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Furies / Julie RUOCCO. - Actes Sud, 2021. – 19,11 € 

 

Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu fossoyeur 

se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les désenchantements de l'histoire, le récit rend 

particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les révolutions arabes.  

Premier roman. 

Lucie – SLL      

 

Le testament des abeilles / Natacha CALESTREME. – Albin Michel, 2011. – 18 ,47 € 

 

A Paris, en quelques jours, 41 personnes trouvent la mort, touchées par un mal inexplicable. 

Cependant, le dessin d'une fleur de lotus est retrouvé systématiquement près des lieux. Le major 

Yoann Clivel mène des recherches, découvre un texte prophétique qui pourrait le mettre sur la piste 

d'un hypothétique assassin. 

Claudie - Lauris 

 

La gouvernante royale / Wendy HOLDEN. – Albin Michel, 2022. – 20,84 € 

 

En 1933, alors âgée de 22 ans, Marion Crawford devient la gouvernante des princesses Elizabeth et 

Margaret. Pendant dix-sept ans, elle est la confidente privilégiée des soeurs Windsor et vit de 

l'intérieur les drames et les joies connues par la famille royale, de l'abdication d'Edouard VIII au 

couronnement d'Elizabeth. 

Claudie - Lauris 

 

Trois / Valérie PERRIN. – Albin Michel, 2021. – 19,93 € 

 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et 

deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour 

s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte 

dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. 

Claudie - Lauris 

 

 

 

 

 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-15385-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-23828-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-45445-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-226-45114-9 
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Un monde bienveillant : adultes autistes, parents audacieux : l'exemple du Grand Réal / 

photogr. Christine DURAND. – Arnaud Bizalion editeur, 2022. – 25,48 € 
 

Une présentation de l'association La Bourguette et de l'ESAT du Grand Réal, établissement de service 

d'aide par le travail destiné aux autistes, situé au coeur du Lubéron, à travers des portraits 

photographiques des acteurs de l'institution ainsi que des entretiens. 

Lucie – SLL          DOC 

 

Noir volcan / Cécile COULON. – Castor astral, 2020. – 13,65 € 

 

Recueil d'une soixantaine de poèmes affranchis et libérateurs, écrits au cours de voyages, dans des 

wagons, des gares ou des chambres d'hôtel pour répondre à l'envie de rentrer chez soi. 

Lucie – SLL           Poésie 

 

Soixante printemps en hiver / Ingrid CHABBERT ; ill. Aimée de JONGH. – Dupuis, 2022. – 20,93 € 

 

Le jour de ses 60 ans, Josy quitte son mari et sa famille pour partir sur les routes au volant de son van. 

Un road movie offrant une peinture moderne de la crise de la soixantaine. 

Andréa – SLL          BDA 

 

Blizzard / Marie VINGTRAS. – Ed. de l’Olivier, 2021. – 15,47 € 

 

Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée des 

rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Prix Libr'à nous 

2022 (littérature francophone), Prix des Libraires 2022. Premier roman. 

Claudie – Lauris      

 

Où es-tu, monde admirable ? / Sally ROONEY. – Ed. de l’Olivier, 2022. – 21,39 € 

 

Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à succès, Alice 

s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet. Eileen, la meilleure amie 

d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle retrouve Simon, un ami d'enfance. Dans 

leurs emails, les deux femmes échangent sur le sexe, la politique et les relations humaines. 

Lucie – SLL     🙁 🙁 🙁  

 

Moi aussi je voulais l'emporter / Julie DELPORTE. – Ed. Pow Pow, 2018. – 23,66 € 

« À quel âge ai-je commencé à me sentir flouée d'être une fille? » C'est autour de cette interrogation 

initiale que s'articule Moi aussi je voulais l'emporter, réflexion personnelle sur le genre qui devient au 

fil des pages un véritable récit d'apprentissage féministe. Inspirée par la figure de Tove Jansson, 

créatrice des Moomins à laquelle devait d'abord être consacré l'ouvrage, Julie Delporte se remet ici 

en question en tant que femme, tout en s'interrogeant sur la place qu'occupent celles-ci dans le 

monde. Avec une sincérité désarmante, elle expose ses doutes et ses craintes et tente de leur donner un sens. Moi 

aussi je voulais l'emporter est un essai autobiographique où l'intime entre en résonance avec le social.   

  Lucie– SLL         BDA   

 

 

 

 

 

 

 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36980-160-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-278-0244-9 
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http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8236-1705-4 
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http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-924049-48-8 
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Le livre de Neige / Olivier LIRON. – Gallimard, 2022. – 17,29 € 

 

Née en 1954 à Madrid, Maria Nieves, dite Nieves, Neige en français, la mère de l'auteur, grandit sous 

la dictature franquiste avant de fuir l'Espagne pour la France avec ses parents. Malentendante, 

hypersensible et curieuse de tout, elle s'invente un nouveau destin dans son pays d'accueil. Elle y 

connaît d'abord la pauvreté en banlieue parisienne, puis devient une scientifique passionnée. 

Andréa – SLL      

 

Les longueurs / Claire CASTILLON. – Gallimard jeunesse, 2022. – (Scripto). – 9,56 € 

 

Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a 

extrêmement confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie. Un 

roman sur l'emprise, la manipulation et la pédophilie. 

Lucie – SLL        Roman ADO 

 

Le jeu des si / Isabelle CARRE. – B. Grasset, 2022. – 18,20 € 

 

Elisabeth est censée être accueillie par son fiancé à l'aéroport mais elle ne le voit pas. Désemparée, 

elle avise le dernier taxi, dont le chauffeur tient une pancarte au nom d'Emma Auster, une cliente qui 

visiblement n'arrive pas. Sur un coup de tête, Elisabeth prend sa place. 

Claudie - Lauris 

 

Ce qu'il faut de nuit / Laurent PETITMANGIN. – La Manufacture du livre, 2020. – 15,38 € 

 

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre 

leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés.  

Prix Stanislas 2020, prix Femina des lycéens 2020, prix Georges Brassens 2020, prix Libr'à nous 2021 

(littérature francophone). Premier roman. 

Lucie – SLL      

 

On était des loups / Sandrine COLLETTE. – J.C. Lattès, 2022. – 18,11 € 

 

Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. Son fils Aru, 

5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. Liam découvre alors les 

empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant celui d'Aru. Il confie son fils à 

une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite pour Aru. 

Lucie – SLL      

 

Le temps des grêlons / Olivier MAK-BOUCHARD. – Le Tripode, 2022. – 18,20 € 

 

Un jour, les appareils photographiques cessent d'enregistrer la présence des personnes. En Provence, 

un enfant est si bouleversé par ce changement qu'il plonge dans une réalité inimaginable. Ses amis 

bravent alors les mystères scientifiques et les fantômes du passé pour le sauver. 

Andréa - SLL 

 

 

 

 

 

 

 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-287665-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-515286-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-83033-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35887-679-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7096-7066-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37055-318-8 
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Café sans filtre / Jean-Philippe BLONDEL. – L’Iconoclaste, 2022. – 18,20 € 

 

Un huis clos se déroulant dans un café d'une petite ville de province, alors que les restaurants 

viennent de rouvrir en juillet 2021. Dans ce lieu propice aux confidences, les clients se dévoilent peu à 

peu entre eux, que ce soit Jocelyne, l'ancienne propriétaire, Chloé, une dessinatrice trentenaire, José, 

le serveur ou Fabrice, le nouveau gérant. 

Andréa - SLL 

 

Astrotruc : décrypter votre thème astral avec la pop culture ! / Maheva STEPHAN-BRUGNI. 
– Marabout, 2021. – 18,11 € 

 

La créatrice du compte @astrotruc considère que l'astrologie est un langage et une métaphore de 

l'existence plutôt qu'un art prédictif ou divinatoire. Elle établit des parallèles entre les thèmes de 

l'astrologie et des références de la pop culture comme des films, séries, romans, chansons, 

notamment. 

Lucie  - SLL         DOC 

 

Si seulement la nuit : correspondance / Alice et Atiq RAHIMI. – POL, 2022. – 17,29 € 

 

La correspondance rédigée entre l'écrivain d'origine afghane et sa fille durant le confinement de 

2020. Alors qu'ils commencent par relater leur quotidien durant la pandémie de Covid-19, leurs 

lettres basculent progressivement dans l'intimité. Atiq Rahimi décrit l'histoire de sa famille exilée lors 

de sa fuite de Kaboul tandis qu'Alice s'interroge sur son identité et sur l'avenir. 

Andréa - SLL 

 

Sarà perché ti amo / Serena GIULIANO LAKTAF. – R. Laffont, 2022. – 15,47 € 

 

Destins croisés de deux couples sur une île italienne. Alba a tout pour être heureuse, aux côtés de son 

époux et de son bébé. Pourtant, en plein post-partum, elle ne sait plus où elle en est. Quant à 

Gabrielle, elle passe ses vacances en amoureux avec Nino, un homme charismatique et autoritaire. 

Claudie - SLL 

 

Ce genre de petites choses / Claire KEEGAN. – Sabine Wespieser, 2020. – 13,65 € 

 

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, dépose sa 

livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de les éduquer, des filles 

de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il ne croit 

pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu. 

Nadine – Cabrières d’Aigues et Lucie – SLL   

 

Au large / Benjamin MYERS. – Seuil, 2022. – 19,11 € 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Robert, 16 ans, fuit le destin tout tracé qui l'attend à la 

mine. Il traverse la campagne anglaise avec l'intention de voir la mer. De ferme en ferme, il loge chez 

l'habitant en échange de menus travaux. Un jour, il arrive chez Dulcie, à l'aube de la cinquantaine, qui 

vit seule dans son cottage. Leur rencontre bouleverse leur vie. 

Andréa – SLL      

 

 

 

 

 

 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37880-284-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-501-15831-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8180-5384-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-221-25540-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84805-372-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-145223-5 
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Toutes les morts de Laila Starr / RAM V ; ill. Felipe ANDRADE. – Urban comics, 2022. – 17,29 € 

 

Alors que l'humanité est sur le point de découvrir le secret de la vie éternelle, la déesse de la mort est 

chassée du panthéon des dieux par ses collègues et condamnée à vivre une existence humaine dans 

le corps de Laila Starr, jeune femme de 20 ans. Après avoir appris où allait naître celui qui découvrira 

l'immortalité, elle doit choisir entre altérer le cours des choses et accepter son sort. 

Andréa et Lucie – SLL         BDA 
 

 

 

 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-268-2303-2 

