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NARRATIVA  

 

L'empathie  

Renand, Antoine  

«Il resta plus d'une heure debout, face au lit du couple. Il 
toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche 
découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande 
idée lui vint ici, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous 
les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à 
assembler. On en parlerait. Une apothéose. » Cet homme, 
c'est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu 
découvre le sens de sa vie: violer et torturer, selon un mode 
opératoire inédit.  

Prix nouvelles voix du polar 

821.133.1-3 REN emp  

 

Sauve-la  

Forge, Sylvain  

Alexis Lepage, modeste employé d'assurances, est sur le point 
de se marier avec la fille de son patron lorsqu'il reçoit un 
message de Clara, son amour de jeunesse, qui refait surface 
après des années. Alors qu'elle le supplie de l'aider à 
retrouver sa fille disparue, Alexis hésite. Que dissimule cette 
demande impromptue, si longtemps après leur séparation? Et 
pourquoi Clara refuse-t-elle de le rencontrer? Replongé dans 
un passé dont il n'a jamais fait le deuil, Alexis va partir à la 
recherche d'une fille dont il ignore tout. Son enquête le 
conduira droit en enfer.  

Prix cognac du meilleur roman francophone 2020 

821.133.1-3 FOR sau 
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Le voyant d'étampes  

Quentin, Abel  

« J'allais conjurer le sort, le mauvais oeil qui me collait le train 
depuis près de trente ans. Le Voyant d'Étampes serait ma 
renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J'allais 
recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus 
confidentiel, mais moins dangereux. » Universitaire alcoolique 
et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture 
d'un livre pour se remettre en selle: Le voyant d'Étampes, 
essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant 
dans l'Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi 
déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé? Abel 
Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et 
cynique, à l'ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. 
Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait 
d'une génération.  

Prix du Flore 2021 et finaliste du prix Goncourt des lycéens 
2019 

821.133.1-3 QUE voy 

 

Le bureau des affaires occultes  

Fouassier, Eric  

Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des 
Journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de 
Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une 
opposition divisée mais virulente. 

Valentin Verne, jeune inspecteur du service des moeurs, est 
muté à la brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt 
par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts 
étranges susceptible de déstabiliser le régime. 

Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en 
vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie 
et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et 
l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. 
Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires 
occultes », un service spécial chargé de traquer ces 
malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses 
extraordinaires compétences.  

Prix 2021 maison del la presse 

821.133.1-3 FOU bur 
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La carte postale  

Berest, Anne  

C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu 
des traditionnelles cartes de vœux, se trouvait une carte 
postale étrange. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu 
rester anonyme. 

L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des 
grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à 
Auschwitz en 1942. 

Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé 
cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma 
mère. En explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à 
moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai 
interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, 
j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée. 

Cette enquête m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le 
destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur 
voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à 
Paris, avec la guerre et son désastre. 

J’ai essayé de comprendre comment ma grand-mère Myriam 
fut la seule qui échappa à la déportation. Et éclaircir les 
mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû 
m’imprégner de l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais 
fait avec ma sœur Claire pour mon livre précédent, Gabriële. 

Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, 
et une quête initiatique sur la signification du mot « juif » dans 
une vie laïque.  

Prix renaudot des Lycéens 2021 

821.133.1-3 BER car 
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La famille Martin  

Foenkinos, David  

J’avais du mal à écrire; je tournais en rond. Mes personnages 
me procuraient un vertige d’ennui. J’ai pensé que n’importe 
quel récit réel aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans 
la rue, arrêter la première personne venue, lui demander de 
m’offrir quelques éléments biographiques, et j’étais à peu près 
certain que cela me motiverait davantage qu’une nouvelle 
invention. C’est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis 
vraiment dit: tu descends dans la rue, tu abordes la première 
personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre. 

821.133.1-3 FOE fam 

 

Un jour ce sera vide  

Lindenberg, Hugo  

C'est un été en Normandie. Le narrateur est encore dans cet 
état de l'enfance où tout se vit intensément, où l'on ne sait pas 
très bien qui l'on est, où une invasion de fourmis équivaut à la 
déclaration d'une guerre qu'il faudra mener de toutes ses 
forces. 

Un jour, il rencontre un autre garçon sur la plage, Baptiste. Se 
noue entre eux une amitié d'autant plus forte qu'elle se fonde 
sur un déséquilibre: Baptiste a des parents parfaits, habite 
dans une maison parfaite. Sa famille est l'image d'un bonheur 
que le narrateur cherche partout, mais qui se refuse à lui. 

Flanqué d'une grand-mère à l'accent prononcé, et d'une tante 
« monstrueuse », notre narrateur rêve, imagine, se raconte 
des histoires, tente de surpasser la honte sociale et familiale 
qui le saisit face à son nouvel ami. Il entre dans une zone 
trouble où le sentiment d'appartenance est ambigu: vers où 
va, finalement, sa loyauté? 

Écrit dans une langue ciselée et très sensible, Un jour ce sera 
vide est un roman fait de silences et de scènes lumineuses 
qu'on quitte avec la mélancolie des fins de vacances. Hugo 
Lindenberg y explore les sentiments, bons comme mauvais, 
qui traversent toute famille, et le poids des traumatismes de 
l'Histoire.  

Prix des lecteurs 2022  

Prix du livre inter 2021 

821.133.1-3 LIN jou 
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Au bout de la nuit  

Bouzounie, Bruno  

1992..... ou quand le passé rattrape la réalité...Bordeaux... ou 
le théâtre d'un jeu de piste...Un jeune lieutenant de police se 
retrouve aux prises avec une femme machiavélique aux 
multiples visages...  

Prix Femme Actuelle 2019 

821.133.1-3 BOU bou 

 

La fille derrière la porte 

Hespel, Patricia 

Emmy a tout perdu: son mari, parti avec une autre, et ses 
enfants, qui vivent désormais chez leur père. Il ne lui reste 
plus rien. Que le silence et le vide qui la renvoient à sa 
solitude. Accablée par la tristesse, Emmy perd pied jusqu'au 
jour où elle croise Léna, sa nouvelle voisine, une femme libre 
et décidée et avec l'aide de laquelle elle va peu à peu 
remonter la pente. Du moins, jusqu'à ce qu'elle réalise que la 
confiance absolue qu'elle a placée en sa nouvelle amie 
pourrait avoir des allures d'emprise. Cette main tendue 
pourrait ne pas être aussi innocente qu'il n'y paraît...  

Prix du suspense psychologique 2017 

821.133.1(493)-3 HES fil 

 

Sang d’encre au 36 

Jourdain, Hervé 

Epinay-sur-Seine. Le corps de Rémy Jacquin, conseiller 
d'orientation, gît sur le trottoir. Deux ballesdans la poitrine. La 
proximité de la cité, la profession de la victime, tout indique 
un nouvel et tragique fait-divers de banlieue. Sauf les 
circonstances: la moto noire, le tueur casqué, le calibre 
inhabituel. C'est une exécution, propre et sans bavure. Le seul 
indice dont dispose le commandant Duhamel et son équipe 
arrive bientôt par la poste: une lettre de revendication, 
presque insultante pour la Crim'. D'autres meurtres suivront, 
sans autre lien apparent que ces courriers, qui témoignent 
d'une grande connaissance des méthodes policières. 
Quelqu'un de la maison? Ou bien faut-il creuser la piste « 
Simenon », l'écrivain dont semble se réclamer le tueur en 
série? La presse en fait ses choux gras et le fantôme de 
Maigret court toujours... Au 36 quai des Orfèvres, la tension 
monte, mais l'étau se resserre...  

Prix des lecteurs du Grand Prix VSD du polar 2009 

821.133.1-3 JOU san 



 

 

Le poulailler métaphysique

Galmiche, Xavier

L'autre jour, j'ai tué ma volaille: un vieux canard dont le 
renard avait emporté le dernier compagnon et qui traînait sa 
neurasthénie sur le bord de la mare ; une poule bleue 
boiteuse. « La ferme, on l'a achetée pas trop cher, et pas trop 
loin de P. la capitale où se trouve le travail; on la retape dans 
ce qui reste de temps. Rurbains nous sommes, en rurbains 
nous agissons. J. rêvait de retrouver un jardin, moi d'adopter 
des bêtes, des poules surtout. 

Prix décembre 2021

821.133.1

 

Des diables et des saints

Andrea, Jean

C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil 
homme, Joe, qui joue divinement du Beethoven sur les pianos 
publics. Il gâche son talent de concertiste au milieu des 
voyageurs indifférents. Il 
qu'il a seize ans, ses parents et sa soeur disparaissent dans un 
accident d'avion. 
Pyrénées, où les journées sont faites de routine, de corvées et 
de maltraitances. Jusqu'à la rencon
fille de son âge. La vie n'e

Prix livres & musiques deauville 2021, Grand prix RTL
magazine 2021, Prix du roman quest
voyageurs 2021

821.133.1

 

La définition du 

Cusset, Catherine

«Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la 
continuité (cela, c'était le mien), mais dans le fragment, sous 
forme de pépite qui brillait d'un éclat singulier, même si cet 
éclat précédait la chute. » Deux femmes :
grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle 
depuis l'origine une faille qui annonce le désastre ; Ève 
balance entre raison et déraison, tout en développant avec 
son mari une relation profonde et stable. L'une habite Pari
l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit.

821.133.1

Le poulailler métaphysique 

Galmiche, Xavier 

L'autre jour, j'ai tué ma volaille: un vieux canard dont le 
renard avait emporté le dernier compagnon et qui traînait sa 
neurasthénie sur le bord de la mare ; une poule bleue 
boiteuse. « La ferme, on l'a achetée pas trop cher, et pas trop 
loin de P. la capitale où se trouve le travail; on la retape dans 
ce qui reste de temps. Rurbains nous sommes, en rurbains 
nous agissons. J. rêvait de retrouver un jardin, moi d'adopter 
des bêtes, des poules surtout.  

Prix décembre 2021 

821.133.1-3 GAL pou 

Des diables et des saints 

Andrea, Jean-Baptiste 

C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil 
homme, Joe, qui joue divinement du Beethoven sur les pianos 
publics. Il gâche son talent de concertiste au milieu des 
voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi? Alors 
qu'il a seize ans, ses parents et sa soeur disparaissent dans un 
accident d'avion. Il est envoyé dans un pensionnat des 
Pyrénées, où les journées sont faites de routine, de corvées et 
de maltraitances. Jusqu'à la rencontre avec Rose, une jeune 
fille de son âge. La vie n'est alors que rêves de fugues. 

Prix livres & musiques deauville 2021, Grand prix RTL
magazine 2021, Prix du roman quest-
voyageurs 2021 

821.133.1-3 AND des 

La définition du bonheur 

Cusset, Catherine 

«Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la 
continuité (cela, c'était le mien), mais dans le fragment, sous 
forme de pépite qui brillait d'un éclat singulier, même si cet 
éclat précédait la chute. » Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, 
grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle 
depuis l'origine une faille qui annonce le désastre ; Ève 
balance entre raison et déraison, tout en développant avec 
son mari une relation profonde et stable. L'une habite Pari
l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit.

821.133.1-3 CUS déf 
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L'autre jour, j'ai tué ma volaille: un vieux canard dont le 
renard avait emporté le dernier compagnon et qui traînait sa 
neurasthénie sur le bord de la mare ; une poule bleue 
boiteuse. « La ferme, on l'a achetée pas trop cher, et pas trop 
loin de P. la capitale où se trouve le travail; on la retape dans 
ce qui reste de temps. Rurbains nous sommes, en rurbains 
nous agissons. J. rêvait de retrouver un jardin, moi d'adopter 

C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil 
homme, Joe, qui joue divinement du Beethoven sur les pianos 
publics. Il gâche son talent de concertiste au milieu des 

attend. Mais qui, et pourquoi? Alors 
qu'il a seize ans, ses parents et sa soeur disparaissent dans un 

Il est envoyé dans un pensionnat des 
Pyrénées, où les journées sont faites de routine, de corvées et 

tre avec Rose, une jeune 
st alors que rêves de fugues.  

Prix livres & musiques deauville 2021, Grand prix RTL-Lire 
-France Étonnants 

«Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la 
continuité (cela, c'était le mien), mais dans le fragment, sous 
forme de pépite qui brillait d'un éclat singulier, même si cet 

Clarisse, ogre de vie, 
grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle 
depuis l'origine une faille qui annonce le désastre ; Ève 
balance entre raison et déraison, tout en développant avec 
son mari une relation profonde et stable. L'une habite Paris, 
l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit. 
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Ne t’arrête pas de courir 

Palain, Mathieu 

De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se font 
face pendant deux ans, tous les mercredis. L’un, Mathieu 
Palain, est devenu journaliste et écrivain, alors qu’il rêvait 
d’une carrière de footballeur. L’autre, Toumany Coulibaly, 
cinquième d’une famille malienne de dix-huit enfants, est à la 
fois un athlète hors norme et un cambrioleur en série. 
Quelques heures après avoir décroché un titre de champion 
de France du 400 mètres, il a passé une cagoule pour 
s’attaquer à une boutique de téléphonie. 

Au fil des mois, les deux jeunes trentenaires deviennent amis. 
Ils ont grandi dans la même banlieue sud de Paris. Ils auraient 
pu devenir camarades de classe ou complices de jeux. 
Mathieu tente d’éclaircir « l’énigme Coulibaly », sa double vie 
et son talent fracassé, en rencontrant des proches. Il rêve qu’il 
s’en sorte, qu’au bout de sa course, il se retrouve un destin.  

Prix interallié 2021 

Prix du roman des étudiants france culture-télérama 2021 

Prix Blù 2021 

Prix du Roman News 2021 

Prix de la ville de Saint-Étienne 2021 

Prix des Jeunees Alain Spiess 2021 

Prix Sport Scriptum 2021 

821.133.1-3 PAL ne 

 

Monument national  

Deck, Julia  

Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et 
gloire nationale. Il y a la jeune épouse, ancienne Miss 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, entièrement dévouée à sa famille 
et à la paix dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-sœur. 
Quant à l’argent, il a été prudemment mis à l’abri sur des 
comptes offshore. 

Au château, il y a aussi l’intendante, la nurse, le coach, la 
cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfions-nous d’eux. 
Surtout si l’arrêt mondial du trafic aérien nous tient 
dangereusement éloignés de nos comptes offshore. 

821.133.1-3 DEC mon 
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Le cerf-volant 

Colombani, Laetitia 

Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout 
quitter. Elle entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe 
du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les 
fantômes du passé, elle ne connait de répit qu'à l'aube, 
lorsqu'elle descend nager dans l'océan indien. Sur la plage 
encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille, 
seule, qui joue au cerf-volant. 

821.133.1-3 COL cer 

AUDIOLIBROS 

 

La guerre des boutons 

Pergaud, Louis 

Les héros de cette histoire sont des adolescents. Deux bandes 
rivales s'affrontent et se livrent à une "guerre des boutons": 
cette guerre consiste à s'emparer des camarades adversaires, 
à les fesser, à les dévêtir et à couper les boutons qui 
retiennent leurs vêtements. 

821.133.1-3 PER gue 

Recomendado para A2 

 

COMICS  

 

Astérix 39: Astérix et le griffon 

Goscinny, René  

Accompagnés de Panoramix, le plus célèbre des druides 
gaulois, ils s'apprêtent à partir pour un long et mystérieux 
voyage en quête d'une créature étrange et terrifiante. 

821.133.1-9 GOS ast 



9 
 

PELÍCULAS  

 

La fille au bracelet  

Demoustier, Stéphane  

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et 
vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un 
bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure 
amie. 

791.4=133.1 DEM fil  

Audio y subtítulos: Francés  

92 min 

 

9 meses...de condena!  

Dupontel, Albert  

Ariane Felder est enceinte! C'est d'autant plus surprenant que 
c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire 
endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que 
d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre 
que Bob, un criminel 

791.4=133.1 DUP 9  

Audio: Francés y español / Subtítulos: español  

79 min 

 

Les apparences  

Fitoussi, Marc 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté française. Jeune couple en vue, 
Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au 
jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils. 

791.4=133.1 FIT app  

Audio y subtítulos: Francés  

106 min 
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Le professionnel  

Lautner, Georges  

Issu de l'élite de l'armée française, Joss Beaumont est chargé 
d'exécuter le président de la Malagawi. Un contre-ordre 
tombe, la cible est devenue un ami de l'Etat. Pour l'empêcher 
de nuire, Beaumont est incarcéré, mais ne tarde pas à 
s'évader... 

791.4=133.1 LAU pro  

Audio: Francés e inglés  

103 min 

 

Peur sur la ville  

Verneuil, Henri  

Après plusieurs appels téléphoniques anonymes, plusieurs 
femmes sont tuées. Le commissaire Letellier enquête, et grâce 
à un oeil de verre brisé, il retrouve la piste de l'assassin... 

791.4=133.1 VER peu 

Audio: Francés e inglés  

120 min 

 

La cravate  

Chaillou, Étienne  

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal 
parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne 
présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager 
davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, 
il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons 
resurgissent… 

791.4=133.1 CHA cra 

Audio y subtítulos: francés 

97 min 

 


