
 

 



 

 

Rien ne t’appartient 
Nathacha APPANAH  

A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était 

avant son mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été 

renversé par les bouleversements politiques de son pays. 

Prix des libraires de Nancy 2021.  

Mon mari 
Maud VENTURA 

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie 

commune, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle 

note méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui infliger, 

les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux 

autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable.  

Prix du Premier roman 2021.  
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La mélancolie du monde sauvage 
Katrina KALDA 

Fraîchement sortie des Beaux-Arts, Sabrina s'interroge sur l'art en temps de 

crise et sur l'orientation de sa carrière artistique. Elle noue une relation 

amoureuse instable avec Vassil, peintre et père de Gaïa. Sabrina s'attache à 

la fillette, mais le père et sa fille disparaissent brutalement, laissant la 

jeune femme désemparée et en quête d'un moyen de se reconstruire.  

Poussière dans le vent 
Léonardo PADURA 

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe 

siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les consé-

quences de la chute du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York, 

Buenos Aires ou encore Madrid.  

Prix Transfuge du meilleur roman latino-américain 2021.  

Cliquez sur le titre de l’ouvrage, vous serez renvoyé 

directement sur le site  Babelio.com  

https://www.babelio.com/livres/Appanah-Rien-ne-tappartient/1329546
https://www.babelio.com/livres/Ventura-Mon-mari/1327669
https://www.babelio.com/livres/Kalda-La-melancolie-du-monde-sauvage/1323663
https://www.babelio.com/livres/Padura-Poussiere-dans-le-vent/1339387
https://www.babelio.com/
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Les lendemains 
Mélissa DA COSTA 

A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son tra-

vail, son appartement et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme 

en Auvergne pour vivre seule et pleinement son chagrin. Mais dans sa 

nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précé-

dente propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandon-

né. Récit d'une renaissance bucolique.  

Mardi soir 19h 
Gilles LEGARDINIER 

Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impres-

sion de ne pas évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, 

elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative déclenche alors une réac-

tion en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, 

libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature.  

La carte postale 
Anne BEREST 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont 

notés les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son 

oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur 

de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les  

Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation.  

Enfant de Salaud 
Sorj CHALANDON 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire 

chamboule tout et révèle un passé collaborationniste glaçant. 

https://www.babelio.com/livres/Da-Costa-Les-lendemains/1201783
https://www.babelio.com/livres/Legardinier-Mardi-soir-19h/1354749
https://www.babelio.com/livres/Berest-La-carte-postale/1339333
https://www.babelio.com/livres/Chalandon-Enfant-de-salaud/1328724


 

 

Le fils de l’homme 
Jean-Baptiste DEL AMO 

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son 

fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde 

dans la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un autre, la maison 

est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il 

sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé.  

Prix du roman Fnac 2021.  

S’adapter 
Clara DUPONT-MONOD 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance 

d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce 

frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette.  

Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021.  
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Berlin Requiem 
Xavier-Marie BONNOT 

En 1934, quand Hitler accède au pouvoir, Wilhelm Furtwängler, grand chef 

d'orchestre allemand, refusant de choisir entre son art et son pays, se sou-

met au IIIe Reich. En 1954, Rodolphe Meister, fils d'une cantatrice alle-

mande déportée à Birkenau, est appelé à remplacer le vieil homme à la tête 

de l'orchestre de l'opéra du Danemark.  

Le voyage de Cilka 
Heather MORRIS 

Cilka Klein a 16 ans lors de sa déportation au camp de Birkenau. Remar-

quée pour sa beauté par le commandant, la jeune Slovaque est séparée 

des autres prisonnières. A la Libération, elle est condamnée pour faits de 

collaboration et envoyée dans un goulag afin de purger une sentence de 

15 ans. Elle y rencontre Alexandr, dont elle tombe amoureuse. 

https://www.babelio.com/livres/Del-Amo-Le-Fils-de-lhomme/1333426
https://www.babelio.com/livres/Dupont-Monod-Sadapter/1336191
https://www.babelio.com/livres/Bonnot-Berlin-Requiem/1326606
https://www.babelio.com/livres/Morris-Le-voyage-de-Cilka/1275473
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La chasseresse 
Kate QUINN 

Union soviétique, 1944. Nina Markova et ses compagnes surnommées 

les sorcières de la nuit, membres de l’unique escadrille au monde de 

femmes pilotant des bombardiers, défendent le ciel contre les nazis. 

Lorsque Nina s'écrase en territoire ennemi, elle est alors confrontée à 

une impitoyable meurtrière. En 1950, le journaliste Ian Graham fait ap-

pel à elle pour traquer des criminels de guerre nazis.  

Les promises 
Jean-Christophe GRANGÉ 

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se 

réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder. Tandis 

qu'un tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le sé-

duisant psychanalyste Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Bee-

wen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête.  

Tokyo, la nuit 
Nick BRADLEY 

A Tokyo, une chatte tricolore aux yeux verts passe la nuit à vagabonder 

dans les rues, en créant des liens avec les habitants qu'elle croise : Ichirô, 

une ancienne célébrité vivant dans un hôtel abandonné, Ishikawa, un dé-

tective privé, Kentaro, un tatoueur de yakuzas ou Mari et Georges, un 

couple dysfonctionnel qui ne parvient pas à se séparer. 

Luca 
Franck THILLIEZ 

Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps 

est retrouvé dans une fosse au milieu d'une forêt, un homme connaît le 

jour et l'heure de sa mort. Le commandant Sharko et son équipe s'enga-

gent dans une sinistre course contre la montre.  

https://www.babelio.com/livres/Quinn-La-Chasseresse/1304681
https://www.babelio.com/livres/Grange-Les-promises/1328677
https://www.babelio.com/livres/Bradley-Tokyo-la-nuit/1312097
https://www.babelio.com/livres/Thilliez-Luca/1125326


 

 

L’ange déchu 
Christopher BROOKMYRE 

La famille Temple est en apparence parfaite. Amanda, travaillant dans leur 

maison, apprend que, 16 ans auparavant, la petite Niamh Temple est mys-

térieusement morte sur les lieux. Elle soupçonne bientôt un membre de la 

famille d'être impliqué dans ce drame. 
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Celle qui brûle 
Paule HAWKINS 

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois 

femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa 

voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime a passé sa 

dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pour-

raient avoir voulu se venger.  

Le passager sans visage 
Nicolas BEUGLET 

Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspec-

trice écossaise Grace Campbell pense pouvoir faire face à son passé. 

Cette enquête la mène au coeur de la Forêt-Noire, en Bavière. Elle est 

alors confrontée à une incroyable affaire criminelle et doit rencontrer un 

individu que tous ses collaborateurs craignent, surnommé le Passager.  

La prophétie des abeilles 
Bernard WERBER 

Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose 

régressive. Mais un jour, il entre en contact avec son futur et découvre 

l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu laissant place au 

chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie 

écrite en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour 

empêcher ce futur dévasté.  

https://www.babelio.com/livres/Brookmyre-Lange-dechu/1303397
https://www.babelio.com/livres/Hawkins-Celle-qui-brule/1334461
https://www.babelio.com/livres/Beuglet-Le-passager-sans-visage/1341246
https://www.babelio.com/livres/Beuglet-Le-dernier-message/1252346
https://www.babelio.com/livres/Werber-La-prophetie-des-abeilles/1346510


 

 

La Vallée des eaux amères 
Jean-Paul MALAVAL 

Tarn, fin des années 1990. Armand et Gaspard Delacaze se retrouvent 

après l'affaire du Larzac survenue vingt ans auparavant. Le premier, l'aîné, 

a suivi le mouvement de modernisation de l'agriculture. Le second est res-

té berger sur les causses. Ils ne se comprennent plus. Lorsqu'un projet de 

barrage pour irriguer la vallée menace l'écosystème du Tescalet, ils se re-

trouvent de nouveau en conflit.  

Gentille Blandine 
Didier CORNAILLE 

Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et 

ravinés du Travers, provoquant le mécontentement des anciens du vil-

lage. Blandine, fille du pays d'à peine 16 ans, tente alors de rapprocher 

ces deux camps, notamment en obtenant l'approbation de Pierre Tricot, 

l'homme sage que tous écoutent.  

La source aux trois fontaines 
Antonin MALROUX 

Employée à la ferme des Fenière, au hameau des Trois Fontaines, Anne, 16 

ans, donne naissance à une petite Justine dont elle refuse de dévoiler 

l'identité du géniteur. Des années plus tard, Justine, devenue l'égérie d'un 

grand magasin parisien, revient sur les terres auvergnates de son enfance 

afin d'honorer une promesse faite à sa mère.  
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https://www.babelio.com/livres/Malaval-La-vallee-des-eaux-ameres/1353197
https://www.babelio.com/livres/Cornaille-Gentille-Blandine/1297824
https://www.babelio.com/livres/Malroux-La-source-aux-trois-fontaines/1337606
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Les secrets du miel : cuisine, santé, maison  

Elisabeth ANDRÉANI  

Plus de cent recettes utilisant les bienfaits du miel et d'autres 

produits de la ruche, tels que la gelée royale ou la cire, dans les 

domaines de l'alimentation, de la santé et de la maison : cure 

de pollen, antirides, vernis à bois, parfum d'intérieur, entre 

autres. 

Les secrets de l'huile d'olive : cuisine, 

santé, beauté, maison  

Françoise MAITRE 

Ce livre, illustré d'exemples, de recettes et de conseils, permet 

de découvrir ou de redécouvrir les divers usages de ce produit 

naturel : lutter contre l'acné, les crevasses, les pellicules, etc. 

Le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires  
Thierry PUPIER 

Un guide touristique présentant les attraits touristiques et ferroviaires des 

treize régions françaises : villes accessibles par le train, chemins de fer 

touristiques, vélo-rails, réseaux de trains miniatures, restaurants et héber-

gement insolites, sites touristiques majeurs accessibles en train, bus ou 

bateau, bonnes adresses.  

L'esprit du Japon : par les plus grands 

photographes  

Géo collection 

Une compilation de photographies et de dossiers de spécialistes sur le 

thème de la culture japonaise.  
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Astérix, tome 39 : Astérix et le Griffon 
René GOSCINNY et Albert UDERZO  

Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et 

terrifiante créature.  

Mortelle Adèle Mr Tan 

Volume 1, Tout çà finira mal 
La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, 

de ses parents à son ami imaginaire Magnus.  

Volume 2, L'enfer, c'est les autres  
La petite Adèle passe son temps à traumatiser son chat, ses amis 

ou ses parents.  

Volume 10, Choubidoulove 
Adèle est prête à tout pour séduire le beau Ludovic, qui ne s'inté-

resse pourtant pas à elle. Geoffroy, un garçon timide est, quant à 

lui, très amoureux d'Adèle, mais celle-ci n'en a que faire : elle 

préfère l'utiliser et se servir de lui pour qu'il range sa chambre.  

Volume 11, Çà sent la croquette !  
Owen le zombie est revenu chez Adèle. Elle fait tout pour l'ins-

taller dans la cabane du jardin, sauver les pigeons innocents et 

éviter à la créature de manger ses parents.  

Volume 13, Big bisous baveux  
Adèle est confrontée à Jennyfer, une fillette qui est persuadée 

qu'elles sont les meilleures amies. 

Volume 15, Funky moumoute  
Pour les vacances de Noël, Adèle, accompagnée de son ami ima-

ginaire Magnus, part au Canada chez sa cousine Charlie.  

 

https://www.babelio.com/livres/Goscinny-Asterix-tome-39--Asterix-et-le-Griffon/1361374
https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele-tome-1--Tout-ca-finira-mal/351220
https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele-Tome-2--Lenfer-cest-les-autres/354709
https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele-tome-10--Choubidoulove/847856
https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele-tome-11--a-sent-la-croquette/893711
https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele-tome-13--Big-bisous-baveux/998641
https://www.babelio.com/livres/Dole-Mortelle-Adele-tome-15--Funky-Moumoute/1092137


 

 

Corto Maltèse : Océan noir 

Martin QUENEHEN 

Engagé comme navigateur pour des pirates, Corto Maltese sauve la cible 

d'un raid, docteur Fukuda, un vieil homme gardant un trésor. A la mort de 

celui-ci, l'aventurier hérite d'un ouvrage mystérieux lié à Océan noir, une 

secte de nationalistes exilés au Pérou. Il part alors sur les traces du tré-

sor, objet de toutes les convoitises. Tirage de tête.  

Ne m’oublie pas 
Alix GARIN 

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie 

d'Alzheimer, Clémence la kidnappe de sa maison de retraite 

pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance.  

Prix France Culture BD des étudiants 2021, prix Rossel du 

meilleur album 2021.  

Sur un air de fado 
Nicolas BARRAL 

Portugal, 1968. La dictature de Salazar dure depuis quarante ans mais le 

médecin Fernando Pais ne s'en préoccupe plus depuis un événement 

malheureux survenu dans sa jeunesse. Il commence néanmoins à se po-

ser des questions sur ce régime totalitaire lorsqu'il est assimilé à un en-

nemi par un garçon révolutionnaire.  

L’étreinte 
Jim et Laurent BONNEAU 

Après un accident de voiture, Benjamin se réveille à l'hôpital et apprend 

que sa femme est dans le coma. Le diagnostic des médecins ne laisse que 

peu d'espoir et progressivement, le héros se raccroche au souvenir d'une 

inconnue photographiée avant le drame. Il part à sa recherche mais il lui 

faut également dépasser sa culpabilité et s'autoriser à continuer de vivre.  
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https://www.babelio.com/livres/Quenehen-Corto-Maltese--Ocean-noir/1337178
https://www.babelio.com/livres/Garin-Ne-moublie-pas/1281382
https://www.babelio.com/livres/Barral-Sur-un-air-de-Fado/1277287
https://www.babelio.com/livres/Jim-Letreinte/1334127


 

 



 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver des livres OU être mis sur 

liste d’attente dans l’hypothèse où les livres qui vous intéressent se-

raient au prêt. 

Pour ce faire, vous pouvez soit appeler au 04.70.20.59.58 aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque :  les mercredi et jeudi de 10h00 à 

16h30, soit envoyer un mail à bibliothequemoulins@casi-auvni.fr. 

 

 En cette période particulière, pour les NOUVEAUTÉS en bi-

bliothèque, afin de satisfaire le plus grand nombre, il vous 

sera demandé de respecter dans la mesure du possible le 

délai de prêt de 15 jours.  

En effet, pour votre sécurité, les livres restitués sont mis 

en quarantaine pendant 10 jours conformément aux re-

commandations du Ministère de la Culture . 

Bibliothèque CASI SNCF de Moulins 

10 rue Philippe Thomas 

03000 MOULINS 


