
 

 



 

 

Le tourbillon de la vie 
Aurélie VALOGNES 

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de per-

sonnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été 

avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie, 

la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La 

spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver 

le goût des choses simples.  

L’ami 
Tiffany TAVERNIER  

Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin 

et unique ami, Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit de-

puis des années dans la région. Oscillant entre colère, déni et chagrin, 

Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son 

ami. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et 

la solitude.  
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Le Cerf-volant 
Laetitia COLOMBANI  

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se 

rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans 

l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite fille qui joue au cerf-

volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant 

qui prévient un groupe d'autodéfense féminine.  

Les possibles 
Virginie GRIMALDI 

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage 

haut en couleur qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à 

écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir. 

Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle 

apprend à découvrir.  

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

directement sur le site  Babelio.com  

https://www.babelio.com/livres/Valognes-Le-tourbillon-de-la-vie/1295126
https://www.babelio.com/livres/Tavernier-LAmi/1268722
https://www.babelio.com/livres/Colombani-Le-Cerf-volant/1316954
https://www.babelio.com/livres/Grimaldi-Les-possibles/1310437
https://www.babelio.com/
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Canoës 
Maylis de KERANGAL 

Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, " Mustang ,"  

dans un jeu d'échos et de résonances. Chaque histoire est portée par un 

personnage féminin (filles, amies, soeurs, mères, jeunes ou vieilles) qui 

s'exprime à la première personne du singulier.  

La petite conformiste 
Ingrid SEYMAN 

Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, 

un père juif pied-noir angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents 

farfelus. Son quotidien est bouleversé le jour où ses parents, pleins de con-

tradictions, décident de l'inscrire dans une école catholique, située dans un 

quartier de la haute bourgeoisie marseillaise. Premier roman.  

Un jour ce sera vide  
Hugo LINDENBERG 

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre 

enfant de son âge nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre 

les deux mais le narrateur est intimidé par leurs différences. Baptiste 

mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits. 

Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse.  

Prix du Livre Inter 2021. Premier roman. 

Des diables et des saints 
Jean-Baptiste ANDREA 

Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des 

années auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et 

avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait 

la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s'en-

fuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-

Lire Magazine littéraire 2021.  

https://www.babelio.com/livres/Kerangal-Canos/1315247
https://www.babelio.com/livres/Seyman-La-petite-conformiste/1150616
https://www.babelio.com/livres/Lindenberg-Un-jour-ce-sera-vide/1236218
https://www.babelio.com/livres/Andrea-Des-diables-et-des-saints/1277512


 

 

Les coeurs pleins 
Lauriane BORDENAVE 

Lila, 25 ans, jeune interne en neurochirurgie à l'hôpital Bichat, découvre 

les circonstances du décès de sa mère Marianne lorsqu'elle était adoles-

cente. Presque quinze ans ont passé et la jeune fille commence enfin 

son deuil. Le temps d'un été, elle part à la rencontre de sa famille, se 

faire raconter l'histoire de Marianne. Premier roman.  

Éparse 

Lisa BALAVOINE 

L'auteure, la quarantaine, divorcée, mère imparfaite de trois enfants, fait le 

tour de son existence, à travers la mémoire de chansons, de films ou d'évé-

nements marquants depuis les années 1980, entremêlant souvenirs de jeu-

nesse et scènes de la vie quotidienne. Premier roman. 

Over the Rainbow 
Constance JOLY 

En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés de son 

épouse Lucie. Jeunes professeurs, ils se mêlent à l'effervescence pari-

sienne. Jacques trouve alors la force d'être enfin lui-même et se laisse 

aller à son désir pour les hommes, quittant son cocon familial pour vivre 

sa vie. Au début des années 1990, il meurt du sida. La narratrice, sa fille 

Constance, raconte son histoire. 
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La vengeance m’appartient 
Marie NDIAYE 

Maître Susane se retrouve en charge de la défense de l'épouse de Gilles 

Principaux, son ancien amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs 

trois enfants. Fascinée par cette sombre affaire, elle 

découvre peu à peu le vrai visage de cet homme. Se-

lon son père, il aurait abusé d'elle quand elle avait 

10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde au-

cun souvenir.  

https://www.babelio.com/livres/Bordenave-Les-coeurs-pleins/1245124
https://www.babelio.com/livres/Balavoine-parse/1010831
https://www.babelio.com/livres/Joly-Over-the-Rainbow/1278246
https://www.babelio.com/livres/NDiaye-La-vengeance-mappartient/1277458


 

 

Aussi riche que le roi 

Abigail ASSOR 

Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le 

rencontre à la sortie du lycée, elle se fixe pour objectif de le séduire. Sa 

course vers lui, c’est un chemin à travers la ville et ses tensions, les riches 

qui prennent toute la place et l’envie d’aller ailleurs. Premier roman.  

Betty 
Tiffany McDANIEL 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. 

Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. La petite fille 

grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets 

de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix 

du roman Fnac 2020, prix America 2020.  

Celle que je suis 
Claire NORTON 

Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine est mariée à 

Daniel depuis seize ans. Elle éduque Nathan, leur fils de 6 ans, du mieux 

qu'elle peut malgré les violences qu'elle et l'enfant subissent de la part de 

Daniel. L'arrivée d'un couple âgé dans leur résidence bouleverse Valen-

tine. Désormais, elle n'est plus seule face à son bourreau.  
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Que sur toi se lamente le Tigre 
Emilienne MALFATTO 

Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed 

en secret. Quand celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Son des-

tin est alors inéluctable : elle sera tuée par Amir, son frère aîné, déposi-

taire de l'autorité masculine depuis le décès de leur père. Ce crime doit 

laver l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en silence.  

Prix Goncourt du premier roman 2021.  

https://www.babelio.com/livres/Assor-Aussi-riche-que-le-roi/1269888
https://www.babelio.com/livres/McDaniel-Betty/1214213
https://www.babelio.com/livres/Norton-Celle-que-je-suis/1308585
https://www.babelio.com/livres/Malfatto-Que-sur-toi-se-lamente-le-Tigre/1243328


 

 

La route des Balkans 
Christine de MAZIÈRES 

En 2015, Asma, une jeune Syrienne, attend dans une forêt hongroise le 

véhicule qui doit la mener jusqu'en Allemagne. Dans la précipitation, elle 

perd le cahier rouge dans lequel elle consigne ses pensées depuis l'arres-

tation de son père. Le journal est retrouvé par Tamin, un Afghan, lui aussi 

sur les routes de l'exil depuis cinq ans. A Munich, Helga offre son aide aux 

réfugiés.  

Une baignoire dans le désert 
Jadd HILAL  

Adel voit sa vie basculer lorsque ses parents divorcent. Au même mo-

ment, la guerre frappe son pays, le laissant livré à lui-même. Il rencontre 

alors un scarabée géant, Darwin, ainsi que Tardigrade, avec lesquels il se 

lie d'amitié. Lorsqu'il est enlevé de son village et amené devant un 

cheikh, il n'a d'autre choix que de devenir un garçon responsable.  
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Les lettres d'Esther 
Cécile PIVOT 

Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. 

Cinq personnes répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, 

un couple qui bat de l'aile, Jean, businessman cynique qui cherche un sens 

à sa vie, et Samuel, un adolescent rongé par la culpabilité. Prix du roman 

qui fait du bien 2020.  

Des humains sur fond blanc 
Jean-Baptiste MAUDET 

Des rennes contaminés par la radioactivité se disperseraient dans le 

Grand Nord. Tatiana, une scientifique moscovite, est envoyée sur place, en 

Sibérie. Elle est accompagnée d'un pilote fantasque retraité de l'armée 

soviétique et de Neva, une interprète qui parle la langue des éleveurs no-

mades présents dans la région. Mais rien ne se passe comme prévu. 

https://www.babelio.com/livres/Mazieres-La-route-des-Balkans/1244674
https://www.babelio.com/livres/Hilal-Une-baignoire-dans-le-desert/1198437
https://www.babelio.com/livres/Pivot-Les-lettres-dEsther/1233392
https://www.babelio.com/livres/Maudet-Des-humains-sur-fond-blanc/1193069


 

 

Le meilleur est à venir 
Françoise BOURDIN 

Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le 

manoir normand où son mari a grandi. Si elle admet les aspects positifs 

de ce changement de vie, elle sait que sa décision a été guidée par un 

sentiment de culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle en-

tretenait avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.  

La promesse de Rose 
Geneviève SENGER 

En 1900, dans la vallée de Munster, le riche fermier Hector Schmidt est 

prêt à marier ses trois filles, Anna, Charlotte et Rose. Si les deux pre-

mières sont en bonne voie pour trouver un parti satisfaisant, Rose, la 

plus courtisée, rêve de Paris et d'évasion. Elle repousse Florian Mayer, à 

la tête de la plus grande scierie de la région. Son esprit romanesque est 

source d'ennuis pour sa famille.  

Le berceau des jours meilleurs 
Elise FISCHER 

Un hommage à la ville de Nancy à travers l'histoire de deux générations de 

femmes issues des classes populaires. De la fin des années 1940 au début 

des années 1980, les vies d'Odile et de sa fille, Isabelle, reflètent les évolu-

tions sociales de leur époque, marquée en particulier par l'émancipation 

des femmes.  

Le chemin de la Roncerai 
Didier CORNAILLE 

Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans la modeste 

ferme située à l'entrée du chemin qui mène au grand domaine de la Ronce-

rai. Observateur de la mécanisation agricole, il refuse la tentation de la 

ville, lui préférant la solitude. Tout change lorsqu'il rencontre Julienne.  
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https://www.babelio.com/livres/Bourdin-Le-meilleur-est-a-venir/1320556
https://www.babelio.com/livres/Senger-La-promesse-de-Rose/975558
https://www.babelio.com/livres/Fischer-Le-berceau-des-jours-meilleurs/1129773
https://www.babelio.com/livres/Cornaille-Le-chemin-de-la-Roncerai/1199522


 

 

La vie leur appartient 
Frédérick D’ONAGLIA 

Sommières, dans le Gard. Elsa, infirmière, vient de se marier avec Martin 

Lazaret qui est pompier. Ils s'installent dans la demeure des parents de 

Martin, propriétaires d'une jardinerie, en attendant la fin des travaux de 

leur maison. Une crue du Vidourle bouleverse leur existence. Martin 

manque de se noyer, les serres sont détruites et la mort d'une collègue 

d'Elsa suscite des interrogations.  

Fières d'être cheminotes 
Michelle GUILLOT -  Denise THÉMINES 

Deux anciennes cheminotes relatent leur carrière à la SNCF, du pre-

mier poste à la retraite. Ces deux récits témoignent de leur rôle dans 

l'émancipation des femmes au sein de l'entreprise. 

La chambre des dupes 
Camille PASCAL 

A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la du-

chesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le 

jeune roi lui cède tout et lui offre une place qu'aucune favorite n'avait 

encore occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe grave-

ment malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de 

la cour et à la haine du peuple. 
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https://www.babelio.com/livres/Onaglia-La-vie-leur-appartient/1243373
https://www.babelio.com/livres/Guillot-Fieres-detre-cheminotes/1196261
https://www.babelio.com/livres/Pascal-La-Chambre-des-dupes/1234631


 

 

Sauve-la 
Sylvain FORGE 

Alexis Lepage, employé dans les assurances, est sur le point d'épouser la 

fille de son patron lorsqu'un message sur son téléphone lui apprend que 

Clara, son amour de jeunesse, a refait surface. Elle le supplie de retrou-

ver sa fille. Alexis hésite, puis part à la recherche de celle-ci, replongeant 

ainsi dans un passé dont il n'a jamais fait le deuil. Prix Cognac du meil-

leur roman francophone 2020.  

La chaîne 
Adrian MCKINTY  

Des parents dont l'enfant a été kidnappé sont piégés par un système ma-

chiavélique. Ils peuvent récupérer leur enfant sain et sauf, à condition 

qu'ils en kidnappent eux-mêmes un autre, et ainsi de suite, devenant à la 

fois victimes et criminels. Si un chaînon manque, les victimes sont tuées.  

Une putain d'histoire   
Bernard MINIER 

Une sombre histoire où l'intimité est une illusion. Le narrateur commence 

par évoquer le moment où il nage vers la pointe de l'île, en pleine tem-

pête, sous le choc de la vision de cette main spectrale qui a émergé des 

flots avant de s'y abîmer définitivement. Polar 2015 du meilleur roman 

francophone (Festival de Cognac). 

1991 
Franck THILLIEZ 

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des 

Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été en-

levées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un 

homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant 

une femme attachée à un lit, la tête dans un sac.  
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https://www.babelio.com/livres/Forge-Sauve-la/1234161
https://www.babelio.com/livres/McKinty-La-chaine/1208608
https://www.babelio.com/livres/Minier-Une-putain-dhistoire/670557
https://www.babelio.com/livres/Thilliez-1991/1300409


 

 

Jusqu'à ce que la mort nous unisse 

Karine GIEBEL 

Vincent, guide de haute montagne dans le Mercantour, abandonné par sa 

femme cinq ans plus tôt, multiplie les aventures pour oublier. Après le 

suicide d'une conquête, il est sous le choc et se marginalise. Servane, une 

jeune recrue de la gendarmerie, lui demande de l'initier à ce milieu rude. 

Une profonde amitié les réunit, mais un jour le meilleur ami de Vincent 

est retrouvé mort.  

L'outrage fait à Sarah Ikker 
Yasmina KHADRA 

Le lieutenant Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa 

femme, Sarah, jusqu'au jour où celle-ci est violée dans leur maison. 

De cendres et de larmes 
Sophie LOUBIÈRE 

Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à 

Christian Mara, lui et toute sa famille déménagent avec joie dans une 

maison de fonction de 180 m2. Très vite, la situation se dégrade. Mickaël 

sèche les cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot cache un secret et 

Christian lui-même est obsédé par sa peinture. Seule Madeline, sa 

femme, sent qu'une menace pèse sur ses proches. 

Cinq cartes brûlées 

Sophie LOUBIÈRE 

Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu d'une mère psychologiquement 

instable, d'un père lui ayant fait subir des attouchements, d'un frère tyran-

nique et d'une soeur qui voue un amour sans limite aux hommes de la fa-

mille. Malgré tout, elle devient une athlète internationale de haut niveau à 

20 ans, avant de travailler dans un casino où elle rencontre un homme qui 

bouleverse son existence.  Prix Landerneau - Polar - 2020. 
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https://www.babelio.com/livres/Giebel-Jusqua-ce-que-la-mort-nous-unisse/149678
https://www.babelio.com/livres/Khadra-Loutrage-fait-a-Sarah-Ikker/1142909
https://www.babelio.com/livres/Loubiere-De-cendres-et-de-larmes/1319750
https://www.babelio.com/livres/Loubiere-Cinq-cartes-brulees/1180228
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Les pompiers, tome 5 : Hommes des casernes 

Les pompiers, tome 13 : Feu de tout bois 

Christophe CAZENOVE 

Le quotidien des pompiers mis en scène dans des situations comiques. 

 
 

Les fondus de la brocante 

Les fondus du bricolage 
Christophe CAZENOVE 

Idéfix et les irréductibles 

René GOSCINNY & Albert UDERZO  

En 52 av. J.-C., toute la ville de Lutèce est occupée par les Romains. Menée 

par Idéfix, une bande d'irréductibles animaux résiste encore et toujours à 

l'envahisseur. Un préquel des aventures du célèbre Gaulois centré sur 

Idéfix et adapté des épisodes de la série TV. L'album se compose de trois 

histoires courtes.  

Pilo, tome 1 : T’es sérieux ? 
Julien MARIOLLE 

Le petit Pilo a plein d'idées : il rêve de devenir ninja, sorcier, gladiateur, 

dentiste pour dinosaures ou encore mécanicien pour soucoupes volantes. 

Aucune ne convient à son directeur d'école qui lui reproche de n'avoir au-

cun sens des réalités.  

https://www.babelio.com/livres/Cazenove-Les-pompiers-tome-5--Hommes-des-casernes/15535
https://www.babelio.com/livres/Cazenove-Les-pompiers-tome-13--Feu-de-tout-bois/1101079
https://www.babelio.com/livres/Cazenove-Les-fondus-de-la-brocante/295810
https://www.babelio.com/livres/Widenlocher-Les-fondus-du-bricolage/205359
https://www.babelio.com/livres/Goscinny-Idefix-et-les-irreductibles/1324760
https://www.babelio.com/livres/Mariolle-Pilo-tome-1/935677


 

 

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 


