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Un amour retrouvé 	  
Bure, Véronique de	  
Flammarion	  
Littérature française	  
05/05/2021	  
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier 
soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers émois du flirt devant les yeux de 
sa fille, qui a des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la vie de sa mère. 

	  
	  

	  

	  

Canoës : récits 	  
Kerangal, Maylis de	  
Verticales	  
13/05/2021	  
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.	  
	  

	  

	  

	  

Cette nuit-là 	  
Hislop, Victoria	  
Editions les Escales	  
06/05/2021	  
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec 
son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, 
sa soeur Anna est assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert qu'elle 
entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs 

pour toute la communauté de Plaka.	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  

	  

Chante, rossignol 	  
Bordes, Gilbert	  
Retrouvées	  
Lire en grand	  
15/04/2021	  
Joseph et Margot devaient se marier quand Joseph est soudain parti à Bordeaux pour 
s'engager dans la marine. Après de longues années d'aventures sur toutes les mers du 
globe, il revient à Beaulieu-sur-Vézère. Il y rencontre Alexandre, 12 ans, le petit-fils de son 

ancienne fiancée, qui habite désormais à Montpellier.	  
Lectorat de livres en grands caractères 

 
	  
 
	  

En toute confidence : récit 	  
Renaud, Line	  
Denoël	  
07/10/2020	  
La chanteuse et comédienne revient sur quarante années de sa vie d'artiste, du music-hall à 
la télévision en passant par le théâtre et le cinéma, ainsi que sur son engagement au sein du 
sidaction.	  

Tout public	  
	  

	  

	  

La familia grande 	  
Kouchner, Camille	  
Seuil	  
Cadre rouge	  
07/01/2021	  
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la 
fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son 
frère jumeau.	  

	  

	  

	  

Une fois sept : une enfance 	  
Michelet, Claude	  
Retrouvées	  
Lire en grand	  
18/02/2021	  
Récit autobiographique de Claude Michelet, de son enfance à Brive dans une famille 
provinciale, bourgeoise et bien-pensante à la vie parisienne en passant par la nomination de 
son père en tant que ministre des Armées.	  

Lectorat de livres en grands caractères	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  

Je ne suis pas mort... je dors ! : autobiographie 	  
Sardou, Michel	  
XO	  
06/05/2021	  
Après Et qu'on n'en parle plus : autobiographie, nouveau retour sur sa vie par le chanteur 
d'Etre une femme, sous forme de dialogues fictifs avec sa mère. Il évoque ses premiers 
amours, ses enfants, la mort de son père, ses rencontres avec Johnny Hallyday, Barbara, 
Michel Fugain ou encore Eddy Mitchell ainsi que sa passion pour le théâtre.	  

Tout public 
	  

	  

	  

Le jour où ma mère m'a tout raconté 	  
Motte, Philippa	  
Stock	  
12/05/2021	  
A Montfavet, la vie de Lili bascule lorsque son mari la fait interner dans un hôpital 
psychiatrique. Elle n'a pas son mot à dire mais doit obéir à cet homme adulé et admiré de 
tous. Dans l'établissement, elle rencontre cependant des personnes attachantes et 
étonnantes dont Antonin et le Mage. Dans son journal intime, Lili consigne ses secrets et ses 

douleurs. Premier roman. 
 

	  
	  

Mon coeur serré comme une sardine 	  
Merran, Karen	  
Eyrolles	  
Roman. Pop' littérature	  
04/03/2021	  
Jacob, 8 ans, et son meilleur ami Brahim vivent paisiblement à Safi, une petite ville côtière du 
Maroc. Respectivement juif et musulman, les deux garçons observent les relations entre 
leurs communautés se dégrader alors que la guerre de Six Jours approche. Prix du jury des 

Plumes francophones 2019.	  
	  

	  

Notre-Dame : l'âme d'une nation 	  
Poirier, Agnès Catherine	  
Flammarion	  
Docs, témoignages, essais	  
24/03/2021	  
Une histoire de la cathédrale parisienne riche en anecdotes et déclinée en dix épisodes, 
reflets du rôle majeur de cet édifice dans la construction de la nation française. Sa 
construction, les sacres de Henri IV et de Napoléon Ier, les dégradations commises sous la 

Révolution française, le roman de Victor Hugo et les aménagements du baron Hausmann sont passés en 
revue.	  

Tout public	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  

Les possibles 	  
Grimaldi, Virginie	  
Fayard	  
Littérature française	  
12/05/2021	  
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.	  
	  

	  

	  

Pour oublier la nuit 	  
Bourdon, Françoise	  
Calmann-Lévy	  
Territoires	  
14/04/2021	  
Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des 
Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence. Déjà affectée par 
le décès de sa mère Livia en 1720, la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de 

cette dernière, livrée au bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de 
vengeance.	  
	  

	  

	  

Sombre été 	  
Gachenot, Suzanne	  
Nouvelles plumes	  
04/03/2021	  
Comme chaque année, Ana, Jean et leurs deux enfants passent leurs vacances sur une 
petite île grecque, sans se douter que leurs secrets de famille sont sur le point d'être révélés.	  
	  

	  

T'inquiète pas, maman, ça va aller 	  
Fougerolles, Hélène de	  
Fayard	  
57	  
24/02/2021	  
Sa fille étant atteinte d'un trouble du spectre autistique, l'actrice relate son parcours pour 
accepter la différence de son enfant qu'elle a longtemps cachée au grand public. Elle évoque 
son déni, sa fuite, son combat, les rires et les larmes, les joies et les peines. Elle livre sa 

vision de la vie et du bonheur que cette expérience a fait évoluer.	  
Tout public	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  

Le temps de l'enfance 	  
Viollier, Yves	  
Presses de la Cité	  
Romans Terres de France	  
08/04/2021	  
En dix souvenirs, Antoine fait renaître la mémoire de la Vendée d'autrefois. Il évoque son 
enfance dans le pays de Château-Fromage, sa grand-mère Lise, ses premiers émois de petit 
garçon pour Cocotte, la garde-barrière, les murs du séminaire, les voix, les gestes, les 

bonheurs et les souffrances des hommes et des femmes qui l'ont aidé à grandir.	  
	  

	  

Le tourbillon de la vie 	  
Valognes, Aurélie	  
Fayard	  
Littérature française	  
31/03/2021	  
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages 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.	  
	  

	  

Trois 	  
Perrin, Valérie	  
Albin Michel	  
Romans français	  
31/03/2021	  
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.	  
	  

	  

Le vieux qui promenait son chien 	  
Ongenae, Sylvie	  
Ed. de la Loupe	  
19 
Terroir	  
31/08/2019	  
Samuel Amok, 8 ans, perd sa famille dans un accident. Privé de ses parents, de son frère et 
de sa soeur, il est promis à une existence dispersée et douloureuse. C'est le chemin qu'il 

expérimente durant quelques années avant de faire la rencontre d'Henri, un vieil homme qui promène son 
chien. Une étincelle fait alors chavirer la vie de Samuel.	  

Lectorat de livres en grands caractères	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  


