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Le polar de l'été 
Chomarat, Luc 
la Manufacture de livres 
En vacances en famille en Corse, un écrivain a soudain l'idée géniale de plagier un polar des années 

1960 complètement oublié qui appartenait à la bibliothèque de son défunt père. Assuré de son succès 

prochain, il se met en quête de l'ouvrage, indisponible et disparu. Son enquête l'amène à croiser et à 

se confronter à tous ceux qui ont pu l'avoir en main, à commencer par sa mère. 

 

 

Le temps gagné 
Enthoven, Raphaël 
Editions de l'Observatoire 
Le récit d'un enfant du XXe siècle déchiré entre la violence et le courage, à qui son père a inculqué 

l'obsession de gagner du temps pour vivre pleinement sa jeunesse, ses amours, ses combats et sa 

liberté. Premier roman. 

 

 

Ce qui plaisait à Blanche 
Enthoven, Jean-Paul 
Grasset 
Le narrateur anonyme raconte vingt ans plus tard sa rencontre avec Blanche, une femme audacieuse, 

érudite, libre et à la sexualité complexe. 

 

 

Le tailleur de Relizane 
Elkaim, Olivia 
Stock 
A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte l'histoire de sa famille, 

l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale et leur fuite chaotique vers une France où rien 

ne les attend. Au-delà du drame humain, familial et politique que représente le retour des pieds-noirs 

en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à ses ancêtres. 
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Noces de jasmin 
Feki, Hella 
Lattès 
Tunis, janvier 2011. Medhi tourne en rond dans sa cellule, sans savoir ce qui l'attend. Dehors, Essia, 

une jeune femme en poste à l'Institut français, s'inquiète de la disparition de Mehdi, son nouvel amour 

et se rend à Sfax pour tenter de le retrouver. Le père d'Essia, Yacine, pharmacien, se rappelle 

l'indépendance et sent que quelque chose couve en Tunisie. Premier roman. 

 

 

Louis veut partir 
Fortems, David 
R. Laffont 
Pascal, ouvrier dans une petite ville des Ardennes, vit seul avec son fils, Louis, un garçon calme et 

bon élève. Son ancienne compagne, Nathalie, est partie quelques mois après sa naissance. Un jour, 

le corps de Louis est retrouvé à la confluence de la Meuse et de la Semoy, où le jeune homme s'est 

suicidé. Pascal prend conscience que son fils était pour lui un parfait inconnu. Premier roman. 

 

 

Les nuits d'été 
Flahaut, Thomas 
Ed. de l'Olivier 
Les jumeaux Thomas et Louise, accompagnés de leur ami d'enfance Mehdi, reviennent aux Verrières 

pour l'été. Dans ce village du Jura, les deux hommes sont engagés par l'usine Lacombe, où leurs 

pères ont été ouvriers, tandis que Louise travaille sur sa thèse à propos des ouvriers frontaliers. Leurs 

espoirs d'une vie meilleure sont déçus face au système aseptisé d'une société en mutation constante. 

 

 

Marionnettes d'amour 
Fischer, Elise 
Calmann-Lévy 
En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur 

participation au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961. Lorsqu'elle reçoit 

un paquet de lettres que Jacinthe ne lui avait jamais envoyées, Milou découvre un redoutable secret. 
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Rosa dolorosa 
Dorka-Fenech, Caroline 
La Martinière 
Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur projet tombe à 

l'eau le jour où Lino est arrêté par la police, accusé d'un meurtre. Rosa parcourt alors la ville sans 

relâche afin d'obtenir des preuves démontrant l'innocence de son fils, jusqu'à ce que d'intenses 

douleurs apparaissent dans ses jambes. Premier roman. 

 

 

2030 
Djian, Philippe 
Flammarion 
Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en 2019, d'une jeune 

femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour qui il a falsifié les 

résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la lutte écologique, sa vision 

du monde change lorsqu'il rencontre Véra. Un roman d'anticipation sur la dégradation du monde. 

 

 

La colère 
Dezzi, Alexandra 
Stock 
Un roman consacré à la domination à travers la relation qu'entretient la narratrice à son propre corps, 

entre les coups qu'elle reçoit lors de ses entraînements de boxe à la question du désir et des relations 

sexuelles, entre agression et jouissance. 

 

 

Le grand vertige 
Ducrozet, Pierre 
Actes Sud 
Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les pouvoirs publics afin de diriger la 

Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe 

des volontés politiques, il crée Télémaque, un réseau parallèle et indépendant constitué de 

personnalités iconoclastes qu'il envoie discrètement en mission aux quatre coins du monde. 
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Lara 

Volume 2, La valse des suspects 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite Louanne, 

retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies par deux 

meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire Nicolas Renan. La 

jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane sur la région. 

 

 

Mon père, ma mère, mes tremblements de terre 

Dufresne-Lamy, Julien 
Belfond 
Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Au bloc opératoire, son père 

s'apprête à devenir une femme. Le temps de l'opération, l'adolescent se remémore les deux dernières 

années, une période pleine de doutes, de rejets et d'émois. 

 

 

On fait parfois des vagues 
Dudek, Arnaud 
A. Carrière 
Nicolas Apasagi, 10 ans, apprend que son père n'est pas son géniteur. A 30 ans, il part à la recherche 

du donneur de gamètes à qui il doit la vie. 

 

 

Les villes de papier : une vie d'Emily Dickinson 
Fortier, Dominique 
Grasset 
Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le Massachusetts. L'auteur 

s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de cette femme qui mena une vie introvertie et 

recluse. Avec une réflexion sur les lieux réels ou rêvés. 

 

 

Art nouveau 
Greveillac, Paul 
Gallimard 
En 1896, Lajos Ligeti, architecte viennois, s'installe à Budapest. Le conservatisme jaloux qui règne 

dans la ville freine ses projets artistiques. Obstiné, inspiré par sa muse Katarzyna, il affronte les 

obstacles et parvient à imposer des créations originales en béton armé. Décoré par l'empereur 

François-Joseph, il ne voit pas grandir le danger qui guette l'Europe. 
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De nos ombres 
Graziani, Jean-Marc 
J. Losfeld 
Joseph, 12 ans, possède le don de retrouver les objets perdus en se laissant guider par leurs voix. En 

communiquant avec les choses, il cède le récit à d'autres points de vue, comme celui de son arrière-

grand-mère Mammo ou de sa soeur. Au fur et à mesure de ces narrations croisées, se dessine un 

voyage vers le passé qui mène dans le lacis des villes et à Auschwitz-Birkenau. 

 

 

Ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres 
Gran, Iegor 
POL 
L'écrivain revient sur les manifestations sonores spontanées pendant le confinement, qu'il a ressenties 

comme une réaction de soumission servile collective à une décision faisant fi des répercussions 

sociales, économiques, médicales ou encore sanitaires de cette réclusion. 

 

 

Ensemble, on aboie en silence : récit 
Gringe 
HarperCollins 

Wagram livres 
Appuyé par la voix de son frère Thibault, diagnostiqué schizophrène en 2001, le rappeur livre le récit 

de leur enfance au milieu de la culpabilité, des traitements, des visions, de l'amour, des rires, de la 

musique et de l'espoir. Premier roman. 

 

 

Les Bleus étaient verts 
Jaspard, Alain 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Etienne et s'engage dans la guerre 

d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une jeune infirmière berbère, et oublie sa fiancée Monika restée en 

France. La fin du conflit complique la situation. 

 

 

L'île de Jacob 
Janin, Dorothée 
Fayard 
Christmas Island, une île au large de l'Australie, est prise en étau entre crise écologique et crise 

migratoire. L'accélération des désordres mondiaux mène un jeune garçon à s'y installer avec son père, 

chargé de mettre un frein à l'invasion de fourmis rouges qui détruit la faune locale. Prix Maison rouge 

2020. 
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Les soucieux 
Hien, François 
Rocher 
En banlieue parisienne, une équipe de tournage prend place dans une usine désaffectée où vit déjà 

un groupe de Maliens sans-papiers. Olivier, le régisseur, essaie de dresser des passerelles entre les 

deux mondes. Mais une bataille politique contraint les comédiens et les techniciens à créer le groupe 

militant des soucieux afin de venir en aide aux réfugiés. Premier roman. 

 

 

Black Manoo 
Gauz 
Le Nouvel Attila 
Une chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les années 1990. Il est 

accueilli par Lass Kader, son ami dealer, et par Karol, avec laquelle il ouvre un bar clandestin dans le 

quartier de Belleville. Sans papiers, il est prêt à toutes les combines pour survivre, entre drogue, 

musique, amitiés et rencontres amoureuses. 

 

 

Et l'amour continue... 
Gabriel, Joffrey 
Nouveaux auteurs 
Louis est veuf depuis une décennie. Pas assez vieux pour une vie de retraité, il s'inscrit sur un site de 

rencontres où il fait la connaissance d'Aurore, libraire divorcée. La passion des livres les rapproche et 

une histoire inespérée naît entre eux. Un jour, un accident plonge Aurore dans le coma et interrompt 

leur bonheur. Coup de coeur des lectrices Prix Femme actuelle 2020. Premier roman. 

 

 

Un crime sans importance : récit 
Frain, Irène 
Seuil 
Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe à ses 

blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction 

de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir 

écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. 

 

 

Les passantes 
Gazier, Michèle 
Mercure de France 
A Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Léonor et Joseph sont infirmiers dans un cabinet médical. 

Leurs malades sont en majorité des personnes âgées, souvent isolées. Durant leurs rondes, ils leur 

prodiguent des soins mais leur apportent surtout un peu de chaleur humaine. Un roman en hommage 

à ces passants des temps modernes, aux avant-postes de la solidarité et de l'altruisme. 
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Monsieur Minus 
Graff, Laurent 
Dilettante 
Bertrand Le Marec, unique héritier de la première fortune de France, ainsi que Martial, ancien 

prisonnier, pratiquent la marche à pied avec passion. Selon les randonnées, ils traversent la 

campagne, les vallées et les côtes maritimes, jusqu'à ce que leurs esprits s'échauffent et que Bertrand 

soit rattrapé par son destin. 

 

 

La fille du père 
Gouraige, Laure 
POL 
La narratrice, qui vient de fêter ses 30 ans, s'adresse à son père. Elle lui reproche son exigence et le 

lien ambivalent qui les unit afin d'exprimer son besoin de s'en affranchir, tentant, par cette évocation 

du passé, d'accéder à une liberté nouvelle. Premier roman. 

 

 

Les outre-monts 
Givelet, Patrick 
Thot 
Alpes, début du XVIIIe siècle. Augustineo est un mineur. Après avoir travaillé pendant douze ans dans 

le Piémont, il revient dans son village natal en 1734, où vivent 180 familles, un troupeau d'environ 400 

vaches et un curé. Le jeune homme y trouve un gisement de plomb argentifère. La vie d'Augustineo et 

le destin de son village sont bouleversés par la création d'une mine puis d'une usine. 

 

 

Trencadis 
Deyns, Caroline 
Quidam éditeur 
Un roman biographique consacré à la vie de la plasticienne française Niki de Saint Phalle (1930-

2002), entrecoupé d'entretiens fictifs, de citations, d'extraits d'archives ou de réflexions sur la condition 

des femmes. Trencadis, c'est la mosaïque catalane, qu'elle découvre au parc Güell, à Barcelone. Des 

éclats de céramique et de verre ou briser le quotidien pour inventer le féerique. 

 

 

Celles qui restent 
Barbier, Samuelle 
Hugo Roman 
Clara, Constance et Lucy sont trois soeurs qui ont chacune leur caractère. L'aînée est un exemple 

pour toutes, la cadette est si discrète qu'elle en disparaît parfois aux yeux des autres et la benjamine 

se fait remarquer parce qu'elle a peur d'être oubliée. Marielle, elle, n'a ni soeur, ni frère. Sa vie est 

bouleversée lorsqu'elle voit une silhouette se jeter d'un pont juste devant elle. 
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La collection disparue : récit 
Baer de Perignon, Pauline 
Stock 
Pendant trois ans, l'auteure a enquêté sur une collection de tableaux ayant appartenu à son grand-

père, perquisitionné par les nazis en 1942. Dans ce récit, qui court de l'Occupation à aujourd'hui, elle 

raconte ses découvertes, ses batailles et ses déceptions. 

 

 

Rachel et les siens 
Arditi, Metin 
Grasset 
Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle avec les 

Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les guerres se succèdent, 

Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge acclamée. 

 

 

Souviens-toi que tu m'aimes 
Barbieri, Catherine-Rose 
Eyrolles 
Lorsqu'Héloïse rencontre James dans le TGV Lyon-Paris, le coup de foudre est réciproque. Mais la 

jeune femme, croulant sous le poids d'un sens de la loyauté particulièrement aigu, fait taire ces 

sentiments inédits et l'idylle en reste là. Deux ans et demi plus tard, ils se retrouvent par hasard en 

Ecosse. Après bien des errances et des épreuves, Héloïse veut croire à cette nouvelle chance. 

 

 

Ossip Ossipovitch 
Baudry, Marie 
Alma éditeur 
A Odessa, le célèbre écrivain Ossip Ossipovitch fait circuler des textes sur la fin du monde dans les 

foyers. Un mystérieux groupe révolutionnaire appelé les Purs naît de ses récits, entraînant dans sa 

suite un soulèvement odessite global chez la jeunesse. Premier roman. 

 

 

Rien n'est perdu 

Basse, Pierre-Louis 
Cherche Midi 
Nanterre, 1971. Plus assidu à fréquenter les terrains vagues que l'école, un petit garçon retrouve le 

goût d'apprendre en découvrant Les roulottes, un tableau de Van Gogh, au musée de l'Orangerie. 
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Impasse des demoiselles 
Baron, Sylvie 
Ed. De Borée 
A Chaudes Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le terrain de jeux favori d'une 

bande d'adolescents. Mais la mort tragique d'Agnès met fin à leur complicité. Dix ans plus tard, Nine 

Larrige, partie à Paris après le drame, revient avec un projet de chambres d'hôtes sur le site de la 

tannerie et Agnès, que tout le monde croyait morte, refait surface. 

 

 

Bénie soit Sixtine 
Adhémar, Maylis 
Julliard 
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique aux 

valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la 

grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel, 

Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre. Premier roman. 

 

 

Tout va me manquer 
Adam, Juliette 
Fayard 
Etienne travaille avec son grand-père dans un magasin de jouets. Il traîne sa solitude et son ennui, 

jour après jour, jusqu'à sa rencontre avec une inconnue dans un carnaval. Chloé, imprévisible, lui 

ouvre un monde de fantaisie et de noirceur qui le bouleverse. Premier roman. 

 

 

A trop aimer 
Wenz, Alissa 
Denoël 
Après nombre de moments merveilleux vécus avec son petit ami Tristan, un artiste talentueux à la 

personnalité hors norme, la narratrice, une chanteuse, éperdument amoureuse de lui, voit leur relation 

se dégrader. A mesure que le temps passe, Tristan, qui peine à se contenir dans les limites ordinaires, 

devient toujours plus irritable et violent, au point de la broyer. Premier roman. 

 

 

Les funambules 
Aïssaoui, Mohammed 
Gallimard 
Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il parvient à se 

sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes universitaires. Depuis, il raconte la vie des 

bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque également Nadia, son amour de 

jeunesse qu'il espère retrouver un jour. 
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Le jour où 
Antoine, Amélie 
XO 
Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où Benjamin vient d'assister à 

l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus tourmentés se rapprochent l'un de l'autre, bien que les 

sentiments de Benjamin oscillent entre amour fou et inquiétude. 

 

 

Les impatientes 
Amadou Amal, Djaïli 
Editions Emmanuelle Collas 
Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 17 ans, sont 

mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième à Moubarak, son cousin. 

La troisième, Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans 

son foyer. Un roman sur la dureté de la condition féminine. 

 

 

Sexy summer 
Alet, Mathilde 
Flammarion 
Electrosensible, la jeune Juliette déménage à la campagne, dans une zone blanche loin de Bruxelles, 

où ses parents s'efforcent de la protéger de tout. Elle commence à fréquenter Tom, un garçon 

enveloppé, qui devient son confident et auprès duquel elle cherche le pourquoi de sa peur sourde. Un 

roman sur la difficulté de grandir. 

 

 

Calamity Gwenn 
Beaune, François 
Albin Michel 
Gwenn, 30 ans, rêve d'être Isabelle Huppert mais, en attendant, elle travaille dans un sex-shop à 

Pigalle où elle observe ses semblables. Elle aime consigner dans son journal intime ses virées 

nocturnes, ses amours et ses amitiés. 
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Les caves du Potala 
Dai, Sijie 
Gallimard 
1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne résidence du 

dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le 

Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux préceptes du bouddhisme. 

La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des hommes. Prix du roman historique 2020. 

 

 

Alger, rue des bananiers : récit 
Commengé, Béatrice 
Verdier 
L'auteure évoque l'histoire de l'Algérie française entre 1830 et 1962 à travers le destin des membres 

de sa famille sur quatre générations ainsi que les souvenirs de son enfance, au milieu des années 

1950 à Alger. Elle raconte comment elle a appris à mettre des mots sur les choses et des noms sur les 

visages. 

 

 

Ephémère 
Chambaz, Bernard 
Stock 
L'écrivain a eu l'opportunité de passer une nuit dans le musée Franco Maria Ricci, situé près de 

Parme. Tissant son récit entre art et littérature, il évoque les oeuvres qui y sont exposées ainsi que de 

nombreuses personnalités : les écrivains qui ont donné des textes au fondateur de la revue FMR, 

comme Borgès ou Giono, Donizetti, une paysanne de 72 ans ou encore le bottier Ferragamo. 

 

 

Les déviantes 
Delattre, Capucine 
Belfond 
A 29 ans, Anastasia a de hautes responsabilités dans une grande entreprise. Son monde s'écroule 

lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Pour la première fois de sa vie, elle se sent 

limitée. Décidée à vivre ses rêves, elle entraîne Iris et Lolita, également touchées par la maladie, vers 

de nouvelles trajectoires. Premier roman. 

 

 

Le buveur de temps : romans & récits intimes 
Delerm, Philippe 
R. Laffont 
Cette intégrale réunit une dizaine de romans, trois nouvelles, un entretien et des récits personnels de 

l'écrivain. Son style se caractérise par une écriture minimaliste, attentive à la restitution de sensations 

d'enfance et d'instants fugaces. Le titre du recueil est une définition possible de l'attitude et du regard 

de l'auteur. 
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Des rêves à tenir 
Deleau, Nicolas 
Grasset 
Des utopistes se rassemblent régulièrement dans le bar d'un petit village de pêche pour sauver 

l'humanité grâce à la sauvegarde des langoustes. Ils apprennent qu'un capitaine a détourné son porte-

conteneurs afin d'en faire un abri pour les réfugiés en Méditerranée. Certains y voient la concrétisation 

de leurs rêves. 

 

 

Le coeur synthétique 
Delaume, Chloé 
Seuil 
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat tout en culpabilisant de ne pas gérer 

sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son travail dans une 

grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une 

quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. 

 

 

Mémoire de soie 

Borne, Adrien 
Lattès 
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, 

sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille glissé dans son sac, 

deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père. 

Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale. Premier roman. 

 

 

Mon nom était écrit sur l'eau 
Bleys, Olivier 
Denoël 
Le jeune Gabriel Spautz, descendant d'une lignée de thanatopracteurs ayant fondé la maison Spautz 

et fils en 1857, côtoie la mort depuis son plus jeune âge. A 4 ans, il examinait son premier cadavre, à 

6 ans, les cimetières n'avaient plus de secrets pour lui, et, à 15 ans, il savait effectuer une toilette 

mortuaire. Cependant, au Centre de formation des métiers du funéraire, sa vocation vacille. 

 

 

Dans les yeux du ciel 
Benzine, Rachid 
Seuil 
Le récit d'une prostituée qui interpelle le monde au moment du printemps arabe, mettant en exergue la 

mémoire, les combats et les espérances des femmes dans ce contexte historique. 
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La dislocation 
Browaeys, Louise 
HarperCollins 
Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et révoltée, elle cherche à retrouver la 

mémoire avec l'aide d'un homme, Camille. Au gré de quelques éléments qui lui reviennent et de sa 

rencontre avec Wajdi, elle se rend en Bretagne alors que le destin de la planète fait écho au sien. Une 

fable écoféministe sur la tragédie contemporaine. Premier roman. 

 

 

Yoga 
Carrère, Emmanuel 
POL 
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à 

mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le 

souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur. 

 

 

Sunk 
Calvo 

Colin, Fabrice (romancier) 
Les Moutons électriques 
Parabole tragi-comique, le récit décrit un monde qui sombre et qui ne sait pas pourquoi. Tandis que 

l'eau monte, Sébastien et son frère Arnaud mangent des pizzas, boivent de la bière et s'inventent de 

nombreuses activités pour retarder l'inéluctable et sauver leur peau. 

 

 

Les métamorphoses 
Brunel, Camille 
Alma éditeur 
Isis est une jeune femme végane qui porte plus d'affection à sa chatte Dinah qu'à ses semblables. 

Lorsqu'une étrange épidémie qui transforme les humains en animaux se répand à travers le monde, 

elle voit peu à peu son entourage se métamorphoser. Avec Shravanthi, une danseuse indienne de 

Pondichéry qui l'a rejointe, elle tente de fuir un monde devenu sauvage. 

 

 

Prudence et passion 
Jordis, Christine 
Albin Michel 
Elena et Marianne Dalembert sont deux soeurs. L'une incarne la raison et la modération, l'autre le 

sentiment et l'audace. Toutes deux se cherchent dans la France du XXIe siècle, truffée de pièges. 

Leurs discussions sont l'occasion de développement sur la situation du monde contemporain et la 

place qu'il est possible d'y occuper. Inspiré par Jane Austen. 
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On ne touche pas 
Rouf, Ketty 
Albin Michel 
Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est stripteaseuse pour 

échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le pouvoir exercé sur les 

hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre dans l'établissement et la reconnaît. 

Premier roman. 

 

 

Le pont de Bezons 
Rolin, Jean 
POL 
Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine, entre Melun et 

Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des friches, des zones industrielles et les 

repaires parfois improbables de la vie animale. Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, 

d'oublis, de ruines et de décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants. 

 

 

Loin-Confins 
Roger, Marie-Sabine 
Rouergue 
Devenue une femme libre, Tanah se souvient d'avoir été la fille d'un roi déchu et exilé de Loin-Confins, 

un splendide archipel de l'océan Frénétique. Elle se rappelle l'année de ses 9 ans, lorsque tout a 

basculé, et son père, qui lui a transmis les semences du rêve mais lui a aussi appris leur force 

destructrice. 

 

 

Le sanctuaire 
Roux, Laurine 
les Ed. du Sonneur 
Réfugiée en pleine montagne, une famille lutte pour sa survie en exterminant les oiseaux car ils 

seraient à l'origine de l'extinction de l'humanité. La mère ne parvient pas à oublier son passé et se 

morfond chaque jour en y pensant tandis que le père dispense à ses filles un entraînement militaire. 

Gemma, la plus jeune, transgresse progressivement les limites du sanctuaire érigé par son père. 

 

 

La grâce et les ténèbres 
Scott, Ann 
Calmann-Lévy 
Face à sa mère, climatologue, et à ses soeurs, photographe de guerre et grand reporter, Chris tente 

de trouver un sens à sa vie. Quand il découvre un groupe d'anonymes qui lutte contre la propagande 

jihadiste sur les réseaux sociaux, il s'y engage. Mais cette cybersurveillance va envahir son quotidien. 
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La terre des loups 
Sauvage-Avit, Jeanne-Marie 
Charleston 
Jessy s'installe dans un village de Haute-Savoie après son licenciement, pour se consacrer à la 

peinture. Lorsqu'elle découvre que la commune est menacée par un projet d'extension de la station de 

ski voisine, elle est prête à tout pour sauver ces terres. Elle commence alors un tableau, imitant le 

style de Steffen Witzberg, un artiste réfugié dans le village pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Sabre 
Ruben, Emmanuel 
Stock 
Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province, décide d'enquêter sur 

l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger de ses grands-parents durant son 

enfance. Guidé par tante Esther, libraire à la retraite, il se lance dans un jeu de piste vertigineux qui lui 

fait remonter le fil du temps jusqu'aux guerres napoléoniennes. 

 

 

Là d'où je viens a disparu 
Poix, Guillaume 
Verticales 
Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit clandestinement dans ce pays 

depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce Angie 

choisit de partir de Mogadiscio et d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, habitant au Salvador, 

n'a plus de nouvelles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral sur les routes de l'exil. 

 

 

Les lettres d'Esther 
Pivot, Cécile 
Calmann-Lévy 
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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368125427
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782234089990
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072876172
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782702169070
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368125427  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782234089990  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072876172  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782702169070  


 
 

 13 octobre 2020 

16 

Longtemps je me suis couché de bonheur 
Picouly, Daniel 
Albin Michel 
1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre Albertine dans une 

librairie, qui achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le charme de la jeune fille. Fébrile, il 

attend la note d'une composition française déterminante pour son avenir, soit en seconde générale 

soit en seconde technique. Son ami Bala et son professeur le soutiennent dans cette épreuve. 

 

 

Autoportrait en chevreuil 
Pouchet, Victor 
Finitude 
Avril aime Elias mais elle voudrait comprendre quelle est la crainte, le tourment du jeune homme, qui 

l'empêche de vivre pleinement. Il n'est pas facile pour lui de se confier sur son enfance, d'être le fils du 

fou qui se dit médium et fait subir à sa famille son délire. L'amour d'Avril pourrait peut-être suffire pour 

qu'Elias échappe à cette enfance abîmée. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2020. 

 

 

Sale bourge 
Rodier, Nicolas 
Flammarion 
Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme pour 

violences conjugales. Lui-même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise aisée, 

persuadé d'être dans son bon droit et convaincu de sa supériorité, a pourtant tenté de résister à sa 

pulsion. Premier roman. 

 

 

L'historiographe du royaume 
Renouard, Maël 
Grasset 
Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il fut un ancien 

camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du tricentenaire du règne de Moulay Ismaël 

mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à cause de sa relation avec Morgiane, 

une femme proche des milieux révolutionnaires. 

 

 

De grandes ambitions 
Rault, Antoine 
Albin Michel 
Les destins de huit protagonistes, des années 1980 jusqu'au début du XXIe siècle. Chacun parvient, 

dans le domaine qui est le sien, à un haut niveau de pouvoir. Clara devient chirurgienne, Diane, une 

actrice reconnue, Jeanne, cheffe du Parti National, Stéphane, son homme de l'ombre, Marc fait fortune 

dans l'Internet, Sonia finit ministre d'Etat et Frédéric, président de la République. 
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Elle a menti pour les ailes 
Serra, Francesca 
A. Carrière 
Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de la France. 

Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire 

l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques sacrifices pour s'y intégrer. 

Quelques mois plus tard, elle disparaît. Prix littéraire du Monde 2020. Premier roman. 

 

 

L'inconnue du 17 mars 
Van Cauwelaert, Didier 
Albin Michel 
Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu sans-abri, 

se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour d'adolescence. Elle lui 

propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il s'avère que la jeune femme est en 

réalité une créature intergalactique qui se nourrit de l'amour des humains. 

 

 

Efface toute trace 

Vallejo, François 
Viviane Hamy 
Plusieurs meurtres frappent de riches collectionneurs. Pris de panique, les membres de leur groupe 

mandatent le narrateur, un expert, pour enquêter sur ces étranges incidents. Tout converge vers les 

créations d'un certain Jv. Ce dernier a dissimulé une véritable toile de maître dans une série de copies 

parfaites de chefs-d'oeuvre destinées à être détruites. Au collectionneur de la reconnaître. 

 

 

Allegro barbaro 

Val, Philippe 
Editions de l'Observatoire 
Journaliste et musicien, Micky Marlaud est contacté par son ami de jeunesse Bob Volta, un chanteur 

adulé, pour l'accompagner dans une tournée dans les Balkans, censée contribuer à la réconciliation 

entre Serbes, Croates et Bosniaques. Avec une joyeuse bande de musiciens, ils embarquent pour une 

expédition dangereuse au beau milieu de la guerre civile. Premier roman. 

 

 

Des kilomètres à la ronde 
Van Eecke, Vinca 
Seuil 
Dans la France rurale de la fin du XXe siècle, une jeune fille de bonne famille se mêle à une bande 

d'adolescents désoeuvrés lorsqu'elle tombe amoureuse de Jimmy. Durant les années qui suivent, ils 

apprennent côte à côte l'amour, l'amitié, le gâchis des rêves et le drame du manque de perspectives. 

Premier roman. 
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L'arrière-pays 
Weber, Olivier 
Calmann-Lévy 
Après ses études de droit, Jonathan regagne ses montagnes pour garder des moutons. Après la mort 

suspecte d'un ami, militant dénonçant un scandale écologique, il décide de quitter son enclave. 

Devenu croupier, il découvre l'envers du décor paradisiaque du littoral. A travers l'itinéraire d'un jeune 

berger captivé par les lumières de la ville, ce roman évoque la corruption sur la Côte d'Azur. 

 

 

Paris-Beyrouth 
Weber, Jacques (acteur) 
Cherche Midi 
Accompagné de sa femme Christine et de leur fils, Jacques Weber s'envole pour Beyrouth afin 

d'interpréter le rôle d'un intellectuel libanais durant deux mois. Dans cette ville en guerre où la mort est 

omniprésente, le couple réapprend à s'aimer et à vivre. 

 

 

La Géante 
Vilaine, Laurence 
Zulma 
Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud. Recueillis par leur 

tante, la première a appris à utiliser les plantes et le second ne parle pas. Malgré son désabusement 

concernant la vie, Noële est bouleversée en découvrant l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le 

désir, le manque et l'amour. 

 

 

Aline et les hommes de guerre 
Silla, Karine 
Editions de l'Observatoire 
Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta (1920-1944), considérée comme une reine 

et une prophétesse du peuple diola au Sénégal. L'auteure raconte comment cette femme est devenue 

une icône de la résistance sénégalaise contre l'administration française. 
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Une bête aux aguets 
Seyvos, Florence 
Ed. de l'Olivier 
Durant toute son enfance, Anne est témoin de phénomènes étranges qui la rendent différente des 

autres. A partir de ses 12 ans, le mystérieux Georg lui prescrit des comprimés pour réprimer ses 

visions. Elle tâche de vivre une vie normale mais sent au fond d'elle le danger que représente sa 

différence. 

 

 

Au coeur d'un été tout en or 
Serre, Anne 
Mercure de France 
Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset, un amant marié et son 

revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett ou encore des amies en Allemagne, en 

Corse, en Angleterre dont le souvenir s'estompe. Un recueil de nouvelles placé sous le signe de Lewis 

Carroll. Prix Goncourt de la nouvelle 2020. 

 

 

L'enfant céleste 
Simonnot, Maud 
Editions de l'Observatoire 
Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère Mary 

l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe redessina la 

carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven pour trouver un remède à leurs 

blessures. 

 

 

Le bonheur est un papillon 
Trécourt, Marilyse 
Eyrolles 
21 avril 2015. Thomas, 38 ans, retrouve par hasard la maison familiale où il a passé ses plus belles 

années d'enfance. La demeure est maintenant abandonnée et pendant qu'il la visite, sa grand-mère 

défunte lui apparaît et lui propose de revivre les vingt dernières années. Il devra ensuite choisir entre 

son ancienne et sa nouvelle vie. Ramené dans son passé, il peut faire de nouveaux choix. 

 

 

Les émotions 
Toussaint, Jean-Philippe 
Minuit 
Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme différence entre 

avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique tandis que le second est 

beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la voyance. 
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Gran Balan 
Taubira, Christiane 
Plon 
Pour gagner une quinzaine d'euros, Kerma, un Guyanais de 21 ans, sert de taxi à deux jeunes qui ont 

commis un méfait. Jugé au tribunal quatre ans plus tard, il risque plusieurs années de prison. A travers 

le parcours du protagoniste, l'auteure dresse un portrait de la Guyane, de ses habitants, de ses 

moeurs et coutumes ainsi que de la violence qui y règne. Premier roman. 

 

 

La scandaleuse, le roman de Louise Labé 
Peyramaure, Michel 
Calmann-Lévy 
Une biographie romancée de Louise Labé, poétesse de la Renaissance qui fréquenta le milieu 

humaniste de Lyon et rencontra des écrivains tels que François Rabelais. Engagée pour la liberté de 

pensée et le droit à l'éducation pour les femmes, elle est reconnue et admirée dans le milieu littéraire 

et artistique mais accusée de moeurs dissolues par la société bourgeoise. 

 

 

La Tannerie 
Levi, Celia 
Tristram 
Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution culturelle installée 

dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de la jeunesse parisienne en 

compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du séduisant Julien. Les ambitions personnelles 

contrecarrent l'apparente effusion collective. 

 

 

L'anomalie 
Le Tellier, Hervé 
Gallimard 
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se 

trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une 

brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. 

 

 

De parcourir le monde et d'y rôder 
Le Floch, Grégory 
Bourgois 
Le narrateur découvre un objet inconnu, de forme ovale, à la fois mou et dur. Pour en connaître le 

secret, il se lance dans de multiples aventures. Il rencontre des universitaires spécialistes de littérature 

israélienne, une troupe de cirque, un groupe de juifs à la recherche d'une utopie et deux femmes 

appelées Shloma. Prix Transfuge découverte 2020. 
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Clint et moi 
Libiot, Eric 
Lattès 
L'auteur décrit son amour pour l'acteur et réalisateur américain ainsi que l'agacement que suscitent 

malgré tout chez lui certaines de ses prises de position, sa passion pour le 44 Magnum et son respect 

pour le drapeau étoilé. En essayant de comprendre des aspects de sa personnalité qui semblent 

contradictoires, il se raconte lui-même. 

 

 

Personne ne sort les fusils 
Lucbert, Sandra 
Seuil 
Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange qui s'est tenu de mai à 

juillet 2019, au sujet de la maltraitance des salariés. A travers cet événement, l'auteure attaque la 

logique pernicieuse du capitalisme et de ses méthodes, ainsi que la novlangue managériale 

indifférente au facteur humain. 

 

 

Un jour ce sera vide 
Lindenberg, Hugo 
Bourgois 
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. Premier roman. 

 

 

Notre dernière sauvagerie : récit 
Lièvre, Eloïse 
Fayard 
E. Lièvre a photographié des passagers du métro en train de lire, trois ans durant, alimentant une 

réflexion sur l'importance de la lecture comme acte de rébellion. La narratrice, son double, redécouvre 

ainsi la liberté, entre chaos du monde et vie personnelle tumultueuse. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782709666985
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021456554
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782267032673
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213716985
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782709666985  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021456554  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782267032673  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213716985  


 
 

 13 octobre 2020 

22 

La race des orphelins 
Lalo, Oscar 
Belfond 
Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans. Très vite, il 

comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Chienne 
Lafontaine, Marie-Pier 
Le Nouvel Attila 
Un homme soumet ses deux filles aux coups, aux insultes et aux humiliations durant toute leur 

enfance et leur adolescence, sous le regard silencieux de leur mère, persuadée qu'il n'y a aucun viol. 

La narratrice raconte comment elle s'est reconstruite, reprenant confiance en elle grâce aux pouvoirs 

de la littérature, en retrouvant un corps et une parole. Prix Sade 2020. Premier roman. 

 

 

Liv Maria 
Kerninon, Julia 
l'Iconoclaste 
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est 

envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle 

s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille 

paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable. 

 

 

Les contes défaits 
Lalo, Oscar 
Belfond 
Des parents envoient aveuglément leurs enfants dans un camp de vacances où le quotidien, irréel, est 

rythmé par des ordres absurdes et des caresses violentes. C'est l'histoire d'un de ces enfants et de 

l'adulte qu'il ne pourra jamais devenir, à moins d'être en capacité de rouvrir l'enquête longtemps après 

les faits. Premier roman. 

 

 

Une fille de rêve 
Laurrent, Eric 
Flammarion 
La biographie romancée de Nicole, dite Nicky Soxy, éphémère starlette des années 1980 tombée 

dans l'oubli, qui posa nue afin de réaliser son rêve de devenir une vedette. Prix Transfuge du meilleur 

roman de langue française 2020. 
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Paula ou personne 
Lapeyre, Patrick 
POL 
Jean Cosmo, un célibataire, employé du tri postal à Montreuil, et Paula Couturier, une amie de 

jeunesse, mariée à un homme malheureux mais généreux, mère de deux enfants et catholique, se 

retrouvent par hasard à un mariage qui leur est assez indifférent. Lors de leur cinquième rendez-vous, 

s'enclenche entre eux une liaison amoureuse et érotique, qui résonne avec la passion de Cosmo pour 

Heidegger. 

 

 

La fièvre 
Lancelin, Aude 
Les Liens qui libèrent 
Le 24 novembre 2018, Yoann, 35 ans, jeune électricien au chômage, récemment quitté par la femme 

qu'il aime, est interpellé sur les Champs-Elysées pour avoir lancé un pavé au cours d'une 

manifestation. Sa condamnation à de la prison avec sursis bouleverse son destin. Il rencontre alors un 

journaliste de sa génération qui s'intéresse à son parcours. Premier roman. 

 

 

Le dit du mistral 
Mak-Bouchard, Olivier 
Le Tripode 
Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat, 

découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête. Prix 

Première plume 2020. Premier roman. 

 

 

Des jours sauvages 
Molia, Xabi 
Seuil 
Alors qu'une pandémie de grippe ravage l'Europe, une centaine de personnes fuient le continent sur 

un navire volé dans le port de Roscoff. A la suite d'une tempête, ils s'échouent sur une île inconnue. Si 

certains souhaitent la quitter, d'autres forment une communauté qui divise les rescapés et envenime la 

situation. 

 

 

Sous le ciel des hommes 
Meur, Diane 
Sabine Wespieser éditeur 
Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au coeur de l'Europe, le journaliste Jean-Marc Féron 

décide d'accueillir un migrant soigneusement sélectionné pour son prochain livre. Dans un autre 

quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un pamphlet contre le capitalisme. 
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Une piscine dans le désert 
Mazloum, Diane 
Lattès 
Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe Kyriakos, un lieu qui 

l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait construire une piscine, parfaite mais illégale, sur un 

terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive du Canada pour régler l'affaire de cette piscine, 

espérant vendre le terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce passé. 

 

 

La grâce 
Montaigu, Thibault de 
Plon 
Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans 

la chapelle d'un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, 

son oncle et frère franciscain, qu'il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que 

cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans. 

 

 

La chambre des dupes 
Pascal, Camille 
Plon 
A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse 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 gravement malade 

à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de la cour et à la haine du peuple. 

 

 

La faucille d'or 
Palou, Anthony 
Rocher 
Dans le Finistère, David Bourricot, un journaliste quelque peu désabusé, enquête sur la disparition en 

mer d'un marin-pêcheur. S'il ne se sent plus à sa place dans cette époque anxiogène et s'interroge sur 

ce qu'il a aimé dans sa vie et dans son métier, il veut croire que son amour pour sa femme, son fils et 

la Bretagne de son enfance sont encore à même de sauver son monde. 

 

 

Du miel sous les galettes 
Ouedraogo, Roukiata 
Slatkine & Cie 
Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes sécheresses et ses 

pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la misère. Elle évoque sa famille, 

l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de son père, ainsi que sa mère, restée seule pour élever ses 

sept enfants et vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel. Premier roman. 
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Alabama 1963 
Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 
Cherche Midi 
En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en Alabama. Bientôt, 

d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, accepte d'enquêter 

pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille 

noire, veuve et femme de ménage. Premier roman. 

 

 

Que sur toi se lamente le Tigre 
Malfatto, Emilienne 
Ed. Elyzad 
Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. Quand celui-ci 

meurt sous les obus, elle est enceinte. Dès lors, son destin est inéluctable : elle sera tuée par Amir, 

son frère aîné, dépositaire 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. Premier roman. 

 

 

Je suis le fils de Beethoven 
Malandrin, Stéphane 
Seuil 
Italo Zadouroff prétend être le fils naturel de Beethoven. Pour le prouver, il s'attelle à rédiger son 

autobiographie ainsi que l'épopée de sa famille, depuis l'époque de Pierre le Grand en Russie jusqu'à 

la Hongrie un siècle plus tard. 

 

 

Requiem pour une apache 
Marchand, Gilles 
Aux forges de Vulcain 
Jolene entre dans une pension accueillant les rebuts de la société. Elle rencontre un couple d'anciens 

prisonniers qui n'a de cesse de ruminer ses exploits, un ancien catcheur un peu dément, un jeune 

homme simplet et d'autres marginaux du même acabit. Elle leur propose d'entamer une révolution 

poétique. 
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Histoires de la nuit 
Mauvignier, Laurent 
Minuit 
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec 

leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que 

tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de 

rôder autour du hameau. 

 

 

Les dédicaces 
Massarotto, Cyril 
Flammarion 
Claire a la passion des livres et les collectionne mais à la condition expresse qu'ils soient dédicacés. 

Le petit dernier, sur les 2.654 qu'elle possède, chiné sur les quais de Seine, l'indigne car la dédicace 

qui y figure est à la limite de la vulgarité. Par curiosité, elle s'intéresse à son auteur, un certain Frédéric 

Hermelage. Leur relation naissante tourne vite à un jeu quelque peu singulier. 

 

 

Le monde du vivant 
Marchet, Florent 
Stock 
Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à s'installer à la 

campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors que les moissons approchent, 

Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient 

seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman. 
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Une passion pour George Eliot 
O'Shaughnessy, Kathy 
Ed. de Fallois 
Biographie romancée de Marian Evans qui a publié son premier roman à succès sous un pseudonyme 

masculin, George Eliot. Elle passe le plus clair de son temps en marge de la société victorienne, 

n'hésitant pas à en braver les conventions par ses moeurs libres, notamment à travers son union libre 

avec le philosophe George Henry Lewes. 

 

 

La laveuse de mort 
Omar, Sara 
Actes Sud 
La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d’un père violent qui menace 

de la tuer car elle n'est pas un garçon. Heureusement, les grands-parents maternels de Frmesk la 

recueillent et l’élèvent avec amour. La préserver des menaces psychologiques et physiques qui pèsent 

sur elle dans un pays tourmenté reste une grande épreuve. 

 

 

L'éclipse : et autres nouvelles 

Naoum, Nabil 
Sindbad 
Onze nouvelles dont six donnent à voir le moment furtif où se noue et se dénoue une relation 

amoureuse. Les rencontres et les ruptures sont pour la plupart situées à proximité d'édifices religieux 

parisiens, tels que Saint-Sulpice, Saint-Paul ou Saint-Médard. Les cinq autres récits montrent des 

personnages et des situations insolites. 

 

 

Quichotte 
Rushdie, Salman 
Actes Sud 
Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe amoureux d’une reine du 

petit écran et part sur les routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver sa valeur. 

Sancho, son fils imaginaire, l'accompagne. 
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Infidélité 

Volume 3, Déception 

Aleatha Romig 

Romig, Aleatha 
ADA 
Tout a commencé à Del Mar, une rencontre fortuite et une seule règle : rien qu'une semaine. À moins 

que... Lennox «Nox» Demetri et Alexandria «Charli» Collins avaient la ferme intention de s'en tenir à 

leur accord, mais les règles sont faites pour être enfreintes. Dans Déception, ils sont réunis et Nox 

établit de nouvelles règles que Charli est contrainte d'appliquer. Mais le jeu a encore changé. La rencontre torride et 

sensuelle de Nox et de Charli, qui s'est muée en quelque chose de bien plus important, se voit menacée par les 

regrets et les secrets. Est-ce leur amour et leur chimie sexuelle intense qui les poussent l'un vers l'autre ou sont-ils 

l'objet d'un marionnettiste qui, en coulisse, tire les ficelles de leur histoire d'amour ? De sombres escrocs rôdent dans 

tous les coins et tout le monde est suspect, alors que le passé de Nox et de Charli vient télescoper le présent et 

menace de les renvoyer à un sort auquel ils ont été prédestinés. 

 

 

La messagère de l'ombre 
Robotham, Mandy 
City 
Venise, 1943. Stella travaille le jour comme dactylographe pour le Reich mais la nuit, elle devient 

messagère pour la Résistance, transmet des informations secrètes sur les nazis et rédige un journal 

clandestin sur sa machine à écrire. Un jour, le général Breugal se met à soupçonner la présence d'une 

taupe. Londres, 2017. Luisa Belmont retrouve dans son grenier une très ancienne machine à écrire. 

 

 

Poison Florilegium 
McAfee, Annalena 
Belfond 
Peintre renommée vivant à Londres avec son mari Kristof, Eve a 60 ans. Malgré sa vie au demeurant 

réussie, elle souffre d'un manque de reconnaissance et le monde de l'art lui apparaît toujours plus 

étranger. Elle se lance alors dans une nouvelle oeuvre appelée Poison Florilegium. Durant ce nouveau 

projet, elle entretient une liaison avec un de ses assistants, Luka. 

 

 

Ce lien entre nous 
Joy, David 
Sonatine éditions 
Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer, connu pour sa 

violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il demande de l'aide à son 

meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, remonte la 

piste jusqu'à Darl et Clavin. 
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Des baisers parfum tabac 
Jones, Tayari 
Presses de la Cité 
Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la communauté afro-américaine d'Atlanta dans les années 

1980. Elle est la fille illégitime de James Witherspoon et de sa maîtresse, tandis que sa demi-soeur, 

Chaurisse, née quatre mois après elle, mène une vie stable auprès de ses deux parents, ignorant son 

privilège. Lorsque leurs chemins se croisent, Dana se tait et laisse naître une amitié vouée à exploser. 

 

 

Le patriarche : une saga maorie 
Ihimaera, Witi 
Au vent des îles 
En Nouvelle-Zélande, Simeon, jeune Maori, raconte son enfance et sa jeunesse passées à Waituhi, 

où le clan Mahana est établi depuis 1919, regroupant trois générations de tondeurs de moutons 

dirigées par le grand-père Tamihana, homme pieux et autoritaire. Au fil des événements se révèlent 

l'importance de l'amour et le poids des non-dits au sein des relations intergénérationnelles complexes. 

 

 

Tupinilândia 
Machado, Samir Machado de 
Métailié 
Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans le plus grand secret au coeur de 

l'Amazonie. Le jour de l'inauguration, un groupe armé investit le lieu, prend 400 personnes en otage et 

coupe toute communication avec l'extérieur. Trente ans plus tard, un archéologue revient sur le site où 

il découvre une colonie fonctionnant sur un modèle fasciste. Premier roman. 

 

 

Adios cow-boy 
Savicevic, Olja 
Lattès 
De retour dans sa ville natale, une jeune femme retrouve sa mère et sa soeur. Dans l'espoir de libérer 

sa famille du passé, Dada tente de découvrir la vérité sur la mort de son jeune frère, un passionné de 

westerns, disparu quatre ans plus tôt, parcourant sur sa mobylette une banlieue croate abîmée par la 

guerre. 

 

 

Traquée 
Leigh, Melinda 
City 
Ayant échappé à son mari, Beth a fui avec ses enfants depuis dix mois. Alors qu'elle a été engagée 

dans une propriété reculée de Pennsylvanie, elle découvre que son employeur, le vieux Danny 

O'Malley, vient de mourir. Son neveu Jack, inspecteur de police, hérite du ranch sans savoir qu'il doit 

partager le domaine avec la belle jeune femme.  Premier roman. 
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Les dynamiteurs 
Whitmer, Benjamin 
Gallmeister 
En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam et Cora, deux jeunes 

orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. Lorsque leur foyer est attaqué par d'autres 

miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet qui ne s'exprime que par écrit. C'est par son 

biais que Sam découvre le monde du crime qui le répulse et le fascine. 

 

 

Je suis la bête 
Donaera, Andrea 
Cambourakis 
Domenico Trevi, dit Mimi, est le chef de la Sacra corona unita, organisation mafieuse des Pouilles. 

Fou de douleur à la suite du suicide de son fils de 15 ans, il cherche à exécuter une vengeance 

aveugle et entre dans une spirale de violence chaotique. Premier roman. 

 

 

Un soupçon de liberté 
Sexton, Margaret Wilkerson 
Actes Sud 
La saga d'une famille noire de la Nouvelle-Orléans sur trois générations. Les existences d'Evelyn, 

Jackie et T.C. s'entremêlent et montrent comment, dans une nation en mutation, les maux de la 

communauté noire américaine restent, eux, les mêmes. Premier roman. 

 

 

Jonny Appleseed 

Joshua Whitehead ; traduction, Arianne Des Rochers 

Whitehead, Joshua 
MÉMOIRE D'ENCRIER 
Travailleur du cybersexe, Jonny doit rentrer à la réserve dans une semaine pour assister aux 

funérailles de son beau-père. Pendant ces sept jours, Jonny se raconte : enfance, amitié, amour, 

sexe, alcool, maquillage, musique, fantômes, espoirs. Le fil des liens familiaux se retisse avec sa 

mère, sa kokum, ses tantes et oncles. Surgit tout un monde de tendresse. 
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L'heure des spécialistes 
Zoeke, Barbara 
Belfond 
Allemagne, 1940. Professeur d'université spécialiste de l'Antiquité, Max Koenig est interné dans un 

asile pour cause de neuropathie. Dans l'établissement, il se lie d'amitié avec d'autres patients, mais 

l'infirmière Rosemarie les met en garde. Selon elle, le Reich planifie l'assassinat des handicapés. 

Malgré sa maladie, Max entend sauver sa nouvelle famille. Premier roman. 

 

 

A l'ombre de la Butte-aux-Coqs 
Zebris, Osvalds 
Agullo éditions 
Riga, 1905. Alors que l'empire du tsar russe s'effondre un peu plus à chaque nouvelle émeute, un 

ancien maître d'école s'engage dans la révolution en ignorant ce que cette initiative peut lui coûter. 

L'année suivante, lorsque trois enfants sont enlevés, la ville entre en ébullition. L'inspecteur Davuss y 

voit l'occasion de réprimer les supposés anarchistes qui se cacheraient parmi la population. 

 

 

Schluss ? 

Kempowski, Walter 
Globe 
Le Georgenhof, hiver 1945. Le maître d'une propriété de Prusse-Orientale, proche d'un lotissement 

abritant des nazis, est absent. Seule, sa femme Katharina von Globig accueille des étrangers de 

passage, et bientôt elle est accusée d'avoir hébergé un Juif. Les autres habitants du manoir fuient à 

travers l'Allemagne, ne sachant où se réfugier. Parmi eux, Peter, 12 ans, emporte son microscope. 

 

 

La Belle de Jérusalem 
Yishai-Levi, Sarit 
Charleston 
La famille Ermoza semble atteinte d'une malédiction : aucune femme n'épouse l'homme qu'elle aime. 

Même Luna, surnommée la Belle de Jérusalem et que tous les hommes courtisent, a fini dans un 

mariage sans amour. Quand une tragédie frappe, Gabriela, la fille de Luna, découvre des secrets 

enfouis depuis plusieurs générations. Premier roman. 

 

 

Trois femmes 
Taddeo, Lisa 
Lattès 
La vie romancée de trois femmes que la journaliste a suivies durant huit ans pour raconter la 

complexité du désir féminin. Lina, femme au foyer, mère de deux enfants, enfermée dans un mariage 

sans passion, retrouve un ancien amour. Sloane, femme d'affaires à succès, prend conscience des 

jeux de pouvoir inégaux qui régissent son mode de vie. Maggie, étudiante, noue une relation avec son 

professeur. 
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Sous la lumière des vitrines 

Sulzer, Alain Claude 
Actes Sud 

J. Chambon 
Stettler, cinquantenaire et célibataire endurci, vit seul depuis la mort de sa mère. Décorateur en chef 

des vitrines des Quatre saisons, le grand magasin d'une ville suisse morne, il fait preuve de goût et de 

créativité, élevant ses créations au rang d'oeuvres d'art. A la mort du vieux propriétaire du magasin, 

Stettler est menacé par la venue de Bleicher, un jeune décorateur. 

 

 

Piccola 
Steenbeek, Rosita 
Vendémiaire 
A la fin des années 1980, Suzanne, une jeune comédienne hollandaise récemment installée à Rome 

se retrouve malmenée au coeur de trois relations sentimentales. Ces trois hommes incarnent, sous 

des formes diverses, une figure paternelle idéalisée à laquelle elle se raccroche. Ce récit aux accents 

autobiographiques évoque la vulnérabilité des femmes dans une société où le pouvoir est masculin. 

 

 

Brisbane 
Vodolazkine, Evgueni 
Ed. des Syrtes 
Gleb Ianovski, Ukrainien, 50 ans, guitariste virtuose, est atteint de la maladie de Parkinson. Nestor, 

écrivain russe rencontré dans un avion, lui propose d'écrire sa biographie. Il remonte ainsi le fil de ses 

souvenirs, tentant de trouver un sens à son existence. Le hasard lui fait rencontrer Vera, 13 ans, fille 

d'un amour de jeunesse, pianiste talentueuse atteinte elle aussi d'une grave maladie. 

 

 

Cette brume insensée 
Vila-Matas, Enrique 
Actes Sud 
Simon habite dans une maison en ruine non loin de Cadaqués. Il est pourvoyeur officiel de citation et 

vit chichement, car il n'a qu'un seul client, son frère Rainer, installé à New York où il a connu un 

succès littéraire fulgurant. En octobre 2017, en plein mouvement indépendantiste, Rainer donne 

rendez-vous à Simon à Barcelone à la suite de la mort de leur père, pour discuter l'héritage familial. 
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Ouâf 
Varol, Kemal 
Kontr 
1993. Mikasa, un chien des rues d'Arkanya, dans une zone évoquant le Kurdistan turc, est rejeté par 

sa mère. Il trouve refuge auprès d'une bande de chiens marginaux et tombe amoureux de la belle 

Melsa, mascotte du clan d'humains qui mènent une guerre contre l'Etat. Kidnappé par un tortionnaire 

de la contre-guérilla, Mikasa devient chien démineur dans les montagnes qui l'ont vu naître. 

 

 

Permafrost 
Baltasar, Eva 
Verdier 
Renfermée sur elle-même pour se protéger de l'hypocrisie familiale entretenant l'idée de l'épouse 

comblée et de la mère épanouie, la narratrice cohabite avec ses pensées suicidaires. Heureusement, 

les chambres deviennent son refuge. Elle peut y découvrir d'autres vies par le biais de la lecture mais 

aussi du plaisir des corps et des caresses de ses amantes. 

 

 

La toute deuxième fois 
Webb, Robert 
XO 
Le monde de Kate s'écroule à la mort de son mari Luke. Un matin, elle se réveille et réalise qu'elle est revenue dans 

le passé, qu'elle a de nouveau 18 ans et Luke 19 ans. Même si son futur époux est déjà malade, elle est déterminée à 

le sauver. Premier roman. 

 

 

Fille, femme, autre 
Evaristo, Bernardine 
Globe 
Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la plupart sont 

noires, ainsi qu'un homme trans. Chaque personnage, venu d'ailleurs, est à la recherche du bonheur 

et de quelque chose qui lui manque, dans une Angleterre où l'ascenseur social est figé et où ces 

femmes demeurent le plus souvent invisibles. 

 

 

Un été de neige et de cendres 
Glasfurd, Guinevere 
Préludes 
Les destins croisés de cinq personnages victimes à travers le monde des conséquences de l'éruption 

du volcan Tambora, sur l'île indonésienne de Sumbawa, en 1815 : Mary Shelley, John Constable, 

Sarah Hobbs, jeune fille qui tente de sortir de la misère, Hope Peter, survivant des guerres 

napoléoniennes et Charles Whitlock, pasteur dans le Vermont. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491221010
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782378560652
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782374482606
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782211307826
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782253040484
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491221010  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782378560652  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782211307826  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782253040484  


 
 

 13 octobre 2020 

34 

Sonate pour un homme immoral 
Gatalica, Aleksandar 
Non lieu 
M. Petrovic, ancien homme de confiance du Parti socialiste serbe, mène une existence immorale. Sa 

rencontre avec la dangereuse Marina le détruit progressivement. A travers 99 brefs chapitres se 

déroulant entre les mois de mars et de septembre d'une année du début du XXIe siècle, il met en 

scène une sonate funèbre qui célèbre son existence dissolue et sa chute. 

 

 

Les parcelles du bonheur 
Connelly, Victoria 
City 
La famille Jacobs vit à Orley Court depuis plusieurs générations. Lorsque le mari de Vanessa décède, 

elle hérite de la propriété et découvre l'état catastrophique des finances. Afin de continuer à vivre dans 

le domaine, elle et ses filles se voient contraintes d'en céder une partie. C'est ainsi que Laurence 

Sturridge et son père Marcus s'installent dans la propriété. 

 

 

Du temps qu'il fait 
Bergsveinn Birgisson 
Gaïa 
Halldor, un jeune pêcheur, travaille dans un fjord isolé au nord-est de l'Islande. Durant ses jours de 

relâche il tient un journal intime où il consigne son quotidien entre humour et poésie, chamailleries et 

amitié. Il parle également de sa rencontre avec Dieu et du fantôme d'un proche disparu en mer. 

 

 

L'homme en rouge 
Barnes, Julian 
Mercure de France 
Peint par John Sargent en 1881, Samuel Pozzi est un médecin réputé de la Belle Epoque, apprécié 

par ses patientes dont plusieurs sont ses maîtresses, comme Sarah Bernhardt. Un récit d'inspiration 

biographique sur fond d'émois passionnels et d'instabilité politique. 

 

 

Les triplets Gentry 

Volume 3, Jeu 

Cora Brent 

Brent, Cora 
ADA 
Stephanie... En tant que preneuse de paris, j'en sais plus sur les marges de crédit, les feuilles de paye 

et les écarts de points que n'importe quel groupe d'hommes. J'ai toujours cru que je maîtrisais la 

situation jusqu'à ce qu'une trahison pourrie m'a montré le contraire. Le prix à payer a été ma dignité, et 

je ne peux pas supporter l'idée de commettre d'autres erreurs. Chase Gentry se disait que ce serait facile pour lui de 
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m'avoir. Il croyait que j'étais comme les autres filles, qui mourraient d'envie de coucher avec lui. Je savais que c'était 

un pari pourri de fréquenter un garçon trop intelligent et trop séduisant pour son bien. Chase est destiné à causer 

autant d'ennuis à ceux qui l'entourent qu'à lui-même. Mais il est trop tard. Il a déjà gagné mon coeur. Tout le monde 

autour de nous insiste pour dire que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, que nous sommes trop intenses, que 

nous avons des caractères trop bouillants. Tout le monde a peut-être raison. 

 

 

Love lesson 

Volume 1 

Chase, Emma 
Hugo Roman 
Garrett Daniels, ancien quater-back, est devenu l'entraîneur de l'équipe de foot de son ancien lycée. Il 

mène une vie tranquille avec son beagle albinos. Lorsque Callie Carpenter, son premier amour, fait 

son retour dans le même établissement, en tant que professeure remplaçante, la situation se 

complique. 

 

 

Les secrets de ma mère 
Burton, Jessie 
Gallimard 
En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau, disparue sans 

laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vue est 

Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire lors de la 

disparition d'Elise. 

 

 

Taches de naissance 
Grunberg, Arnon 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Divorcé et sans enfant, Otto Kadoke est psychiatre dans un centre de prévention du suicide à 

Amsterdam. Le soir, il s'occupe de sa mère grabataire. Après avoir eu une relation avec une des aides 

à domicile népalaises, il est contraint de trouver une remplaçante à son chevet. Dans une optique de 

thérapie alternative, il emploie une de ses patientes atteinte de troubles de la personnalité. 

 

 

Les enfants du silence 

Gong, Ji-Young 
P. Picquier 
Professeur nouvellement nommé dans l'école Ja-ae, Inho découvre les sévices et abus sexuels 

commis sur les enfants par des responsables, avec la complicité de membres de la police et des 

autorités locales. Ces enfants sont d'autant plus réduits au silence qu'ils sont atteints de surdité. Un 

roman inspiré de faits qui se sont réellement déroulés en 2005 dans une institution pour enfants 

handicapés. 
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L'héritage du maître de chai 
Harnisch, Kristen 
Archipel 
La famille Lemieux est rattrapée par la guerre en 1917. Luc, 21 ans, fils adoptif de Sarah et Thibault, 

est l'héritier du domaine viticole de Saint-Martin à Vouvray. Il accueille des Poilus en partance pour le 

front et voudrait lui aussi partir se battre. Adeline, la fille de Marie et Matthew, est infirmière de bloc à 

San Francisco et part pour la France soigner les soldats blessés. 

 

 

La mère 
Gorki, Maxime 
Temps des cerises 
Pélagie Vlassova, femme et mère d'ouvrier, découvre l'action révolutionnaire grâce à son fils et décide 

de se joindre à lui et ses compagnons. Ce roman offre un témoignage sur le mouvement ouvrier russe, 

quelques années avant la révolution d'Octobre. 

 

 

Mississippi solo 
Harris, Eddy L. 
Liana Levi 
A 30 ans, l'auteur cherche un sens à son existence. Il part descendre le Mississippi en canoë, depuis 

sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Afro-Américain, il va à la rencontre des 

habitants, au long des 6.500 kilomètres du fleuve, au-delà des préjugés sociaux et raciaux. Premier 

roman. 
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Moins 18 ° 
Ahnhem, Stefan 
Albin Michel 
Une voiture sombre dans le port de Helsingborg après une course poursuite. L'autopsie révèle que le 

conducteur était mort depuis deux mois et que son corps avait été congelé. Fabian Risk et ses 

collègues de la brigade criminelle mènent l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja Hougaard, ancienne 

inspectrice danoise, est chargée de résoudre le meurtre brutal d'un sans-abri. 

 

 

Meurtres à marée haute : les mystères de Tregarrick 
Dennison, Hannah 
City 
Quand Robert Mead meurt brutalement d'une crise cardiaque, son épouse Evie hérite d'un vieil hôtel 

situé à Tregarrick dans les îles Scilly, en Cornouailles. En compagnie de sa soeur Margot, elle se rend 

donc dans cette île occupée par les seuls habitants de l'hôtel. Alors qu'un cadavre puis deux sont 

découverts, les deux soeurs sont immédiatement suspectées. 

 

 

L'heure du diable 
Bauwen, Patrick 
Albin Michel 
Le lieutenant Audrey Valenti enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé la 

nuit d'Halloween, encastré à l'avant d'un train. Le docteur Chris Kovak, quant à lui, est toujours la proie 

de ses addictions et pratique la médecine en téléconsultation. Il est contacté par le Chien, un tueur 

impitoyable à qui il a déjà eu affaire par le passé. 

 

 

L'escalade d'après 
Bryant, Joshua 
Editions du Mont-Blanc 
Un an après l'accident qui a coûté la vie à sa compagne de cordée, Lowell Kennedy, un ancien acteur 

d'Hollywood, retourne sur les lieux de la tragédie afin de gravir à nouveau la paroi située au coeur du 

massif de San Gabriel, en Californie. La découverte de deux corps au pied de Mole Peak bouleverse 

ses plans. Suspecté par les autorités locales, il se retrouve malgré lui mêlé à l'enquête. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Romans policiers 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226439741
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824617046
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226452511
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365450829
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226439741  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824617046  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226452511  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365450829  


 
 

 13 octobre 2020 

38 

Siglo 
Ragnar Jonasson 
La Martinière 
Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel d'urgence. Le 

corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le 

lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de 

répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 25, Au théâtre ce soir 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Un acteur de la troupe de théâtre locale est retrouvé empalé à la fin d'une représentation à laquelle 

assiste Agatha Raisin. La détective privée mène l'enquête. 

 

 

Les disparues de la lande 
Link, Charlotte 
Presses de la Cité 
A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an, est 

découvert sur la lande, apparemment morte de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby, 

s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée. L'inspecteur 

Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, enquête. 

 

 

Dans la vallée du soleil 
Davidson, Andy 
Gallmeister 
Après avoir croisé une inconnue au teint pâle, Travis Stillwell se réveille couvert de sang. Dès lors, le 

fantôme de la femme exerce sur lui une emprise de plus en plus puissante. Travis se lie d'amitié avec 

Annabelle, une jeune veuve qui vit avec son fils. Il l'aide à remettre d'aplomb son motel décrépit. Mais 

Travis lutte toujours contre ses pulsions néfastes. Premier roman. 

 

 

Somb 
Monnehay, Max 
Seuil 
Victor Carrane est psychologue en milieu carcéral. Il parcourt quotidiennement à moto le pont reliant le 

continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification reconvertie en prison, et écouter les 

confessions des détenus. Un jour, la femme qu'il aime est retrouvée morte sur la grève d'une plage 

proche de sa ville. Les apparences l'accusent et il doit rapidement retrouver le coupable. 
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Les autres Américains 
Lalami, Laila 
Bourgois 
Un soir de printemps, Driss Guerraoui est tué par un chauffard à la fermeture de son restaurant. Efrain 

Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul témoin de la scène. Mais son statut de 

sans-papiers et la peur d'être extradé l'empêchent de témoigner, même si la mort de Driss pourrait 

bien être un crime de haine déguisé en accident, ce dont sa fille Nora est persuadée. 

 

 

Dans les brumes du matin 
Bouman, Tom 
Actes Sud 
Henry Farrell, le seul policier de la paisible petite ville de Wild Thyme, est chargé de retrouver Penny 

Pellings, toxicomane notoire. Quelques jours plus tard, le cadavre d'un homme non identifié est 

découvert dans le fleuve Susquehanna, au nord de la frontière de l'Etat. Les deux enquêtes se 

rejoignent, sur fond d'Amérique rurale, de country blues et de rock. 

 

 

La femme intérieure 
Phillips, Helen 
Cherche Midi 
Paléo-botaniste, Molly participe à des fouilles dans une ancienne station d'essence lorsqu'elle trouve 

une Bible dans laquelle Dieu semble être une femme. De retour chez elle, alors qu'elle doit s'occuper 

seule de ses deux enfants durant le voyage d'affaires de son époux, une intruse fait irruption dans son 

salon. Il s'agit d'elle-même, jaillie d'une réalité alternative. 

 

 

Une enquête de Joseph Laflamme 

Maria 

Gagnon, Hervé 
10-18 
Montréal, janvier 1836. Un livre évoquant la débauche, la fornication et des assassinats, fait scandale 

au sein du diocèse que l'évêque tâche de préserver. En 1892, trois affaires sordides de meurtres 

éclatent. L'enquêteur Joseph Laflamme est alerté lorsqu'un vieux prêtre lui remet un exemplaire du 

livre publié un demi-siècle plus tôt, en le mettant en garde car l'histoire semble se répéter. 
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Les chroniques d'Edward Holmes et Gower Watson 

La danse macabre 

Aillon, Jean d' 
10-18 
1425. Alors que la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons fait rage, Edward Holmes est 

chargé de retrouver une jouvencelle de sang royal, fille d'Odette de Champdivers et dernière 

maîtresse de Charles VI, impliquée dans un complot fomenté par le roi de Bourges. Accompagné de 

Gower Watson, il se rend à Dijon, ignorant qu'un de leurs ennemis, James Moriarty, s'y trouve aussi. 

 

 

#mains de glace 

Guirao, Patrice 
Au vent des îles 
Le professeur Robert Bennett est retrouvé mort à l'université de Boston, le corps mutilé. Son fils, un 

marginal avec lequel il était fâché, est tout de suite soupçonné. Au même moment, un homme se 

suicide et un déséquilibré assassine sa famille avant de se donner la mort. Les trois affaires semblent 

liées. Le lieutenant Dan Mc Kee et sa jeune coéquipière Jade Disalvo mènent l'enquête. 

 

 

La remplaçante : thriller 
Frances, Michelle 
Archipel 
Carrie, brillante productrice de télévision, recrute Emma pour la remplacer durant son congé maternité. 

La jeune femme semble la candidate idéale et, rapidement, se rend indispensable auprès d'Adrian, le 

mari de Carrie, scénariste très occupé et peu attiré par la paternité. Carrie commence à douter des 

intentions d'Emma après l'avoir surprise en train de fouiller dans des dossiers sensibles. 

 

 

Les roses sauvages 
Javet, Marie 
Plaisir de lire 
En 1994, Sarah, une jeune femme originaire de Suisse, s'installe à Cambridge où elle entame une 

liaison avec Ian, un étudiant charismatique. Leur relation se termine de manière sinistre et inattendue. 

Treize ans plus tard, la vie de John, un enseignant à l'université de Lausanne, est bouleversée par une 

rencontre qui ravive des souvenirs de jeunesse douloureux. 
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De soleil et de sang 
Loubry, Jérôme 
Calmann-Lévy 
En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon Bélage se rend sur une scène de crime dans un quartier 

de Port-au-Prince. Un couple de Canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux et le sexe mutilés. A 

côté d'eux se trouve un origami en forme de cercueil. Un meurtre similaire a été commis une semaine 

plus tôt et Simon découvre que les victimes sont liées à un orphelinat fermé vingt ans plus tôt. 

 

 

Le jardin des papillons 
Hutchison, Dot 
City 
Près d'une grande demeure isolée entourée d'un luxurieux jardin peuplé de papillons, le FBI découvre 

de très jeunes femmes dont le dos a été tatoué pour ressembler à celui des insectes. Parmi les 

survivantes de celui qu'on surnomme Le Jardinier, la mystérieuse Maya est interrogée par les agents 

spéciaux Victor Hanoverian et Brandon Eddison, qui tentent de percer ses secrets. Premier roman. 

 

 

Bonne nuit maman : thriller 
Seo, Mi-Ae 
Matin calme 
Un serial killer emprisonné, intelligent et manipulateur, exige de parler à la criminologue Seonkyeong, 

sans donner de motivations claires. Le mari de cette dernière s'apprête à accueillir dans leur foyer la 

fille qu'il a eue d'un précédent mariage. Agée de 11 ans, la fillette est traumatisée par les décès de sa 

mère et de ses grands-parents maternels. 

 

 

Les disparues du tableau 
Desombre, Daria 
Ed. du Masque 
Macha Karavaï, étudiante en droit et stagiaire au sein de la police de Moscou, poursuit son travail 

d'enquête sur les anciens dossiers non résolus. Avec l'aide de son responsable Andreï Yakovlev, elle 

se lance sur les traces d'un tueur en série qui assassine de jeunes femmes et laisse à leurs côtés une 

esquisse du peintre Ingres. Le coupable semble vouloir recréer une oeuvre d'art. 
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Fin d'exploitation 
Flageul, Denis 
Editions In8 
Goulven s'est mis en retrait de sa carrière d'enseignant pour tenter de se reconstruire. Il aménage une 

nouvelle maison au coeur de la campagne bretonne et rend visite à ses amis, Fabien et Laura, un 

couple d'agriculteurs perclus de dettes. Des faits divers secouent le village voisin et conduisent les 

policiers et les gendarmes à s'intéresser de près à leur exploitation agricole. 

 

 

Les enquêtes de Louis Fronsac 

Le mystère de la chambre bleue 

Aillon, Jean d' 
10-18 
Le perspicace notaire Louis Fronsac mène l'enquête pour découvrir qui a fait parvenir à Richelieu la 

copie du traité d'alliance entre le marquis de Cinq-Mars et l'Espagne le 11 juin 1642. Puis, qui, dans le 

Paris de Louis XIII, assassine en utilisant un mousquet à air. Enfin, quel rôle joue la comtesse de 

Rambouillet, alias Arthénice, dans les trois conspirations de 1641. 

 

 

Un peu, beaucoup... jusqu'à la mort 
Delcroix, Angélina 
Nouvelles plumes 
Après la mort d'un de ses membres, l'équipe de Barrère a explosé. Les relations entre collègues sont 

marquées par la colère, des rancoeurs et la culpabilité. Pourtant, la découverte d'un homme mort par 

coma éthylique et de sa femme attachée et mutilée, permet de donner un nouveau point d'intérêt aux 

enquêteurs. Des morts mystérieuses semblent viser d'anciens alcooliques. 

 

 

Avis de grand froid 
Charyn, Jerome 
Rivages 
Isaac Sidel est devenu commissaire principal de la police, puis maire de New York. Par un concours 

de circonstances, il se retrouve à la Maison-Blanche, le candidat élu n'ayant pu être intronisé. 
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Femmes blafardes 
Siniac, Pierre 
Rivages 
Dans une petite ville, des femmes sont assassinées chaque jeudi soir. Séverin Chanfier, un ancien 

policier qui tombe en panne par hasard dans cette agglomération, enquête sur ce tueur en série. 

 

 

Les morts sont des cons 

Graeme Villeret 

Villeret, Graeme 
ADA 
Certaines lectures influencent plus que d'autres. La position du tireur couché de Jean-Patrick 

Manchette est de celles-là. On écrit souvent des histoires policières du point de vue de l'enquêteur, 

rarement de celui du tueur. Les morts sont des cons raconte la dernière mission d'un tueur à gages. 

Voyage autour du monde, bonne bouffe, filles, sexe et alcool, mais aussi trahisons et meurtres violents 

orchestrés savamment. Et quelques grains de sable qui viendront enrayer l'impitoyable machine à 

tuer. 

 

 

La pire espèce : thriller 
Malavallon, Armèle 
Ramsay 
Clément, vétérinaire, revient en France après avoir travaillé au Congo. Il s'installe à la Limonaderie, un 

ensemble industriel reconverti en habitations et travaille à l'abattoir de Peyrac. Témoin de la 

maltraitance dont sont victimes les animaux, il s'oppose aux pratiques de l'entreprise et se fait passer 

à tabac en représaille. Mais bientôt, les responsables de ces usages brutaux disparaissent. 

 

 

Le chant du crime 

Swinson, David 
Calmann-Lévy 
Frank Marr décide d'aider sa tante lorsqu'elle lui avoue être martyrisée par un petit dealer de quartier 

nommé Jeffrey, qui n'est autre que le cousin de Frank. Le même jour, il découvre le cadavre de Jeffrey 

gisant dans son appartement cambriolé. Malgré le danger, le détective privé enquête pour rétablir la 

vérité. 
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Magister dixit 
Galeazzi, Sandro 

Grâces, Guillaume 
Nouveaux auteurs 
Nico, un biologiste belge, Chu, un médecin chinois, Philippe, un journaliste devenu blogueur sont pris 

dans un engrenage impliquant l'organisation secrète Magister, sur fond de manipulation économique 

et politique. Prix du thriller Femme actuelle 2020. 

 

 

Le banquier de Daech 
Canfin, Pascal 
Ed. de l'Aube 
A Paris, Thomas, un jeune journaliste, reçoit un courrier d'un djihadiste français qui lui transmet des 

éléments afin de l'inciter à enquêter sur le financement de Daech. Pour mener ses investigations, il se 

rend donc à la City de Londres puis à Beyrouth où il découvre avec horreur la cruauté de l'Etat 

islamique. Premier roman. 

 

 

Un autre jour 
Musso, Valentin 
Seuil 
Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec sa femme Claire. 

Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois alors qu'elle 

passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le lendemain 

quelque chose de pire encore. 

 

 

Furies : polar 
Bouzounie, Bruno 
Nouveaux auteurs 
Automne 2010, au coeur d'une forêt landaise. Anna Baldi, lieutenant de gendarmerie, se rend sur les 

lieux d'un crime. Un homme a été supplicié et tué. Un galet a été déposé près du cadavre, comme 

signature du meurtrier. Anna doit collaborer avec Antoine Meyer, un policier solitaire et porté sur 

l'alcool. Les meurtres se multiplient sans lien apparent et semblent liés à l'adolescence des victimes. 

 

 

Déviation nord 
Berlanda, Thierry 
Ed. De Borée 
Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien, son épouse Emily, une jeune anesthésiste, et leur fille 

Lola partent fêter le réveillon en famille, avant de disparaître sur une route enneigée. L'adjudant-chef 

Lehmann, en fin de carrière, et Emilie Casanave, sa jeune et brillante adjointe, dotée d'un sixième 

sens peu commun mais dénuée de second degré, mènent l'enquête afin de les retrouver. 
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Entre fauves 
Niel, Colin 
Rouergue 
Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois, Cannellito, 

le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des chasseurs veulent la 

peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un 

lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. 

 

 

Cinq doigts sous la neige 
Saussey, Jacques 
Cosmopolis 
Paris, 1968. Alexandre, 12 ans, agresse une petite fille de 10 ans et lui casse le bras dans la cave d'un 

immeuble. 1974, dans les Vosges. Depuis la mort de sa femme cinq ans plus tôt, Marc élève seul son 

fils Alexandre. Pour ses 18 ans, le jeune homme invite des amis dans un chalet au coeur de la forêt. 

Les quinze adolescents se retrouvent bloqués par la neige et le père craint le pire. 

 

 

La confidente 
Knight, Renee 
Fleuve éditions 
Christine Butcher, une femme douce mais invisible, détient de nombreuses informations secrètes, 

entendues de la bouche de ceux pour qui elle travaille. Poussée à bout, elle se révèle être une 

personne très dangereuse. 

 

 

Les larmes du cochontruffe 
Flores, Fernando A. 
Gallimard 
Le journaliste Paco Herbert entraîne le courtier Bellacosa à de mystérieux banquets où, pour des 

sommes folles, sont servies des espèces animales disparues, recréées par un procédé chimique. Près 

du mur qui sépare le Mexique des Etats-Unis, entre le flot migratoire et les patrouilles armées, les 

deux hommes assistent aux trafics menés par les cartels. Premier roman. 
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Les soeurs Mitford enquêtent 

Volume 3, Un parfum de scandale 

Fellowes, Jessica 
Ed. du Masque 
Paris, 1931. Un ami de Diana Mitford, épouse du riche héritier Bryan Guiness, meurt brutalement. 

Louisa, la domestique et confidente de Diana, pressent un lien avec la mort, classée accidentelle, 

d'une domestique deux ans plus tôt. Elle tente de convaincre les soeurs Mitford qu'un meurtrier rôde 

sans doute dans leur entourage. 

 

 

Eugène Terredefeu : les larmes du Wendigo : thriller 

Erbel, Sacha 
Eaux troubles 
L'arrivée d'Eugène Terredefeu trouble la tranquillité de Plymouth, petite ville de la côte est des Etats-

Unis, car elle coïncide avec une série d'événements troublants, dont plusieurs meurtres. Amateur de 

romans noirs, l'homme suit à la trace Lilly Anak, agent du FBI tourmentée, qui enquête sur l'assassinat 

d'une femme enceinte. Il est persuadé qu'elle cache des éléments importants. 

 

 

Ici finit le monde occidental 
Gousseff, Matthieu 
la Manufacture de livres 
A Atlantest, un mystérieux laboratoire pharmaceutique de Brest, des tests sont organisés en 

partenariat avec l'armée pour mettre au point des substances néfastes. Un jour, son chef Thierry 

Lorentz prend la fuite après s'en être pris au ministre de l'Economie et au secrétaire général d'un 

grand syndicat. Nombreux sont ceux prêts à tout pour le retrouver. 

 

 

Au bal des absents 
Dufour, Catherine 
Seuil 
Claude, quadragénaire désoeuvrée, est sur le point d'être expulsée de son logement quand elle reçoit 

une étrange sollicitation par mail. Un avocat américain lui propose, contre une grosse somme d'argent, 

d'habiter une villa où une famille a mystérieusement disparu un an plus tôt. Elle saute sur l'occasion et 

doit désormais ouvrir grand les yeux et les oreilles dans cette sinistre demeure. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 24, Gare aux empoisonneuses 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Gloria French, veuve londonienne dévouée à la petite ville de Piddlebury, enchante tout le monde 

même si elle a la fâcheuse manie de ne jamais rendre ce qu'elle emprunte. Son vin de sureau aurait 

été empoisonné. 
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Pour te détruire ! 

Degardin, Vanessa 
Nouvelles plumes 
Jeune femme au tempérament de feu, Vélia Pratt gère son entreprise d'une main de maître. Lorsque 

les cadavres de son ex-petit ami et d'un employé récemment licencié sont retrouvés dans les 

décombres de ses chantiers, elle est suspectée. La jeune femme s'aperçoit vite que la personne qui 

agit dans l'ombre veut la détruire totalement. Elle doit prouver son innocence à l'inspecteur Soulika. 

 

 

L'île du Diable 

Beuglet, Nicolas 
Pocket 
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche et ses 

extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de 

Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la 

découverte d'un terrible secret de famille. 

 

 

Une enquête de Joseph Laflamme 

Jeremiah 

Gagnon, Hervé 
10-18 
En février 1892, à Montréal, des Noirs sont torturés et sauvagement assassinés, rappelant les 

agissements du Ku Klux Klan. Chargés de l'affaire, le journaliste Joseph Laflamme et l'inspecteur 

Marcel Arcand croisent la route d'un personnage légendaire prêt à tout pour mettre la main sur un 

précieux objet ayant appartenu à John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln. 

 

 

Une enquête de Léandre Lafforgue 

L'éventreur du Palais-Royal 

Larue, Sylvain 
Ed. De Borée 
Un matin d'été 1855, Magon, le meurtrier sadique de prostituées, est conduit à l'échafaud. Mais 

jusqu'au bout, il clame son innocence. Il est à peine exécuté que le corps d'une femme atrocement 

mutilé est retrouvé. L'hypothèse d'une erreur judiciaire éclate dans la presse. Le Goupil et ses agents 

mènent une enquête à haut risque pour recouvrer leur réputation d'enquêteurs et retrouver l'assassin. 
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La nuit je suis Buffy Summers 
Delaume, Chloé 
Editions Jou 
L'hôpital psychiatrique est en proie à l'agitation. Les rumeurs se répandent et les incidents se 

multiplient autour de la personne de Buffy Summers, héroïne de série télévisée. Un roman interactif où 

le lecteur mène l'enquête. 

 

 

Ceci n'est pas une chanson d'amour 
Robecchi, Alessandro 
Ed. de l'Aube 
Lodovica Repici et Marino Righi ont été retrouvés chez eux, tués d'une balle dans la tête et amputés 

de leur index gauche. L'autopsie révèle que le doigt tranché du premier se trouve dans le canal rectal 

du second. De son côté, Carlo Monterossi, auteur d'une émission de télé à succès et passionné de 

Bob Dylan, échappe de peu à une tentative de meurtre et découvre chez lui l'index de Marino Righi. 

 

 

Terminal 4 
Jourdain, Hervé 
Fleuve éditions 
Zoé et Lola enquêtent sur la victime retrouvée carbonisée dans une voiture aux abords de l'aéroport 

Charles-de-Gaulle. Elles découvrent le conflit entre taxis et véhicules de tourisme clandestins, ainsi 

que les manifestations des militants écologiques contre le projet du nouveau terminal. 

 

 

Que le diable l'emporte 
Le Livre de poche 
Le Bourbon Kid a de nombreuses dettes et est poursuivi par ses ennemis. Il se réfugie dans un 

monastère mais s'aperçoit rapidement que le moine et les nonnes qui l'habitent cachent de sombres 

secrets. 

 

 

Le silence de la ville blanche 
Garcia Saenz, Eva 
Fleuve éditions 
L'inspecteur Unai Lopez de Ayala enquête sur un double meurtre ayant eu lieu dans la cathédrale de 

Sainte-Marie, à Vitoria. Les corps d'un homme et d'une femme d'environ 20 ans y sont retrouvés, nus 

et se touchant la joue. Ce crime rappelle une série d'homicides qui terrorisaient la ville une vingtaine 

d'années auparavant, dont l'auteur est sur le point d'être libéré de prison. Premier roman. 
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Scottish lamento 
Alle, Gérard 
Editions In8 
Le cadavre de Charlotte MacLeod, fille d'un riche industriel canadien, est découvert, sur une des îles 

Hébrides, au nord de l'Ecosse. La communauté, habituellement tranquille, est consternée. De plus, 

des curieux déferlent sur l'île après la révélation de la mise en scène macabre du meurtre qui pourrait 

être lié à une réminiscence des luttes entre les clans Macleod et MacDonald. 

 

 

Pile ou face 
Patterson, James 
Archipel 
Après avoir frappé le procureur qui accuse son frère du meurtre de trois étudiantes, la détective 

Harriet Blue est mutée à Last Chance Valley, communauté de 75 habitants au coeur de l'Australie. Elle 

découvre le journal d'un psychopathe qui projette d'éliminer toute la population du village. Celui-ci 

enlève Harriet dont les chances de lui échapper sont minces. 

 

 

Dernier recours : thriller 
Lincoln, John 
Ed. du Toucan 

 

 

La belle-mère 
Hepworth, Sally 
Archipel 
Le corps de Diana, une avocate australienne respectée qui se battait pour les réfugiés, est retrouvé 

sans vie. La thèse du suicide est écartée et Lucy, sa belle-fille, est suspectée car les relations entre 

les deux femmes étaient tendues. De plus, le testament de Diana a été modifié peu avant son décès. 

L'enquête dévoile les secrets qui hantent la famille. 
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Cauchemar 
Cleave, Paul 
Sonatine éditions 
Acacia Pine, Etats-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone, disparaît. Noah, un policier du village, se rend 

chez le principal suspect, le séquestre et lui fait avouer, sous la torture, le lieu où Alyssa est retenue 

captive. Il la retrouve dans la ferme des Kelly, enchaînée et en vie. Mais, douze ans plus tard, Alyssa 

est à nouveau portée disparue. 

 

 

Le réveil de la bête 
Moulins, Jacques 
Gallimard 
A Paris, une informatrice d'Europol est retrouvée égorgée. Le commandant Deniz Salvere mène 

l'enquête pour trouver les coupables et démontrer à sa hiérarchie le danger que représentent les 

réseaux de nationalistes européens radicaux. Afin de déjouer une série de détournements de fonds, 

de hacking et de chantage, il se plonge dans l'univers du cybercrime. Premier roman. 

 

 

L'heure de vérité 
Philippe, Edouard 

Boyer, Gilles 
Archipoche 
A trois semaines d'élections majeures, Alexandre Caligny, député du Morbihan, ancien ministre du 

Budget et espoir de son camp, disparaît en mer. Les hypothèses se multiplient : accident, suicide ou 

homicide. A travers les enquêtes officielles et officieuses qui sont conduites pour le retrouver, sa 

personnalité et sa carrière se révèlent. 

 

 

Le complot du Livret rouge 
Nagy, Laurent 
City 
Durant la Restauration, Joseph Chunotte, un ancien révolutionnaire, est retrouvé assassiné après 

avoir été défenestré. Autrefois surnommé le vice-roi du faubourg Saint-Antoine, il régnait jusque-là sur 

la pègre parisienne. Samuel Le Mullois est chargé d'enquêter sur ce décès. Il met au jour une 

personnalité trouble dont la mort serait probablement liée à un mystérieux livret rouge. 

 

 

Blanc sur noir 
Nelscott, Kris 
Ed. de l'Aube 
L'enquêteur privé Smokey Dalton et son fils adoptif, Jimmy, continuent de se cacher à Chicago en 

cette fin d'année 1968. Ils fuient les agences gouvernementales qui souhaitent mettre la main sur 

Jimmy, témoin de l'assassinat de Martin Luther King au mois d'avril. Dalton vit sous un nom d'emprunt 

et tente, avec son fils, de mener une vie ordinaire dans un quartier défavorisé de la ville. 
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Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 37, Que le diable l'emporte ! 

Jacq, Christian 
XO 

J éditions 
Un inconnu du nom de Squale invite Higgins à déjeuner avant de lui révéler qu'il a commis un meurtre 

impuni. Le tueur lui promet de lui donner des indications précises à condition que l'ex-inspecteur mène 

son enquête seul sans impliquer Scotland Yard. Quand Higgins constate que Squale n'a pas menti, ce 

dernier le recontacte pour lui révéler l'existence d'autres crimes. 

 

 

Chiens de sang 
Giebel, Karine 
Pocket 
Un homme surnommé le Lord organise des chasses à l'homme. Diane, photographe, en reportage au 

coeur de la Lozère, est témoin d'un de ces meurtres. Repérée par les assassins, elle prend la fuite. 

Une course-poursuite entre proie et prédateurs. 
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Les noces mécaniques 
Kneib, Marie 
Editions Plume blanche 
A Néacity, les couples mariés sont unis à vie par un lien alchimique. Un complot force Clara à 

accepter un parfait inconnu comme époux le jour de ses noces. Ses recherches l'amènent en eaux 

troubles. 

 

 

Blood type 

Volume 1, Compagne de sang 

Linde, K.A. 
Milady 
Reyna n'a pas d'autre choix que celui de vendre son corps afin de survivre dans un monde dévasté 

par la pauvreté et le désespoir où servir l'élite vampire, assoiffée de pouvoir et de sang, permet 

d'échapper à la misère. Elle devient la compagne de sang de Beckham Anderson, un vampire froid, 

autoritaire et séduisant, qui répond en tout point à ses attentes. Il refuse pourtant de se nourrir d'elle. 

 

 

Danse avec les lutins 
Dufour, Catherine 
Atalante 
Des métis ogres et nains, nombreux et agressifs, colonisent la planète, réduisant les rescapés des 

peuples natifs à la misère. Deux fées, issues d'une autre époque, vivent parmi les mortels dans la ville 

de Scrougne. Parmi leurs amis, il y a un couple dont le fils Figuin vit très mal le racisme et la pauvreté 

auxquels il est confronté. Un banquier cherche à l'endoctriner pour accroître sa fortune. 

 

 

Un gars et son chien à la fin du monde 
Fletcher, Charlie 
Nouveaux Millénaires 
Dans un monde dépeuplé, le jeune Griz et sa famille vivent en autosuffisance sur une île au large de 

l'Ecosse jusqu'au jour où un homme, qui se présente sous les traits d'un marchand ambulant, leur 

dérobe une partie de leurs provisions, ainsi qu'un de leurs chiens. Déterminé à retrouver son animal 

de compagnie, le garçon part à la poursuite de cet individu. Premier roman. 
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Les agents de Dreamland 
Kiernan, Caitlin R. 
le Bélial 
Juillet 2015. Dans le Système solaire, la sonde New Horizons arrive à proximité de Pluton. Pendant ce 

temps, aux Etats-Unis, deux agences de renseignement ont envoyé leurs meilleurs agents en Arizona. 

Le Signaleur, un homme désabusé, doit faire équipe avec Immacolata Sexton afin d'enquêter sur une 

secte dont les membres sont retrouvés morts dans leur campement. Une seule femme en a réchappé. 

 

 

Blood type 

Volume 2, Sang pour sang 

Linde, K.A. 
Milady 
Reyna découvre que Beckham Anderson, l'énigmatique vampire dont elle est la compagne de sang, a 

capturé son coeur. Retenue captive par un autre vampire, mégalomane et dépravé, elle est prête à 

tout pour rejoindre Beckham. 

 

 

Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l'Ymr 
Crowley, John 
Atalante 
Dans un futur proche, un vieil homme raconte les vies et les morts de la corneille Dar Duchesne au 

pays de Kra, traversant les époques, apprenant de l'homme en se déplaçant au gré des événements. 

Une réflexion sur la mort, la mémoire et l'espoir. 

 

 

Les métamorphoses 

Volume 1, Vita nostra 

Diatchenko, Marina 

Diatchenko, Sergueï 
Atalante 
Premier volume d'une série inspirée par Les métamorphoses d'Ovide. Sacha, une adolescente de 16 

ans, rencontre un homme mystérieux lors de vacances en Crimée. Il la contraint à des tâches 

inhabituelles, puis la pousse à s'inscrire à l'Institut des technologies spéciales de Torpa. Au cours de 

sa scolarité, elle subit d'étranges transformations. Grand prix de l’imaginaire 2020 (roman étranger). 
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Helstrid 
Léourier, Christian 
le Bélial 
Helstrid est un monde qui n'est pas fait pour l'homme : des températures glaciales, des tempêtes, une 

atmosphère toxique, etc. Pourtant, la Compagnie exploite ses ressources minières grâce à des 

volontaires appâtés par le gain ou fuyant leur passé, comme Vic. Superviseur, il est chargé 

d'accompagner un convoi de ravitaillement uniquement avec l'aide des IA. Le trajet ne sera pas sans 

embûches. 

 

 

Chuchoteurs du dragon : & autres murmures 
Geha, Thomas 
Elenya éditions 
Ce recueil de nouvelles met en scène des personnages et des créatures emblématiques de la fantasy 

dans un style à la fois empreint d'humour et de gravité. Dans le premier récit, Hiodes, jeune fille du 

peuple, est choisie par le dragon pour devenir reine du royaume de l'Esflamme. 

 

 

Apprendre, si par bonheur... 
Chambers, Becky 
Atalante 
Les quatre membres d'un groupe d'astronautes explorent l'espace à la recherche de planètes 

habitables. Au fil des années, ils rencontrent d'étranges animaux et bactéries. Lorsque la Terre est 

victime d'une catastrophe, ils se demandent s'ils doivent y retourner pour aider les éventuels 

survivants ou continuer leur mission. 

 

 

Community 
Joice, Luna 
Hugo Roman 
Community, une technologie qui permet d'activer des zones du cerveau et développer la télépathie, a 

profondément bouleversé les modes de vie. Sur une planète pacifiste, Lyah, une jeune étudiante, vit 

en zone 6. Sa vie s'apprête à changer suite à l'émission d'une onde radio appelée Arecibo. Roman 

lauréat du concours Fyctia 2020. Prix Bernard Werber de l’imaginaire 2020. 

 

 

Les canaux du Mitan 
Nikolavitch, Alexandre 
Les Moutons électriques 
Les canaux qui traversent la vaste plaine du Mitan sont parcourus par des péniches tirées par des 

chevaux. Le jeune Gabriel embarque sur l'une d'elles, attiré par son côté insolite. Son équipage, 

constitué de phénomènes de foire, l'éloigne de la morosité du quotidien. Mais au bout de la plaine, des 

esprits inconnus hanteraient les anciens tertres. 
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Vigilance 
Bennett, Robert Jackson 
le Bélial 
Dans les années 2030, l'Amérique en déclin est confrontée à de graves problèmes sociaux et à une 

violence endémique. Après une énième fusillade dans un établissement scolaire, les tueries de masse 

sont encadrées par l'émission de télé-réalité Vigilance, qui, retransmise depuis un lieu public où se 

déroule le massacre, offre 20 millions de dollars au tueur, s'il s'en sort, ou à celui qui l'abat. 

 

 

Capitale Songe 
Raphmaj, Lucien 
Ogre 
Sur l'île de Capitale S, le sommeil est en voie de disparition et les rêves se transforment en ressources 

exploitables. Tandis qu'une révolte se prépare, les êtres vivants sont menacés par l'apparition d'une 

nouvelle drogue. Premier roman. 

 

 

Les énigmes de l'aube 

Volume 1, Premier souffle 

Durand, Thomas C. 
ActuSF 
Anyelle a un don, celui de renforcer le pouvoir des autres. Pour maîtriser cette compétence, elle 

intègre une prestigieuse école de magie habituellement réservée aux garçons et aux plus fortunés. 

 

 

Le dernier dragon sur Terre 
Colfer, Eoin 
Pygmalion 
Vern, autrefois connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du haut feu, est le dernier dragon sur Terre. Il 

boit de la vodka à longueur de journée en regardant Netflix, caché dans un bayou. Un jour, le hasard 

lui propose une alliance inattendue qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan. 

 

 

Vaisseau d'arcane 

Volume 1, Les Hurleuses 

Tomas, Adrien 
Mnémos 
A Grimmark, chacun peut être victime de la magie de l'Arcane et rejoindre la classe des Touchés. 

Munis d'une incroyable puissance, ces derniers sont condamnés à une vie de servitude, le cerveau 

anéanti. Lorsque son frère Solal est frappé, Sof, une infirmière sans histoire, risque tout pour le 

sauver. Ensemble, ils s'enfuient à travers le pays, cernés par de redoutables factions. 
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Le janissaire 

Bérenval, Olivier 
Mnémos 
La Communauté est un empire galactique rassemblant l'humanité désormais éparpillée dans l'univers. 

Pour y faire régner l'ordre, les janissaires forment une élite d'enquêteurs surentraînés et redoutables, 

presque inhumains. L'un d'entre eux, Kimsé, est envoyé sur la planète Khataï pour élucider le meurtre 

d'un haut dignitaire. Sur place, il découvre un monde de légendes et une rébellion menaçante. 

 

 

Expiration 
Chiang, Ted 
Denoël 
Neuf nouvelles dont le dénominateur commun est la question de l'existence ou non du libre arbitre. 

L'auteur y répond en mettant en scène des personnages aux prises avec divers artefacts ou machines 

: une étrange porte à Bagdad, des organismes numériques intelligents ou encore le prisme, qui permet 

de parler à son double. Trois des neuf nouvelles du recueil ont été récompensées par le prix Hugo. 

 

 

Sakhaline 
Verkine, Edouard 
Actes Sud 
Au lendemain d'une catastrophe nucléaire à laquelle seul le Japon a survécu, la rage mobile, ou MOB, 

un virus foudroyant, transforme les hommes en zombies. A l'ouest de ce nouvel empire despotique, 

des réfugiés chinois et coréens sont relégués sur l’île de Sakhaline, terre de bagne. La jeune Lilas, 

d'origine russo-japonaise, a pour mission d'y étudier l'art de la coopération. 
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Age tendre 
Beauvais, Clémentine 
Sarbacane 
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service 

civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils 

n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes 

d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960. 

 

 

Un peu malgré eux 
Albertalli, Becky 

Saeed, Aisha 
Hachette romans 
Aux Etats-Unis, Jamie Goldberg, garçon juif de 17 ans, milite en faveur d'un candidat aux élections 

locales. Maya Rehman, musulmane du même âge, apprend que ses parents se séparent tandis que 

son voyage à Rome est annulé. Ensemble, ils font du porte-à-porte durant l'été pour convaincre les 

électeurs de voter. 

 

 

Un garçon c'est presque rien 
Balavoine, Lisa 
Rageot 
Un roman en vers qui dresse le portrait de Roméo, un adolescent sortant du coma. 

 

 

DOG 
Bernard, Nathalie 

Portalet, Frédéric 
Thierry Magnier 
Le lieutenant détective Valérie Lavigne est chargée d'enquêter sur la disparition de trois jeunes. Ils ont 

en commun la passion des jeux vidéo et du monde numérique, et portent sur le bras le même 

tatouage représentant les lettres D, O et G en écriture gothique. Ces dernières désignent un jeu 

addictif qui pousse les joueurs à de dangereux défis. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Romans ados 
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Maman n'est pas une étoile 
Salomon, Camille 
Scrineo 
La mère de Moïra, 13 ans, est morte d'un cancer. Rapidement, les nuits de l'adolescente, imprégnées 

de colère et de tristesse, font naître Smog, un monstre ténébreux qui l'entraîne dans un monde irréel, 

le royaume des Sept contrées. Smog lui propose des défis à relever pour vaincre ses peurs et 

continuer à vivre malgré le décès de sa mère. 

 

 

Pierre le voleur 
Frémion, Yves 
le Muscadier 
Dans un village cévenol, Pierre ne cesse de voler tout ce qui l'attire. Les villageois le savent bien, ne 

lui en veulent pas et reprennent toujours leurs biens chez lui. Les affaires se compliquent lorsque des 

résidents secondaires sont cambriolés mais Pierre nie être le coupable. Rosy-Rosette, la plus 

intelligente du village, mène l'enquête. 

 

 

Cassidy Blake 

Volume 2, Plongée dans les catacombes 

Schwab, Victoria 
Lumen 
Cassidy et son ami Jacob, spectre de son état, sont installés à Paris, ville la plus hantée au monde. La 

chasseuse de fantômes découvre la réalité menaçante des catacombes. 

 

 

Le secret de Mona 
Bard, Patrick 
Syros jeunesse 
Mona, 16 ans, cache le décès de sa mère pour ne pas être séparée de Justin, son petit frère. Elle tient 

pendant des mois jusqu'au jour où la vérité éclate. 

 

 

Comment j'ai tué mon ange gardien 
Hercouët, Thomas 
Flammarion-Jeunesse 
Antoine est au bout du rouleau car sa copine vient de le quitter et ses études l'ennuient. Soudain, son 

ange gardien se matérialise et lui annonce qu'il est en danger de mort. Sa vie se transforme d'un coup 

en cauchemar car l'ange, qui veut se mêler de tout, est incapable de se comporter en société et ignore 

comment le protéger. Un étrange phénomène se produit alors sur le campus. Premier roman. 
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Serial tattoo 
Allouche, Sylvie 
Syros jeunesse 
Originaire du Nigeria, Shaïna Madaki, 17 ans, vit en France avec sa mère et ses deux soeurs, toutes 

demandeuses d'asile. Accablée par la dureté de leurs conditions de vie, elle accepte la proposition de 

travail d'un homme à la sortie du lycée. Lorsqu'elle ne donne pas signe de vie durant trois jours, sa 

mère alerte la police et la commissaire Clara Di Lazio met tout en oeuvre pour la retrouver. 

 

 

Phalaina 
Brière-Haquet, Alice 
Rouergue 
Dans la campagne anglaise du XIXe siècle, un villageois découvre dans les bois une jeune fille muette 

dont le comportement violent semble irrationnel. Elle est envoyée dans un pensionnat londonien. Sur 

sa route, les phénomènes étranges, les morts inexplicables et les lourds secrets se succèdent tandis 

que des hommes sont à ses trousses. 

 

 

Campus 

Volume 1, Bienvenue à Easton 

Brian, Kate 
Bayard Jeunesse 
A 15 ans, Reed Breenan, issue d'un milieu prolétaire, obtient une bourse d'études à Easton Academy, 

le très select pensionnat du Connecticut. Mais quand elle arrive sur le campus, elle se sent exclue 

jusqu'à sa rencontre avec un groupe de filles, les Billings, un club de talents où l'on n'entre que par 

cooptation. 

 

 

Face à face 

Volume 1 

Ron, Mercedes 
Hachette romans 
Lorsque Ivory, New-Yorkaise de 20 ans, est kidnappée, son père est persuadé que les ravisseurs lui 

envoient un avertissement. Après sa libération, la vie de la jeune fille est bouleversée. Menacée de 

mort, elle est accompagnée en permanence par Sebastian Moore, son garde du corps, qui donnerait 

sa vie pour la sauver. Elle tombe amoureuse de lui alors que toute relation les met en grave danger. 
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L'âge des possibles 
Chartres, Marie 
Ecole des loisirs 
En tant qu'amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur rumspringa, cette parenthèse hors de la 

communauté, leur permet de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute connaissance de 

cause. De son côté, Temple doit quitter son cocon pour rejoindre sa soeur à Chicago, mais elle est 

paralysée par la peur. 

 

 

En cloque ! 
Darrows, Eva 
Pocket jeunesse 
En soirée, Sara croise son ex-petit ami avec sa nouvelle conquête. Furieuse, elle essaie de le rendre 

jaloux en ayant une relation sexuelle avec Jack, un garçon qu'elle connaît à peine. Quelque temps 

plus tard, elle découvre sa grossesse et décide de garder le bébé. Sara est soutenue par sa mère, sa 

grand-mère, sa meilleure amie Devi, et Leaf, un garçon attentionné. 

 

 

Y a pas que la vie 
Billon-Spagnol, Estelle 
Sarbacane 
Poussin, Griez et Sko, de jeunes Champenois liés par une solide amitié, passent leur vendredi soir au 

Dakota, une boîte de nuit à la mode, enchaînant les verres avec Annabelle, une fille cool et populaire, 

et sa petite soeur Cléo, admirative de son aînée. Jusqu'au petit matin, Sko et Annabelle échangent 

des baisers, mais sur le chemin du retour un terrible accident de la route se produit. 

 

 

Rumeurs, tu meurs ! 
Andriat, Frank 
Mijade 
Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était pourtant sa meilleure amie. Aux 

moqueries et insultes succèdent les mensonges et la haine, qui se répandent bientôt sur les réseaux 

sociaux. Un récit abordant les thèmes du harcèlement scolaire et des dérives d'Internet. 

 

 

A quoi rêvent les étoiles 
Fargetton, Manon 
Gallimard-Jeunesse 
Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre, Luce est inconsolable depuis la 

mort de son mari, Gabrielle est incapable de s'engager de peur de perdre sa liberté tandis qu'Armand 

se consacre exclusivement à sa fille. Cinq personnages en quête de sens dont les destins 

s'entrelacent. 
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Darling 

Volume 1, #automne 

Erlih, Charlotte 

Dufresne-Lamy, Julien 
Actes Sud junior 
Chaque jour depuis la rentrée, May reçoit des messages signés d'une seule lettre, Y. D'abord inquiète, 

l'adolescente se laisse séduire par le ton doux et romantique des missives et tente de démasquer son 

mystérieux admirateur. De son côté, Néo, son frère jumeau et expert en nouvelles technologies, 

traque l'inconnu tout en espérant se réconcilier avec sa soeur. 

 

 

Les 100 

Volume 2, 21e jour 

Morgan, Kass 
Pocket jeunesse 
21 jours après leur arrivée sur Terre, les 100, emmenés par Wells, tentent de survivre malgré les 

attaques incessantes d'un ennemi invisible. Bellamy et Clarke, de leur côté, sont toujours à la 

recherche d'Octavia. 

 

 

Poids lourd 

Sophie Laroche 

Laroche, Sophie 
MORTAGNE (DE) 
Le gars obèse. Celui qui se goinfre au point de se mettre en danger. Celui dont on se moque. C'est 

comme ça que plusieurs me voient... même dans ma propre famille. Sans se demander comment j'en 

suis arrivé là et comment je le vis. Pourtant, je suis plus que ces cent soixante-sept kilos, portés 

comme un fardeau. Mais, bientôt, ma vie va changer à jamais. Mon estomac de baleine deviendra de 

la taille de celui d'une souris. Moi qui avais l'habitude des rages de bouffe, j'aurai droit à quelques 

cuillères de yogourt par jour, après mon opération. Ironique, non ? Et si je mourais pendant l'intervention ? Et si ça ne 

marchait pas ? Ou pire : si j'échouais ? Et si enfin je sortais de l'obésité ? Et si... 

 

 

Une bouteille à la mer 
Major, Lenia 
Slalom 
Axel, 15 ans, trouve une bouteille à la mer envoyée par Charline, 14 ans, qui s'ennuie sur son île 

d'Ouessant. Les deux adolescents commencent une correspondance par mail, dont le ton léger prend 

une tout autre dimension lorsque la jeune fille apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. Elle partage 

avec Axel ses angoisses et ses souffrances, utilisant l'humour comme seule arme. 
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Sauveur & fils 

Saison 6 

Murail, Marie-Aude 
Ecole des loisirs 
La suite des aventures de Sauveur, psychologue clinicien, et de sa petite tribu, sans compter les 

nombreux patients qui se pressent à sa porte : Gilbert, qui persécute la jeune Sarah en lui hurlant des 

insanités à l'oreille, Ghazil Naciri, auteur du vol de la clé de sa professeure de SVT ou encore Kimi, se 

retrouvant avec un revolver entre les mains. 

 

 

Help ! Je suis devenue populaire 

Musmeaux, Céline 
Nymphalis 
Bonne élève, Lilou n'a jamais eu la vie facile au lycée. Mais sa mère s'est remariée durant l'été et la 

voilà dotée d'une demi-soeur prête à tout pour lui donner confiance en elle. Après un relooking 

complet, Lilou fait sa rentrée méconnaissable. Elle attire tous les regards, y compris celui de Gabin, le 

garçon dont elle est amoureuse depuis deux ans. 

 

 

My korean lover 
Parent, Maud 
Hachette romans 
Lila, une photographe parisienne, tombe par hasard dans une rue de la capitale sur un célèbre groupe 

de k-pop, les King. Lorsqu'elle croise le regard de Kim, leur leader, elle déteste aussitôt son air 

arrogant. Elle apprend peu après qu'elle a été choisie pour gérer les photographies de ces quatre stars 

durant leur tournée. Elle découvre alors une culture aux antipodes de la sienne. 

 

 

Elite 

Rentrée mortelle 

Zamora, Abril 
Hachette romans 
Gorka est dans une relation complexe avec Andrea, bien qu'elle ait tout de la fille parfaite. De son 

côté, Melena se rapproche de sa mère en l'aidant au salon de thé. Janis tente de résoudre un mystère 

autour de ses amis et Paula se confronte au monde des adultes en démarrant sa carrière 

professionnelle. 
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Lola 
Garralon, Claire 
Actes Sud junior 
Charlie est conquise par Lola dès leur première rencontre. Elle devient sa meilleure amie mais 

l'adolescente est troublée par les sentiments qu'elle lui inspire car elle se sent attirée par les garçons 

et les filles, et peine à définir son orientation sexuelle. Un roman sur l'éveil du sentiment amoureux, 

l'affirmation de soi et de ses désirs. 

 

 

Comme des sauvages 
Villeminot, Vincent 
Pocket jeunesse 
Emma retourne sur les lieux où son petit frère Tom a été vu pour la dernière fois, plusieurs mois 

auparavant. Elle le retrouve sous le nom de Buck dans le Domaine, un campement de jeunes gens qui 

vivent cachés dans la forêt. Alors que l'adolescent veut que sa soeur rejoigne cette étrange 

communauté, Emma comprend bientôt que nul n'a le droit de sortir vivant de cet endroit. 

 

 

Les 100 

Volume 1 

Morgan, Kass 
Pocket jeunesse 
Depuis la guerre nucléaire, l'humanité s'est réfugiée dans des stations spatiales en orbite à des 

milliers de kilomètres de la planète. Cent criminels sont envoyés en mission périlleuse pour recoloniser 

la Terre. Face à un monde hostile où chacun reste hanté par son passé, ces femmes et ces hommes 

doivent se battre pour survivre et pourraient bien être le seul espoir de l'humanité. 

 

 

e.Toile 
Pessin, Delphine 
Gulf Stream 
Oz, un mystérieux milliardaire, recrute des adolescents en déshérence à qui il propose une 

rédemption s'ils acceptent de participer à un programme de téléréalité. Analys, Niklas et Stella sont 

alors enfermés, filmés sans interruption et livrés au regard impitoyable des Toileurs, qui assistent à 

leur affrontement au cours de missions censées les faire gagner en popularité. 
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When we were lost : jungle 
Wignall, Kevin 
Pocket jeunesse 
L'avion qui transporte la classe de Tom pour le Costa Rica s'écrase en pleine jungle. 19 adolescents 

survivent et Joel, leur délégué, prend le commandement du groupe. Tom, qui n'a jamais parlé depuis 

la mort de ses parents, reste en retrait. Mais les mauvaises décisions de Joel poussent le jeune 

garçon à sortir de son mutisme afin de reprendre les choses en main. 
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Carnet de vol d'une hôtesse de l'air 
Baron, Fabienne 
City 
Hôtesse de l'air pour Air France depuis trente ans, l'auteure fait le récit de moments marquants de sa 

carrière. Elle évoque des pannes, des problèmes survenus à bord tels que des conflits, des malaises, 

des crises d'angoisse mais aussi des transferts de détenus, sa rencontre avec des passagers difficiles 

ou trop entreprenants et des atterrissages compliqués. 

 

 

Mon ado change de genre 
Bligny-Guicheteau, Elisabeth 
La Boîte à Pandore 
Le témoignage d'une mère ayant un enfant transgenre non-binaire. Elle relate le parcours de 

réassignation, du coming out à la première prise de testostérone. Elle évoque également les doutes, 

les angoisses, l'amour et la bienveillance. 

 

 

Mi-maman, mi-moi : chroniques d'une mère 
Bohëm, Raphaëlle 
La Boîte à Pandore 
Un témoignage décalé sur la maternité moderne. L'auteure aborde avec humour ses faiblesses et 

décrit sans tabou la réalité de la vie de mère. 

 

 

La couleur de la résilience 
Bovière, Arnaud 
First Editions 
A 13 ans, l'auteur, épileptique, débute un long parcours au contact des médecins. Il témoigne de la 

façon dont il s'est renfermé sur lui-même, vivant dans la peur, jusqu'à ce que, progressivement, des 

rencontres le fassent évoluer. Alors qu'il est à l'hôpital, il commence à écrire une pièce de théâtre pour 

rendre hommage à ces soutiens, ce qui lui permet d'aller de l'avant. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Témoignages, récits vécus 
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Famille d'accueil : les expériences avant de se lancer 
Brandy, Véronique 
La Boîte à Pandore 
L'auteure, assistante familiale, s'est lancée dans l'expérience de la famille d'accueil il y a sept ans. Elle 

raconte ses hauts, ses bas et ses émotions de la décision jusqu'à l'agrément, de l'arrivée de l'enfant 

jusqu'à son départ, et puise dans son expérience professionnelle pour fournir des trucs et astuces 

indispensables pour bien débuter une mission de famille d'accueil. 

 

 

Gang de flics : la folle dérive des ripoux de Lyon 
Chemedikian, Alain 
Nouveau Monde éditions 
A. Chemedikian, descendant d'immigrés arméniens, fils d'ouvrier destiné à devenir peintre-plâtrier, 

préfère opter pour la délinquance. Il forme un gang avec deux amis d'enfance. Quand l'un d'eux est 

assassiné, sa trajectoire bascule. Il s'associe avec des policiers de Lyon. Ensemble, ils commettent 55 

braquages en six ans et sont arrêtés en 1990. Libéré pour bonne conduite, il raconte ce parcours. 

 

 

Dites non à une voie toute tracée : le marathon de la reconversion 
Coutton, Anna 
Kiwi 
Après cinq ans d'études et des expériences dans cinq entreprises différentes qui ne lui convenaient 

pas, l'auteure a décidé de se lancer dans une reconversion professionnelle. Elle relate ses 

désillusions, ses échecs, ses prises de conscience mais également ses nouvelles habitudes, ses 

bonnes surprises, l'espoir et la découverte de soi. 

 

 

Ne t'inquiète pas, tout va bien : l'histoire de ma renaissance grâce à un burn-out : récit 
D., Ariane 
Flammarion 
Atteinte d'un burn-out, l'auteure témoigne de ses mois de souffrance mais aussi sa découverte 

salutaire de la philosophie. 

 

 

Les monstres de ma vie 
Gibert, Fidji 
City 
Agée de 20 ans, l'auteure, devenue mannequin, raconte son enfance marquée par l'absence de sa 

mère, la violence verbale, les humiliations et les sévices physiques infligés par son père et ses frères. 

Longtemps harcelée à l'école, elle tombe amoureuse d'un homme qui se révèle être un dangereux 

pervers narcissique. Elle relate son parcours et comment elle s'est libérée de ces emprises. 
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Moi, j'embrasse 
Grobotek, Clément 
Plon 
Un témoignage sur la prostitution de luxe. L'auteur raconte son activité d'escort auprès d'hommes 

aisés et cultivés qu'il rejoint dans des clubs privés ou des appartements cossus de la capitale. Ce qu'il 

ignore, c'est que la drogue fait partie intégrante de ce quotidien. Il explique aussi comment il a 

découvert et vit son homosexualité. 

 

 

Crazy brave 
Harjo, Joy 
Globe 
D'origine amérindienne, l'auteure puise dans son passé l'inspiration poétique et spirituelle pour faire 

face à des démons qui gangrènent sa communauté tels que la violence conjugale. Elle relate son 

parcours personnel marqué par la bravoure. 

 

 

Terminer en beauté 
Jencquel, Jacqueline 
Favre 
L'auteure, qui milite pour le droit de mourir dans la dignité et a accompagné des Français en Suisse 

dans le cadre du suicide assisté, témoigne de son choix personnel et de son combat pour avoir le droit 

de terminer sa vie dignement et d'en choisir les conditions. 

 

 

La grande dame du cannabis se dévoile 
Michka 
Mama éditions 
L'auteure relate son parcours en abordant particulièrement son expérience et ses connaissances liées 

au cannabis : ses voyages, sa promotion du cannabis, son procès contre un professeur de médecine 

en 1995, la création de sa maison d'édition, la maladie et la guérison. 

 

 

La vie dans les bois : journal d'une immersion en pleine nature 
Murzeau, Jennifer 
Pocket 
Journal d'une citadine ayant vécu une semaine dans les bois pour renouer avec la nature. Partie avec 

un hamac, un couteau et François, son guide de survie, elle descend la Charente en canoë puis 

poursuit seule l'aventure dans les Pyrénées. Un périple au cours duquel elle apprend à faire du feu, à 

se nourrir de plantes bouillies et découvre le rythme lent de la vie sauvage. 
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Impatiente : ma troisième vie commence au Mont-Blanc 
Samycia, Sylvie 
Paulsen 
Un vendredi 13, l'auteure chute en moto et manque mourir sous un camion. Après une semaine de 

coma, elle se réveille amputée d'un bras et avec la colonne vertébrale détruite. Elle décide de 

combattre son hémiplégie pour retourner au Mont-Blanc. Dans ce livre, elle raconte son combat pour 

réussir à retrouver l'usage de sa jambe et rend hommage à ses proches qui l'ont soutenue. 
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