
Nos acquisitions pour le mois de novembre: 

Les Romans : 

ADAM, Olivier : Dessous les roses 

ARDONE, Viola : Le Choix 
Elle étudie le latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots rares qui l'aident à formuler ses pensées 
encore confuses. Elle aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser 
avec son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro. Aussi, quand les conventions l'obligent à se 
soumettre à une loi ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au risque d'en payer le prix fort. 

BARBERY, Muriel : Une Heure de ferveur 
Depuis son premier roman, Muriel Barbery se confronte aux nuances de l’altérité. Aucun endroit, aucun 
paysage, aucun personnage ne pouvait lui offrir un tel territoire d’imaginaires et de sensibilités. 

BILLOT, Antoine : Le Soldat Ulysse 
Janvier 1919, un soldat amnésique est retrouvé dans une gare. Un an plus tard, le ministère des Pensions 
transmet sa photographie en espérant que cela lui permettra d’être identifié.1 affiche est apposée dans toutes 
les mairies, bureaux de poste, écoles, gares. Celui qu’on surnomme le soldat Ulysse est reconnu par plus de 
300 familles. Mais comment trancher ? Le colonel Milosz est chargé de les recevoir... Au terme d’une année de 
rendez-vous, ne subsistent que 2 possibilités. Des présentations sont organisées. Ces rencontres réveilleront-
elles la mémoire de cet homme traumatisé ? 

BORIS, Hugo : Débarquer 
Magali et Andrew ont déjà parcouru un rude chemin de vie, et les voilà confrontés à un passé qui ne passe pas. 
Comme les échos d’une guerre destructrice marquent à jamais les territoires et les êtres, Hugo Boris livre un 
roman fort et magnétique, une traversée vers l’aube qui ne se laisse pas oublier. 
BOUIILIER, Grégoire : Le Cœur ne cède pas 
Août 1985. À Paris, une femme s'est laissée mourir de faim pendant 45 jours en tenant le journal de son agonie. 
Son cadavre est découvert 10 mois plus tard. À l'époque, l’auteur entend ce fait divers à la radio. Qui était-elle ? 
Pourquoi avoir écrit son agonie ? Se transformant en détective privé, l'auteur se lance dans une enquête pour 
reconstituer la vie de cette femme qui fut mannequin dans les années 50 : à partir d’archives et de sa 
généalogie, de son enfance dans le Paris des années 20 à son mariage pendant l'Occupation...  
CARRERE, Emmanuel : V13. Chronique judiciaire 
V13 est le nom de code du procès des attentats terroristes qui, le vendredi 13 novembre 2015, ont causé 130 
morts au Stade de France, sur des terrasses de l'est parisien, dans la salle de concert du Bataclan. 14 accusés, 
1800 parties civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres : ce procès hors norme a duré de septembre 
2021 à juin 2022. Je l'ai suivi du premier au dernier jour. Expérience éprouvante, souvent bouleversante, 
fascinante même quand elle était ennuyeuse. Une traversée. 

DA COSTA, Melissa : La Doublure 
Dans ce roman sombre et envoûtant, Mélissa da Costa explore, à travers l’histoire d’une passion toxique, la face 
obscure de l’âme humaine et les méandres du désir. 

DA EMPOLI, Giuliano : Le Mage du Kremlin (Grand Prix de l’Académie 
Française) 
L'énigmatique Vadim Baranov, le "mage du Kremlin", fut metteur en scène puis producteur 
d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine. Après sa démission 
du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul 
puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de 
ce livre...Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine. Dévoilant les 
dessous de l'ère Poutine, il offre une sublime méditation sur le pouvoir. 



DESPENTES, Virginie : Cher connard 
Roman de rage et de consolation, de colère et d’acceptation, où l’amitié se révèle plus forte que les faiblesses 
humaines… 

DUPUY, Marie-Bernadette : Abigaël ou le secret des anges T3 
Une fois encore, seule la petite Annabelle, dont la précocité étonne tout son entourage, pressent le danger et 
implore le secours de Gabriel, "l’envoyé du Ciel", qui lui a laissé entrevoir le secret des anges. 
GAUDE, Laurent : Chien 51 
Sous les ciels en furie d’une mégalopole privatisée, “Chien 51” se fait l’écho de notre monde inquiétant, à la fois 
menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent de ce qui fut, à transmettre pour demain, 
comme un dernier rempart à notre postmodernité. 
GOBY, Valentine : L’Ile haute 
L’île haute est le récit initiatique d’une absolue première fois, d’une découverte impensable : somptueux roman-
paysage qui emplit le regard jusqu’à l’irradier d’humilité et d’humanité. Images et perceptions qui nous traversent 
comme autant d’émotions, nous élèvent vers ces ailleurs bouleversants, ces montagnes dont la démesure 
change et libère les hommes et sauve un enfant. 

GRIMBERT, Sybille : Le Dernier des siens 
À l’heure de la sixième extinction, Sibylle Grimbert convoque un duo inoubliable et réussit le tour de force de 
créer un personnage animal crédible, avec son intériorité, ses émotions, son intelligence, sans jamais verser 
dans l’anthropomorphisme ou la fable. Le Dernier des siens est hanté par une question aussi intime que 
métaphysique : que veut dire aimer ce qui ne sera plus jamais ? 

HAWKINS, Kelli : Chez les autres 
10 ans après la mort de son fils, Kate n'arrive pas à faire son deuil. Pour voir à quoi ressemble la vie de ceux qui 
n'ont pas été brisés par le destin, elle visite des maisons à vendre dans les quartiers cossus de Sydney. Des 
maisons qu'elle n'a ni les moyens ni l'intention d'acheter. Lorsque Kate pénètre dans la demeure des Harding, 
son regard s'attarde sur leur portrait de famille : un homme charmant, une femme incroyablement belle, et un 
garçon qui ressemble à s'y méprendre à celui qu'elle a perdu. Sa curiosité pour les Harding tourne à l'obsession. 

HOWARD, Elisabeth Jane : La Fin d’une ère. La Saga des Cazalet T5 
Une nouvelle génération d'enfants a vu le jour, et quand la Duche s'éteint en juin 1956, elle emporte les derniers 
vestiges d'un monde révolu. Hugh et Edward doivent faire face aux difficultés financières de l'entreprise 
familiale. Louise est désormais mannequin, tandis que Polly et Clary tentent de trouver un équilibre entre leur 
foyer et leurs ambitions personnelles. Libérée de ses obligations envers ses parents, Rachel peut construire sa 
vie, mais la santé fragile de Sid est un nouvel obstacle à franchir. Ce tome est aussi celui des 3 cousins, Teddy, 
Simon et Neville, qui devront aussi choisir leur voie. Home Place, en dépit de sa désuétude, demeure un lieu de 
souvenirs. Difficile pour les Cazalet d'imaginer que leur prochain Noël dans le Sussex sera peut-être le dernier... 

JOLLIEN-FARDEL, Sarah : Sa préférée (Prix du Roman FNAC) 
Dans une langue âpre, syncopée, l’auteure dit avec force le prix à payer pour cette émancipation à 
marche forcée. Car le passé inlassablement s'invite. Sa préférée est un roman sur l'appartenance 
à une terre natale, où Jeanne n'aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et 
la culpabilité de n'avoir su la protéger de son destin. 

KHADRA, Yasmina : Les Vertueux 
Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé en France se battre contre les 
"Boches". De retour au pays après la guerre, d'autres aventures incroyables l'attendent. Traqué, malmené par le 
sort, il n'aura, pour faire face à l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité.  
LAFON, Lola : Quand tu écouteras cette chanson 
Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank. Comment appeler, son célèbre journal : un 
témoignage, un testament, une œuvre ? Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage qu’un escalier à 
monter et à descendre, moins de 40 m2 à arpenter, 760 jours durant. La nuit, je l’imaginais comme un 
recueillement, un silence. J’imaginais la nuit propice à accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais je me suis 
trompée. La nuit s’est habitée, éclairée de reflets ; au cœur de l’Annexe, une urgence se tenait tapie à retrouver. 



MAS, Victoria : Un Miracle 
Une prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d’un adolescent fragile. Et, au-delà de tout, jusqu’à la folie, 
le désir de croire en l’invisible. 
MILLER, Nathaniel Ivan : L’Odyssée de Sven 
En imaginant la vie d'un ermite du début du XXe siècle, Nathaniel Ian Miller nous livre un roman d'une 
bouleversante humanité, véritable ode à la nature, aux familles qu'on quitte, à celles qu'on se crée et à celles qui 
nous retrouvent, même au cœur de l'inhabitable. 
MUSSO, Guillaume : Angélique 
Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias se réveille dans une chambre d’hôpital. Une jeune fille 
inconnue se tient à son chevet. C’est Louise, étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux patients. 
Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu particulière. D’abord 
réticent, Mathias accepte finalement de l’aider, les plongeant dès lors, tous les 2, dans un engrenage mortel.  
NEALE, Kitty : Un Ange nommé Nelly 
Kitty Neale nous entraîne sur les pas de Nelly, petit ange aux ailes brisées. Grâce à l'amitié d'Ann et à l'affection 
d'Arthur, parviendra-t-elle, malgré les écueils, à prendre son envol ? 

NOTHOMB, Amélie : Le Livre des sœurs 

PLUCHARD, Mireille : Isolde ou le secret des fleurs 
Au Moyen Âge, le destin hors du commun d'Isolde, du Gévaudan au lointain Orient. Une belle invitation 
romanesque, entre aventures, magie des parfums, et secrets des origines. 

ROSNAY, Tatiana de : Nous irons mieux demain 
Candice mène une vie sans saveur. Un soir à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme 
est renversée et grièvement blessée. Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à 
petit, les 2 femmes se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de récupérer quelques 
affaires dans son appartement. Dès lors, tout va basculer...Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité 
d'une existence dont elle ne sait finalement rien ? Et qui est cette Dominique si solitaire et énigmatique ? 

SABOLO, Monica : La Vie clandestine 
La vie clandestine, c'est d'abord celle de l’auteure, élevée dans un milieu bourgeois, à l'ombre 
d'un père aux activités occultes, disparu sans un mot d'explication. C'est aussi celle du groupe 
terroriste Action directe, objet d'une enquête romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter 
son propre passé. Comment vivre en ayant commis ou subi l'irréparable ? Que sait-on de ceux 
que nous croyons connaître ? La vie clandestine explore avec grâce l'infinie complexité des 
êtres, la question de la violence et la possibilité du pardon. 

VANIER, Nicolas : C’est le monde à l’envers 
Stanislas est un trader parisien; Dédé, un SDF un brin poète. Soudain, une canicule record met le monde à 
l'envers ! Entre coupure géante d'électricité, pénurie de carburant, le chaos s'installe et jette les familles sur les 
routes. Poussés dans cet exode climatique, Stanilas et sa femme demandent à Dédé de leur bricoler des vélos. 
Objectif : atteindre l'exploitation agricole qu'ils ont achetée. Le voyage est infernal ; l'accueil de Patrick, 
l'agriculteur, glacial. Entre eux tous la cohabitation s'annonce musclée. Mais dans ce monde à l'envers, les 
certitudes les plus tenaces vont vaciller. Et des amitiés, hier improbables, se nouer pour affronter un cataclysme 
que tous pensaient impossible. 

ZENITER, Alice : Toute une moitié du monde 
Avec Toute une moitié du monde, Alice Zeniter écrit un livre stimulant, fondé sur ses expériences personnelles 
de lectrice, mais d'écrivaine aussi, un livre qui nous invite à repenser nos façons de lire les histoires qu'on nous 
raconte. C'est aux lecteurs que nous sommes qu'il s'adresse, c'est avec eux qu'il converse, avec autant de 
sérieux que d'allégresse, autant d'humour que d'érudition. 



Les Policiers : 

BERRY, Steve : Le Complot Vatican 
Après Cotton Malone, découvrez Nick Lee, le nouveau héros de Steve Berry. Des couloirs du Vatican aux hauts 
lieux du catharisme en Occitanie, en passant par une abbaye au cœur des Pyrénées, le maitre du thriller 
historique nous offre une fois encore un passionnant jeu d'échecs, ancré dans l'histoire de la France et de 
l'Église. 

BEUGLET, Nicolas : L’Archipel des oubliés 
Un thriller glaçant. Et perturbant. Car ce qui se joue sur ces terres mystérieuses pourrait bien ressembler au 
choix de civilisation qui se dresse devant nous. 

COBEN, Harlan : Identités croisées 
Wilde est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui. Un site internet, une 
recherche ADN et soudain une piste. Le secret de ses origines ? Enfin ? Un lointain cousin, star de téléréalité. 
Un homme suivi par une nation entière. Wilde touche au but mais le cousin disparaît. De lui ne reste qu'une 
photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux. Mise en scène ? Conspiration ? Wilde est sur ses traces. Et 
il n'est pas le seul ! 

KING, Stephen : Billy Summers 
L'histoire d'un type bien...qui fait un sale boulot. Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur, mais il 
n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se 
prépare pour sa dernière mission... 

MALO, Mo : Summit 
Les plus grands flics scandinaves se sont réunis pour résoudre ensemble une affaire qui 
menace l’intégrité de leurs pays respectifs. L’inspecteur Qaanaaq Adriensen prend la tête de 
l’expédition qui les emmène sur le territoire de l’inlandsis : un désert glacé. Mais des 
événements troublants surviennent. Et Qaanaaq doit affronter une blessure ancienne qui le 
met en péril au pire moment. Quand un membre du groupe disparaît, tout bascule 
définitivement. Et si quelqu’un cherchait à provoquer leur perte et celle de la police 
groenlandaise tout entière ? Au milieu du blizzard, ils sont désormais coupés du monde.  

Les Bandes Dessinées : 

GILDAS, Louis : L’Affaire Mis et Thiennot 

LALIBERTE, Séverine : Les Héros de l’étoffe. La Fabuleuse histoire 
du textile 

MAINIL, Cédric : La Table d’émeraude. Le Chevalier mécanique T1 

PEREZ LEDO, José A. : Les Encyclopédistes 

SANTI, Francesca : En route pour le Nord ! Aldo du vent 



Les Documentaires : 

577 CHOCHOIS, Eloïse Réveil climatique. L’Heure de l’action a 
sonné 

616.99 NOURY, Prune Aux amazones 

635.04 VIRBEL ALONSO, 

Christine 

Chic des "mauvaises herbes" dans mon 

jardin 

635.9 VIALARD, Noémie Un Amour de roses ! 

641.54  Pommes de terre 

641.56  Cuisine brûleuse de graisses 

709.04  Le Grand magasin surréaliste 

914.69  Porto et ses environs 

914.92  Bruxelles et ses environs 

914.92  Amsterdam, Rotterdam, Delft et La Haye 
 



Nos acquisitions pour la jeunesse : 

Les Albums : 

Les Animaux minuscules des airs 

Les Chiffres 

COPPET, Catherine de : La Biodiversité 

FORD, Emilie : Dix petits ninjas 

HEARN, Sam : Quelle est ma maison ? 

LALLEMAND, Orianne : P’tit loup attend Noël 

LALLEMAND, Orianne : Tombe la pluie. Petite taupe 

ROSELL-Joël-Franz : Petit chat et la neige 

SAILLARD, Jean-René : Pochette 

SAINT MARS, Dominique de : Emilie a déménagé 

SAINT MARS, Dominique de : Max et Lili se mettent au Hip Hop 

SANG-KEUM KIM : Vite, vite Rainette ! 

THIEBAULT, Olivier : Rêve souris 

Les Romans : 

LALLEMAND, Orianne : Course-poursuite à Paris. Mes lectures du CP avec loup 

MARTINS, Marie-Désirée : Sauvons les chatons. Les Héros du CP 

PIERRE, Coline : Clara l’extraterrestre 

Les Bandes Dessinées : 

FALZAR : Parc Paniiiiique. Zozo land T1 

ZIDROU : Que justice soit (mal) faite ! Maître Corbaque T1 ! 

LOYDU : Quel cirque ! Bonne nuit les petits T2 

Cette liste est aussi consultable sur le site de la Ville : 

http://www.salbris.com 


