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Arbre de l'oubli / Huston, Nancy. - Actes Sud, 2021. - 19,11 € 

 

Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils 

qui relient cette famille aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont 

peu à peu révélés ainsi que le chemin tortueux des personnages vers 

l'émancipation. 

Laurence – Nouvelles hybrides

 

Le plongeon / Vidal, Séverine, Pinel, Victor L. - Bamboo, 2021. – 16,29 € 

 

Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. 

Pourtant, elle se lie rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi 

drôles et lucides qu'elle, et tombe même amoureuse de l'un d'entre eux. 

Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper, l'octogénaire décide de s'offrir 

une dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée. 

Adeline – Cadenet         BDA 

 

Comme des bêtes / Bérot, Violaine. - Buchet Chastel, 2021. – 12,74 € 

 

Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours 

vivent depuis des années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès niché 

dans les parois rocheuses qui surplombent la localité. Force de la nature bien 

que muet, l'Ours craint les êtres humains et s'entend avec les bêtes. Un jour, 

un couple de randonneurs le surprend dans un pré en compagnie d'une petite 

fille nue. 

Andréa – SLL       

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-14691-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8189-7899-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-283-03487-3 
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Les pianos perdus de Sibérie : récit / Roberts, Sophy. - Calmann-Lévy, 2021. – 

19,93 € 

 

Pendant un voyage entre la Mongolie et la Sibérie, l'auteure rencontre une 

jeune pianiste talentueuse. Elle découvre également que de nombreux pianos 

d'exception sont conservés dans la région. En voulant faire des recherches sur 

ces instruments, elle plonge dans l'histoire de la Russie, de la révolution de 

1917 à la montée du régime soviétique. 

Clare – Ansouis         DOC 

 

Illégitimes / Slaoui, Nesrine. – Fayard, 2021. - 16,38 € 

 

Durant son enfance dans un quartier populaire d'Apt, la narratrice rêvait de 

journalisme et de la vie parisienne. Elle a redoublé d'efforts pour atteindre son 

objectif en dépit de l'obstacle que constituent ses origines modestes. 

Aujourd'hui journaliste, elle revient se confiner dans l'appartement familial et 

réalise ce qui la sépare des siens et ce qui la lie encore. Premier roman. 

Andréa - SLL 

 

Les yeux du Rigel / Jacobsen, Roy. - Gallimard, 2021. – 18,20 € 

 

1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de tous, Ingrid Barroy part à la 

recherche d'Alexander, ce Russe qu'elle a sauvé, soigné et aimé. Accompagnée 

de Kaja, sa fille âgée de quelques mois, elle sillonne toute la Norvège. 

Andréa - SLL 

 

Radium girls / Cy. – Glénat, 2020. – 20,02 € 

 

New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l'United State 

Radium Corporation, une usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint 

des cadrans à un rythme soutenu, et, parfois, comme ses collègues avec qui 

elle s'entend bien, elle se peint par jeu les ongles, les dents ou le visage avec 

cette substance luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé 

se multiplient. 

Adeline – Cadenet         BDA  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7021-6498-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-213-71779-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-289338-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-344-03344-9 
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Peau d'homme / Hubert ; Zanzim. – Glénat, 2020. – 24,50 € 

 

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge 

de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, 

jeune et plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par 

les femmes de sa famille depuis des générations, la peau d'un homme à la 

beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à 

Bianca. 

Jocelyne          BDA 

 

Fille, femme, autre / Evaristo, Bernardine. – Globe, 2020. – 20,02 € 

 

Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, 

dont la plupart sont noires et dont certaines appartiennent à la communauté 

LGBT. Chaque personnage, venu d'ailleurs, est à la recherche du bonheur et de 

quelque chose qui lui manque, dans une Angleterre où l'ascenseur social est 

figé et où ces personnes demeurent le plus souvent invisibles. 

Clare – Ansouis        

 

Instagrammable / Abécassis, Eliette. – Grasset, 2021. – 15,47 € 

 

Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont 

grandi bercés par la culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses 

dizaines de milliers de followers sur le réseau social, symbolise cette jeunesse 

constamment connectée, entre histoires de cœur, fossé générationnel, 

dépendance et violence. 

Jocelyne 

 

Les enfants sont rois / Vigan, Delphine de. - Gallimard, 2021. – 18,20 € 

 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène 

Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour 

où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, 

découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-344-01064-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-30782-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-82479-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-291581-9 
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Atelier 62 / Sonnet, Martine. - Le Temps qu'il fait, 2009. – 10,92 € 

 

Dans ce récit, Martine Sonnet fait se croiser mémoire collective et souvenirs 

d'enfance pour raconter le travail et sa violence dans les forges de l'usine 

Renault de Billancourt, atelier réputé le plus dur de la Régie, dans lequel son 

père a travaillé entre 1950 et 1960. Un hommage à toute une génération 

d'ouvriers. 

Arlet – Ansouis         Essai 

 

Dessiner encore / Coco. – Les Arènes, 2021. – 25,48 € 

 

Dessinatrice à Charlie Hebdo, l'auteure raconte le traumatisme qui a suivi les 

attentats du 7 janvier 2015 et comment le dessin l'a aidée à travers cette 

épreuve. 

Janine – Vaugines          BDA 

 

Janvier 2015 : le procès / Haenel, Yannick ; Boucq, François. - Les échappés / 

Charlie-hebdo, 2021. – 20,02 € 

Sous la forme d'un magazine, le récit illustré du procès des suspects des 

attentats de 2015 contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher ainsi qu'une policière 

assassinée à Montrouge, organisé de septembre à novembre 2020 devant une 

cour d'assises du nouveau tribunal de Paris. Deux journalistes de 

l'hebdomadaire satirique suivent les séances. 

Laurence - Nouvelles Hybrides et Odette    BDA/DOC 

 

Kérozène / Dieudonné, Adeline. - L'Iconoclaste, 2021. – 18,20 € 

 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes 

présentes fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à basculer : 

Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou 

philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens. Avec 

eux, un cheval et un cadavre. 

Elisabeth – Vaugines    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-86853-536-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-375-0283-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35766-177-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37880-201-1 
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Indésirable / Larher, Erwan. – Quidam, 2021. – 20,02 € 

 

De passage dans le village de Saint-Airy, Sam Zabriski tombe sous le charme 

d'une vieille demeure médiévale et l'achète. Bouleversant la tranquillité de la 

bourgade, la présence de cet étranger d'allure androgyne agit comme un 

catalyseur qui révèle la méfiance pathologique et les lourds secrets d'une 

partie de la population locale. 

Laurence – Nouvelles hybrides

 

Tout commence par la baleine / Sandu, Cristina. – R. Laffont, 2020. – 18,20 € 

 

Pour assister aux funérailles de son grand-père, Alba retourne dans le petit 

village de Roumanie où étant enfant elle passait ses étés. Tandis que les 

souvenirs ressurgissent, elle assiste aux veillées funéraires au cours desquelles 

les villageois et les membres de la famille viennent se recueillir. Parallèlement, 

l'héroïne est préoccupée par sa relation avec un philosophe roumain. 

Jocelyne 

 

Combats et métamorphoses d'une femme / Louis, Edouard. – Seuil, 2021. – 

12,74 € 

 

Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a 

tué mon père, l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa 

mère. Il montre comment celle-ci, accablée par un emploi aliénant et une vie 

de couple inexistante, retrouve l'élan vital en s'installant à Paris et en renouant 

avec son fils. 

Laurence – Nouvelles hybrides 

 

Combats / Pierre-Dahomey, Néhémy. – Seuil, 2021. – 16,38 € 

 

Haïti, 1842. Alors que le pays affronte les premières conséquences de la dette 

de l'indépendance imposée par la France, Ludovic Possible, notable métis, 

revient sur ses terres non loin de Port-au-Prince pour y créer un établissement 

scolaire. Son demi-frère Balthazar, qui le déteste, crée de son côté des impôts 

fallacieux pour corrompre les soldats. 

Laurence – Nouvelles hybrides         

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37491-193-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-221-22171-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-131254-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-143150-6 
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Opus 77 / Ragougneau, Alexis. - Viviane Hamy, 2019. – 17,29 € 

 

Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids des 

non-dits, à travers le destin de David et de sa sœur Ariane. Prix Libraires en 

Seine 2020. 

Elisabeth – Vaugines     

 

 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-97417-43-7 

