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Bonnes découvertes... 

 
 

Grimbert, Philippe B. 
39,4 
Dilettante 
Alors qu'il entre dans la soixantaine, François, 
cadre chez Google, apprend par une analyse 
médicale que son état physique correspond à 
celui d'un homme de 39 ans et quelques. 
Accompagné d'un avocat, Tigrane Fanfard, et 
d'un savant high tech, Jehan Lamarc, il débute 

donc un combat pour une révision de son état civil et de son âge 
légal. 
 

 

Saint-André, Alix de 
57 rue de Babylone, Paris 7e 
Gallimard 
Au 57, rue de Babylone, se trouvait naguère le 
Home Pasteur, une singulière pension de 
famille tenue par la famille de Pia, amie de 
lycée de l'écrivaine. Fondé sur ses récits, ce 
roman raconte l'histoire de cet établissement 
et de ses pensionnaires depuis l'Occupation 

jusqu'à sa fermeture. Des personnages hauts en couleur ont 
fréquenté cette ruche farfelue. 
 

 

Bouhénic, Pascale 
76 façons d'entrer : récits en vers 
Gallimard 
S'inspirant des livres de la collection Que sais-
je ?, l'auteure s'approprie leur thématique et 
les détourne sous la forme de poèmes où se 
mêlent le savoir, le monde et le moi. 
 

 

Rehov, Pierre 
88 : thriller 
Cosmopolis 
Melany Carson et le milliardaire Jeffrey 
Cartright, deux employés des services de 
renseignement américains, enquêtent sur un 
complot mondial visant à ressusciter Hitler 
pour rétablir le troisième Reich, sous lequel les 
islamistes et les néonazis pourraient s'unir. 

Pour empêcher cela, les agents recherchent le testament du 
dictateur et l'agent russe qui le transporte, Vasili Soloviev. 
 

 

Sekiguchi, Ryôko 
961 heures à Beyrouth (et 321 
plats qui les accompagnent) 
POL 
Constitué de 321 micro-chapitres faisant écho 
à des plats ou à des saveurs, le récit de la 
résidence de la poétesse japonaise à 
Beyrouth avant l'explosion du 4 août 2020. 

Evoquant les découvertes et les rencontres faites durant son 
séjour, elle présente la cuisine libanaise comme un moyen 
d'établir des ponts entre les multiples confessions et ethnies 
beyrouthines. 
 

 

Adonis 
Adoniada 
Seuil 
Une épopée poétique qui raconte l'histoire 
mythique d'Adonis, divinité de la résurrection 
et du renouveau à laquelle l'auteur a emprunté 
son nom. 
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Mikaïloff, Pierre 
L'affaire Dan Cooper 
la Manufacture de livres 
En novembre 1971 aux Etats-Unis, un pirate 
de l'air du nom de Dan Cooper détourne un 
Boeing. Ayant obtenu une rançon, il saute en 
parachute au-dessus des forêts de Portland. 
L'auteur se réapproprie cette affaire criminelle 
non-résolue à travers le personnage de Mark 

Anderson, un journaliste obsédé par l'enquête pendant 
quarante-cinq ans qui relance ses recherches à la suite de 
nouveaux éléments. 
 

 

Lemoine, Sanaë 
L'affaire Margot 
Eyrolles 
Fille cachée d'un homme politique français et 
d'une actrice renommée, Margot est élevée 
par cette dernière dans une économie de 
tendresse. La jeune fille rêve d'une mère plus 
présente et aimante. Le jour où, à la première 
d'une pièce de théâtre, elle rencontre un 

journaliste influent, elle décide de lui révéler la vérité sur sa 
famille.  Premier roman. 
 

 

Kidman, Fiona 
Albert Black 
Sabine Wespieser éditeur 
En octobre 1955, le procès d'Albert Black 
s'ouvre à Auckland. Ce jeune Irlandais du 
Nord est accusé d'avoir tué un autre garçon 
immigré lors d'une rixe dans un bar. Cinq mois 
plus tard, il est pendu au terme d'un procès 

joué d'avance. Entre roman et enquête, F. Kidman remonte le fil 
des événements de cette affaire qui a bouleversé la Nouvelle-
Zélande. 
 

 

Druon, Maurice 
Alexandre le Grand 
Bragelonne 
Récit romancé et détaillé de la vie de ce grand 
conquérant de l'Antiquité. Fondée sur un 
travail de recherche historique, cette 
biographie épique est enrichie de nombreuses 
notes qui apportent des compléments 
d'information. Publié initialement en 1958. 

 
 

Bloch-Dano, Evelyne 
L'âme soeur : Natalie Bauer-
Lechner & Gustav Mahler 
Stock 
France musique 
Une biographie de l'artiste et musicienne N. 
Bauer-Lechner centrée sur sa relation amicale 
avec le compositeur G. Mahler, qu'elle a 
rencontré au conservatoire de Vienne lorsqu'il 

avait 16 ans. Durant une dizaine d'années, il se confie à elle, 
lors de leurs vacances passées ensemble au bord des lacs 
autrichiens et de leurs retrouvailles à Budapest, Hambourg ou 
Vienne. 
 

 

Massimi, Fabiano 
L'ange de Munich 
Albin Michel 
Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 
ans, est retrouvée sans vie dans un 
appartement bourgeois. La jeune femme n'est 
autre que la nièce d'Adolf Hitler. Alors que tout 
porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, le 
commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé 

entre ceux qui veulent découvrir la vérité et ceux qui lui 
ordonnent de l'enterrer. Premier roman. 
 

 

Brookmyre, Christopher 
L'ange déchu 
Métailié 
Les Temple sont une famille en apparence 
parfaite dont le père est un professeur émérite, 
la mère une ancienne actrice et les trois 
enfants des adultes épanouis. Amanda, une 
jeune fille travaillant dans leur maison, 
apprend que, seize ans auparavant, la petite 

Niamh Temple est mystérieusement morte sur les lieux. Elle 
soupçonne bientôt un membre de la famille d'être impliqué dans 
ce drame. 
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Danalis, John 
L'appel du cacatoès noir 
Editions Marchialy 
Ayant grandi en Australie avec un crâne 
aborigène dans son salon, J. Danalis prend 
conscience à l'âge de 40 ans de l'horreur de la 
situation. Il entame alors un long périple afin 
de restituer le crâne affectueusement baptisé 
Mary à son peuple. Il lui faut pour cela 

déconstruire ses préjugés sur la culture aborigène et se plonger 
dans l'histoire ancienne du pays. 
 

 

Perret, Vivianne 
Atomic film 
la Manufacture de livres 
Années 1950, désert du Nevada. Howard 
Hughes lance le tournage du film Le 
conquérant, non loin d'un site où l'armée 
américaine a mené de récents essais 
nucléaires. L'auteure redonne vie à cet 
épisode à travers le récit romancé des 

conséquences de ce tournage sur certains membres de l'équipe 
du film, décrivant la manière dont le gouvernement américain 
tente à l'époque de minimiser l'affaire. 
 

 

Andras, Joseph 
Au loin le ciel du sud : récit 
Actes Sud 
L'auteur part sur les traces d'Hô Chi Minh 
depuis l'époque où il réside à Paris dans les 
années 1910 et 1920, retraçant la genèse d'un 
esprit révolté. Il entremêle cette histoire à 
l'évocation des attentats de novembre 2015 ou 
du métro de Charonne, de l'insurrection de la 
Commune ainsi que du mouvement des gilets 
jaunes. 

 
 

Theroux, Marcel 
Au nord du monde 
Zulma 
Makepeace est le shérif d'une ville en ruines, 
vidée de ses habitants. Il découvre un 
survivant à la catastrophe qui a détruit les 
environs, Ping, un homme terrorisé qui 
émerge de la forêt en parlant une langue 
inconnue. Makepeace prend la route à cheval. 

Durant son périple, il découvre un paysage glacé et des 
survivants agressifs. Prix de l’Inaperçu étranger 2011. 
 

 

Lenormand, Frédéric 
Au service secret de Marie-
Antoinette 
La reine se confine ! 
La Martinière 
Alors que la France s'est ralliée en secret aux 
colonies américaines dans la guerre qui les 
oppose à l'Angleterre, Marie-Antoinette a 

attrapé la rougeole et se confine au Trianon. Pourtant, un 
émissaire américain vient perturber son isolement. Il est accusé 
de l'assassinat d'un de ses compatriotes et du vol d'un traité 
secret. La reine alerte Rose et Léonard qui se lancent dans 
l'enquête. 
 

 

Walters, Minette 
Au tournant de minuit 
R. Laffont 
Début 1349. Les ravages de la peste noire en 
Angleterre continuent. A Devilish, la 
quarantaine se poursuit sous la tutelle de lady 
Anne mais les vivres commencent à manquer. 
Thaddeus Thurkell, un serf éduqué, se porte 
volontaire avec cinq adolescents pour sortir du 

domaine et constater la situation dans le pays. 
 

 

Kirshenbaum, Richard 
Les audacieuses 
M. Lafon 
Joséphine, émigrée de Pologne en Australie 
en 1920, s'enrichit en vendant des crèmes 
hydratantes faites maison. A New York, 
Constance vend ses cosmétiques en porte à 
porte, puis engage la jeune métisse Ceecee 
qui a créé un défrisant pour cheveux afro. 

Quant à Mickey, son mari, il se lance dans la vente de 
maquillage de cinéma. Tous rivalisent pour régner sur l'industrie 
cosmétique. Premier roman. 
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Cabezon Camara, Gabriela 
Les aventures de China Iron 
Ogre 
En compagnie de Liz, China Iron part à la 
conquête de sa liberté à travers les paysages 
étendus de la Pampa. A rebours des mythes 
fondateurs de la société, ce roman féministe 
invite à rebâtir un nouveau monde dans une 

perspective subversive et émancipatrice. 
 

 

Aillon, Jean d' 
Les aventures de Guilhem 
d'Ussel, chevalier troubadour 
Cordoue 1211 
R. Laffont 
Afin de contrer les infâmes desseins du roi 
Jean, excommunié par le pape, le comte de 
Huntington doit se rendre au pays d'Al-
Andalus et a besoin d'un sauf-conduit pour 

traverser l'Espagne. Il missionne Guilhem d'Ussel pour lui 
obtenir le précieux sésame auprès de Blanche de Castille. Au 
cours de cette expédition, Guilhem retrouve une femme qu'il a 
aimée et croyait disparue. 
 

 

Gillot, Alain 
La banquise en chacun de nous 
Flammarion 
Virgile, un ingénieur expert pour une 
entreprise pétrolière, est envoyé en mission 
dans le grand Nord canadien pour la première 
fois de sa vie. La première nuit, une explosion 
détruit le matériel et emporte tous ses 
camarades. Isolé et perdu sur la banquise, il 

emploie toutes ses forces à survivre. Un jour, il rencontre une 
femme inuit qui se défie de lui mais souhaite aussi l'aider. 
 

 

Jenni, Alexis 
La beauté dure toujours 
Gallimard 
Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour 
et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec intérêt 
les aventures des gilets jaunes avec ses amis 
Félice et Noé, une avocate et un dessinateur. 
Ces derniers représentent à ses yeux un idéal 
de relation amoureuse, riche et ardente. 

Pourtant, Félice et Noé traversent eux aussi des doutes et des 
angoisses quant à leur attachement. 

 
 

Holynski, Céline 
Biberon, vodka & déambulateur 
Larousse 
A 30 ans, Camille a tout pour être heureuse : 
elle emménage avec son petit ami, sa mère se 
remarie et sa meilleure amie devient maman. 
Mais ces changements dans sa vie sont pour 
elle source de stress. En outre, Françoise 
Bergeoise, sa voisine du dessous, une 

septuagénaire en pleine forme, fait une apparition remarquée 
dans sa vie. Or, Camille se méfie d'elle et de ses intentions peu 
claires. 
 

 

Coe, Jonathan 
Billy Wilder et moi 
Gallimard 
Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce 
pour voyager et découvrir le monde. Elle 
traverse les Etats-Unis et arrive à Los Angeles 
où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy 
Wilder. Lorsque celui-ci part sur une île 
grecque pour le tournage de Fedora, Calista 

devient son interprète. Elle découvre les coulisses du cinéma 
tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses 
souvenirs. 
 

 

Bertina, Arno 
Larnaudie, Mathieu 
Rohe, Olivier 
Boulevard de Yougoslavie 
Inculte-Dernière marge 
Youcef Bouras, directeur d'une agence 
d'urbanisme impliquée dans un chantier de 

rénovation du quartier du Blosne à Rennes, s'interroge. La 
concertation des habitants risque d'entraver son expertise. 
Entre idéal et réalité, ce récit raconte quatre ans d'un chantier 
révélateur des fractures de la société française. 
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Le Moal, Margot 
Le Moal, Jean 
Bretzel & beurre salé 
Une enquête à Locmaria 
Calmann-Lévy 
La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald 
quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, 
un paisible village du Finistère, dans lequel 
elle ouvre un restaurant de spécialités 

alsaciennes. Mais son arrivée est mal vue de certains habitants 
qui l'accusent d'empoisonnement après une soirée choucroute. 
Loin de se laisser intimider, Catherine enquête pour démasquer 
le coupable de cette machination. 
 

 

Barclay, Linwood 
Du bruit dans la nuit 
Belfond 
Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, 
découvre que le coffre de voiture de son 
collègue Kenneth est rempli de cadavres de 
femmes. Profondément choqué, Paul ne 
parvient plus dès lors à reprendre une vie 
normale. Pour l'y aider, son épouse lui offre 

une machine à écrire Underwood et l'encourage à coucher par 
écrit les idées qui le rongent. Mais bientôt, d'étranges bruits 
hantent ses nuits. 
 

 

Garrigou-Lagrange, Matthieu 
Le brutaliste 
Ed. de l'Olivier 
Tomas Taveira est un architecte célèbre et 
puissant mais aussi un agresseur sexuel qui 
fascine l'auteur. Celui-ci est parvenu à 
l'interviewer afin de comprendre cet homme 
qui a dû interrompre sa carrière. Les cassettes 
contenant les enregistrements des caprices 

sexuels qu'il faisait subir à des femmes avaient été dérobées, 
faisant tomber l'homme dans la déchéance et le menant devant 
les tribunaux. 
 

 

Robert, Catherine 
La caresse du loup 
l'Iconoclaste 
Durant des vacances au bord de la mer, 
Chloé, 7 ans, est victime d'une agression 
sexuelle. N'osant l'avouer à personne, elle 
s'emmure dans le silence et enfouit ce 
traumatisme au fond d'elle-même. En 

grandissant, elle efface peu à peu toute trace de féminité alors 
que sa soeur Clara s'épanouit. A l'âge adulte, le terrible secret 
explose. Premier roman. 
 

 

Qiu, Miaojin 
Les carnets du crocodile 
Noir sur blanc 
A Taipei à la fin des années 1980, Laz, 
étudiante en art, est attirée par une camarade 
plus âgée qui s'acharne à souffler le chaud et 
le froid. Quelque peu perdue, elle cherche du 
réconfort auprès de sa bande d'amis, des 
artistes moroses, destructeurs, rebelles et 

queer en quête d'émotions. Ce journal transgressif d'une 
jeunesse moderne perce au jour les désirs amoureux dans une 
société normative. 
 

 

Imai Messina, Laura 
Ce que nous confions au vent 
Albin Michel 
Après avoir perdu sa mère et sa fille dans le 
tsunami de 2011, Yui sombre dans le 
désespoir. Elle apprend l'existence d'une 
cabine téléphonique désaffectée, installée 
dans un jardin au-dessus de la mer à Iwate, au 
Japon, qui permettrait de communiquer avec 

les disparus. Elle s'y rend et rencontre Takeshi, un médecin dont 
la fille de 4 ans se mure dans le silence après la disparition de 
sa mère. 
 

 

Barde-Cabuçon, Olivier 
Le Cercle des rêveurs éveillés 
Gallimard 
Paris dans les années 1920. Le psychanalyste 
Alexandre Santaroga demande à Varya, 
exilée russe, d'enquêter sur le Cercle des 
rêveurs éveillés qu'il soupçonne d'être à 
l'origine du suicide d'un de ses patients. 
Gabriel de la Biole, aristocrate et ancien 
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combattant traumatisé, s'est tranché la gorge. Les tensions 
internationales et la montée du fascisme ne seraient pas 
étrangères à son geste. 
 

 

Vasquez, Juan Gabriel 
Chansons pour l'incendie 
Seuil 
Neuf récits imbriqués qui relatent autant de 
vies bouleversées par la violence et la 
culpabilité : un vétéran de la guerre de Corée 
qui affronte son passé, un écrivain qui retrace 
le parcours d'une femme libre, un figurant de 
tournage qui s'interroge sur le deuil de 

Polanski, entre autres. 
 

 

Morris, Wright 
Chant des plaines pour voix 
féminines 
Bourgois 
Les destins de deux cousines, Madge et 
Sharon, élevées ensemble au coeur des 
grandes plaines des Etats-Unis. Alors que la 
première reste à la campagne sur les traces 
de sa mère, la seconde part étudier à Chicago 
et observe de loin l'évolution de la ferme. 

Madge a des enfants, l'agriculture se modernise et les foyers 
s'équipent, entrant dans la société de consommation. National 
book awards 1981. 
 

 

Jarawan, Pierre 
Un chant pour les disparus 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
En 2011, tandis que le printemps arabe 
bouscule le Moyen-Orient, Amin sent qu'il est 
temps pour lui de revenir sur ses origines. Il 
sait qu'âgé de quelques mois il a quitté le 
Liban avec sa grand-mère suite au soi-disant 
accident de voiture de ses parents. En 1994, 

de retour à Beyrouth, il a 13 ans et se lie d'amitié avec Jafar. 
Amin débusque les énigmes familiales qui le mènent jusqu'au 
Canada. 
 

 

Bergmoser, Gabriel 
La chasse 
Sonatine éditions 
Frank s'occupe d'une petite station-service 
perdue dans l'immensité sauvage 
australienne. Son quotidien solitaire n'est 
troublé que par le passage de rares clients. Un 
jour, une voiture arrive en trombe, une jeune 
femme en sort puis s'écroule. Aidé par un 

couple de voyageurs, Frank tente de soigner les blessures de 
l'inconnue quand de mystérieux assaillants arrivent sur les lieux. 
Premier roman. 
 

 

Minier, Bernard 
La chasse : thriller 
XO 
Martin Servaz enquête sur sept agressions, 
entre manipulations, violences et règlements 
de comptes. Elles sont liées à un cerf abattu 
dans les forêts ariégeoises, qui se révèle 
différent des apparences. 
 

 

Seeck, Max 
Chasseurs de sorcières 
M. Lafon 
En hiver à Helsinki, la femme de Roger 
Koponen, auteur de thrillers à succès, est 
retrouvée morte. Les conditions de son décès 
correspondent exactement au scénario 
imaginé par son mari pour un de ses romans. 
Les morts s'accumulent et l'inspectrice 
Jessica Niemi ne peut que se baser sur les 

intrigues des livres de Roger pour remonter la piste du tueur en 
série. 
 

 

Wingate, Lisa 
Les chemins de la liberté 
Editions les Escales 
En 1875 en Louisiane, l'ancienne esclave 
Hannie part à la recherche d'un homme avec 
celle qui fut sa maîtresse, Lavinia, héritière 
ruinée d'une plantation et sa demi-soeur 
Juneau Jane. Elle espère retrouver les 
membres de sa famille dont elle a été séparée. 

En 1987, Benedetta Silva peine à trouver sa place dans la ville 
d'Augustine où elle enseigne afin de rembourser ses prêts 
étudiants. 
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Fukamachi, Akio 
Les chiens de l'enfer 
Atelier Akatombo 
Shôgo Kanetaka est un officier de la police 
métropolitaine de Tokyo infiltré au sein d'un 
clan de yakuzas. En paraIlèle de sa mission, il 
recherche la trace de Toake, un ancien policier 
devenu un membre important du crime 

organisé, afin de venger le meilleur ami de son supérieur. 
Devenu le bras droit du numéro deux du gang, il est chargé 
d'exécuter un homme sur l'île d'Okinawa. 
 

 

Truc, Olivier 
Les chiens de Pasvik 
Métailié 
La brigade de police des rennes mène 
l'enquête à la frontière entre la Norvège et la 
Russie autour d'un différend entre éleveurs. 
Klemet, toujours obsédé par ses origines 
sami, travaille avec un nouvel équipier 
finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe 

désormais un poste dans les douanes. La situation s'envenime 
à mesure que des mafieux russes et des trafiquants locaux s'en 
mêlent. 
 

 

Louis, Edouard 
Combats et métamorphoses 
d'une femme 
Seuil 
Après avoir initié une tentative de 
compréhension de ses parents avec Qui a tué 
mon père, l'auteur poursuit sa démarche en se 
consacrant cette fois à sa mère. Il montre 

comment celle-ci, accablée par un emploi aliénant et une vie de 
couple inexistante, retrouve l'élan vital en s'installant à Paris et 
en renouant avec son fils. 
 

 

Jaber, Rabee 
Confessions 
Gallimard 
Maroun a grandi à Achrafieh, le quartier 
chrétien de l'est de Beyrouth, durant la guerre 
civile. Quand son grand frère lui apprend que, 
seul survivant parmi les occupants d'une 
voiture abattue par l'unité des milices 
chrétiennes à laquelle appartient son père, il a 

été adopté par la famille, il est bouleversé. En pleine crise 
identitaire, il convoque ses souvenirs, tentant de leur donner un 
sens. 
 

 

Tempest, Kate 
Connexion 
Ed. de l'Olivier 
Débutée avant la pandémie de Covid-19 et 
achevée au moment du confinement, une 
réflexion sur le rapport à l'art et à la création. 
L'auteure y fait l'éloge de la maturation, de 
l'introspection et d'un silence nécessaire dans 
un monde saturé d'activités en tous genres. 

 
 

Ohlin, Alix 
Copies non conformes 
Gallimard 
Malgré leurs différences, Lark et Robin sont 
des demi-soeurs soudées. Elevées à 
Montréal, elles partent vivre ensemble à New 
York où elles font face à de nombreuses 
difficultés, mettant en péril leur relation. Alors 
que Lark développe un intérêt pour le montage 

au cinéma, Robin est en conflit avec ses professeurs de Juilliard 
qui ne veulent faire d'elle qu'une technicienne au piano. 
 

 

Alharthi, Jokha 
Les corps célestes 
Stéphane Marsan 
Dans le village d'Awafi, à Oman, vivent trois 
soeurs en âge de se marier. Maya, la 
couturière, épouse Abdallah, fou d'elle ; la 
sage Asma s'unit à Khaled par devoir ; 
Khawla, l'insoumise, attend le retour de 
Nasser, parti étudier à l'étranger. A travers les 

amours et les deuils de ces femmes et de leur famille, ce roman 
évoque les mutations qui transforment la société omanaise. 
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McGrath, Patrick 
La costumière 
Actes Sud 
Londres, janvier 1947. Charlie Grice, 
comédien légendaire, vient de mourir en 
pleine représentation de La nuit des rois. Sa 
veuve, Joan, costumière en chef, tombe 
éperdument amoureuse de la doublure de son 
défunt mari, persuadée que ce nouveau 
Malvolio est le réceptacle de l'âme de Charlie. 
 

 

Bonneau, Renée 
Crimes à la Belle Epoque 
Nouveau Monde éditions 
Trois enquêtes de l'inspecteur Louis Berflaut 
mettant en scène des personnages illustres du 
Paris de la Belle Epoque tels que C. Monet, H. 
de Toulouse-Lautrec ou A. Méliès. 
 

 

Kureishi, Hanif 
D'amour et de haine : nouvelles et 
essais 
Bourgois 
Un recueil de quinze nouvelles et essais dans 
lequel l'auteur explore l'ambivalence des 
relations de protagonistes qui aiment leurs 
bourreaux et tourmentent leurs amants. Le 
narrateur discute avec Kafka, conte un vol qui 
vire au cauchemar ou encore la course-

poursuite d'un couple dans New York. 
 

 

Bertholon, Delphine 
Dahlia 
Flammarion 
Lettie est une adolescente qui vit dans une 
caravane avec sa mère, à la fin des années 
1990. Elle rencontre Dahlia, avec qui elle se 
lie d'amitié et dont elle envie la joyeuse famille. 
Toutefois, lorsque Dahlia lui avoue que son 
père abuse d'elle, Lettie ne peut garder le 

secret. L'homme est incarcéré tandis que sa fille est placée. 
Mais Lettie est prise de doutes sur la sincérité de son amie. 

 
 

Martin-Lugand, Agnès 
La datcha 
M. Lafon 
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se 
rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et 
majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa 
place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce 
sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. 
 

 

Woodson, Jacqueline 
De feu et d'or 
Stock 
En 2001, Melody fête ses 16 ans dans la 
maison familiale de Brooklyn. Elle porte une 
robe qui avait été cousue pour une autre jeune 
fille, Iris, sa mère, qui devait elle aussi fêter 
son entrée dans l'âge adulte seize ans 
auparavant. Une fresque familiale qui retrace 

leur histoire et celle des parents d'Iris, débutant lors du 
massacre de Tulsa en 1921. 
 

 

Beauvais, Clémentine 
Décomposée 
l'Iconoclaste 
Un court roman en vers libres qui invente la vie 
de Grâce, le cadavre en putréfaction évoqué 
par Baudelaire dans le poème Une charogne. 
Elle aurait été, tour à tour, prostituée, 
couturière, chirurgienne, avorteuse et tueuse 

en série avant que son corps soit abandonné à la vue de tous. 
 

 

Delzongle, Sonja 
Le dernier chant 
Denoël 
Automne 2021, un mal mystérieux provoque la 
mort inexpliquée d'animaux de diverses 
espèces qui ont les mêmes symptômes : 
prostration, larmes de tristesse et chants de 
détresse. Shan, virologue à Grenoble, 
enquête sur ce mal qui menace désormais les 

hommes. Elle découvre que seuls les sourds peuvent y 
échapper mais subit de fortes pressions qui la poussent à 
rejoindre un groupe d'activistes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14876-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38094-171-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-267-04365-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-267-04365-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-152015-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4163-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08949-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-196-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-16176-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14876-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38094-171-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-267-04365-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-152015-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4163-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08949-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-196-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-16176-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – AVRIL 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

 
 

Patrolin, Pierre 
Les deux domaines de la solitude 
POL 
Intrigué par l'existence de deux domaines 
viticoles portant le même nom, Domaine de la 
solitude, un couple entreprend un voyage afin 
de les visiter. Le long des routes, entre ces 
deux exploitations que tout sépare, ce couple 
fait des détours, reprend son chemin et vit lui-

même dans une solitude à deux. 
 

 

Larrue, Arthur 
La diagonale Alekhine 
Gallimard 
En 1939, Alexandre Alekhine, champion du 
monde d'échecs, quitte Buenos Aires pour 
rentrer en France où il voit son pays d'adoption 
s'effondrer. Alors qu'il tente de retourner en 
Amérique, les Allemands le prennent en otage 
et l'instrumentalisent. Devenu ami avec Frank 

et Goebbels, son entourage lui tourne le dos. A la fin de la 
guerre, il est seul et exilé dans le Portugal fasciste de Salazar. 
 

 

Pennacchi, Antonio 
Diomede : les Peruzzi 
Globe 
Après avoir été embrigadés par Mussolini, les 
Peruzzi font face aux ravages de la Seconde 
Guerre mondiale. Des frères se battent dans 
des camps opposés et plusieurs membres de 
la famille s'exilent dans les montagnes. Seul le 
cousin Diomede, 18 ans, peut s'en sortir. Se 

trouvant par hasard près des ruines de la Banque d'Italie, il 
s'empare des dollars et se lance dans la reconstruction de la 
ville. 
 

 

Watson, S.J. 
Disparues 
Sonatine éditions 
Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre 
pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une 
immersion dans la vie quotidienne d'une petite 
ville frappée par la crise économique. Elle 
choisit Blackwood Bay, qu'elle connaît pour y 
avoir passé plusieurs années de son 

adolescence. Mais en enquêtant auprès des habitants, elle fait 
resurgir l'histoire de la disparition d'une jeune fille. 
 

 

Bona, Dominique 
Divine Jacqueline 
Gallimard 
Biographie consacrée à Jacqueline de 
Beaumont, vicomtesse de Ribes et icône de 
mode. A la tête de sa propre maison de 
couture, elle est un personnage hors norme 
dans l'aristocratie fortunée et internationale 
des années 1960. 

 
 

Sastre, Elvira 
Douze jours sans toi 
NIL 
Le jour où son premier modèle, Marta, entre 
dans la salle de cours, Gael, talentueux 
sculpteur et professeur, est aussitôt 
bouleversé par la jeune femme. Leur relation, 
à la fois intense et dévastatrice, lui inspire une 
oeuvre exceptionnelle. En parallèle, Dora, sa 

grand-mère, une enseignante, raconte son histoire d'amour 
avec l'un de ses élèves à Madrid durant la guerre civile. Premier 
roman. 
 

 

Zulczyk, Jakub 
Eblouis par la nuit 
Rivages 
Le monologue intérieur de Jacek, un dealer de 
cocaïne froid, cynique et minutieux, dans 
lequel il raconte ses nuits dans les ruelles 
sombres et les discothèques de Varsovie ainsi 
que les luxueuses fêtes privées de la jetset. 

Secrètement, il rêve de voir sa ville engloutie par les flots et de 
fuir pour l'Argentine. 
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McKinley, Tamara 
Les échos du souvenir 
Archipel 
Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont 
la carrière est ruinée, est contrainte de quitter 
Londres. A Paris, elle fait la connaissance 
d'Etienne, poète, et de Henri, peintre, tous 
deux aussi charmants que talentueux. Mais la 
guerre civile est sur le point d'éclater en 

Espagne. Bien des années plus tard, Eugénie Ashton, la fille 
d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets. 
 

 

Lalaury, Cédric 
Ecoutez le bruit de ce crime 
Préludes 
En juillet 2000, des disparitions mystérieuses 
troublent la fête de Deil River. Quelques jours 
plus tard, un cadavre est retrouvé dans la 
forêt. Zeke McKay est soupçonné mais 
finalement innocenté. En 2019, Zeke a changé 
d'identité et mène une existence discrète à 

New York en écrivant pour les autres. Quand son passé 
resurgit, il refuse d'y faire face. 
 

 

Thuy, Kim 
Em 
Liana Levi 
Dans un square à Saïgon, Louis, orphelin, 
tente de survivre. Il recueille un bébé qu'il 
nomme Em Hong, petite soeur Hong. Au 
printemps 1975, ils sont séparés par 
l'opération babylift qui évacue les orphelins de 
guerre et les enfants nés de GI's. Ils mènent 

deux vies parallèles d'enfants américains adoptés. En 
grandissant, ils apprennent d'où ils viennent. 
 

 

Carbonel, Armelle 
L'empereur blanc : thriller 
Mazarine 
Crescent House, une demeure isolée dans 
l'Arkansas, accueille cinq auteurs de romans 
noirs le temps d'un week-end de création. Une 
rumeur locale prétend que Bill Ellison, un 
écrivain, y aurait été assassiné en 1965 par 
des membres du Ku Klux Klan. Les heures 

passent et les invités disparaissent un à un dans une ambiance 
mêlant légende et réalité. 

 
 

Bérard, Thibault 
Les enfants véritables 
Editions de l'Observatoire 
Lorsque la jeune Cléo rencontre Théo, elle 
porte encore le deuil de son père Paul. Elle 
pense avoir pardonné à sa mère ses absences 
et s'être libérée de son passé. Théo, père de 
Camille et Simon, vient de perdre sa 
compagne. Cléo, malgré la difficulté de la 

situation, guidée par sa foi dans la vie et dans les autres, leur 
offre un véritable amour maternel. 
 

 

Hunter, Cara 
Une enquête d'Adam Fawley 
Volume 3, Que du feu 
Hauteville 
A Oxford, tandis qu'un incendie a réduit en 
cendres la maison de la famille Esmond, les 
corps de deux enfants sont retrouvés dans les 
décombres, le plus jeune mort et l'aîné 
grièvement atteint. L'inspecteur Fawley, à qui 

cette affaire rappelle de douloureux souvenirs, mène l'enquête 
sur cet incendie dont l'origine semble de moins en moins 
accidentelle. 
 

 

Grimes, Martha 
Une enquête du commissaire Jury 
Les trois font la paire 
Presses de la Cité 
Sur l'île de Bryher, au large des Cornouailles, 
deux fillettes découvrent le cadavre d'une 
touriste française. Le commissaire Brian 
Macalvie est envoyé sur place. Au même 
moment, dans un pub, Richard Jury fait la 

connaissance de Tom Brownell, un détective de légende. Dans 
les semaines qui suivent, les meurtres se succèdent. Les trois 
enquêteurs font équipe pour résoudre le mystère. 
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Fluke, Joanne 
Les enquêtes d'Hannah Swensen 
Volume 1, Meurtres et pépites de 
chocolat 
Cherche Midi 
Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville 
natale où elle retrouve sa mère, pour ouvrir 
une boutique de cookies. Son livreur, Ron 

LaSalle, est retrouvé assassiné derrière le magasin. Le beau-
frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, 
à laquelle elle contribue activement. 
 

 

Fluke, Joanne 
Les enquêtes d'Hannah Swensen 
Volume 2, Meurtres et charlotte aux 
fraises 
Cherche Midi 
Hannah participe au concours de pâtisserie de 
sa ville. Mais le juge Boyd Watson, également 
entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est 

retrouvé mort, la tête enfoncée dans la charlotte aux fraises 
réalisée par Hannah pour le concours. Danielle, la femme de 
Boyd, victime de violence conjugale, est rapidement 
soupçonnée. Hannah, aidée de sa petite soeur, entend identifier 
le vrai coupable. 
 

 

Radière, Thierry 
Entre midi et minuit 
La Table ronde 
Des poèmes évoquant l'aube et le travail de 
capture des moments fugaces. 
 

 

Audrain, Ashley 
Entre toutes les mères 
Lattès 
Blythe Connor a vécu une enfance très 
difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait 
pas. Enceinte, elle n'aspire qu'à une chose, ne 
pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à 
sa future fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais 
Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins 

à sa mère, alors que tout se passe différemment avec Fox, son 
père. Blythe ne sait comment faire. Premier roman. 

 
 

Reid, Kiley 
Une époque formidable 
Cherche Midi 
A Philadelphie, Emira Tucker, une jeune 
diplômée afro-américaine qui s'interroge sur 
son avenir, s'occupe de Briar, la fille d'Alix 
Chamberlain, une influenceuse à succès. 
Pour avoir été prise à partie par un vigile en 
faisant les courses accompagnée de la petite 

fille, une scène filmée par un passant, Emira se voit perçue 
comme une victime, une situation dont elle ne veut pas. Premier 
roman. 
 

 

Portiche, Roland 
Ernetti et l'énigme de Jérusalem 
Albin Michel 
Versilio 
Lors d'une expédition clandestine au coeur de 
Jérusalem, un aventurier découvre un cube en 
pierre vieux de plusieurs milliers d'années qui 
recèle une menace pour toutes les religions. 

Jean-Paul II envoie le père Ernetti en mission, à bord de son 
chronoviseur, une machine à voir dans le passé. Le prêtre est 
projeté au temps de l'Egypte des pharaons, auprès de Néfertiti 
qui pourrait détenir la clé. 
 

 

Djavann, Chahdortt 
Et ces êtres sans pénis ! 
Grasset 
Des récits tirés de faits réels relatant le destin 
tragique de quatre femmes, de Téhéran à 
Ispahan. Ils sont complétés d’un chapitre 
introductif dans lequel l’auteure livre des 
confessions sur sa propre vie et d’un dernier 
chapitre fictionnel dépeignant un voyage de la 

narratrice à travers l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan jusqu’à 
son village natal iranien. 
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Esinencu, Nicoleta 
L'Evangile selon Marie : trilogie 
Arche éditeur 
Une trilogie qui s'inscrit dans la tradition 
liturgique chrétienne tout en la mettant à 
distance de façon subversive et critique. 
L'auteure évoque la société moldave dans 
laquelle elle a grandi, où les femmes subissent 
violences et viols. Elle célèbre la libération de 

la parole féminine en mêlant souvenirs d'enfance, 
détournements de prières et parodies de la parole biblique. 
 

 

Akhenaton 
La faim de leur monde 
l'Iconoclaste 
En réponse à son morceau de rap sorti en 
2007 et déjà intitulé La fin de leur monde, ce 
pamphlet fait le constat que la situation a 
empiré depuis quinze ans et que les dérives 
de la société contemporaine ont proliféré. 

 
 

Régniez, Emmanuel 
Une fêlure 
Le Tripode 
Un roman qui emprunte au conte pour 
raconter le quotidien d'un fils et de ses deux 
soeurs, dont la mère s'avère destructrice pour 
se venger des errances du père, et qui trouve 
refuge dans la littérature. 

 
 

Sales, Pauline 
Les femmes de la maison 
les Solitaires intempestifs 
En hommage à un amour passé, un homme 
prête sa maison à des femmes artistes qui en 
font leur atelier pour un temps. Une femme de 
ménage veille sur la demeure et ses 
locataires. Des années 1950 aux années 
2020, cette pièce explore la position de la 

femme artiste, seule ou en collectif. 
 

 

Krall, Hanna 
Les fenêtres 
Noir sur blanc 
En 1984, après la levée de l'état de siège en 
Pologne, Celina, une reporter-photographe 
quadragénaire, assiste au procès des 
miliciens qui ont assassiné l'étudiant Grzegorz 
Przemyk et cache des militants clandestins 
dans son logement. Elle est également liée à 

Paula, la fille d'une jeune femme juive sauvée par sa mère 
pendant la Seconde Guerre mondiale, dont elle épouse l'ancien 
fiancé. 
 

 

Trolliet, Gilbert 
Le fleuve et l'être : choix de 
poèmes : 1927-1978 
Mercure de France 
Des poèmes qui évoquent la destinée 
humaine, où le doute l'emporte sur 
l'espérance. Ils sont précédés d'une étude sur 
le poète vaudois. 

 
 

Tervonen, Taïna 
Les fossoyeuses 
Editions Marchialy 
En Bosnie-Herzégovine, pays marqué par la 
guerre, Senem est anthropologue judiciaire 
chargée d'identifier les ossements humains 
retrouvés dans des anciens charniers. Darija, 
elle, enquête auprès des familles des disparus 
pour recueillir leur parole et prélever leur ADN. 

Journaliste, l'auteure les a suivies pendant plusieurs années 
dans leur quête de vérité. 
 

 

Neuman, Andrés 
Fracture 
Buchet Chastel 
Après une description des premières 
secousses du tremblement de terre de 2011 
qui a provoqué la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, le retraité Yoshie Wanatabe, qui a 
déjà connu les bombardements d'Hiroshima et 
de Nagasaki, se penche sur son existence au 

fil des jours qui ont suivi le désastre. 
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Cantaloube, Thomas 
Frakas 
Gallimard 
Devenu journaliste, Luc Blanchard enquête 
sur l'assassinat d'un leader de l'Union des 
peuples du Cameroun, probablement l'oeuvre 
d'un groupuscule. Après avoir reçu des 
menaces, il se rend à Yaoundé et retrouve 
Antoine Lucchesi à la recherche de son ami 

Alphonse qui appartient à l'UPC dont les membres sont 
emprisonnés arbitrairement. 
 

 

Freeling, Nicolas 
Frontière belge : une enquête de 
l'inspecteur Van der Valk 
Archipel 
Années 1960. L'inspecteur Van der Valk 
enquête sur la mort en apparence banale d'un 
homme à Amsterdam. La victime aux multiples 
identités a été poignardée et il s'avère qu'elle 
est liée à un trafic transfrontalier avec la 

Belgique. Grand prix de littérature policière étranger 1965. 
 

 

Cherrière, Eric 
Gamine guerrière sauvage 
Plon 
En Corrèze, la famille de Maud, 15 ans, plonge 
subitement dans la précarité. Suite à un délit 
mineur, le père est incarcéré pendant cinq 
mois. Face au désarroi des adultes qui 
l'entourent, Maud embarque sa famille dans 
une folle épopée pour s'en sortir, à la limite de 

l'association de malfaiteurs. 
 

 

Lebel, Nicolas 
Le gibier : une meute ne lâche 
jamais sa proie 
Ed. du Masque 
Le commissaire Paul Starski traverse une 
mauvaise passe. Yvonne Chen, sa 
coéquipière, ne comprend pas ses états 
d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils 
découvrent dans un appartement du XVIIe 

arrondissement le double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic 
et d'un homme d'affaires sud-africain. Les indices mènent à 
Chloé de Talense, une biologiste et ancien amour de jeunesse 
de Paul. 

 
 

Delwart, Charly 
Le grand lézard 
Flammarion 
Son entourage pense que Thomas, 39 ans, 
traverse une crise de la quarantaine, mais ce 
qui le tourmente, c'est le rêve qu'il fait chaque 
nuit. Dans ce songe, il est nain mais aussi une 
meilleure version de lui-même avec une vie 
plus intense et heureuse. Il cherche à 

comprendre ce message envoyé par son subconscient. 
 

 

Smith, Zadie 
Grand Union 
Gallimard 
Des nouvelles mettant en scène un homme 
qui vit son dernier jour et une quadragénaire 
qui se remémore ses années passées à 
l'université, mais aussi un groupe de touristes 
anglais déconnectés des réalités et des 
célébrités américaines en fuite. Des morceaux 

choisis, reflets de la société, qui font la part belle aux femmes. 
 

 

Staalesen, Gunnar 
Grande soeur 
Gaïa 
Actes Sud 
Surpris par la visite d'une femme qui prétend 
être sa demi-soeur, le détective Varg Veum 
est chargé par cette dernière de retrouver sa 
filleule de 19 ans, disparue depuis deux 
semaines. Son enquête le mène à un gang de 

motards violents et à une affaire de viol jamais résolue. 
 

 

O'Farrell, Maggie 
Hamnet 
Belfond 
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes 
passe son temps à cueillir des plantes 
médicinales plutôt que de rester auprès des 
siens. Quand elle s'éprend de William, le 
précepteur de ses frères, c'est le scandale. 
Les deux amants se marient et Agnes donne 

naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. 
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L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's prize for 
fiction 2020. 
 

 

Stratford, Sarah-Jane 
Héroïnes 
Belfond 
New York, dans les années 1950, Phoebe 
Adler, une talentueuse scénariste, se retrouve 
soupçonnée d'accointances communistes et 
bannie d'Hollywood. Contrainte d'émigrer à 
Londres, elle croise la route d'Hannah 
Wolfson, une productrice également 

américaine et victime de dénonciations. Les deux femmes 
entrent en résistance contre le maccarthysme et ses dérives 
sexistes. 
 

 

Henry, O. 
Les hypothèses de l'échec 
Précédé de O. Henry, nous voilà ! 
Arbre vengeur 
Huit nouvelles sur l'imposture dont les 
protagonistes sont des New-Yorkais plus ou 
moins ingénieux. Précédé d'un court texte d'A. 
Blondin sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain 
américain. 

 
 

Boyne, John 
Il n'est pire aveugle 
Lattès 
Une tragédie familiale conduit Odran Yates à 
s'engager dans la voie de la prêtrise. 
Séminariste à Clonliffe dans les années 1970, 
il pense consacrer sa vie au bien, dans une 
société qui estime les prêtres. Quarante ans 
plus tard, les convictions d'Odran vacillent, 

dans une Irlande qui parle enfin des scandales de l'Eglise 
catholique et où ses collègues et amis sont jugés, voire 
emprisonnés. 
 

 

Pulixi, Piergiorgio 
L'île des âmes 
Gallmeister 
Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari 
afin d'élucider une série de meurtres rituels de 
jeunes filles qui frappe la Sardaigne depuis 
plusieurs décennies. Une nouvelle victime a 
été découverte. De fausses pistes en 
révélations, les inspectrices sont confrontées 

aux pires atrocités tandis que, dans les montagnes de Barbagia, 
une étrange famille de paysans semble détenir la clé de 
l'énigme. 
 

 

Rollins, James 
L'île interdite 
Fleuve éditions 
Au large du Brésil, une équipe de scientifiques 
découvre une île où toute vie a été éradiquée 
par une espèce inconnue extrêmement 
dangereuse. Avant d'avoir pu rapporter leur 
découverte, tous sont éliminés, sauf un. Face 
à ces créatures qui s'adaptent à leur 

environnement au risque de devenir incontrôlables, le 
commandant Gray Pierce affronte ses plus grandes peurs pour 
sauver le monde. 
 

 

Charine, Marlène 
Inconditionnelles 
Calmann-Lévy 
Mars 1998, dans les montagnes d'Annecy. 
Trois fillettes kidnappées sont sauvées par la 
capitaine Silke Valles, mais l'une d'elles 
succombe peu après sa libération. Au moment 
de clore le dossier, l'enquêtrice est prise d'un 
soupçon et cherche un possible deuxième 

ravisseur. Quant aux trois mères des victimes, elles entendent 
rendre elles-mêmes la justice. 
 

 

Malençon, Laurence 
L'indivisible 
Plon 
Paris, 1793. Antoine Longhi, diplomate de 34 
ans, travaille aux relations extérieures du 
Comité de salut public. Il joue un rôle notable 
dans l'affaire de la Compagnie des Indes, qui 
conduit Danton et ses comparses sur 
l'échafaud. Conduit à travailler secrètement 
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pour Robespierre, il cache Diane, la fille du duc d'Ukalen, ce qui 
le met en danger. 
 

 

Zang, Min-Hye 
Insectes : thriller 
Matin calme 
Le cadavre desséché d'une petite fille, 
recherchée depuis trois ans, est retrouvé dans 
un jardin peu entretenu. Un suspect est 
appréhendé, un jeune livreur de journaux qui 
vit dans un taudis et aurait déjà tué sa mère et 
sa soeur pour y élever des insectes 

nécrophages. Tous les indices mènent vers cet adolescent, 
mais la mère de la petite fille ne veut y croire et débute son 
enquête. 
 

 

Abécassis, Eliette 
Instagrammable 
Grasset 
Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au 
tournant des années 2000 et ont grandi bercés 
par la culture Instagram. Salomé, la star du 
lycée grâce à ses dizaines de milliers de 
followers sur le réseau social, symbolise cette 
jeunesse constamment connectée, entre 

histoires de coeur, fossé générationnel, dépendance et 
violence. 
 

 

Bardon, Catherine 
Un invincible été 
Editions les Escales 
Depuis leur retour à Sosua, en République 
dominicaine, Ruth et Almah se démènent pour 
honorer la mémoire de leur communauté, en 
dépit du tourisme qui déferle sur l'île. La fille 
de Ruth, Gaya, part faire des études de 
biologie marine aux Etats-Unis, où ses frères 

Arturo et Nathan mènent leurs vies d'artistes. 
 

 

Yang, Susie 
Ivy 
Calmann-Lévy 
Elevée dans un foyer chinois à Boston, Ivy a 
appris à voler grâce à sa grand-mère, dans ce 
pays où tout coûte cher. Très douée, elle 
découvre que son talent peut lui permettre de 
gravir l'échelle sociale et de séduire Gideon 
Speyer, fils de très bonne famille. Après un 

séjour punitif en Chine imposé par sa mère, elle revient aux 
Etats-Unis bien décidée à parvenir à ses fins. Premier roman. 
 

 

Mosca, Lyliane 
Le jardin secret de Violette 
Presses de la Cité 
Violette et Bertin habitent Laumes, dans le 
Morvan, une région où, à la fin du XIXe siècle, 
des hommes appelés galvachers louaient leur 
force de travail pour plusieurs mois dans les 
départements voisins. Après la naissance de 
leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa 

femme se place alors pour un an chez les De Brissac, une 
famille bourgeoise de Paris, en tant que nourrice. 
 

 

Shutterberg, Anouk 
Jeu de peaux : thriller 
Plon 
Peintre, Juliano Rizzoni est encensé à 
l'international et affole galeristes et tabloïds. Il 
a l'habitude de tatouer le dos de ses amantes 
et amants selon la technique japonaise de 
l'Irezumi. Un jour, des morceaux de peau 
portant sa signature sont déposés chez 

Sotheby's à Paris. Stéphane Jourdain et Lucie Bunevial sont 
saisis de l'enquête pour homicide, malgré l'absence de corps. 
Premier roman. 
 

 

Fournel, Paul 
Jeune-vieille 
POL 
Alors qu'elle s'apprête à trahir Robert Dubois, 
un éditeur ayant joué un rôle fondamental 
dans sa vie, l'écrivaine Geneviève se 
remémore les instants où elle a senti en elle le 
désir d'écrire, évoquant sa jeunesse 
turbulente et ses passions d'adolescente, puis 
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la première publication, vécue comme l'accomplissement d'un 
rêve. S'ensuit la découverte du monde de l'édition, qui la déçoit. 
 

 

Groult, Benoîte 
Guimard, Paul 
Journal amoureux : 1951-1953 
Stock 
Ce journal intime et amoureux, tenu à tour de 
rôle par les deux écrivains, témoigne 
notamment du féminisme naissant de B. 
Groult. 
 

 

Dreyfus, Arthur 
Journal sexuel d'un garçon 
d'aujourd'hui 
POL 
Le récit minutieux des expériences sexuelles 
du narrateur, reflet d'une addiction ainsi que 
d'un besoin compulsif de multiplier les 
aventures et de les consigner pour réfléchir à 

son rapport à la sexualité. 
 

 

Chang, Henry 
L'Année du chien 
Filatures 
 

 

Leduc-Primeau, Laurence 
Lettre à Benjamin 
Laurence Leduc-Primeau 
La Peuplade 
Début 2020, le partenaire de Laurence Leduc-
Primeau s’est donné la mort. C’est alors la fin 
d’une longue conversation. Quelques mois 
plus tard, l’autrice lui écrit cette lettre dans 
laquelle elle démêle les enfers, revient sur 

leurs dernières années, sur le plus horrible comme le plus beau. 
Aucune réponse, aucune stratégie de survie dans ce texte 
rédigé au cœur du choc et de la tristesse. Une voix, tout 
simplement, une voix littéraire qui a fréquenté le mystère de 
l’effondrement et de la mort. Cette lettre destinée à quelqu’un 

qui n’est plus recèle pour les vivants un moment d’émotion, 
d’écriture et de vérité inimitable. 
 

 

Rilke, Rainer Maria 
Forrer, Anita 
Lettres à une jeune poétesse : 
correspondance avec Anita Forrer 
1920-1926 
Bouquins 
La correspondance du poète allemand avec 
Anita Forrer, une jeune Suissesse admirative 

de son oeuvre. Les lettres échangées portent sur les joies et les 
peines de la jeune femme, pour qui Rilke devient un professeur, 
un guide dans sa vie d'adulte. 
 

 

Boyer, Frédéric 
Le lièvre 
Gallimard 
Installé sur la table d'un thérapeute chamane, 
le narrateur voit un personnage de son 
enfance refaire surface. Cet homme a été 
pendant quelques mois son voisin à Toulouse. 
Sorte d'aventurier au parcours louche, il 
emmène le narrateur, alors enfant, dans des 

virées à travers la campagne armé d'un fusil. Lors de leur 
dernière sortie de chasse, un lièvre est tué. 
 

 

Mathieu-Daudé, Agnès 
La ligne Wallace 
Flammarion 
Amos, un jeune universitaire français, 
s'installe à Durham pour poursuivre ses 
recherches sur le naturaliste Alfred Wallace, 
dont il cherche à savoir s'il a injustement été 
éclipsé par Darwin dans la théorie de 
l'évolution. Il entretient aussi une liaison avec 

Elizabeth, l'épouse de son patron de la Wallaciana. Des 
événements inattendus et dangereux viennent alors bousculer 
son quotidien morne. 
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Picoult, Jodi 
Le livre des deux chemins 
Actes Sud 
L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en 
urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler, 
contre toute attente, elle repense à un homme 
qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans. Elle 
s'interroge alors sur ses choix de vie et 
s'imagine comment son parcours aurait pu 
tourner autrement mais aussi comment elle 

aurait pu devenir une toute autre personne. 
 

 

Ilis, Florina 
Le livre des nombres 
Ed. des Syrtes 
Une fresque romanesque évoquant le destin 
d'un village de Transylvanie tout au long du 
XXe siècle, de l'union avec la Roumanie à la 
sombre période communiste qui s'ouvre dans 
les années 1950. Elle retrace la tentative d'un 
homme de reconstituer la volumineuse 

histoire de sa famille sur quatre générations. 
 

 

Brissac, Elvire de 
Le long du Luxembourg 
Grasset 
Evocation de reines, d'hommes politiques, de 
femmes illustres ou de poètes que l'auteure 
convoque pour retracer l'histoire du palais et 
du jardin du Luxembourg depuis le XVIIe 
siècle. 
 

 

Cohen, Julie 
Louise et Louis 
Mercure de France 
Les vies parallèles d'un même enfant né dans 
le Maine en 1978 : l'une est celle d'un garçon, 
l'autre d'une fille. Les chapitres alternent ainsi 
entre l'histoire de Louis et de Louise. Tous 
deux sont roux et portent des lunettes. Tous 
deux ont pour meilleurs amis des jumeaux, 

Allie et Benny. Louis hérite de l'usine familiale de papier. Louise 
est jolie et douce et sa famille espère un bon mariage. 
 

 

Giuliano Laktaf, Serena 
Luna 
R. Laffont 
Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, 
revient à Naples au chevet de son père, 
gravement malade et à qui elle n'a pas parlé 
depuis de nombreuses années. Au fil des 
jours, la jeune femme reprend peu à peu ses 
marques et redécouvre sa ville natale. 

 
 

Kakuta, Mitsuyo 
Lune de papier 
Actes Sud 
Malheureuse dans son mariage, Rika décide 
de réintégrer le monde du travail afin de 
gagner en autonomie. Devenue vendeuse de 
produits d'épargne à destination des 
personnes âgées, elle développe une 
addiction aux escroqueries. Une exploration 
des effets de la société japonaise du XXIe 
siècle, dont la surface policée dissimule une 

forme d'angoisse, sur la psychologie féminine. 
 

 

Duteurtre, Benoît 
Ma vie extraordinaire 
Gallimard 
Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, 
dont des vacances passées à la montagne 
auprès de son oncle et son épouse, ainsi que 
ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il 
montre la quête du merveilleux dans 
l'apparente banalité du quotidien. 

 
 

Chiflet, Jean-Loup 
Magasin pittoresque de la 
littérature française 
Plon 
Une histoire de la littérature française par 
l'anecdote : vie intime, animaux de 
compagnie, lieux de résidence, secrets de 
famille, tics, obsessions, phobies, entre 
autres. Du célibat de Descartes, Voltaire et 

Flaubert aux nombres d'odonymes célébrant Hugo en passant 
par les calculs rénaux de Montaigne et la folie de Maupassant, 
autant d'éléments pour découvrir les écrivains français. 
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Caboni, Cristina 
La maison aux miroirs 
Presses de la Cité 
Un jour, alors que Milena rend visite à son 
grand-père Michele dans sa grande villa de 
Positano, des ouvriers retrouvent un squelette 
sur la propriété. Atteint d'un début d'Alzheimer, 
le vieil homme semble particulièrement 
bouleversé par l'événement. En quête de 

réponses, Milena tente de percer le mystère qui entoure 
l'identité de la victime. 
 

 

Alsterdal, Tove 
La maison sans miroirs 
Rouergue 
Daniel et Sonja recommencent leur vie à zéro 
dans un ancien domaine viticole des Sudètes, 
loin de leur Suède natale. Dans leur maison, 
abandonnée depuis la Seconde Guerre 
mondiale, Daniel découvre un cellier qui 
n'apparaît pas sur les plans. Quand ils 

découvrent un enfant momifié, leur vie tourne au cauchemar. 
 

 

Delabroy-Allard, Pauline 
Maison-tanière 
l'Iconoclaste 
Au cours de l'été 2017 puis de l'été 2019, 
l'écrivaine a trouvé refuge dans deux maisons. 
Elle se retire du monde pendant trois 
semaines pour écrire au son de ses disques 
qui font naître des souvenirs heureux ou 

tristes, proches ou lointains. Elle se laisse envahir par les 
sentiments et les sensations qu'éveillent les murs, créant ainsi 
les conditions propices à l'intériorité et au recueillement. 
 

 

Didierlaurent, Jean-Paul 
Malamute 
Au diable Vauvert 
Emmanuelle vient d'emménager à Voljoux, un 
petit village des Vosges, dans la ferme de ses 
parents, des émigrés slovaques. Son voisin, le 
vieux Germain, passe l'hiver avec un jeune 
cousin, Basile, conducteur de chasse-neige. 
Sous un épais tapis de neige, la rencontre 

avec ses voisins et la découverte du journal de 1976 de sa mère 
lèvent peu à peu le voile sur de terribles secrets. 
 

 

Marcel Proust 
Herne 
A l'occasion des 150 ans de la naissance de 
l'écrivain français, des inédits, des lettres et 
des textes rares sont présentés ainsi que le 
regard de chercheurs et d'auteurs sur son 
oeuvre. 
 

 

Babel, Isaac 
Mes premiers honoraires 
Gallimard 
Ces 17 récits, souvent inspirés d'expériences 
vécues et de personnages réels, furent 
interdits en URSS de 1939 à 1954. L'écrivain 
y décrit les aspects humains de la révolution 
d'octobre, les ghettos juifs et les inébranlables 
paysans russes. 

 
 

Tomic, Ante 
Miracle à la Combe aux aspics 
Noir sur blanc 
Dans un hameau de montagne à proximité de 
Smiljevo, Jozo Aspic et ses quatre fils vivent 
au sein d'une petite communauté fermée, en 
marge de la civilisation et n'acceptant aucune 
intrusion de l'Etat. Un jour, Kresimir, le fils 
aîné, en vient à vouloir se trouver une femme, 

mais sa recherche d'une épouse est encore plus hasardeuse 
que la lutte des Aspic pour préserver leur autarcie. 
 

 

Mauvignier, Laurent 
David, Pascaline 
Les motifs de Laurent Mauvignier 
: entretiens sur l'écriture avec 
Pascaline David 
Diagonale 
Un entretien au cours duquel l'écrivain évoque 
l'écriture d'un roman et ses techniques, les 

raisons qui poussent à écrire et le lien indissociable entre 
l'écriture et la vie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19471-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2168-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-195-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0419-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-319-0297-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-294120-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88250-677-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-930947-04-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-930947-04-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-930947-04-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19471-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2168-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-195-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0419-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-319-0297-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-294120-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88250-677-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-930947-04-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – AVRIL 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

 
 

Sylvain, Dominique 
Mousson froide 
R. Laffont 
Montréal, 2022. Mark, policier d'origine 
coréenne, tente de démanteler un réseau 
pédopornographique avec l'aide de Jade, 
maître-chien, et de Jindo, son labrador 
spécialisé dans la détection de mémoires 
électroniques. Mais un tueur tout juste sorti 

d'une prison coréenne sème les cadavres derrière lui, bien 
décidé à réaliser la vengeance qu'il fomente depuis des années. 
 

 

Osman, Richard 
Le murder club du jeudi 
Ed. du Masque 
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont 
résidents d'une maison de retraite. Leur 
passe-temps favori est de se pencher sur des 
affaires non-résolues de la police pour 
essayer de les résoudre. Lorsque l'associé du 
directeur de leur établissement est retrouvé 

assassiné dans sa cuisine, ils enquêtent sur cette affaire en 
cours, grâce à l'aide de leur amie policière Donna de Freitas. 
Premier roman. 
 

 

Abbott, Rachel 
Murder game 
Belfond 
Jemma et son mari Matt assistent au mariage 
de Lucas Jarrett, dans le manoir Polskirrin, qui 
se clôt tragiquement par la découverte du 
corps sans vie d'Alex, la soeur du marié. Un 
an plus tard, tous les convives sont convoqués 
sur les lieux par Lucas, qui espère ainsi 

reconstituer les événements de la soirée et identifier le 
coupable. 
 

 

Trotter, Alan 
Muscle 
Denoël 
Dans une ville dominée par la violence et 
désertée, deux hommes opposés s'associent 
dans le crime. Ils sont engagés par des 
gangsters pour recouvrer les dettes impayées, 
une tâche pour laquelle ils se révèlent doués. 
Ils occupent le reste de leur temps à jouer aux 

cartes dans des tripots, en compagnie d'individus peu 
recommandables. Les cadavres s'accumulent sur leur chemin. 
Premier roman. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Le mystère Soline 
Volume 1, Au-delà du temps 
Calmann-Lévy 
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La 
vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, 
est bouleversée à la suite d'une terrible 
catastrophe naturelle. A l'automne 2012, 
Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de 

montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, 
grâce à un don qui la relie à l'adolescente à travers le temps. 
 

 

Allan, Claire 
Ne la quitte pas du regard : 
suspense 
Archipel 
Eli a une vie de rêve. Sur le point d'accoucher, 
elle aime son métier d'infirmière ainsi que son 
mari Martin. Pourtant, son bonheur vacille 
quand elle reçoit une lettre anonyme la 
menaçant de lui ravir son futur bébé. Le 

danger se précise dans les lettres suivantes. Le récit alterne la 
voix d'Eli et celle de Louise, une jeune femme jalouse qui juge 
Eli incapable d'élever l'enfant qu'elle attend. 
 

 

McKinty, Adrian 
Ne me cherche pas demain 
Actes Sud 
Carrickfergus, Irlande du Nord, 1983. 
L'inspecteur Sean Duffy, l'un des rares 
catholiques de la police royale d'Ulster, est 
radié suite à des accusations mensongères. 
Quand Dermot McCann, un poseur de 
bombes et ancien camarade de classe de 
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Duffy, s'évade de prison, les services du MI5 sortent Duffy de 
sa retraite pour traquer le fugitif. 
 

 

Albecker, Marie-Fleur 
Ni seuls, ni ensemble 
Aux forges de Vulcain 
Louise et Karim se rencontrent et se mettent 
en couple malgré leurs différences. 
Cependant, les diktats de la société sur ce que 
devrait être une femme, ce que devrait faire un 
homme, ce qu'il faut porter, manger, aimer, 
détester, encourager, refuser ou acheter 

nuisent à leur relation. 
 

 

Glück, Louise 
Nuit de foi et de vertu : poèmes 
Gallimard 
Recueil de poèmes qui explorent les mystères 
du début et de la fin d'une histoire, pouvant 
être ceux d'une vie. A reçu le National Book 
Award for poetry en 2014. 
 

 

Inoue, Areno 
L'ode au chou sauté 
P. Picquier 
Dans la banlieue de Tokyo, trois femmes 
joyeuses et sympathiques tiennent une petite 
échoppe de plats à emporter. Aux yeux des 
clients qui poussent la porte, hormis la cuisine 
familiale qu'elles préparent, rien 
d'extraordinaire ne singularise ces femmes 

entre deux âges. Pourtant lorsqu'elles cuisinent, quelque chose 
de profond et d'intime se joue, qui concerne le passé mais aussi 
le rapport à soi. 
 

 

Van Reybrouck, David 
Odes 
Actes Sud 
Un recueil au ton humaniste et progressiste 
face à une époque tourmentée. Dans ces 
textes, écrits entre 2015 et 2018, l'auteur 
évoque des sujets variés tels que la fraternité, 
la jalousie, le printemps ou encore le courage. 
 

 

Homère 
L'Odyssée 
POL 
L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie, en 
Asie Mineure, jusqu'à sa terre natale, l'île 
d'Ithaque, dans la mer Ionienne, à l'ouest de la 
Grèce. Cette nouvelle traduction propose un 
texte à dire et à chanter, renouant ainsi avec 

les traditions antiques du poème épique grec. 
 

 

Shakespeare, William 
Oeuvres complètes 
Volume 8, Sonnets : et autres poèmes 
Gallimard 
Recueil regroupant les poèmes lyriques de W. 
Shakespeare, représentatifs des pratiques 
littéraires et éditoriales de l'Angleterre 
élisabéthaine. Dernier volume consacré aux 
oeuvres complètes de l'auteur anglais. 

 
 

Manook, Ian 
L'oiseau bleu d'Erzeroum 
Albin Michel 
Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite 
soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux 
massacres perpétrés par les Turcs. Elles sont 
vendues comme esclaves à Alep puis 
séparées. L'une poursuit sa route en France 
où elle épouse Haigaz, Arménien 

révolutionnaire, tandis que l'autre devient poétesse, exilée en 
URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939. 
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Einar Karason 
Oiseaux de tempête 
Grasset 
Février 1959. Le chalutier Mafur termine sa 
campagne de pêche au large de Terre-Neuve-
et-Labrador pour ensuite se diriger vers 
Reykjavik. Mais la chute de la température, le 
déferlement des vagues et la glace accumulée 
sur le pont compromettent tout retour en 

Islande. Les membres de l'équipage se relayent sans relâche 
afin d'empêcher le bateau de sombrer. 
 

 

Chmielarz, Wojciech 
Les ombres 
Agullo éditions 
Peu après la découverte du cadavre d'un 
gangster disparu six ans auparavant, la 
femme et la fille de ce dernier sont 
assassinées avec l'arme de Darius Kochan, 
un policier et époux violent. L'inspecteur 
Mortka, enquête alors pour prouver 

l'innocence de son collègue tandis que la Sèche, son adjointe, 
découvre une vidéo montrant le viol collectif d'un jeune garçon 
par des hommes politiques célèbres. 
 

 

Bessora 
Les orphelins 
Lattès 
Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et 
Barbara sont jumeaux de sang aryen. En 
1948, une fraternité sud-africaine cherchant 
des enfants au sang pur les adopte. Ils sont 
accueillis dans leur nouvelle famille où ils 
apprennent que les terres du domaine seront 

un jour les leurs. Au fil de leur histoire, ils découvrent la violence 
de l'Apartheid sans jamais réussir à s'intégrer. 
 

 

Ryan, Donal 
Par une mer basse et tranquille 
Albin Michel 
Médecin syrien, Farouk se résout à quitter sa 
ville natale frappée par les bombardements. 
Avec son épouse et sa fille, il se réfugie en 
Irlande. Son chemin croise celui de Lampy, un 
Irlandais de 23 ans qui rêve de tout quitter 
après avoir eu le coeur brisé, et de John qui, 

sentant sa mort approcher, est en quête de rédemption après 
avoir fait beaucoup de mal à ses proches. 
 

 

Oksanen, Sofi 
Le parc à chiens 
Stock 
Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka 
sursaute en reconnaissant la femme qui 
s'assied à ses côtés, une soi-disant amie dont 
elle a ruiné la vie et qu'elle n'a pas vue depuis 
des années. Olenka pense qu'elle est 
sûrement là pour se venger. Une histoire 

d'amitié et de trahison qui alterne entre la Finlande 
contemporaine et l'Ukraine des premiers jours de la transition 
post-soviétique. 
 

 

Japp, Andrea H. 
Pas de pissenlits pour le cadavre 
Pygmalion 
Louise est devenue fleuriste après un divorce 
difficile. Son amie Chloé, dentiste, lui vient en 
aide chaque après-midi. Lorsqu'un cadavre 
est découvert dans l'arrière-boutique, les deux 
femmes contre qui les preuves s'accumulent, 
mènent l'enquête pour assurer leur propre 

défense. 
 

 

Agirre, Katixa 
Pas les mères 
Globe 
Après avoir appris qu'une ancienne 
connaissance avait noyé ses jumeaux, une 
romancière, jeune mère elle-même, se plonge 
dans une enquête sur les infanticides. 
 

 

Pedinielli, Michèle 
La patience de l'immortelle 
Ed. de l'Aube 
La détective privée Diou Boccanera se rend en 
Corse du Sud afin d'enquêter sur l'assassinat 
de Letizia Paoli, la nièce de son ancien 
compagnon, Jo Santucci. L'affaire est 
particulièrement éprouvante car Diou fait face 
au décès brutal d'une jeune femme qu'elle a 
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vue grandir ainsi qu'aux retrouvailles avec une famille qui lui a 
été proche dans le passé. 
 

 

Oyehaug, Gunnhild 
Patienter, clignoter, survivre 
Mercure de France 
Magnus quitte Sigrid pour Elida, qui n'a jamais 
oublié Viggo. Sigrid rencontre alors Kare, qui 
vient de quitter Wanda, et Linnea se lie à 
Gorran, qui pourtant ne veut pas quitter sa 
femme. Une ronde amoureuse entre Bergen, 
Oslo et Copenhague. 

 
 

Carey, Edward 
Petite 
Cherche Midi 
A Berne en 1767, la jeune Anne Marie 
Grosholtz devient l'apprentie du docteur 
Curtius, un sculpteur sur cire excentrique. 
Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte Picot 
et son fils Edmond. Ensemble, ils aménagent 
un lieu d'exposition pour têtes de cire qui 

connaît le succès. Mais la capitale entre en révolution. Le 
parcours romancé de la légendaire madame Tussaud. 
 

 

Saldana Paris, Daniel 
Plier bagage 
Métailié 
En 1994, la mère du narrateur, 10 ans, quitte 
la maison familiale pour rejoindre le sous-
commandant Marcos et soutenir le 
mouvement zapatiste. L'abandon lui pèse 
entre une soeur adolescente qui l'ignore et un 
père semblable à un meuble. Avec l'aide du 

petit ami de sa soeur, il part en bus à la recherche de sa mère 
à l'autre bout du Mexique. Un roman sur la cruauté du monde et 
la fin de l'enfance. 
 

 

Unferth, Deb Olin 
Les pondeuses de l'Iowa 
Grasset 
Janey, qui a rejoint son père biologique dans 
l'Iowa à l'âge de 15 ans, travaille avec 
Cleveland au contrôle des producteurs 
d'oeufs. Après qu'un incident lui fait prendre 
conscience des conditions de vie des poules 
pondeuses, elle planifie d'entrer par effraction 

dans La ferme heureuse, une gigantesque exploitation indigne, 
et de libérer les animaux qui y souffrent. 
 

 

Vesaas, Tarjei 
Les ponts 
Cambourakis 
Aud et Torvil, deux amis très proches en pleine 
adolescence, découvrent un nouveau-né mort 
dans la forêt. Ils décident de l'enterrer mais cet 
évènement et la rencontre avec la mère de 
l'enfant modifient progressivement leur 
relation. 

 
 

Harrison, Jim 
La position du mort flottant 
Ed. Héros-Limite 
Dernier recueil du poète américain, dont les 
thèmes centraux font écho à sa fin de vie : la 
mort, la vieillesse et le temps qui passe. 
 

 

Khadra, Yasmina 
Pour l'amour d'Elena 
Mialet-Barrault 
Dans un village isolé du Mexique, Elena et 
Diego se connaissent depuis l'enfance. Un 
jour, la jeune fille est violée sous les yeux de 
son amoureux, tétanisé par la peur. Elena 
coupe alors les ponts. Quelques années plus 
tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et 

son cousin Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une ville 
gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent 
facile. 
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Longueville, Etienne 
Le pouvoir des braves 
P. Rey 
Septembre 2018, à Plaintel, Côtes d'Armor. 
Paul, assistant qualifié dans l'usine locale de 
masques, vide les lieux alors que la fermeture 
se profile. Sa vie familiale se détériore. Voyant 
sur Facebook un appel à manifester sur les 
ronds-points, il retrouve la force de se battre 

pour son travail. Un récit réaliste sur l'usine récemment mise en 
lumière lors de la crise sanitaire. Premier roman. 
 

 

Dickow, Alexander 
Le premier souper : fragments de 
monde 
La Volte 
Plusieurs personnages évoluent dans des 
pays très variés, de Taranque où l'on se nourrit 
de minéraux, à l'Empire phonide où les 
humains combattent des usurpateurs de chair, 

en passant par le monde cannibale de la société aurède. C'est 
dans ce dernier monde que l'intendant du royaume, Ronce 
Albène, fait scandale en écrivant un livre questionnant les 
moeurs alimentaires locales. 
 

 

Makridakis, Yannis 
La première veine 
Cambourakis 
Une ancienne prostituée, Evgenia, et un 
ancien marin, Yorgos, relatent l'un après 
l'autre leur vie au cours de la deuxième moitié 
du XXe siècle. Pendant que la première 
travaillait à Chania en Crète, le second 
fréquentait les bordels à chaque escale, du 
Japon au Brésil. 
 

 

Bordes, Gilbert 
La prisonnière du roi 
Presses de la Cité 
Ingeburge, princesse danoise de grande 
beauté, devient reine de France le 14 août 
1193. Sa nuit de noce passée, le roi Philippe 
Auguste la répudie et la place sous la 
protection de Guilhem de Ventadour, chevalier 
et troubadour. Commence alors un amour 

insensé entre cet homme et la reine sans trône, enfermée dans 
des couvents successifs. 

 
 

Schecroun, Jacques 
Le procès de Spinoza 
Albin Michel 
Spinoza grandit à Amsterdam où il fréquente 
l'école juive élémentaire avant de s'ouvrir à de 
nouveaux horizons dont le théâtre, la 
philosophie, la médecine ou la politique. Il 
fréquente Machiavel ou Descartes et affirme 
que la loi juive n'est pas d'origine divine. Ses 

positions heurtent sa communauté et un procès lui est intenté 
au cours duquel il risque l'excommunication et le bannissement 
à vie. 
 

 

Casagrande, Romina 
La promesse d'Edna 
Fleuve éditions 
Dans le nord de l'Italie, Edna, 89 ans, partage 
son temps entre son jardin et son perroquet 
Emil. Elle retrouve par hasard la trace de 
Jacob, un ami d'enfance, qu'elle rejoint au 
terme d'un périple à travers les montagnes en 
direction de Ravensburg en Allemagne. Ce 

voyage lui rappelle celui qu'elle a fait dans les années 1930, en 
sens inverse. 
 

 

May, Peter (romancier) 
Quarantaine 
Rouergue 
Londres est en proie à une épidémie sans 
précédent. Alors que le Premier ministre vient 
de mourir, le corps d'un enfant est découvert 
sur un chantier de construction. MacNeil, un 
policier sur le départ, est chargé de l'enquête 
et découvre rapidement une machination 

abominable. Il désespère quand il apprend que son fils Sean, 
contaminé, n'a que peu de chances de rémission. 
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Kunzru, Hari 
Red pill 
Bourgois 
En résidence dans une prestigieuse institution 
artistique à Wannsee, en banlieue de Berlin, 
un écrivain américain en manque d'inspiration 
occupe son temps à regarder Blue lives, une 
série policière ultraviolente. Sa rencontre avec 
le créateur du programme lors d'une fête le 
bouleverse. Dans l'ambiance étrange de ce 

milieu d'extrême droite, il sent son univers mental et politique 
vaciller. 
 

 

Minière, Claude 
Refaire le monde : poèmes 
Gallimard 
Poésie traversée par les thématiques sociales 
contemporaines : écologie, avenir de l'espèce 
humaine, politique, économie, temps et 
mémoire. Par refaire le monde, l'auteur entend 
le refonder sur de meilleures bases, dans et 
par la langue. Formellement, il emprunte à 

Mallarmé l'éclatement du poème, stylistiquement ses textes 
sont traversés d'une ironie amère ou laconique. 
 

 

Chandernagor, Françoise 
La reine oubliée 
Volume 3, L'homme de Césarée 
Albin Michel 
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre 
et de Marc Antoine, est emmenée de force à 
Césarée afin d'épouser un jeune monarque 
cruel qui gouverne la Maurétanie. Mais à sa 
grande surprise, ce prince est à la fois beau, 

cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent, font 
de leur cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une 
nouvelle dynastie. 
 

 

Snajder, Slobodan 
La réparation du monde 
Liana Levi 
En 1770, Georg Kempf, l'ancêtre du narrateur, 
part s'installer en Transylvanie, une région de 
Croatie. La famille y prospère pendant des 
décennies jusqu'à ce qu'Hitler appelle les 
Volksdeutsche à rejoindre l'armée. Georg, son 
descendant, vit le sort des volontaires forcés 

avant de rejoindre le maquis. A la Libération, il revient sur sa 
terre natale, en pleine révolution, et rencontre Vera. 
 

 

Mola, Carmen 
Le réseau pourpre 
Actes Sud 
L'inspectrice Elena Blanco piste depuis 
plusieurs mois le réseau Pourpre, spécialisé 
dans les snuff movies diffusés sur le dark web. 
L'enquête revêt une importance toute 
personnelle pour la policière. Son fils ayant été 
séquestré par l'organisation huit ans 
auparavant, il se pourrait bien que de victime, 

celui-ci soit devenu bourreau. 
 

 

Barnett, S.K. 
Retrouve-moi si tu peux 
Hauteville 
Agée de 6 ans, Jenny est enlevée en pleine 
rue dans une paisible zone résidentielle. Alors 
qu'aucun témoin ne s'est manifesté, sa famille, 
qui désespère de la retrouver, la croit morte. 
Douze ans plus tard, après avoir échappé à 
ses ravisseurs, elle réapparaît 

miraculeusement et retourne auprès des siens. Les questions 
sur ce qu'elle a vécu pendant ces années commencent alors à 
s'accumuler. 
 

 

Dolan, Naoise 
Rien de sérieux 
Presses de la Cité 
Installée à Hong Kong, Ava, 22 ans, enseigne 
la grammaire anglaise à de riches écoliers 
pour un salaire de misère. Mal dans sa peau, 
la jeune femme au fort accent irlandais déteste 
ses colocataires. Alors que Julian, un banquier 
anglais plutôt cynique, la couvre de cadeaux 

et lui propose d'emménager dans son luxueux appartement, la 
rencontre d'Edith, une avocate, change la donne. Premier 
roman. 
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Moore, Liz 
La rivière des disparues 
Buchet Chastel 
A Philadelphie, dans le quartier de Kensington 
gangrené par la drogue, se croisent deux 
soeurs autrefois inséparables que tout oppose 
désormais. Mickey, l'aînée au tempérament 
protecteur, a rejoint la police, tandis que Kacey 
se prostitue pour acheter des opioïdes. 

Lorsqu'une série de meurtres se produit, Mickey s'efforce de 
retrouver le coupable ainsi que sa soeur devenue introuvable. 
 

 

Meurice, Guillaume 
Le roi n'avait pas ri 
Lattès 
Bouffon de Louis XII et François Ier, Triboulet 
est bossu et de petite taille. Brillant dans son 
domaine, il chahute l'ordre social le temps 
d'une répartie. Un jour, François Ier ne rit pas 
à sa réplique et le condamne à mort. 
Magnanime, le roi lui propose de choisir son 

mode d'exécution. Il opte pour la mort par vieillesse. Banni, il 
médite le fait de défier les puissants selon leurs règles. 
 

 

Howard, Elizabeth Jane 
La saga des Cazalet 
Volume 3, Confusion 
La Table ronde 
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 
ans alors que la guerre fait rage. Accablées 
par le chagrin, l'une à cause du décès de sa 
mère et l'autre par la disparition de son père, 
les jeunes filles cherchent un moyen 

d'échapper à l'étau familial. 
 

 

Connelly, Michael 
Séquences mortelles 
Calmann-Lévy 
Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair 
Warning, un site de défense de 
consommateurs, quand deux inspecteurs du 
LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, 
une femme avec laquelle il a passé la nuit. 
Bravant les interdictions, il enquête et 

découvre que d'autres victimes ont péri de la même façon, le 
cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de 
leurs données génétiques. 

 
 

Pobi, Robert 
Serial bomber 
Les Arènes 
New York. Alors que le musée Guggenheim 
reçoit 702 convives lors d'un gala, une 
explosion éclate, faisant de nombreuses 
victimes. Face à l'ampleur de la tâche, le FBI 
fait appel à Lucas Page, ancien agent 
désormais astrophysicien, pour retrouver le 

coupable de cet attentat. Atteint du syndrome d'Asperger, il a la 
faculté de percevoir ce que le commun des mortels ne peut voir. 
 

 

DeLillo, Don 
Le silence 
Actes Sud 
En 2022, le soir du Super Bowl, une 
catastrophe survient et cinq amis se retrouvent 
coupés du monde, dans un appartement au 
milieu de Manhattan, avec toutes leurs 
connexions numériques coupées. 
 

 

Martineau, Maureen 
Le silence des bois 
Ed. de l'Aube 
A Rapide-Blanc, en Haute-Mauricie, au 
Québec, Mikona Awashish et sa fille, deux 
Atikamekw, sont surveillées par André Chillas, 
un agent de protection de la faune qui les 
soupçonne de braconner. Lorie est une jeune 
femme venue se recueillir au bord du lac 

Matte, là où sa mère a été assassinée. Elle est entraînée par 
les deux femmes dans une chasse vengeresse. 
 

 

Dancourt, Thierry 
Silence radio 
La Table ronde 
1960, à Paris. Cécile, mariée, entretient une 
relation avec Franck qu'elle a rencontré en 
Suisse lorsqu'ils collaboraient pour une 
émission de la RTS. Les amants séjournent 
dans une station thermale lorsque Franck 
apprend que le corps de Raymond, un ancien 

ami, a été retrouvé enseveli sous la neige. Cet incident fait 
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remonter le passé sombre de Franck, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
 

 

Fogel, Benjamin 
Le silence selon Manon 
Rivages 
En 2025, une unité spéciale de la police est 
née pour faire face à la montée du 
harcèlement et de la violence sur les réseaux 
sociaux. Sébastien Mille, son directeur, 
s'intéresse aux groupes masculinistes de 
France, notamment le mouvement Incel né 

aux Etats-Unis et formé de célibataires malgré eux qui ont 
développé une haine des femmes. 
 

 

Morgan, Cédric 
Les sirènes du Pacifique 
Mercure de France 
Yumi vit sur l'île Toshijima au Japon. Elle suit 
les traces de sa mère, une pêcheuse ama qui 
ramasse des coquillages en plongeant en 
apnée. Elle rencontre l'amour en la personne 
de Ryo, un instituteur, mais celui-ci est 
mobilisé lorsqu'éclate la Seconde Guerre 

mondiale. Elle l'attend en vain puis se résout à un mariage 
arrangé avec Hajime. Neuf ans plus tard, Ryo réapparaît. 
 

 

Whale, Laurent 
Skeleton coast 
Au diable Vauvert 
Sur la face atlantique Namibienne, Richard 
Grangier est à la recherche de sa fille, 
Angeline, médecin disparue lors d'une mission 
humanitaire en Afrique, quand il réalise que 
l'Etat et les diplomates refusent de l'aider. 
Dans un pays sous contrôle militaire, l'amour 

pour son enfant lui fait mettre sa propre vie en jeu. 
 

 

Héaume, Stéphane 
Soeurs de sable 
Rivages 
A soixante ans de distance, deux femmes se 
cherchent. Amélia, journaliste, entraîne un 
vieil homme dans sa légèreté et sa fantaisie 
après une rupture sentimentale. Rose, 
romancière, tente à 60 ans de retaper l'hôtel 
de bord de mer dont elle a hérité. Sa rencontre 

avec un inconnu qui lui dispute sa soeur lui redonne une énergie 
qu'elle pensait perdue. 
 

 

Proust, Marcel 
Les soixante-quinze feuillets, 
d'après le manuscrit conservé à la 
Bibliothèque nationale de France, 
département des Manuscrits : et 
autres manuscrits inédits 
Gallimard 

Des textes inédits et des manuscrits conservés chez Bernard de 
Fallois, prémices de l'oeuvre A la recherche du temps perdu. 
Sont dévoilés des personnages et des scènes dont la grand-
mère au jardin, le baiser du soir, les promenades vers Méséglise 
et Guermantes ainsi que les rêves posthumes, Venise et la 
chambre de Balbec. Avec des commentaires sur cette oeuvre 
proustienne en gestation. 
 

 

Piersanti, Gilda 
Les somnambules 
le Passage 
A Rome, trois amis d'enfance sont hantés par 
le souvenir d'une nuit durant l'été de leurs 18 
ans. Vingt-cinq ans après cet incident, 
Massimo, Dario et Gabriele, qui vivaient dans 
la peur de ce crime impuni, voient leur position 
sociale et leur vie de famille menacées par le 

jaillissement de la vérité. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5277-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7152-5477-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0421-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5283-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293171-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293171-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293171-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293171-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293171-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84742-459-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5277-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7152-5477-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0421-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5283-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293171-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84742-459-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – AVRIL 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Cario, Daniel 
Le sourire du lièvre 
Presses de la Cité 
En Bretagne, dans les années 1930, Marie, 
fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité de 
sa meilleure amie Jeanne, fille adoptive des 
Lesvêque, une famille bourgeoise, après la 
mort de celle-ci d'une infection mal soignée. 
Mais cette substitution imaginée par Etienne 

et rendue possible grâce aux becs-de-lièvre des deux 
adolescentes ne reste pas sans conséquences avec le début de 
la guerre. 
 

 

Slater, Karin L. 
Sous mes yeux 
Hauteville 
Billie, 8 ans, a disparu dans la forêt alors qu'il 
jouait au cerf-volant avec sa grande soeur 
Rose. Tous les habitants de Newstead 
prennent part aux recherches, mais son corps 
est retrouvé deux jours plus tard. Seize ans 
après le drame, Rose, toujours accablée par 

la culpabilité, vivote dans la maison de son enfance. Jusqu'au 
jour où elle porte secours à un voisin et ami faisant un malaise. 
 

 

Gaige, Amity 
Sous nos pieds l'océan 
Gallmeister 
Pour Michael, partir naviguer en famille une 
année dans les Caraïbes est la dernière 
chance de sauver son mariage. Si le parfum 
d'aventure lui insuffle d'abord une bouffée 
d'énergie, Juliet éprouve un sentiment d'échec 
et s'interroge sur leur relation. Ce récit à deux 

voix dessine les lignes de force et les fractures d'un couple 
contrasté, tiraillé entre l'amour de soi et les désirs de l'autre. 
 

 

Grand, Emmanuel 
Sur l'autre rive 
Albin Michel 
En apprenant que son frère Franck, âgé de 20 
ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire, Julia 
Rivière, avocate à Paris, retourne auprès des 
siens. Alors que tout semble accréditer la 
thèse du suicide, le policier Marc Ferré pense 
à un meurtre lié au trafic de drogue. 

 
 

Carnés, Luisa 
Tea rooms 
Editions La Contre-allée 
Madrid, décennie 1930. Matilde cherche un 
emploi dans un contexte de crise. Les 
entretiens infructueux se succèdent jusqu'au 
jour où elle obtient une place dans un salon de 
thé-pâtisserie. Elle y subit la hiérarchie, les 

bas salaires, la crainte du renvoi mais y découvre également les 
discussions politiques et frivoles. Lorsque les manifestations 
surviennent, se pose la question de l'engagement. 
 

 

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

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

 

Badinter, Robert 
Théâtre 
Volume 1 
Fayard 
Trois pièces de théâtre écrites par l'ancien 
garde des Sceaux. La première met en scène, 
à Fresnes, quelques instants avant son 
exécution, le dialogue entre Laval et 
Bousquet, son voisin de cellule. La deuxième 

se déroule durant les derniers jours de l'insurrection du ghetto 
de Varsovie. La troisième évoque le procès pour homosexualité 
d'Oscar Wilde. 
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Le Guilcher, Arnaud 
Toujours pas mieux 
R. Laffont 
Français exilé aux Etats-Unis, le héros se 
retrouve dévasté lorsque sa femme le quitte 
en emmenant leur fillette de 2 ans. Il reste 
cependant avec son adolescent gothique et 
féru d'informatique. Quand un notaire lui 
apprend que son grand-père, ancien collabo, 

est décédé, il hérite d'une fromagerie pleine de secrets à Saint 
Colombard des Izands. 
 

 

Valognes, Aurélie 
Le tourbillon de la vie 
Fayard 
Arthur, un vieil homme, ancien comédien 
ayant joué des milliers de personnages sur les 
planches comme à l'écran, s'apprête à passer 
un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans 
les séparent, mais aussi la maladie, la perte 
de mémoire et les regrets de ne pas avoir été 

un bon père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui 
permettent de retrouver le goût des choses simples. 
 

 

Lombardo, Claire 
Tout le bonheur du monde 
Rivages 
A Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace sont 
quatre soeurs qui craignent de ne jamais 
connaître le même bonheur conjugal que leurs 
parents, David et Marilyn, dont l'amour est 
toujours aussi intense depuis le premier jour. 
Une saga familiale qui s'étend des années 

1970 jusqu'au XXIe siècle. 
 

 

Fishere, Ezzedine 
Toutes ces foutaises 
J. Losfeld 
Lors d'une fête célébrant sa sortie de prison, 
Amal, jeune Américaine d'origine égyptienne, 
rencontre Omar, un chauffeur de taxi. Durant 
48 heures, ils se livrent l'un à l'autre. Ils 
évoquent l'Egypte à travers sept récits dont le 
harcèlement de Hend, une jeune militante 

féministe, par les nervis du régime, et le mariage de convenance 
de Dina avec Ayman. Inspiré de faits réels. 

 
 

Sajtinac, Ugljesa 
De très modestes cadeaux 
Les Editions Bleu & Jaune 
Deux frères séparés par leur âge, la distance 
et leurs parcours respectifs s'échangent des 
courriels en apparence ordinaires, qui 
dévoilent, à travers le prisme d'une histoire 
familiale, des tensions culturelles et 
idéologiques. L'un est un dramaturge qui a 

réussi aux Etats-Unis, l'autre un chauffeur de camionnette resté 
en Serbie. Prix de littérature de l'Union européenne. 
 

 

Perrin, Valérie 
Trois 
Albin Michel 
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et 
Nina Beau sont dans la même classe de CM2 
et deviennent inséparables. Ils grandissent 
ensemble et se promettent de quitter leur 
province pour s'installer à Paris, vivre de la 
musique et ne jamais se quitter. En 2017, une 

voiture est découverte dans le lac près de leur ville natale. 
Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. 
 

 

Arnaud, Clara 
La verticale du fleuve 
Actes Sud 
Suite à l'assassinat en 2012 de Suyapa, une 
militante écologiste de la communauté des 
indiens lenchuas, trois soeurs luttent contre 
l'édification d'un barrage dans une vallée 
isolée de l'Amérique centrale. Marla, Indira et 
Luisa tentent de protéger la terre de leurs 
ancêtres des ambitions politiques et des aléas 

écosystémiques associés à l'essor des énergies vertes. 
 

 

Laclavetine, Jean-Marie 
La vie des morts 
Gallimard 
L'auteur raconte à Annie, sa soeur disparue 
emportée par une vague sur la côte basque, 
comment les gens continuent à parler d'elle et 
à quel point elle est restée vivante. 
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Levison, Iain 
Un voisin trop discret 
Liana Levi 
Corina est déconcertée par le comportement 
de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces 
spéciales en mission a vidé leur compte en 
banque et est en conflit avec son coéquipier 
Kyle, dont il menace de révéler 
l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son 

voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, 
qui le tue. L'enquête de police dégénère en règlement de 
comptes. 
 

 

Macdonald, Helen 
Vols au crépuscule : essais 
Gallimard 
Un recueil d'essais poétiques dans lesquels 
l'auteure, historienne et naturaliste, décrit ses 
expériences sur le monde sauvage : 
l'observation des nids, le spectacle d'une 
éclipse ou la migration des oiseaux au-dessus 
des buildings de New York. Elle partage ses 

réflexions sur la mémoire, la perte et les manières de donner du 
sens à l'environnement. 
 

 

Morris, Heather 
Le voyage de Cilka 
Charleston 
Cilka Klein est âgée de 16 ans lors de sa 
déportation au camp de Birkenau. Remarquée 
pour sa beauté par le commandant, la jeune 
Slovaque est séparée des autres prisonnières. 
A la Libération, elle est condamnée pour faits 
de collaboration et envoyée dans un goulag 

afin de purger une sentence de quinze ans. Elle y rencontre 
Alexandr, dont elle tombe amoureuse. 

 
 

Self, Will 
Will 
Ed. de l'Olivier 
Sorte d'antimémoires, ce récit d'une addiction 
dévoile un jeune homme entièrement épris de 
l'héroïne. Avec humour noir et autodérision, 
l'auteur de Vice-versa évoque en cinq 
épisodes l'époque révolue de la décadence 
des années 1980 en empêchant, par sa 

sincérité sur les ravages physiques et psychiques de la drogue, 
toute forme de nostalgie. 
 

 

Jacobsen, Roy 
Les yeux du Rigel 
Gallimard 
1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de 
tous, Ingrid Barroy part à la recherche 
d'Alexander, ce Russe qu'elle a sauvé, soigné 
et aimé. Accompagnée de Kaja, sa fille âgée 
de quelques mois, elle sillonne toute la 
Norvège. 

 
 

Bodart, Olivier 
Zones à risques 
Inculte-Dernière marge 
Aux Etats-Unis, Rook Rope, analyste à 
l'agence de gestion des désastres naturels, 
cède son poste à Mat Check suite à un drame 
personnel. Continuant à superviser le travail 
de son successeur à distance, il devient 

persuadé que Check fausse ses rapports d'une façon ou d'une 
autre mais ne peut le dénoncer aux autorités car ce dernier 
connaît le terrible secret que Rope cache. Premier roman. 
 

 

 

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar, 
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 
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