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Romans

BOURDON Françoise
Les héritières de la Salamandre
La saga extraordinaire de colons pionniers d'origine française venus de la région du
Banat en Roumanie pour reconstruire un village dépeuplé
de Provence au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale.
La quête magnifique, entre HisAPPANAH Nathacha
toire et généalogie, menée
Rien ne t’appartient
par l'une de leurs descenC’est la résurgence d’une hisdantes.
toire qu’elle croyait étouffée,
c’est la réapparition de celle
qu’elle avait été, avant. Une fille CASTILLON Claire
avec un autre prénom, qui ai- Son empire
mait rire et danser, qui croyait
Une femme rencontre un
en l’éternelle enfance jusqu’à
homme qui prétend l'aimer. Sa
ce qu’elle soit rattrapée par les
fille observe, impuissante, la
démons de son pays. A travers
prise de pouvoir progressive
le destin d’une « fille gâchée »,
de cet homme jaloux, menteur,
Nathacha Appanah nous offre
obsessionnel, voleur et paraune immersion sensuelle et implacable dans un
noïaque, sur l'esprit de sa mère
monde où il faut aller au bout de soi-même pour
subjuguée. Dans ce roman inpréserver son intégrité.
quiétant, à l'humour glacial,
Claire Castillon excelle à disséquer les contradictions de
BEREST Anne
la femme et la perversité de l'homme qui la maniLa carte postale
pule, tenant le lecteur sous le regard ambivalent
C'était en janvier 2003. Dans de la fillette, témoin de l'effondrement de sa mère.
notre boîte aux lettres, au milieu
des traditionnelles cartes de CHALANDON Sorj
vœux, se trouvait une carte Enfant de salaud
postale étrange. Elle n’était pas
signée, l’auteur avait voulu resDepuis l’enfance, une question
ter anonyme. L’Opéra Garnier
torture le narrateur :
d’un côté, et de l’autre, les pré- Qu’as-tu fait sous l’occupanoms des grands-parents de
tion ?
ma mère, de sa tante et son
Mais il n’a jamais osé la poser
oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus
à son père.
tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé
Parce qu’il est imprévisible, ce
cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec
père. Violent, fantasque. Cerl’aide de ma mère.
tains même, le disent fou. Longtemps, il a bercé son fils de ses
exploits de Résistant, jusqu’au jour où le grandpère de l’enfant s’est emporté : « Ton père portait
l’uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! »

ROMANS FRANCAIS
ADULTE
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CLERMONT TONNERRE
Adélaïde : Les jours heureux

nouveau départ dans un village de montagne, l’histoire
d’un hôtel, de saisonniers qui vivent ensemble, qui se jaugent,
se méfient, se repoussent…
C’est l’histoire d’amitiés, de
doutes, de colère, de rancœur,
d’amour aussi. C’est l’histoire
des autres… ceux qu’on laisse
entrer dans sa vie… ceux qui
nous détruisent mais surtout ceux qui nous guérissent.

« Edouard Vian et Laure Brankovic ont formé puis déformé
pendant trente ans le couple le
plus terrible et le plus célèbre
du cinéma européen. Ils se sont
mariés trois mois avant ma naissance. Ils ont divorcé quand
j’avais un an. Se sont remariés
quand j’en avais cinq et se sont
à nouveau séparés pour mes quinze ans. Ils ont
signé leur dernier divorce la veille de mes vingt- DEL AMO Jean Baptiste
cinq ans. Entre temps ils ont fait une trentaine de Le fils de l’homme (ROMAN FNAC 2021)
Après plusieurs années d'abfilm ensemble et un seul enfant : moi. A eux deux
sence, un homme resurgit dans
ils ont créé une sorte de légende, lui à la réalila vie de sa compagne et de
sation, elle au scénario. Moi… c’est une autre
leur jeune fils. Il les entraîne aux
histoire. »
Roches, une vieille maison isolée dans la montagne où luimême a grandi auprès d'un
COULON Cécile
patriarche impitoyable. EntouSeule en sa demeure
rés par une nature sauvage, la
C'est un mariage arrangé
mère et le fils voient le père
comme il en existait tant au
étendre son emprise sur eux et
XIXe siècle. À dix-huit ans,
Aimée se plie au charme froid édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle exisd'un riche propriétaire du Jura. tence. Hanté par son passé, rongé par la jalouMais très vite, elle se heurte à sie, l'homme sombre lentement dans la folie.
ses silences et découvre avec Bientôt, tout retour semble impossible. Après
effroi que sa première épouse Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue
est morte peu de temps après d'explorer le thème de la transmission de la violes noces. Tout devient mena- lence d'une génération à une autre et de l'éterçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'em- nelle tragédie qui se noue entre les pères et les
prise d'Henria la servante. Jusqu'au jour où fils.
apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors
en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets
enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes
sous les feuilles et les branches, dans la terre et DUPONT-MONOD Clara
S’adapter
les ronces, et cela pour des siècles ".
(ROMAN FEMINA 2021, PRIX
LANDERNEAU 2021)

DA COSTA

La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.

Mélissa : Je revenais des autres

Il a quarante ans, il est marié, directeur commercial et père de deux enfants. Elle a vingt ans, elle
n’est rien et elle n’a personne. Que lui. Quand
elle essaie de mourir, il l’envoie loin, pour qu’elle
se reconstruise, qu’elle apprenne à vivre sans lui.
Pour sauver sa famille aussi. C’est l’histoire d’un
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DUPUY Marie Bernadette
Le mystère Soline 2 : Le vallon des loups
Alpes de Haute-Savoie, fin du
19e siècle. Louise Favre est
âgée de douze ans lorsqu'une
terrible catastrophe naturelle
bouleverse sa vie. 2015. Jeune
femme volontaire et intrépide,
Soline Fauvel est pisteuse-secouriste et maître-chien d'avalanche. Animée par une
farouche volonté d'indépendance, elle a quitté le foyer de ses parents
adoptifs et se consacre à son travail, guidée par
un don qui lui permet d'avoir des visions de personnes en péril. Mais une mystérieuse personne
tente d'éloigner d'elle tous ceux qui lui témoignent de l'affection, et semble prête à aller
jusqu'au meurtre. Et si tout était lié à l'accident
dont elle a été victime dans sa petite enfance,
et qui l'a laissée sans aucun souvenir de ses origines ? Soline devra se plonger dans son passé
pour découvrir la vérité et le lien invisible qui l'unit
à Louise, jeune fille d'une autre époque, mais qui
partage avec elle un même don et un même
courage.

HASSAINE Lilia
Soleil amer
À la fin des années 50, dans la
région des Aurès en Algérie,
Naja élève seule ses trois filles
depuis que son mari Saïd a
été recruté pour travailler en
France. Quelques années plus
tard, devenu ouvrier spécialisé,
il parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Naja
tombe enceinte, mais leurs
conditions de vie ne permettent pas au couple d’envisager de garder l’enfant…
LEGARDINIER Pascale
Quand tu auras enfin choisi ta vie
Entre son job, son compagnon
et ses amies, Valentina a la
belle vie. Lorsqu'elle se voit
confier une délicate mission
d'expertise, c'est à regret
qu'elle abandonne Rome et sa
dolce vita pour débarquer
dans une petite fabrique de
pulls perdue en Écosse. La
voilà plongée dans un tout
autre monde, qu'elle découvre
avec l'aide d'Aidan, l'homme authentique et sincère qui dirige l'entreprise et ne tarde pas à la
troubler. Pour Valentina, l'heure des choix a sonné,
et l'aventure sera tout sauf simple ! Découvrez ce
roman revisité et réinventé, avec une préface inédite qui vous entraînera dans les surprenantes
coulisses de sa création.

FOTTORINO Eric
Mohican
Brun va mourir. Il laissera bientôt
ses terres à son fils Mo. Mais
avant de disparaître, pour éviter la faillite et gommer son
image de pollueur, il décide de
couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime
la lenteur des jours, la quiétude
des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier dé- LOUIS Edouard
marre, un déluge de ferraille et de béton s'abat Changer : méthode
" Une question s'est imposée
sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion
au centre de ma vie, elle a
qui défigure les paysages et bouleverse les équiconcentré toutes mes rélibres entre les hommes, les bêtes et la nature.
flexions, occupé tous les moDans un Jura rude et majestueux se noue le destin
ments où j'étais seul avec
d'une longue lignée de paysans. Aux illusions de
moi-même : comment est-ce
la modernité, Mo oppose sa quête d'enracineque je pouvais prendre ma rement. Et l'espoir d'un avenir à visage humain. Avec
vanche sur mon passé, par
Mohican, Eric Fottorino mobilise toute la puisquels moyens ? J'essayais tout. "
sance du roman pour brosser le tableau d'un
É. L.
monde qui ne veut pas mourir.
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MAGELLAN Murielle
Géantes
Laura, passionnée de littérature
japonaise, travaille pour la petite entreprise de peinture de
son mari. A sa surprise, elle est
sollicitée en urgence pour dépanner la médiathèque de sa
ville et dialoguer publiquement
avec l'un de ses écrivains favoris. Sa prestation est si étonnante que le romancier en
parle sur les ondes d'une
grande radio. Cette sortie soudaine de l'anonymat produit chez la jeune femme une étrange
réaction. Elle grandit, grandit, grandit... A cette
fable menée tambour battant, Murielle Magellan
mêle des extraits de son journal qui, peu à peu,
mettent en perspective la remarquable évolution
de la place des femmes dans la société d'aujourd'hui. A bas bruit, Géantes est aussi un vibrant
hommage à la littérature et à la lecture.
MILOT Laetitia
Sélia
Sélia dont la carrière de chanteuse connait un
léger creux après plusieurs albums
à succès, postule à la plus grande
comédie musicale jamais montée à
Paris : Les Mille et une nuits. Très vite,
elle se rêve en Shéhérazade... Alors
que Sélia est harcelée par un fan
obsessionnel, que ses deux concurrentes font face à des accidents
inexpliqués et que la chanteuse disparait régulièrement sans que personne n'en connaisse la
raison, le mystère s'épaissit. Derrière le strass et les
paillettes se cachent concurrence et coups bas.
Un roman au rythme haletant et aux nombreux rebondissements jusqu'à un étonnant final...
RECONDO Léonor de
Revenir à toi
Lorsqu’elle reçoit un message lui
annonçant qu’on a retrouvé sa
mère, disparue trente ans plus tôt,
Magdalena n’hésite pas. Elle
prend la route pour le Sud-Ouest,
vers la maison éclusière dont on lui
a donné l’adresse, en bordure de

canal.
Comédienne réputée, elle a vécu toutes ces années sans rien savoir d’Apollonia. Magdalena a
incarné des personnages afin de ne pas sombrer,
de survivre à l’absence. Dès lors que les retrouvailles avec sa mère approchent, elle est à nu,
dépouillée, ouverte à tous les possibles.
SIGNOL Christian
Là où vivent les hommes
Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses
repères, et son poste de cadre
dans une banque. C'est par
hasard, et après un long périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un
vieux berger. Entre ces deux
hommes blessés, un lien se tisse.
Il va révéler à Etienne qu'une
autre vie est possible, là où se
trouvent les vraies richesses. Puisant sa force dans l'évocation de la nature et
des mystères du monde, le roman de Christian Signol est une ode à la liberté et une invitation à
retrouver le sens de l'existence.
VENTURA Maud
Mon mari
C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze
ans de vie commune. Ils forment
un parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une
grande maison, la réussite sociale. Mais sous cet apparent
bonheur conjugal, elle nourrit
une passion exclusive a son
égard. Cette beautée froide est le feu sous la
glace. Lui semble se satisfaire d’une relation
apaisée : ses baisers sont rapides, et le corps nu
de sa femme ne l’émeut plus. Pour se prouver que
son mari ne l’aime plus – ou pas assez – cette
épouse se met à épier chacun de ses gestes
comme autant de signes de désamour. Du lundi
au dimanche, elle note méthodiquement ses «
fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui
tendre, elle le trompe pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus belles, il
lui faut être la plus soignée, la plus parfaite, la
plus désirable.
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ROMANS ETRANGER
DONOGHUE Emma
Le pavillon des combattantes
En pleine pandémie de grippe
espagnole, l’ancien monde est
en train de s’effondrer.
À la maternité, des femmes luttent pour qu’un autre voie le
jour.
KRIEN Daniela : L’amour par
temps de crise
Elles s'appellent Paula, Judith,
Brida, Malika et Jorinde. Elles
veulent tout, ont obtenu beaucoup, mais continuent de s'interroger sur des questions cruciales.
Les rapports de force entre les sexes, la place
de l'enfant et du travail, l'héritage familial, la fragilité de l'amour. La liberté qu'elles assument et revendiquent cache une autre forme de contrainte
: elle oblige à choisir.
D'une écriture élégante et précise, Daniela Krien
explore les sentiments, les contradictions, les désirs
de cinq femmes dont les parcours se croisent
subtilement. Une justesse de ton, un regard aigu
et une impressionnante finesse d'analyse font de
ce roman, véritable phénomène en Allemagne,
une radiographie captivante de la femme moderne dans une société en plein bouleversement.
MAYNARD Joyce
Où vivaient les gens heureux
(PRIX SAMANTHA 2021)
Lorsque Eleanor, jeune artiste à
succès, achète une maison
dans la campagne du New
Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam
lui ouvre un nouvel univers,
animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby.
Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même
par des parents indifférents, elle semble prête à
tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au
cœur de la nature, tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre

Cam et Eleanor la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un
terrible accident...
PICOULT Jodi
Le livre des deux chemins
Dawn Edelstein voit sa vie basculer en quelques minutes. Elle
est assise à bord d'un avion
lorsqu'une annonce retentit
dans la cabine : l'appareil doit
se poser de toute urgence.
Tandis que Dawn se prépare
au pire, les pensées virevoltent
dans sa tête et contre toute
attente, ce n'est pas à son mari
qu'elle songe mais à un homme qu'elle n'a pas
revu depuis quinze ans...
Sortie miraculeusement indemne, elle devra faire
face aux questions qu'elle ne s'est jamais réellement posées : à quoi ressemble une vie bien
vécue ? Que laissons-nous derrière nous quand
nous quittons cette terre ? Faisons-nous des
choix... ou bien est-ce nos choix qui font de nous
ce que nous sommes ? Et qui serions-nous si nous
n'étions pas devenus la personne que nous
sommes aujourd'hui ?
REED PETTY Kate
True story
Talentueuse mais solitaire, Alice
Lovett prête sa plume pour
écrire les histoires des autres.
Pourtant elle reste hantée par
la seule histoire qui lui
échappe : sa propre vie. Une
simple rumeur, lancée en ce
lointain été 1999 par deux
ados éméchés, a embrasé en
un rien de temps toute la communauté. Que s’est-il réellement passé sur la banquette arrière de cette voiture alors qu’ils
ramenaient Alice, endormie, chez elle ? Accusations, rejets, déni, faux-semblants… la réalité de
chaque protagoniste vacille et reste marquée à
tout jamais. Et quand le présent offre une chance
de réparer le passé, comment la saisir ? Faut-il se
venger ou pardonner ? Ou mieux vaut-il tout oublier ?
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SHRIVER Lionel
Quatre heures, vingt deux minutes et dix-huit
secondes
Avec une plume plus incisive
que jamais et un humour ravageur, Lionel Shriver livre un
roman explosif sur un couple de
sexagénaires en crise, dressant
au passage un portrait mordant
de nos sociétés obsédées par
la santé et le culte du corps.
Une bombe de provocation
qui prouve, s'il le fallait encore,
que Lionel Shriver est une des plus fines observatrices de notre temps

condes noces, se révèle un manipulateur né, irascible et violent. Elle parvient malgré tout à le quitter. Rien ne pourra enrayer la spirale tragique du
destin de Gwendolyn : elle meurt en 1985, tuée
par balle. Le meurtrier : Joel, dit « Big Joe ».

ROMANS POLICIER
BAL Olivier
La forêt des disparus
Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. Des
randonneurs qui disparaissent
sans laisser de traces. Il ne fait
pas bon traîner dans les bois
de Redwoods, au bord du Pacifique, dans l'Oregon.
Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous.
Ici, on l'appelle l'Étranger. En réalité, son nom est
Paul Green, un ancien journaliste qui a connu son
heure de gloire avec l'affaire Clara Miller.
Un soir, une jeune adolescente, Charlie, vient
frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée.
Pour elle, Paul est le seul à pouvoir l'aider. Car làbas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur…

STUART Douglas
Shuggie Bain
Glasgow, années 1980, sous le
règne de fer de Margaret Thatcher.
Agnes Bain rêvait d’une belle
maison bien à elle, d’un jardin
et d’un homme qui l’aime. À la
place, son dernier mari la lâche
dans un quartier délabré de la
ville où règnent le chômage et
la pauvreté. Pour fuir l’avenir
bouché, les factures qui s’empilent, la vie quotidienne en vrac, Agnes va chercher du réconfort
dans l’alcool, et, l’un après l’autre, parents, BEUGLET Nicolas
amants, grands enfants, tous les siens l’abandon- Le passager sans visage
nent pour se sauver eux-mêmes. Un seul s’est juré
" Tu n'es pas seule à chercher "...
de rester, coûte que coûte, de toute la force
Ce mot anonyme laissé sur son
d’âme de ses huit ans. C’est Shuggie, son dernier
paillasson est plus qu'un appel
fils. Il lui a dit un jour : « Je t’aime, maman. Je ferai
: un électrochoc. Cette fois, l'insn’importe quoi pour toi. »
pectrice Grace Campbell le
sait, elle n'a pas le choix. Elle
TRETHEWEY Natacha
doit ouvrir la porte blindée du
Memorial drive
cabinet situé au fond de son
Tout commence par un mariage
appartement. Et accepter de
interdit entre un homme blanc et
une femme noire. Leur fille métisse, se confronter au secret qui la hante depuis tant
Natasha, apprend à vivre sous d'années...
les regards réprobateurs. Sa
peau est trop claire pour les uns,
trop foncée pour les autres.
Lorsque Gwendolyn quitte son
mari, elle pense s’affranchir, trouver enfin la liberté.
Mais Joel, vétéran du Vietnam épousé en se-
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COBEN Harlan
Gagner n’est pas jouer
Il y a plus de vingt ans, l'héritière
de la famille Lockwood a été kidnappée lors d'un cambriolage.
Séquestrée pendant des mois
dans une cabane isolée, Patricia
avait finalement réussi à s'échapper. Mais ses ravisseurs aussi...
Aujourd'hui l'affaire ressurgit : un tableau de Vermeer dérobé et une
valise frappée aux armes des Lockwood ont été
retrouvés dans l'appartement d'un vieil homme
victime de meurtre. Le FBI fait appel à Windsor
Horne Lockwood troisième du nom, surnommé
Win, membre de la famille et surtout habitué aux
affaires les plus délicates grâce à son meilleur
ami Myron Bolitar. La police peine à faire le lien
entre l'homme assassiné et les objets volés. Mais
Win n'a déjà plus qu'une idée en tête : résoudre
l'énigme de l'enlèvement de sa cousine. Il a trois
atouts qui manquent au FBI : ses liens avec la famille, beaucoup d'argent et un sens de la justice
qui n'appartient qu'à lui...
DILLARD François-Xavier
L’enfant dormira bientôt
Michel Béjart rêve d'une existence heureuse avec son fils
Hadrien, mais tous deux ne guériront jamais du drame familial
survenu quinze ans plus tôt. Une
macabre découverte qui a
brisé leur vie pour toujours. Michel essaie de se reconstruire
au sein de la fondation Ange
qu'il a créée pour la protection
de l'enfance, et tente de surmonter son chagrin et sa culpabilité auprès d'une
poupée " reborn ", étrange bébé plus vrai que
nature, qu'il chérit quotidiennement.
Un matin, la commissaire Jeanne Muller débarque
à la Fondation. Des nouveau-nés ont été enlevés, et un vent de panique souffle sur les maternités parisiennes. Pourquoi Michel s'inquiète-t-il
soudainement ? Les disparitions auraient-elles un
lien avec la Fondation? En investiguant au coeur
de cette institution tout entière tournée vers la
parentalité, Jeanne ne tardera pas à comprendre ce que l'arrivée d'un enfant peut provoquer

dans notre société, dans nos foyers et dans nos
esprits. Le meilleur comme le pire...
GRANGE Jean François
Les promises
Les Promises, ce sont ces
grandes Dames du Reich,
belles et insouciantes, qui se
réunissent chaque après-midi à
l’hôtel Adlon de Berlin, pour
bavarder et boire du champagne, alors que l’Europe, à la
veille de la Seconde Guerre
Mondiale, est au bord de l’implosion.
Ce sont aussi les victimes d’un tueur mystérieux,
qui les surprend au bord de la Spree ou près des
lacs, les soumettant à d’horribles mutilations, après
leur avoir volé leurs chaussures...
Dans un Berlin incandescent, frémissant comme le
cratère d’un volcan, trois êtres singuliers vont s’atteler à l’enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire
chanter ses patientes. Franz Beewen, colosse de
la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre
contre le monde. Mina von Hassel, riche héritière
et psychiatre dévouée jouant les martyrs dans un
institut oublié.
Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les
traces du Monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n’est pas toujours du côté qu’on
croit...
HAWKINS PAULA
Celle qui brûle
Jusqu'où sont-elles prêtes à
aller pour obtenir réparation ?
Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord
de sa péniche. Carla, sa tante.
Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui
la victime a passé sa dernière
nuit. Si elles ne se connaissent
pas, ces trois femmes ont un point en commun :
chacune a été victime d'une injustice qui a
gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne
demande qu'à exploser. L'une d'entre elles auraitelle commis l'irrémédiable pour réparer les torts
qu'elle a subis ?
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HIGASHINO Keigo
Le nouveau
Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au cœur de
Tokyo, Kaga Kyoichiro enquête
sur le meurtre d’une femme retrouvée étranglée dans son
appartement. Fidèle à ses habitudes, il s’interroge sur des détails anecdotiques. Comme
cette gaufre fourrée au wasabi
retrouvée chez la victime. Car
ce qui intéresse avant tout cet
inspecteur hors norme, c’est de comprendre les
tenants et les aboutissants du crime.
Le maître incontesté du polar japonais est de retour avec un magistral roman à tiroirs.
MARPEAU Elsa
L’âme du fusil

détail intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido,
le tandem de choc de la brigade des Hawks
chargé de l’enquête : le cadavre a été soigneusement lavé à l’eau de Javel. Quand il est établi
que la victime est une experte en peinture de
l’Age d’or hollandais, le mystère s’épaissit.
Quelle œuvre cachée est donc venue chercher
dans un village perdu cette Américaine dont le
travail consistait à localiser des tableaux
disparus ?
MUSSO Guillaume :
L’inconnue de la Seine
Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau
du Pont-Neuf. Nue, amnésique,
mais vivante. Très agitée, elle est
conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris…
d’où elle s’échappe au bout de
quelques heures. Les analyses ADN et les photos
révèlent son identité : il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c’est impossible, car
Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus
d’un an.
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic
fragilisée par sa récente mise au placard, se
prennent de passion pour cette enquête, bien
décidés à éclaircir ce mystère : comment peuton être à la fois morte et vivante ?

Depuis qu’il est sans travail, Philippe passe ses journées à attendre. Attendre que Lucas, son
fils de seize ans, rentre du lycée,
attendre que sa femme termine
sa journée de travail. Il n’y a
guère que les dîners du dimanche avec ses copains du
hameau, la chasse et la perspective d’y initier son fils qui rompent le fil des
jours.
Lorsque Julien, un Parisien venu se terrer dans la
maison d’en face, débarque, la vie de Philippe
bascule. Il se met à épier ce voisin qui le fascine
et l’obsède, cherche à le faire accepter de son STEN Viveca
Sous protection
entourage qui s’en méfie.
Andreis Kovač est un homme
Tout au bonheur de se sentir à nouveau vivant
puissant. Enfant réfugié de la
et utile, et d’exister pour son fils et ce voisin noguerre de Bosnie, il est devenu
vice, Philippe ne voit pas poindre le drame.
baron de la drogue à Stockholm. À défaut de pouvoir le faire
tomber pour trafics de stupéMEYER Déon
fiants, la justice tente de le coinLa femme au manteau bleu
cer pour fraude fiscale. Mais
Les treize passagères d’un taxiKovač peut s’offrir les meilleurs
minibus qui a fait halte au panorama du col de Sir Lowry, à avocats : il sait qu’il s’en sortira, une fois de plus.
l’ouest du Cap, découvrent Une femme fait pourtant le pari contraire : la proavec horreur un corps nu de cureure Nora Linde. Pour l’atteindre, elle compte
femme disposé sur un muret. Pas sur la jeune épouse du trafiquant, Mina, en fuite
le moindre objet, ou vêtement, après avoir été battue par son mari. C’est un téqui permette de l’identifier. Un moin clé qui pourrait faire basculer le procès. Pla-
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cée sous protection avec son bébé dans une
villa de l'archipel, Mina devient l’enjeu d’une
guerre sans merci. Andreis Kovač ne reculera devant rien pour les récupérer, elle et son fils. L'inspecteur Thomas Andreasson saura-t-il protéger
Nora Linde de sa brutalité sans bornes ?

ROMANS JEUNESSE
ROWLING J.K.
Jack et la grande aventure du cochon de
Noël
Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble,
les bons comme les mauvais
moments. Jusqu'à cette veille de
Noël où arrive la catastrophe :
le cochon est perdu !Mais la
nuit de Noël n'est pas une nuit
comme les autres : c'est celle
des miracles et des causes perdues, où même les jouets peuvent prendre vie.
Alors, Jack et le Cochon de Noël - une peluche
de remplacement un peu agaçante - embarquent pour une aventure magique et périlleuse
au pays des Choses perdues. Jusqu'où iront-ils
pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu
?

DOCUMENTAIRES
Adulte
DELVAILLE Alice
Faire manger des légumes
aux enfants

SOUKSISAVANH Orathay
Bowls healthy

ANDREANI Elizabeth
Les secrets du miel : cuisine,
santé, maison ….

MAITRE Françoise
Les secrets de l’huile d’olive : cuisine, santé,
maison …

Jeunesse

WITEK Jo
Le clan des cabossés. 1, Petite peste !
Jessie n'est pas le genre de fille à
s'embarrasser de formules de poli- MERALLI Swann
tesse. Elle est irrévérencieuse, insup- La cuisine en BD
portable, bref une vraie peste ! Il 20 recettes au fil des saisons
faut bien admettre qu'elle voit souvent clair dans le jeu des autres,
mais les vérités toutes crues balancées en pleine figure, les gens n'aiment pas ça.
MORGENSTEN Susie : La famille trop d’filles :
Un zoo à la maison
Les six filles de la famille Arthur sont
toutes nées en mars ! Cela fait donc
six fêtes d'anniversaire à organiser
et six merveilleux cadeaux à trouver.
Un défi à la hauteur de GrandMère
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LAURANS Camille
Le pipi au lit

Bandes dessinées
FILLIOZAT Isabelle :
Problèmes
à
l’école

BALZEAU Karine
Défis économies d’eau
32 défis à relever ….

DAVIS Jim
Garfield. 72, Chat de bibliothèque

JOLIBOIS Christian
Les p’tites poules. 19
Un p’tit dodo au poulailler

ALBUMS

JOST Alain
Les Schtroumpfs. 39
Les schtroumpfs et la tempête blanche

Livres illustrés.

POUSSIER Audrey
Comment devenir un élève CAZENOVE Christophe
modèle en 7 leçons et sans Boule et Bill 42,
Royal taquin
ce fatigué

FERRI Jean Yves
Astérix 39,
Astérix et le griffon

VEILLON Béatrice
La famille Oukilé visite
Paris

SOBRAL Patrick
Les légendaires,
Les chroniques de Darkhell,2
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LES OUVRAGES PRIMES DES PRIX CCGPF ET
DE LA FÊTE DE LA BD SOCIALE
ET HISTORIQUE
Le jury du Prix CCGPF Cheminots du deuxième Les cheminots des différents CASI de France ont
roman s’est réuni le samedi 2 octobre à Paris au pu voter dans leurs bibliothèques pour sélectionService du livre et des bibliothèques (SLB).
ner un Prix Manga et Un prix BD Sociale et Historique.
À l’issue des débats, le prix 2021 a été attribué
à Christine de Mazières pour son roman La Route À l’issue de la fête de la BD à Marseille le 23 ocdes Balkans paru chez Sabine Wespieser Édi- tobre 2021, le prix Manga à été attribué à Shiteur.
gematsu Narumi avec le titre Running Girl et le
prix BD à été attribué à téhem avec le tiitre Piments Zoizos
Été 2015. Comme Asma
qui a quitté la Syrie et
Tamim, l'Afghanistan, ils sont
nombreux dans cette forêt
hongroise à attendre un
camion pour l'Allemagne
après des années de
cauchemar. La fin tragique
de ceux qui réussissent à
monter dans le fourgon a
fait la "Une" des journaux.
Angela Merkel décide alors d'accueillir dignement les réfugiés. En 28 chapitres de quelques
pages chacun, C. de Mazières dépeint avec
une précision glaçante l'engrenage de l'exil.
Retrouver aussi les ouvrages sélectionnés :

Des personnages fictifs, une histoire vraie, un récit documenté
sur un chapitre peu reluisant de
l'histoire de la Ve République :
les enfants de la Creuse. Entre
1962 et 1984, quelque 2 000
mineurs de La Réunion sont séparés de leur famille et envoyés en France où leur est
promise une vie meilleure. Jean
n'échappe pas à ce destin. Éloigné de sa petite
sœur, il est transplanté en Creuse. De foyers en
familles d'accueil, il fait la rencontre d'autres enfants réunionnais dans la même situation que lui.
Une vie durant, entre errances et recherches, il
tentera de comprendre pourquoi...
Narumi Shigematsu met en scène
le parcours d'une adolescente
courageuse, qui se relèvera toujours malgré les épreuves que la
vie lui impose.
Rin, suite à un sarcome osseux, a
dû être amputée d'une partie de
sa jambe droite. Depuis, la lycéenne a bien du mal à retrouver goût à la vie.
Mais grâce à sa découverte des lames, des prothèses adaptées aux sportifs, la jeune fille va se
fixer un nouvel objectif : participer aux jeux paralympiques de Tokyo !
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Presse
À la bibliothèque CASI Dijon de Dole, vous trouverez aussi 15 périodiques :de l’actualité sur la consommation en passant par le jardinage et la santé, sans oublier le
voyage ou encore les magazines jeunesse ….
Il y en a pour toutes les envies et tous les âges!!

pour les grands…
Auto Moto,
Cà m’intéresse,
Cuisine actuelle,
Détours en France,
Jardin Pratique,
Les 4 saisons du jardinier,
Notre Temps,
Que choisir,
60 millions de consommateurs,
Santé magazine

… pour les moins grands
J’aime Lire (7 à 10 ans),
La petite salamandre (4 à 7 ans),
Les belles histoires (4 à 7 ans),
Sciences et vie junior (10 à 17 ans),
Toboggan (6 à 8 ans)
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Venir à la bibliothèque
Modalités d’inscription
L’accès à la bibliothèque est gratuit pour :
Les agents actifs des CSE Contributeurs à
100% au CASI DIJON et leurs ayants droits
Les retraités du Groupe Public Ferroviaire
et leur ayants droits.

Une cotisation individuelle annuelle de 6 €
permet l’accès à la bibliothèque pour :
Les agents actifs des CSE contributeurs à
15 % :
CSE SNCF
CSE Gares & Connexion
CSE Reseau direction technique
CSE Reseau siège et Dir Clients et Services
CSE Voyageurs Siege
& CSE Voyageurs Siege Voyages

Emprunter à la bibliothèque
Le click and collect, comment ça marche?
Je communique à la bibliothécaire, soit une liste de livres bien précis, soit mes
envies ou mes goûts de lectures par mail ou par téléphone.
Je peux m’aider des bulletins de nouveauté présents sur le site internet du CASI
DIJON
La bibliothécaire vérifie les disponibilités ou me fait une proposition de choix.
Elle me communique une date à partir de laquelle, je peux venir chercher ma
commande.
Je veux une nouveauté, est-ce possible?
Oui, les bibliothèques continuent de recevoir les dernières parutions et les éditeurs publient toujours.
Et pour le retour, je fais comment?
Rendez vous dans les bibliothèques et déposer les livres dans les espaces
dédiés aux retours.
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Votre bibliothèque
est ouverte les :
Lundi : FERME
Mardi : de 10 h 15 à 12 h 45
13 h 30 à 17 h 15
Mercredi : de 10 h 15 à 12 h
13 h 30 à 17 h 50
Jeudi : de 10 h 15 à 12 h
13 h 30 à 17 h 50
Vendredi : de 11 h à 13 h
Bibliothèque CASI de Dole
2, rue des Messageries - 39100 Dole
Tél. : 03 84 72 05 34 Crl. : cersncf.bibliothequedole@orange.fr

