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ADAM Olivier                                                                        ADA 

Dessous les roses 

Flammarion 

Trois enfants devenus adultes Claire, Paul et Antoine se trouvent réunis autour de leur 

mère après la mort du père.  La présence de Paul est incertaine au début du roman. En 

effet, celui-ci est rarement présent aux réunions de famille. Célèbre réalisateur de films, 

il a d'après lui et selon sa mère, besoin de se concentrer sur l'écriture de ses films. Mais 

le suspense est vite levé, il sera là. Les relations de Paul avec sa famille sont en fait assez 

houleuses. Olivier Adam explore avec talent ce lien qui unit une fratrie, montrant avec 

finesse comment des frères et soeurs ayant vécu avec les mêmes parents et au même 

endroit ont l'impression d'avoir vécu des vies différentes. 
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ANKAOUA Maud                                                                    ANK 

Kilomètre zéro 

J'ai lu (feel good/ premier roman) 

Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement 

pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un 

immense service, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que 

l'ascension des Annapurnas qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable 

parcours initiatique. Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va 

apprendre les secrets du bonheur et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son 

amie ? Maud Ankaoua signe un premier roman riche d'enseignements et rempli 

d'espoir.  

 

 

AUCI Stefania                                                                AUC 

La saga des Florio  

1 : Les lions de Sicile 

LGF (roman historique) 

En 1799, Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour s’installer à 

Palerme. Passionnés, ambitieux, les deux frères et leur famille n’aspirent qu’à une 

chose : se hisser parmi les puissants de la ville. C’est compter sans le mépris des 

Palermitains qui voient d’un mauvais œil ces étrangers. A force d’obstination et de 

volonté, les Florio, en se lançant dans le commerce d’épices, se frayent un chemin 

qui, un jour peut-être, leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège 

pas de drames plus intimes, car Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les doigts de 

la main, aiment la même femme… 
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AUCI Stefania                                                                    AUC 

La saga des Florio  

2 : Le triomphe des lions 

Albin Michel (roman historique) 

La  famille Florio règne désormais sur la Sicile. A Palerme, elle possède palais, usines, 

bateaux, soieries. On l'admire et on la craint. Mais la gloire demande efforts et 

sacrifices. Si Ignazio, qui a succédé à son père, pousse ses ambitions au-delà de la 

Sicile, son fils et futur héritier sait que le sang des Florio ne lui suffira pas : il lui faut 

la force des bâtisseurs. Sera-t-il capable de prendre les rênes de l'empire dont il 

porte le nom ? Tandis que père et fils s'affrontent, leurs épouses, dans l'ombre, 

sentent que la fortune peut se briser sous les coups du destin, et que les hommes, 

eux aussi, sont fragiles.  
 

 

 

ETATS-UNIS 

BANKS Russell                                                                       BAN 

Oh, Canada 

Actes Sud  

Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée 

que veut réaliser l'un de ses disciples, Malcolm. Leo a exigé le noir complet sur le plateau 

ainsi que la présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu'il a à dire. Après 

une vie de mensonges, Leo cherche la rédemption mais, sous l'effet de l'aggravation 

rapide de son état, sa confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. 

Puissant, écorché, bouleversant, ce roman testamentaire installe en son centre la 

question du mensonge et de la vérité, de l'image et de l'illusion, du temps et de la 

mémoire. 
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BARBERY Muriel                                                                    BAR 

Une heure de ferveur 

Actes Sud 

En regardant la neige se poser sur les pierres d'un torrent, le jeune Haru Ueno pressent 

que sa vie va s'inscrire sous le signe de l'harmonie : rechercher, capter, servir et honorer 

la beauté des formes. Il quitte ses montagnes natales de Takayama, se passionne pour 

l'art, s'impose comme un marchand renommé. Aussi chaleureux qu'indépendant, 

toujours entouré d'amitié, Haru s'adonne pleinement au bonheur des rencontres. Sa 

maison abrite un érable entouré par les temples et jardins de Kyoto. De ce lieu rare, il a 

fait un havre. Haru a une trentaine d'années quand en France, il devient le père d'une 

une petite fille après une liaison éphémère. Elle s'appelle Rose. Il lui est interdit de 

l'approcher, bien qu'elle incarne désormais le secret, la vérité et probablement toute 

l'âme de son existence. Comme dans ses romans précédents, Muriel Barbery se 

confronte aux nuances de l'altérité et développe un univers plein d’imagination et de 

sensibilité. 
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BECKER Emma                                                                             BEC 

L’inconduite 

Albin Michel 

Emma Becker écrit sur le corps des hommes, leurs regards sur les femmes, leurs parades 

amoureuses et leurs limites. L’auteur dit sans filtres ce qu'elle connaît d'eux, le désir 

qu'elle leur porte, de leurs prouesses à leurs bassesses. Elle affirme qu'elle a besoin, 

envie d'eux et qu'elle sait pourtant qu'aucun ne sera à la hauteur de son attente. Les 

hommes ont une place prépondérante dans sa vie. Ils alimentent son texte, ses pensées 

et sa réflexion. 

 

 

BELEZI Mathieu                                                                     BEL 

Attaquer la terre et le soleil 

Le Tripode    

Mathieu Belezi raconte le destin d'une poignée de colons et de soldats pris dans l'enfer 

oublié de la colonisation algérienne, au 19e siècle. C'est toute l'expérience d'un écrivain 

qui se cristallise et bouleverse, une voix hantée par Faulkner qui se donne. Attaquer la 

terre et le soleil dit en tout cas avec une beauté tragique, à travers les voix d'une femme 

et d'un soldat, la folie, l'enfer, que fut cette colonisation.  
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BONNEFOY Miguel                                                                  BON 

L’inventeur 

Rivages 

En France, au milieu du 19e siècle, Augustin Mouchot, obscur professeur de 

mathématiques à Semur-en-Auxois, est devenu l’inventeur de l'énergie solaire grâce à 

la découverte d'un vieux livre dans sa bibliothèque. La machine qu'il construit et 

surnomme Octave séduit Napoléon III et recueille l'assentiment des autorités et de la 

presse. Elle est exhibée avec succès à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Mais l'ère 

du charbon ruine ses projets que l'on juge trop coûteux. Après moult péripéties, dans 

un ultime élan, Augustin tente de faire revivre le feu de sa découverte sous le soleil 

algérien.  

 

 

BOUYSSE Franck                                                                  BOU 

L’homme peuplé 

Albin Michel 

Harry, romancier en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme à l'écart 

d'un village perdu. C'est l'hiver, la neige et le silence recouvrent tout. Les conditions 

semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un 

malaise devant les événements étranges qui se produisent. Et si l'inspiration n'était 

qu'une manière d'accueillir les fantômes ? 
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BRONNEC Thomas                                                                   RP 

Collapsus                                                                                     BRO 

Gallimard (policier) 

Persuadé de l'imminence de l'effondrement et de l'urgence à agir face à la catastrophe 

climatique, Pierre Savidan, un gourou écologiste arrivé presque par accident à l'Elysée, 

met en place des mesures drastiques : covoiturage obligatoire, calcul écologique 

incluant le nombre des naissances et les modes de consommation... Peu à peu, des 

centres de rééducation idéologique accueillent les réfractaires, de plus en plus 

nombreux. Car, dans la société, les colères montent et se multiplient. Olivier Fleurance, 

patron d'un grand groupe agroalimentaire, fédère les oppositions et mène la rébellion 

au milieu du chaos naissant. Pierre Savidan avait-il conscience que ses convictions 

l'amèneraient à affronter ce dilemme philosophique : pour sauver l'humanité, faut-il en 

sacrifier la moitié ? 

 

 

CARLIER Stéphane                                                                        CAR 

Clara lit Proust 

Gallimard 

Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c'est une 

patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se 

laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés 

par Radio Nostalgie, jusqu'au jour où un client oublie un roman de Marcel Proust. Petit 

à petit va s'opérer chez Clara une lente métamorphose au rythme de sa lecture. Elle se 

retrouve bientôt totalement immergée dans la plume de l’écrivain dont elle savoure 

chaque bouffée. Stéphane Carlier célèbre ici le pouvoir des livres et leur ouverture sur 

le monde. 
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COLLETTE Sandrine                                                              COL 

On était des loups 

Lattès 

Un soir, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il découvre 

les empreintes d'un ours. A côté, sous le corps inerte de sa femme, il découvre son fils 

vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde 

sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il 

prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul 

ne sait ce qui peut advenir. Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d'une nature 

aussi écrasante qu'indifférente à l'humain et interroge l'instinct paternel et le prix d'une 

possible renaissance.  

 

 

CORNAILLE Didier                                                                   COR 

Le vent des libertés soulevait la terre 

Presses de la Cité (terroir) 

Un vent de liberté souffle sur la France des années 1840 : montée du libéralisme, 

premières lignes de chemin de fer, naissance de l'école laïque... Mais la mutation d'une 

société rurale archaïque en société moderne ne se fait pas sans douleur... A La Rudel, 

petite bourgade du Morvan coupée du monde, Céline s'est assumée seule très jeune 

pendant qu'Athanase, son père, courait la forêt, veillait sur sa grand-mère, sur les bêtes 

et le moulin familial. Alors que le parfum du modernisme effleure son village, la 

rencontre de Céline avec madame d'Esternon lui ouvre de nouveaux horizons. Son amie 

lui apprend à lire et la convertit à ses idées féministes, au grand étonnement d'Athanase 

et de Gilles, jeune commis aux dents longues qui a succombé au charme de la 

demoiselle. 
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COURNUT Bérengère                                                                  COU 

Zizi cabane 

Le Tripode 

Odile a disparu, laissant derrière elle son mari Ferment et leurs trois enfants. Privés de 

la présence maternelle, Béguin, Chiffon et la jeune Zizi Cabane doivent trouver un nouvel 

équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu dans la maison. Une source apparaît dans 

le sous-sol, et veut absolument rejoindre le ruisseau du jardin. Un drôle de vent rôde. Et 

tandis que tante Jeanne essaie de ramener un peu de raison, Marcel Tremble, faux 

grand-père surgi de nulle part, accompagne avec tendresse la folie de ces êtres 

abandonnés. Que vont devenir les chagrins ? Sur quelles pentes vont-ils désormais 

rouler ? Bérengère Cournut réussit à mêler la poésie à la prose pour dire en souriant la 

douleur et associer le quotidien aux rêves. 

 

 

DESPENTES Virginie                                                                      DES 

Cher connard 

Grasset  

Cher connard est un roman épistolaire dans lequel Virginie Despentes présente une 

galerie de portraits d'êtres humains condamnés à bricoler comme ils peuvent avec leurs 

angoisses, leurs névroses, leurs addictions aux conflits de tous ordres, l'héritage de la 

guerre, leurs complexes, leurs hontes, leurs peurs intimes pour finalement se rendre 

compte que l'amitié est plus forte que la faiblesse humaine. 
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ETATS-UNIS 

DOERR Anthony                                                                             DOE 

La Cité des nuages et des oiseaux 

Albin Michel 

Un manuscrit grec parcellaire a été découvert. Les chercheurs peuvent quand même 

affirmer qu'il s'agit d'un texte d'Antoine Diogène qui évoque le voyage d'un homme à la 

recherche d'une mystérieuse et merveilleuse cité des nuages et des oiseaux. Ce roman 

choral nous fait voyager en douceur avec différents personnages à travers les époques. 

Il nous entraîne de la Constantinople du XVe siècle jusqu’à un futur lointain où 

l’humanité joue sa survie à bord d’un étrange vaisseau spatial, tout en passant par 

l’Amérique des années 50 jusqu’à nos jours.   

 

 

EWA Julie                                                                                        RP 

                                                                                                        EWA                                       

Jungle pourpre 

Albin Michel (policier) 

Dea, onze ans, s’enfuit de chez elle et de la jungle indonésienne où  elle a grandi. Arrivée 

dans la ville de Kotanak, sur l’île de Sumatra, elle est recrutée par un groupe d’enfants 

des rues, les Anaks, que protège le mystérieux Aron. Alors que Dea se croit enfin en 

sécurité, une étrange maladie s’abat sur les enfants, entraînant le décès de certains. De 

son côté, Angka Zahara recherche les trafiquants de drogue du célèbre gang du PPS, 

quand ses investigations lui font croiser la piste des enfants. L’enquête du policier vire à 

la traque dans un pays où l’innocence est la plus chère des monnaies. 
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FISHER Elise                                                                                      FIS 

Tous au théâtre 

Calmann-Lévy (terroir) 

Après une rupture amoureuse, Sophie, jeune journaliste dans un grand quotidien 

parisien, renoue avec Bussang dans les Vosges d'où elle est originaire. Le bourg bruisse 

encore de rumeurs sur le destin tragique des femmes de sa lignée. Une interview que 

lui accorde Frédéric Pottecher, le fameux chroniqueur judiciaire, donne à Sophie 

l'occasion de revisiter ce passé. Nadette était gouvernante chez les Pottecher à Bussang. 

Elle a participé comme beaucoup d'autres habitants du bourg à l'aventure du Théâtre 

du Peuple, créé en 1895 par Maurice Pottecher, l'oncle de Frédéric, une expérience de 

théâtre populaire inédite au rayonnement mondial. Tout en se plongeant dans près d'un 

siècle d'effervescence créatrice qui a fait de Bussang un haut-lieu de la culture, Sophie 

va peu à peu mettre à jour le drame secret qui emprisonnait sa vie. 

 

 

FIVES Carole                                                                        FIV 

Quelque chose à te dire 

Gallimard 

Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire l'oeuvre de la grande Béatrice Blandy, disparue 

prématurément. Cette femme dont elle a lu tous les livres incarnait la réussite, le 

prestige et l'aisance sociale qui lui font défaut. Lorsqu’Elsa rencontre le veuf de Béatrice 

Blandy, une idylle se noue. Fascinée, elle va peu à peu se glisser dans la vie de sa 

romancière fétiche, et explorer son somptueux appartement parisien, à commencer par 

le bureau, qui lui est interdit... Jeu de miroirs ou jeu de dupes ? 
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GAUDE Laurent                                                                    GAU 

Chien 51 

Actes Sud  

Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un étudiant engagé, un militant de la 

liberté. Mais le pays en faillite, a fini par être vendu au plus offrant, malgré l'insurrection. 

Dans le sang de la répression massive qui s'est abattue sur le peuple révolté, Zem Sparak, 

fidèle à la promesse de toujours faire passer la vie avant la politique, a trahi. Au prix de 

sa honte et d'un adieu à sa nation, il s'est engagé comme supplétif à la sécurité dans la 

mégalopole du futur. Désormais il y est « chien », c'est-à-dire policier et il opère dans la 

zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette cité. Mais au détour d'une enquête, le 

passé va venir à sa rencontre… 

 

 

GAUZ’                                                                                      GAU 

Cocoaïans  

L'Arche  

Dans cette ample fresque historique qui traverse le 20e siècle, Cocoaïans raconte 

l’histoire du chocolat et de la dépendance du monde à la poudre de cacao. À partir de la 

Côte d'Ivoire, de la forêt de Gbaka à Treichville, de 1908 à 2031, Gauz’ raconte le projet 

des Cocoaïans, les habitants de Cocoaland pour s’émanciper des processus 

d’exploitation capitaliste. Cocoaïans se déploie à plusieurs voix et nous entraîne sur les 

traces de ceux et celles qui durent transformer leur pays sous la pression des colons, des 

trahisons et des compromissions, et de l’influence décisive du socialisme au sein même 

de ces rapports de force. 
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GHOUSSOUB Sabyl                                                             GHO 

Beyrouth-sur-Seine 

Stock 

Lorsque le narrateur décide de questionner ses parents sur leur pays d'origine, le Liban, 

il ne sait pas très bien ce qu'il cherche. La vie de ses parents ? De son père, poète-

journaliste tombé amoureux de sa femme des années auparavant ? Ou bien de la vie de 

son pays, ravagé par des années de guerre civile ? Alors qu'en 1975 ses parents décident 

de vivre à Paris pendant deux ans, le Liban sombre dans un conflit sans fin. Comment 

vivre au milieu de tout cet inconnu parisien quand tous vos proches connaissent la 

guerre, les attentats et les voitures piégées ? Déambuler dans la capitale, préparer son 

doctorat, voler des livres chez Gibert Jeune semble dérisoire et pourtant ils resteront ici. 

 

 

GIRAUD Brigitte                                                                    GIR 

Vivre vite 

Flammarion 

En un récit tendu qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente 

de comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 

juin 1999. Vingt ans après, elle sonde une dernière fois les questions restées sans 

réponse. Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur ces journées qui s'étaient 

emballées en une suite de dérèglements imprévisibles jusqu'à produire l'inéluctable. A 

ce point électrisé par la perspective du déménagement, à ce point pressé de commencer 

les travaux de rénovation, le couple en avait oublié que vivre était dangereux. Brigitte 

Giraud mène l'enquête et met en scène la vie de Claude, et la leur, miraculeusement 

ranimées. 
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GOBY Valentine                                                                     GOB 

L’île haute 

Actes Sud  

Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la 

neige pour la première fois. Un décor impensable se dresse devant lui, cerné de pics et 

de glaciers qui par instant se dessinent dans l'épaisseur du brouillard. Là-haut, la nature 

règne en maître au rythme des saisons, ces cycles immuables au cours desquels des 

hommes et des femmes, des enfants, aux vies modestes mais d'une humanité décuplée 

par le sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur monde avec ce citadin, 

ébahi. 

 

 

GODDARD Robert                                                                     RP 

L’inconnue de Vienne                                                               GOD 

Sonatine (policier) 

Prisonnier d'un mariage malheureux, Ian Jarrett est persuadé que plus jamais il ne 

connaîtra l'amour. Et pourtant lorsqu'il rencontre Marian Esguard dans un parc enneigé 

de Vienne, où il est venu prendre des photos pour un magazine, le coup de foudre est 

immédiat. De retour à Londres, Ian n'a plus qu'une idée en tête : se séparer de sa femme 

et rejoindre comme promis l'élue de son coeur. Mais lorsqu'il arrive enfin au rendez-

vous tant attendu, sur la côte anglaise, Marian n'est pas là. Obsédé par cet amour qui a 

bouleversé sa vie, Ian décide alors de retrouver sa trace. Ce qu'il apprend le déconcerte 

davantage. Qui est vraiment cette femme insaisissable ? Une manipulatrice ou la victime 

d'un passé que quelqu'un souhaite garder secret, à n'importe quel prix ? 
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ETATS-UNIS 

HARRIS Nathan                                                                      HAR 

La douceur de l’eau 

P. Rey (premier roman) 

A quelques kilomètres de leur ancienne plantation, Prentiss et son frère Landry 

savourent amèrement leur liberté dans un monde qui ne leur offre aucun travail. Tandis 

qu'ils s'apprêtent à passer la nuit dans la forêt, ils sont découverts par le propriétaire du 

domaine, George Walker, hanté par la récente annonce de la mort de son fils Caleb. 

Quand George, perdu, accepte d'être guidé par les deux jeunes hommes vers sa maison, 

il voit en eux un moyen d'apaiser son chagrin et leur propose, contre rémunération, de 

l'aider, lui et sa femme Isabelle, à cultiver leurs terres. Alors que Prentiss et Landry 

économisent pour enfin espérer retrouver leur mère, vendue loin d'ici lorsqu'ils étaient 

encore enfants, des liens inattendus de confiance se tissent entre ces êtres tourmentés, 

jetés dans une société qui leur reste à tous inhospitalière. L’auteur réussit le tour de 

force de revisiter de façon inédite et moderne le thème de l’esclavage.  

 

 

HERICOURT Dany                                                                   HER 

Ada et Graff 

L. Levi 

De cette journée comme de la précédente, Ada n'attend qu'une baignade dans la rivière 

sous les arbres et un signe de sa fille qui ne viendra pas. Bras et jambe dans le plâtre, 

Graff n'aurait jamais cru que tout s'interromprait en ces circonstances, qu'il lui faudrait 

quitter sa famille de cirque en pleine tournée. La vieille dame anglaise et l'ancien 

funambule tsigane ignorent que la vie les précipite déjà l'un vers l'autre. Car l'âge 

n'entame ni l'imagination, ni le désir, ni l'audace. Au jeu des hasards et des retrouvailles, 

le chambardement approche. Leur aventure, que tous ne voient pas d'un bon oeil, 

pourrait les emporter loin, bousculant au passage bien des existences. 
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JESTIN Victor                                                                           JES 

L’homme qui danse 

Flammarion 

La Plage est le nom de la boîte de nuit d'une petite ville en bord de Loire. C'est là 

qu'Arthur, dès l'adolescence et pendant plus de vingt ans, se rend avec frénésie. Dans 

ce lieu hors du temps, loin des relations sociales ordinaires, il parvient curieusement à 

se sentir proche des autres, quand partout ailleurs sa vie n'est que malaise et 

balbutiements. Sur la piste de danse, il grandit au gré des rencontres, amours fugaces, 

amitiés violentes, modèles masculins écrasants. Au fil des années, il se cherche une place 

dans la foule, une façon d'exister. Jusqu'où le mènera cette plongée dans la nuit ? De 

son écriture précise, Victor Jestin nous conduit au plus près de l'intimité d'un homme 

qui lutte avec sa solitude, dans l'espoir obsédant d'aimer. 

 

 

JOSSE Gaëlle                                                                         JOS 

La nuit des pères 

Noir Sur Blanc 

Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé 

de leur père, ancien guide de montagne, décline ; il entre dans les brumes de l'oubli. 

Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C'est l'ultime possibilité, 

peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. Les voix de 

cette famille meurtrie se succèdent pour dire l'ambivalence des sentiments filiaux, les 

violences invisibles, et les déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. 

Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge 

nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies. 
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LAFON Lola                                                                             LAF 

Quand tu écouteras cette chanson 

Stock 

Le 18 août 2021, Lola Lafon a passé la nuit au musée Anne Frank à Amsterdam avec son 

ordinateur. Elle déambule dans le musée, hésite à entrer dans la chambre d'Anne Frank, 

s'interroge sur sa propre légitimité à écrire sur la jeune fille, fait entrer en résonance 

(sans les assimiler) l'histoire de sa propre famille, juive également, avec celle des Frank. 

L’auteur tente de nous faire appréhender Le Journal non pas comme un témoignage du 

confinement forcé d'une jeune fille juive et de sa famille pendant deux ans, mais comme 

un texte littéraire en tant que tel, insistant sur le fait qu'Anne Frank voulait faire oeuvre 

d'écrivaine et souhaitait voir son journal publié.     

 

 

LAMBERTERIE Olivia de                                                        LAM 

Comment font les gens ? 

Stock 

Anna, la narratrice de ce roman aux allures de Mrs Dalloway contemporain, est éditrice 

sous les ordres d'une dictatrice aux lèvres rouges, se débrouille comme elle peut avec la 

vie, c'est-à-dire plutôt mal. Coincée entre une mère libre mais atteinte d'une forme de 

joyeuse démence, des filles woke et/ou végétariennes, un mari au sourire fuyant et à la 

tenue fluo, des amies avec leur SMS et leurs apéros SOS « burn out »,… Mais comment 

font les gens ? Telle est la question que se pose la narratrice dans ce roman résolument 

actuel. 
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LAPORTE Gilles                                                                        LAP 

Le souffle d’Ange 

Presses de la Cité (terroir) 

Le jour inoubliable de l'enfance d'Ange, qui décide de son destin, est celui où elle entend 

l'orgue de Saint-Georges de Boscherville, une abbaye de sa Normandie natale. Aussitôt, 

sa conviction est faite : elle consacrera sa vie à cet instrument qui la fascine. Ce n’est pas 

facile quand on est une femme d'origine rurale et modeste au tout début du 20e siècle. 

Ange devra quitter son pays et les siens, gagner les Vosges, elle se formera au métier de 

facteur d'orgues, embrassé avec une ferveur qui ne la quittera jamais. Et puis il y a les 

rencontres, les amitiés, la découverte de sa patrie d'adoption et de coeur, les succès et 

les déceptions, le deuil, le temps qui passe et l'amour. 

 

 

LEBRUN Guillaume                                                                        LEB                         

Fantaisies guérillères 

Bourgois (roman historique) 

Au début du 15e siècle, au Royaume de France, la guerre civile menace de ravager le 

pays. C'en est trop pour Yolande d'Aragon. Puisqu'une prophétesse est attendue pour 

couronner le dernier Dauphin vivant, la duchesse prend la décision de hâter le destin. 

En secret, elle crée une école dans le but de transformer  quinze jeunes femmes en 

guerrières  accomplies obéissant aux exigences militaires et intellectuelles requises. 

Mais la douzième, de loin la plus forte et la plus féroce, est récalcitrante… Porté par une 

langue inouïe d'inventivité, d'insolence et de drôlerie, l’auteur réinvente l'un des plus 

illustres épisodes de l'histoire de France. 
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ETATS-UNIS 

LITTELL Robert                                                                            RP 

La peste sur vos deux familles                                                  LIT 

Flammarion (policier) 

Ce 25 décembre 1991, alors que l'accession au pouvoir de Boris Eltsine annonce la 

dissolution de l'Union soviétique, Roman Timourovitch est de retour à Moscou. Fils du 

légendaire parrain Timour le Boiteux, il constate rapidement que l'appétit des familles 

mafieuses qui se disputent le contrôle de la capitale n'a désormais plus de limites. Mais 

les haines ancestrales et le cercle infini de la vengeance sont un héritage bien difficile à 

porter, surtout depuis qu'il a trouvé en Yulia, la fille de l'ennemi juré de son père, le 

même désir de s'en affranchir. Nés sous des étoiles contraires, ils vont devoir s'allier 

pour tenter de défier leur destin.  

 

 

MABANCKOU Alain                                                              MAB 

Le commerce des Allongés 

Seuil 

Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d'habiter chez sa grand-mère, Mâ 

Lembé, car sa mère est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme cuisinier à 

l'hôtel Victory Palace de Pointe-Noire et il attend de rencontrer l'amour. Un soir de 15 

août où l'on fête l'indépendance du pays, il réunit ses plus beaux atours à peine achetés 

l'après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte… Le roman est une remontée 

dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa propre veillée 

funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort de sa tombe. 

Pour se venger ? Alain Mabanckou livre ici une farce où les morts sont bien vivants mais 

c’est surtout l'occasion pour lui de souligner une lutte des classes qui se prolonge dans 

l'au-delà.  
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MALAVAL Jean-Paul                                                            MAL 

Les vignerons de Chantegrêle 

Presses de la Cité (terroir) 

Au milieu du 19e siècle, le bas pays limousin compte dix-sept mille hectares de vignes. 

A Chantegrêle, figé dans son conservatisme et ses privilèges, le comte Firmin de 

Jandelles règne en maître absolu sur son château et son vaste vignoble, patrimoine 

familial vieux de plus de trois siècles. Manelle, belle sauvageonne, offre au châtelain un 

dernier sursaut de vie tandis que s'annonce bientôt la fin d'un monde : l'autorité de 

Jandelles est de plus en plus contestée, les vieilles rivalités entre bonapartistes et 

républicains s'effacent. Mais le pire reste à venir : le phylloxéra. 

 

 

MAS Victoria                                                                      MAS 

Un miracle 

Albin Michel 

Soeur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses condisciples une 

prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du 

Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu 

une vision. Mais lorsqu’il dit « je vois », les autres entendent : « J’ai vu la Vierge. » Face 

à cet événement que nul ne peut prouver, c’est toute une région qui s’en trouve 

bouleversée. Les relations entre les êtres sont modifiées et chacun est contraint de 

revoir profondément son rapport au monde, tandis que sur l’île, les tempêtes, les 

marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame 

inévitable.  
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ECOSSE 

MAY Peter                                                                                    RP 

La gardienne de Mona Lisa                                                       MAY 

Rouergue (policier) 

Enzo MacLeod est un enquêteur hors pair. Le célèbre Ecossais de Cahors n'est-il pas 

parvenu à résoudre plusieurs affaires ayant mis en échec la fine fleur de la police 

française ? Mais en cette année 2020, alors que sévit la pandémie, son souhait le plus 

cher est de veiller sur sa famille. C'est compter sans sa vieille amie Magali Blanc, 

spécialiste en archéologie médico-légale. Empêchée de se déplacer, elle demande à 

Enzo de se rendre à Carennac, un village où l'on vient de découvrir le squelette d'un 

officier de la Luftwaffe, vraisemblablement exécuté à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

 

ETATS-UNIS 

McDANIEL Tiffany                                                                MCD 

L’été où tout a fondu 

Gallmeister 

Eté 1984 à Breathed, dans l’Ohio,  hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur 

Autopsy Bliss  publie une annonce dans le journal local : il invite le diable à venir lui 

rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire 

et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable 

en personne. Cet enfant à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque 

part, serait-il vraiment l'incarnation du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient en fugue 

d'une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des 

événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une vague 

de chaleur infernale frappe la petite ville. 
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ETATS-UNIS 

McGINNIS Jarred                                                                MCG 

Le lâche 

Métailié (premier roman) 

Dix ans après s'être enfui de chez lui, l'adolescent qui fuguait sur les trains de 

marchandises et traversait le pays en stop est maintenant en fauteuil roulant. Son père, 

aussi aimant qu'écorché, est la seule personne qui viendra sans hésiter le chercher à 

l'hôpital. Le Lâche est un premier roman poignant, touchant et plein d'humour sur les 

retrouvailles impossibles, la reconstruction d'un corps, d'une relation, d'une vie, d'une 

mémoire, et sur la possibilité de redécouvrir le bonheur quand tout semble perdu.  

 

 

ETATS-UNIS 

MOTTLEY Leila                                                                       MOT 

Arpenter la nuit 

Albin Michel (premier roman) 

Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d'East Oakland. 

Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et la prison. Si Marcus 

rêve de faire carrière dans le rap, sa soeur se démène pour trouver du travail et payer le 

loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, ce qui commence 

comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de Kiara le seul moyen de s'en 

sortir. Elle décide de vendre son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne l'a pourtant préparée 

à la violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation qui va la précipiter dans 

un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé.  
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NORVEGE 

NESBO Jo                                                                                     RP 

De la jalousie                                                                             NES 

Gallimard (policier) 

Ces six récits de Jo Nesbo illustrent la jalousie meurtrière : du raffinement de la 

bourgeoise hitchcockienne aux atermoiements de l'auteur à succès installé à l'étranger 

; de la pulsion primaire de l'éboueur bafoué à la résignation blessée d'une petite 

vendeuse issue de l'immigration ; de la préméditation froide du photographe d'art raté 

à la ruse d'un chauffeur de taxi humilié par sa femme. Jo Nesbo utilise la nouvelle 

policière avec le panache d'un maître accompli du genre pour décrire la solitude 

humaine. 

 

 

NOTHOMB Amélie                                                                 NOT 

Le livre des soeurs 

Albin Michel 

Amélie Nothomb. explore la relation fusionnelle entre deux sœurs. « Une petite fille 

terne », ces mots s’enfoncent dans la chair de Tristane et laissent une profonde cicatrice. 

Elle doit devenir indépendante face à des parents plongés dans une idylle amoureuse 

très exclusive. Qu'est-ce que le véritable amour ? Tristane va le découvrir avec l'arrivée 

de sa sœur dont l’amour traversera les épreuves de la vie. 
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JAPON 

OGAWA Ito                                                                           OGA 

Le goûter du lion 

P. Picquier  

Shizuko, âgée d'une trentaine d'années, arrive sur l'île aux citrons, avec une petite valise 

contenant quelques pyjamas, des vêtements confortables et des peluches. La jeune 

femme est atteinte d’un cancer incurable et vient passer ses derniers jours dans la 

Maison aux lions, un établissement spécialisé situé dans un cadre idyllique où les 

personnes en fin de vie sont entourées de gens aimants, à l'écoute de leur dernière 

volonté. Dans ce roman lumineux, d'une extrême pudeur, on assiste à de vrais moments 

de bonheur, de partage, d'empathie.  Ito Ogawa nous invite à savourer ici chaque instant 

de notre vie éphémère. 

 

 

ETATS-UNIS 

OTSUKA Julie                                                                          OTS 

La ligne de nage 

Gallimard 

Nageurs et nageuses de la piscine que tous appellent « là en bas » ne se connaissent 

qu'à travers leurs routines et petites manies ainsi que par les longueurs qu’ils exécutent 

encore et encore.  Ils y viennent régulièrement pour éprouver la sensation d’être 

ailleurs, de ne penser à rien. Julie Otsuka explore la fin de vie et la perte de mémoire 

dans un roman mélancolique mais assez léger en même temps qui nous plonge dans des 

fissures à différentes dimensions. Car les fissures au fond de la piscine font écho à celles  

de la tête d'une vieille dame, Alice, qui nage dans cette piscine depuis de nombreuses 

années et semble avoir l'esprit dans le même état que le fond de la piscine.  
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PEYRIN Laurence                                                                             PEY 

Après l’océan 

Calmann-Lévy 

Au printemps 1912, parmi d'autres naufragés hagards rescapés du Titanic, Letta Alistair, 

24 ans, serre contre elle sa petite soeur Molly en regardant approcher la statue de la 

Liberté. Elles sont les deux seules survivantes de leur famille, engloutie comme 1491 

personnes avec « l'insubmersible » Titanic. Les soeurs Alistair ont tout perdu. Leur père, 

Charles, dit le roi de la tourte, célèbre pour ses pâtes brillantes, ses viandes moelleuses 

mêlées d'oignons caramélisés, avait embarqué famille et biens pour développer son 

savoir-faire à New York. Letta ne peut même pas s'autoriser le désespoir, car Molly 

l'inquiète, plongée depuis le drame dans un profond mutisme. Letta va devoir puiser 

très loin en elle pour survivre dans ce New York qu'elle n'aime pas et qu'elle ne 

comprend pas.  

 

 

 

PIEDFERT Brigite                                                                                PIE 

Deux grains de sucre, un soupçon de secret 

Calmann-Lévy (terroir historique) 

A Rouen, en 1632, Simon del Prado, jeune maître confiseur, est choisi par les édiles de 

la ville pour composer la création sucrée qui sera offerte au roi Louis XIII à l'occasion de 

sa visite prochaine en Normandie. Cette consécration ne manque pas d'exciter la 

jalousie d'Adrien de Mèchefeux, négociant influent, qui voit d'un mauvais oeil l'amitié 

que porte à Simon le premier échevin, dont il convoite la fille, Adeline. Simon découvre 

que la cargaison de sucre en provenance du Nouveau Monde sur laquelle il comptait a 

été mystérieusement saccagée à son arrivée au port…. 
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PULIXI Piergiorgio                                                                            RP 

L’illusion du mal                                                                                 PUL 

Gallmeister (policier) 

A travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de 

quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée La loi, c'est 

toi. A l'écran apparaissent un criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. 

Son objectif est de faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier, qu'un 

système judiciaire inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en 

marche. Mara Rais et Eva Croce, deux femmes aussi différentes qu'imprévisibles, sont 

chargées de l'enquête, épaulées par le criminologue Vito Strega. Confronté à un ennemi 

insaisissable à la popularité grandissante, le trio se lance dans une course contre la 

montre. 

 

 

RICO Lucie                                                                                         RIC 

GPS 

P.O.L 

Ariane est une jeune femme qui éprouve des difficultés sociales et personnelles. Elle 

préfère rester cloîtrée chez elle, jusqu'au jour où Sandrine, sa meilleure amie d'enfance, 

l'invite à ses fiançailles. Pour l'aider à se repérer et lui permettre d'arriver à bon port, 

Sandrine partage sa localisation avec elle sur son téléphone. Guidée par le point rouge 

qui représente Sandrine dans l'espace du GPS, Ariane se rend donc aux fiançailles. Mais 

le lendemain, Sandrine a disparu et un cadavre calciné est retrouvé au bord d'un lac où 

le point GPS de Sandrine s'est rendu. S'agit-il du sien ? Mais le point bouge encore… 
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ROUSSON Dany                                                                     ROU 

Les ricochets de la vie 

Presses de la Cité (terroir) 

Durant l’été 1986, c'est dans leur maison de L'Isle-sur-la-Sorgue, haut lieu d'art et de 

brocante, que Jacquotte et Max accueillent leurs petits-enfants. Pour la première fois, 

leur fille Nelly leur confie Nans, onze ans, et Fanny, six ans. Elle a pris ses distances avec 

ses parents depuis des années. Que s'est-il passé pour que leur relation soit devenue 

inexistante ? Nans et Fanny arrivent à contrecoeur chez des grands-parents qu'ils 

connaissent à peine : un grand-père taiseux et une grand-mère qui se plie en quatre pour 

eux mais qui les use par son énergie. Heureusement, il y a l'oncle Christophe, qui prend 

la vie avec philosophie. C'est grâce à un passé apaisé que Nelly et ses parents vont se 

retrouver.  

 

 

RUBEN Emmanuel                                                                 RUB 

Les Méditerranéennes 

Stock 

En Décembre 2017, dans la banlieue de Lyon, Samuel Vidouble retrouve sa famille 

maternelle le temps d'un dîner de Hanoukkah haut en tohu-bohu et récits bariolés  

algériens. En regardant se consumer les bougies du chandelier, il décide de faire le 

voyage et s'envole pour Constantine. Il espère aussi retrouver Djamila, qu'il a connue à 

Paris, la nuit des attentats, et qui est partie faire la Révolution pour en finir avec l'Algérie 

de Bouteflika. Passé et présent s'entrelacent au long de ses errances dans les rues de 

Constantine. De retour en France, Samuel ne cesse d'interroger les femmes de sa 

famille. Derrière les identités multiples, légendaires, réelles ou revendiquées, c'est 

l'appartenance à une communauté géographique qui se dessine : la Méditerranée des 

exilés d'hier et d'aujourd'hui. 
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SABOLO Monica                                                                     SAB 

La vie clandestine 

Gallimard 

La vie clandestine, c'est d'abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu 

bourgeois, à l'ombre d'un père aux activités occultes, disparu sans un mot d'explication. 

C'est aussi celle des membres du groupe terroriste d'extrême gauche Action directe, 

objets d'une enquête romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son propre 

passé. Comment vivre en ayant commis ou subi l'irréparable ? Que sait-on de ceux que 

nous croyons connaître ? 

 

 

SIMONNOT Maud                                                                   SIM 

L’heure des oiseaux 

L'Observatoire 

Sur l’île de Jersey, en 1959, pour survivre à la cruauté et à la tristesse de l'orphelinat, Lily 

puise tout son courage dans le chant des oiseaux, l'étrange amitié partagée avec un 

ermite au fond des bois et l'amour inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante ans plus 

tard, une jeune femme se rend à Jersey afin d'enquêter sur le passé de son père. Les 

îliens éludent les questions que pose cette étrangère sur la sordide affaire qui a secoué 

le paradis marin. Derrière ce décor de rêve pour surfeurs et botanistes se dévoilent les 

drames tenus si longtemps secrets. 
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SWANSON Peter                                                                          RP 

Chaque serment que tu brises                                                  SWA 

Gallmeister (policier) 

Abigail n'aurait jamais imaginé épouser un millionnaire jusqu'à ce qu'elle rencontre 

Bruce, un séduisant homme d'affaires new-yorkais. Là, passablement éméchée, Abigail 

passe la nuit dans les bras d'un parfait inconnu, Scottie. Une erreur sans conséquence, 

pense-t-elle non sans remords, sauf que l'amant intempestif réapparaît juste avant la 

cérémonie et supplie Abigail de tout annuler. Pire, il la suit sur l'île privée où se déroule 

sa lune de miel. C'est là qu'Abigail commence à paniquer. Qui est Scottie ? Comment lui 

échapper sur cette île déconnectée du reste du monde ? Peter Swanson se joue des 

codes de la romance, du thriller et de la terreur dans ce page-turner aux accents 

hitchcockiens. 

 

 

THIERY Danielle                                                                         RP 

La souricière                                                                               THI 

Flammarion (policier) 

Vador, violeur en série, se suicide en prison après la visite d'un mystérieux prêtre. Cette 

mort bouleverse d'étrange façon la vie de la capitaine Valentine Cara, qui se retrouve au 

coeur d'un drame familial. Alors que toute la police parisienne se mobilise pour 

retrouver un homme politique subitement disparu, les entrailles de l'ancien Palais de 

justice et les cellules désaffectées de la Souricière sont le théâtre de scènes terrifiantes. 

Un homme qui se fait appeler Hadès condamne et, en véritable dieu des Enfers, juge 

ceux qu'il estime nuisibles à la société. Jusqu'au jour où le fantôme d'une femme de son 

passé revient le tourmenter. La commissaire Edwige Marion voit se refermer sur elle et 

son équipe un piège qu'il semble impossible de déjouer. 

 


