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BIBLIOTHEQUE POUR TOUS REDON 

ACQUISITIONS LIVRES SECTEUR ADULTES 

JUILLET 2021 /DECEMBRE 2021 / DEBUT JANVIER 2022 
ROMANS 

• ALTAN Ahmet : Madame Hayat 

Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme d’âge mûr qui éclaire et modifie son 
regard sur le sens de la vie. Un livre où la littérature, premier amour de ce garçon, devient vitale. 
 

• ANDREA Jean-Baptiste : Ma reine 

L'histoire d'un jeune adolescent pas comme les autres. Entre amour et amitié, entre enfance et adolescence, entre 
poésie et dure réalité 
 

• BERNARD Michel : Les Bourgeois de Calais 

 Avec en toile de fond le célèbre monument, roman de l’amitié entre deux hommes – un sculpteur à la poursuite de 
l’inconnu et un bourgeois de son époque – 
 

• BROC Nathalie de : Lucile de Nantes 

Passion, Histoire, vengeance sur les pas d’une héroïne flamboyante 
 

• CALACURIA Giosué : Le Tram de Noël 

Lot de lumière dans l'obscurité de la nuit de Noël, un tramway part du centre de Rome pour rejoindre sa périphérie 
éloignée. Un mystère, fragile, y a été abandonné. 
  

• CLAUDEL Philippe : Fantaisie allemande 

 Cinq nouvelles qui ont pour lien la partie de l'histoire de l'Allemagne la plus odieuse : la montée du nazisme 
 

• COULON Cécile : Seule en sa demeure 

C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid d'un 
riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse 
est morte peu de temps après les noces. Tout devient menaçant… 
 

• COURNUT Bérangère : Elise sur le chemin 

Élise vit dans la colline, au sein d’une famille libertaire parfois sauvage, souvent joyeuse. Ce qu’elle sait, elle l’a appris 
de ses frères et sœurs, des arbres et des sentes, des rivières et des combes. Mais un jour, sur les conseils d’une femme-
serpent, la jeune fille quitte ses terres pour retrouver deux aînés vagabonds. Elle se lance ainsi à la découverte d’un 
monde où réel et fantastique se mêlent amoureusement. 
 

• DELACOURT Grégoire : L’enfant réparé 

L'enfant réparé est l’histoire d’une enfance abusée, d’une famille où l’on porte le déni comme une armure, et un 
éclairage unique sur le parcours d’un écrivain 
 

• DIOME Yankouba : Boy Diola 

« Boy Diola », c’est ainsi qu’on appelait le villageois de Casamance venu à Dakar pour trouver du travail. Boy Diola 

met en scène, avec une pointe d’humour et beaucoup d’émotion, cet homme partagé entre deux mondes et donne 

ainsi corps et voix à ceux que l’on n’entend pas. 

 

• DEVY Ananda : Le Rire des déesses 

Au Nord de l’Inde, dans une ville pauvre de l'Uttar Pradesh, se trouve La Ruelle où travaillent les prostituées. Y vivent 
Gowri, Kavita, Bholi, ainsi que Veena, et Chinti, sa fille de dix ans. Si Veena ne parvient pas à l'aimer, les femmes du 
quartier l'ont prise sous leur aile, surtout Sadhana.  
 

• DIOP David : La Porte du voyage sans retour 

« La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à l’île de Gorée, d’où sont partis des millions d’Africains au 
temps de la traite des Noirs. C’est dans ce qui est en 1750 une concession française qu’un jeune homme débarque, 
venu au Sénégal pour étudier la flore locale.  
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• DUGAIN Marc : La Volonté 

  Marc Dugain retrace le destin de son père, cet homme du XXᵉ siècle à qui il doit beaucoup, en dépit de la difficulté de 
trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont l'inépuisable volonté n'a cessé de l'inspirer. 
 

• DUPONT-MONOD Clara : S’adapter 

Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent : la naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. 
 

• FERRANTE Elena : La Vie mensongère des adultes 

Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L’année de 
ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation 
maléfique. 
 

• 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. 

 

• HINAULT Caroline : Solak 

Sur la presqu’île de Solak, au nord du cercle polaire arctique, trois hommes cohabitent tant bien que mal. 
 

• KHADRA Yasmina : Pour l’amour d’Elena 

 A l'Enclos de la Trinité, un trou perdu dans l’État mexicain de Chihuahua, Elena et Diego s'aiment depuis l'enfance. On 
les appelle les " fiancés ". Un jour, Elena est sauvagement agressée sous les yeux de Diego, tétanisé. Le rêve se brise 
comme un miroir.  
 

• KIDMAN Fiona ; Comme au cinéma 

Quand Irene Sandles, une jeune bibliothécaire dont le mari aviateur est mort sur le front, quitte Wellington en 1952 

avec sa petite fille, Jessie, pour aller travailler dans les champs de tabac, elle espère un nouveau départ… 

 

• LOUBIERE Sophie : De cendres et de larmes 

Madeline, Christian et leurs enfants rêvent depuis longtemps d'un appartement plus grand où chacun aurait son 
espace. Un rêve rendu impossible par la réalité du marché parisien. Quand l'occasion se présente pour Christian 
d'obtenir le poste de conservateur au cimetière de Bercy, avec un pavillon de fonction de 180 m2, la famille Mara 
n'hésite pas et s'y installe au début de l'été 2019. 
 

• LUNDBERG Sofia : Et le chêne est toujours là 

Un divorce douloureux fragilise Esther et les week-ends sans son fils sont durs à vivre. Pour se consoler quand elle est 
seule un samedi sur deux, Esther va s'asseoir sur un banc proche d'un superbe vieux chêne, au bord d'un lac près de 
chez elle. Un jour, une certaine Ruth y est assise et semble l'attendre. 
 

• MADJIDI Maryam : Pour que je m’aime encore 

La petite fille qui prend la parole dans ces pages meuble de ses rêves les grands espaces de la banlieue parisienne. Son 
enfance et son adolescence sont une épopée tragi-comique : le combat avec son corps, ses parents, son école… et ses 
rêves d’ascension sociale pour atteindre l’autre côté du périph'.  
 

• MEHRAN Marsha : La Soupe à la grenade 

Trois jeunes soeurs ayant fui l’Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans un petit village d’Irlande pluvieux 
et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la 
nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Ballinacroagh. 
 

• NOTHOM Amélie : Premier sang 

Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique qui, jeune 
adulte, devra se confronter à la mort. Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de 
l’ombre, diplomate à la carrière hors norme. 
 

• O’FARRELL Maggie : Hamnet 

Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. Son frère jumeau, Hamnet, 
part chercher de l'aide car aucun de leurs parents n'est à la maison... 
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• OLAFSDOTTIR Audur Ava : La Vérité sur la lumière 

Dýja descend d’une lignée de sages-femmes islandaises. Seules sa mère et sa sœur y échappent : l’une travaille dans 
les pompes funèbres, l’autre est météorologue – naître, mourir, entre les deux quelques tempêtes. 
 

• RUFIN Jean-Christophe : Les Flammes de Pierre 

 Extrait :"Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu'il fût, il faisait pour eux de cet 
instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les gestes minuscules 
de l'amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure, pas 
plus que lui, ne pourrait l'oublier." 
 

• SARR Mbougar Mohammed : La Plus secrète mémoire des hommes 

 Roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie -Roman d'apprentissage, saisissante 
enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris 
 

• SOMEKH Simone : Grand Angle 

Ezra est un adolescent vif et intelligent et il a un rêve, devenir photographe professionnel. Impossible dans la 
communauté juive ultra-orthodoxe de sa famille. 

 

• SORENTE Isabelle : La Femme et l’oiseau 

La faute, le secret, mais aussi la puissance mystique de la nature sont au cœur de ce roman envoûtant où le destin 
des Malgré-nous, enrôlés de force dans l’armée allemande, habite une famille sur plusieurs générations. 
 

• TONG CUONG Valérie : Un tesson d’éternité 

Anna Gauthier mène une existence à l’abri des tourments entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille 
soudée. Dans un climat social inflammable, un incident survient et son fils Léo, lycéen sans histoire, se retrouve aux 
prises avec la justice 
 

• VIEL Tanguy : La Fille qu’on appelle 

Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de 
Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée 
si le maire pouvait l'aider à trouver un logement. Un roman sur l’emprise et le consentement. .. 
 

ROMANS POLICIERS 

• AEGISDOTTIR Eva Björg : Elma 

Quand le cadavre d’une femme est retrouvé gisant au pied d’un phare...une enquête menée par Elma qui ne pensait 
pas revenir un jour dans sa ville natale.. 
 

• CHANG Kuo-li : Le Sniper, le wok et son fusil  

Cadavres à Taïwan et périple meurtrier en Europe 
 

• FOUASSIER Eric : Le Bureau des affaires occultes 

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.  
 

• LE BOURHIS Firmin : Les Disparues de Quimperlé  

Le capitaine Le Duigou reçoit des plaintes de plusieurs familles au sujet de décès survenus dans la paisible et huppée 
maison de retraite Le Gué fleuri de Quimperlé. 
 

• MAY Peter : Quarantaine  

Lorsqu’il a écrit ce roman en 2005, Peter May était loin de penser qu’un jour la réalité se rapprocherait autant de la 
fiction. Publié quinze ans plus tard en Grande-Bretagne, en plein confinement, Quarantaine a fait l’événement. ! 
 

• SARDOU Romain : Pardonnez- nous nos offenses 

Réédition du premier roman de l’auteur – roman policier médiéval 
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• TUOMINEN Arttu : Le Serment  
la nouvelle voix du polar finlandais- entre thriller policier et roman social 
 

SELECTION PRIX HORS CHAMP  
Créé en 2016, le prix hors champ mise sur la curiosité des lecteurs des bibliothèques CBPT , tous âges et sensibilités 

confondus . Il se veut ouvert à des approches littéraires nouvelles et résonnant des échos du monde actuel  

• BARRETEAU Virginie : Ceux des marais : Années 60 dans un pays de marais, un médecin pas comme les autres 
.. 

• FROMENT Jean-BaptIste de : Badroulboudour : une histoire burlesque et faussement naïve sur fond de 
pacotille exotique- clin d’œil aux contes orientaux 

• NAVARRO Mariette : Ultramarins :Un cargo trace sa route. À la tête de l’équipage, une Commandante… 
Baignade improvisée en pleine mer, parenthèse magique et troublante. 

• ST VINCENT Sarah : Se cacher pour l’hiver :État de Pennsylvanie, trois êtres esseulés, une étrange relation 
complice dans un décor âpre. Des secrets qui font résonance. 
 

ROMANS GRAPHIQUES 

• TOULME Fabien L’Odyssée d’Hakim tome 1 , 2 et 3 

 L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre entreprise... parce que la guerre 
éclatait.  
 

DOCUMENTAIRE 

• BROC Nathalie de Ces femmes qui ont fait la Bretagne 

Un beau livre illustré évoquant le rôle des femmes en Bretagne : les natives et toutes les autres qui ont fait l'histoire de 
la région, qui ont contribué à l'essor des arts, des lettres, .... 
 

• EL KHARRAT Paul Ma 153
ème

 victoire :. 
Autiste Asperger, l’auteur revient sur son parcours exceptionnel dans l’émission « les 12 coups de midi »  
 

LIVRES EN GROS CARACTERES 

• FERRANTE Elena L’Amie prodigieuse 

 

ACQUISITIONS JANVIER 2022 suite comité de lecture AD Rennes 

• BERLENDIS Sébastien Seize lacs et une seule mer 

Le récit d'un été passé à découvrir les multiples lacs qui quadrillent et entourent Berlin, en suivant le tracé imprévu 
d'une femme de lac en lac. 
 

• GERIN Philippe La Mélancolie des baleines 
 En Islande, cinq protagonistes, meurtris par la vie, se retrouvent dans une maison près d’une plage de sable noir où 
viennent s’échouer des baleines. Leur rencontre changera tout. Mélancolique et lumineux. 
 

• HIGASHINO Keigo Le Nouveau 

Promenade à Tokyo pour un roman policier à tiroirs où le moindre détail a de l’importance 
 

• GIANNAKOUDAKIS Lefteris Ombre 

Héraklion, mai 2012. Dimos Guérès, policier en instance de divorce, quitte précipitamment Athènes pour rejoindre sa 
Crète natale et venir au chevet de son père mourant. À peine arrivé, il découvre sur une plage le corps d’une femme 
assassinée. Dans sa bouche, un scarabée rouge et une étrange bague ressemblant fortement à celles que portait 
chacun de ses parents. Serait-ce une simple coïncidence ? 
 

• TUOMAINEN Antti Au fin fond de la petite Sibérie 

Ce qui tombe du ciel n'est pas toujours providentiel..Le pilote de rallye Tarvainen parcourt les friches enneigées du 
nord de la Finlande avec trop d’alcool dans le sang et des pensées suicidaires dans la tête, lorsque soudain le ciel 
explose et quelque chose s’écrase sur le siège passager. 
 


