
 
 

 

Mars 2021 

 



NOUVEAUTÉS – MARS 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en 
ligne ! 
Bonnes découvertes... 

 
 

Caracalla, Laurence 
Les 100 héroïnes de la littérature 
Figaro littéraire (Le) 
Cent héroïnes de la littérature depuis le XVIIe 
siècle, de la Princesse de Clèves à Lisbeth 
Salander, en passant par Scarlett O'Hara, 

Ariane Deume ou Jane Marple, présentées et resituées dans le 
contexte de publication de leurs oeuvres respectives. 
 

 

Levy, Marc 
9 
Volume 2, Le crépuscule des fauves 
R. Laffont 
Versilio 
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur 
combat contre les fauves, des hommes 
puissants qui conspirent pour engendrer le 

chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre 
eux, a disparu. 
 

 

Marquis, Sarah 
A dos d'oiseaux 
M. Lafon 
Entre deux expéditions, Pumilla Isquarm se 
repose dans son chalet isolé des Alpes 
suisses lorsqu'elle reçoit par courrier une 
vertèbre de dinosaure. Cet étrange colis la 
mène jusqu'en Mongolie, dans le désert de 
Gobi, où l'exploratrice et son équipe 

découvrent des rites ancestraux, des trafics et un lieu 
mystérieux appelé Shambhala, censé protéger la Terre. 
 

 

Ravey, Yves 
Adultère 
Minuit 
La station-service de Jean Seghers a été 
déclarée en faillite. Son veilleur de nuit lui 
réclame des indemnités. Enfin, son épouse a 
une liaison avec le président du tribunal de 
commerce. Sa situation n'est pas des plus 

confortables, alors il emploie les grands moyens pour y 
remédier. 
 

 

Lucarelli, Carlo 
Une affaire italienne 
Métailié 
Bologne, hiver 1953. Lorsque l'épouse d'un 
professeur d'université est retrouvée noyée 
dans une baignoire, la police fait appel au 
commissaire De Luca, policier de renom sur la 
touche depuis quelques années. Ce dernier se 
retrouve entraîné dans une affaire ambiguë et 

dangereuse qui l'introduit dans les coulisses des guerres 
politiques et du milieu musical et mondain de la ville. 
 

 

Leilani, Raven 
Affamée 
Cherche Midi 
Edie, jeune femme noire américaine d'une 
vingtaine d'années, vit à Brooklyn et cherche 
un cap dans sa vie professionnelle et 
sentimentale, entre colère et appétit de vivre. 
Sa rencontre avec Eric, un homme marié du 
New Jersey, la propulse dans l'intimité d'une 

famille. 
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Beaton, M.C. 
Agatha Raisin enquête 
Volume 26, Secrets sur canapé 
Albin Michel 
Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la 
nouvelle psychologue de Carsely. Lorsque 
cette dernière est retrouvée morte, Agatha 
devient la principale suspecte. La situation se 
détériore lorsque le corps du détective privé 

engagé par Jill est découvert sans vie. Agatha est prête à tout 
pour prouver son innocence et trouver le véritable coupable. 
 

 

Beaton, M.C. 
Agatha Raisin enquête 
Volume 27, Les pissenlits par la racine 
Albin Michel 
Les habitants de Carsely n'approuvent pas le 
nouveau projet du promoteur immobilier Lord 
Bellington qui consiste à transformer le jardin 
communautaire en lotissement. Lorsque ce 
dernier est retrouvé mort, Agatha Raisin mène 

l'enquête avec Gerald, le détective à la retraite. La découverte 
d'un autre corps complique l'affaire. 
 

 

Gibson, William 
Agency 
Au diable Vauvert 
A Londres, au XXIIe siècle, Wilf Netherton et 
sa patronne Ainsley Lowbeer peuvent étudier 
et même communiquer avec des fragments, 
des univers parallèles du passé. Ils 
découvrent qu'en 2017, Verity Jane est 
engagée comme bêta testeuse pour évaluer 

Eunice, un assistant numérique d'un nouveau genre. 
Découvrant son extraordinaire puissance, Verity décide de le 
soustraire à ses employeurs. 
 

 

North, Alex 
L'ami des ombres 
Seuil 
Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour 
être au chevet de sa mère mourante, Paul 
Adams est anxieux et assailli par les souvenirs 
sombres de son enfance : deux adolescents 
qu'il connaissait, Charlie et Billy, avaient 
commis un meurtre qui avait traumatisé la 

ville. Mais dès son arrivée, un garçon de 15 ans est assassiné 
par deux de ses camarades. L'histoire semble se répéter. 
 

 

Siniavski, André 
André-la-Poisse 
Les éditions du Typhon 
La fée qui s'est penchée sur le berceau 
d'André-la-Poisse avait prédit qu'il aurait tous 
les talents, hormis celui de savoir s'en servir. 
Réussissant tout ce qu'il rate, le héros fait 
sienne l'existence trépidante qui s'offre à lui, à 
défaut d'une vie facile. Un roman sur la 
malchance dans lequel un destin peu enviable 

donne une leçon de liberté. 
 

 

Nordbo, Mads Peder 
Angoisse glaciale : 
annilaanganipalaaq 
Actes Sud 
Tupaarnaq est de retour à Nuuk pour venir en 
aide à son ami Matthew Cave. Arnaq, la demi-
soeur de ce dernier, a disparu lors d'un week-
end entre amis. Le passé de leur père, Tom, 
un ancien soldat sur une base américaine 

vivant reclus depuis une accusation de meurtre, resurgit. 
 

 

Kaplan, Leslie 
L'aplatissement de la Terre 
Suivi de Le monde et son contraire 
POL 
Composée de cinq textes, la première partie 
est un conte politique sur un même thème, un 
monde devenu plat à cause du système 
dominant. A cela, l'écrivaine imagine plusieurs 
réponses possibles. La seconde partie est un 

monologue mettant en scène un acteur jouant Kafka qui comme 
lui a choisi de se battre. Ce texte a été adapté au théâtre. 
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Huston, Nancy 
Arbre de l'oubli 
Actes Sud 
Le portrait d'une famille américaine 
contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui 
relient cette famille aux périodes les plus 
sombres de l'histoire récente sont peu à peu 
révélés ainsi que le chemin tortueux des 
personnages vers l'émancipation. 
 

 

Lou, Jean-Michel 
L'autre lieu : de la Chine en 
littérature 
Gallimard 
Une histoire de l'idée de la Chine en littérature, 
un fantasme qui change de forme selon les 
individus et les époques. 
 

 

Bellet, Harry 
Les aventures extravagantes de 
Jean Jambecreuse 
Volume 3, Au pays de Barbe bleue : 
conte moral et édifiant 
Actes Sud 
Désormais au service du roi Henri VIII, Jean 
Jambecreuse doit peindre les portraits des 
épouses royales mais les malheureuses 
disparaissent les unes après les autres. Sa vie 

d'artiste est partagée entre la table des princes et les bordels. 
 

 

Wanda, Ludovic-Hermann 
Balance ta haine 
L'Antilope 
Fred est un jeune Noir des banlieues devenu 
juif. Délinquant, il finit en prison et en profite 
pour travailler la langue française. Ses facilités 
d'expression lui permettent de convaincre les 
magistrats de lui rendre sa liberté. Il s'attache 
alors à diffuser son amour de la langue autour 

de lui. Cependant, dans ses relations avec les femmes, il 
semble habité par le diable. 
 

 

Uribe, Arelis 
Les bâtardes 
Quidam éditeur 
Nouvelles mettant en scène un large éventail 
de personnages féminins dans la ville de 
Santiago. A travers ces portraits de femmes, 
l'auteure évoque les barrières sociales qui 
persistent entre les cuicos, ces Blancs 
descendants d'Européens issus des beaux 

quartiers de la ville, et les quiltras, métisses d'origine indigène 
largement discriminés par une société chilienne qui les méprise. 
 

 

Sautou, Eric 
Beaupré 
Flammarion 
Ce recueil clôt un cycle poétique marqué par 
le décès de la mère de l'auteur. Sorte d'élégie 
mêlant de manière indécidable la voix du fils à 
celle de la mère, au point de parfois les 
confondre, ces poèmes minimalistes, 
caractérisés par l'économie lexicale et le 

tremblé syntaxique propres au style de E. Sautou, constituent le 
point d'orgue d'une longue période de deuil. 
 

 

Malfi, Ronald 
Blanc d'os 
Seuil 
Le jour où un charnier est découvert à Dread's 
Hand en Alaska, Paul s'y rend, déterminé à 
trouver des informations sur Danny, son frère 
jumeau. Disparu depuis un an, il avait été 
localisé pour la dernière fois dans cette petite 
ville.  Mais Paul ne se doute pas des 

complications qui l'attendent, entre superstitions et secrets. 
 

 

Gourio, Jean-Marie 
Brèves de comptoir : l'intégrale 
Actes Sud 
L'intégrale de la série composée de phrases 
recueillies une à une dans les bars et troquets, 
ou comment des mots assemblés au hasard 
des discours de comptoirs recèlent parfois une 
force poétique étonnante. 
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Gourio, Jean-Marie 
Brèves de comptoir 
Tournée générale 
Actes Sud 
Des phrases recueillies une à une dans les 
bars et troquets, ou comment des mots 
assemblés au hasard des discours de 
comptoirs recèlent parfois une force poétique 

étonnante. 
 

 

Fitzek, Sebastian 
Le cadeau 
Archipel 
Alors qu'il s'apprête à traverser un passage 
piéton, Milan Berg aperçoit à l'arrière d'une 
voiture une jeune femme qui semble 
terrorisée. Celle-ci colle un message contre la 
vitre mais Milan, illettré, est incapable de le 
lire. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au 

secours, il part à sa recherche. 
 

 

Velikic, Dragan 
Le cahier volé à Vinkovci 
Agullo éditions 
L'histoire de l'Istrie du XXe siècle, depuis le 
grand incendie de Salonique en 1917 jusqu'à 
nos jours, est revisitée à travers les 
événements, les vies ordinaires et 
extraordinaires de ceux qui se sont succédé 
sur cette terre et la trace qu'ils ont laissée dans 

l'esprit du narrateur. Ce roman empreint de poésie mêle 
réflexions intimes, réalité historique et mémoire collective. 
 

 

Augusto, Edyr 
Casino Amazonie 
Asphalte éditions 
Arrivé pauvre à Belém, Clayton Marollo a 
épousé une femme fortunée et se retrouve 
désormais directeur d'hôpitaux privés. Il 
possède également des casinos clandestins 
qui lui donnent l'occasion de satisfaire sa 

passion pour les cartes. Avec Gio, son bras droit, et Paula, une 
jeune femme initiée au poker par son grand-père, il se perd 
entre le jeu, l'ambition et la cruauté. 
 

 

Paris, B.A. 
Le cercle de Finsbury 
Hugo Roman 
Alice est ravie d'emménager avec Leo au 
cercle de Finsbury, une résidence huppée au 
coeur de Londres. Elle considère cette 
charmante demeure comme un nouveau 
départ. Mais c'est plutôt la peur qui règne, 
entre son compagnon qui semble lui cacher 

des choses, les voisins qui s'épient les uns les autres et le 
souvenir de Nina, la précédente locataire morte assassinée 
dans la maison. 
 

 

Denjean, Céline 
Le cercle des mensonges 
Marabout 
Le policier Urbain Malot et la gendarme Eloïse 
Bouquet enquêtent sur une série de morts 
inexpliquées. Un étudiant est tombé du toit 
d'un immeuble en construction et le cadavre 
d'une femme est retrouvé dans une forêt près 
de Toulouse alors qu'une agente d'entretien, 

témoin d'un meurtre, a pris la fuite. Les indices les mènent vers 
un adversaire redoutable. 
 

 

Favan, Claire 
La chair de sa chair 
HarperCollins 
Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants 
et doit se battre pour assurer leur quotidien. 
Chaque semaine, elle achète un ticket de 
loterie en espérant une vie meilleure. 
Malheureusement sa situation compliquée a 
été repérée par les services sociaux et les 

ennuis se multiplient, mettant en péril l'équilibre précaire qu'elle 
a construit. 
 

 

Herbjornsrud, Hans 
La chambre d'ami 1966 
Cambourakis 
Après une longue hospitalisation, Anna, une 
femme de près de 88 ans, revient dans la 
ferme où elle a passé toute sa vie. Alitée dans 
la chambre d’ami de sa propre maison, elle se 
remémore son existence, les moments 
fondateurs, les rencontres exceptionnelles qui 
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l’ont ponctuée mais aussi certains traumatismes et secrets qui 
ressurgissent. 
 

 

Richell, Hannah 
Le chant de la rivière 
Belfond 
Les trois soeurs Sorrell se retrouvent dans le 
manoir familial du Somerset à l'occasion du 
mariage de l'une d'entre elles, Lucy. Prévenue 
trois jours avant par SMS, la famille s'interroge 
sur les raisons de cette union précipitée. Eve, 
la soeur aînée, se consacre à l'organisation de 

la fête tandis que Margot, la cadette, craint de revoir ce lieu 
qu'elle a quitté brutalement des années plus tôt. 
 

 

Zarca, Johann 
Chems 
Grasset 
Zède, journaliste connu pour ses articles sur le 
milieu underground parisien, doit écrire un 
papier sur Jérôme Dumont, artiste 
homosexuel et ancienne gloire des années 
1980. Ce dernier l'initie au chemsex et le fait 
basculer dans l'addiction au sexe sous 

drogues. L'extase et le manque privent progressivement Zède 
de sa liberté qui met en danger sa vie ainsi que celle de sa 
famille. 
 

 

Mrozek, Slawomir 
Des chocolats pour le directeur 
Noir sur blanc 
Recueil de brèves nouvelles humoristiques et 
satiriques composées dans les années 1960 
et destinées à l'origine à être lues à la radio 
polonaise. Le principal protagoniste de ces 
récits, le président-directeur général, s'échine, 
accompagné de ses collaborateurs, à régler 

des problèmes inexistants et à inventer des stratagèmes 
ineptes, sans oublier de faire respecter son autorité. 
 

 

Reig, Rafael 
Des chrysanthèmes jaunes 
Métailié 
Dans l'Espagne de l'après Franco, la vie de 
Pedro, orphelin désormais adulte, est 
bouleversée lorsque ses grands-parents 
apparaissent pour lui offrir un avenir au sein 
de la petite bourgeoisie madrilène. Loin de ses 
amis Escurin, Pardeza et Mercedes, il décide 

de devenir affreusement riche malgré les risques que cela 
comporte. Portrait d'une génération désenchantée. 
 

 

Ware, Ruth 
Les cinq règles du mensonge 
Fleuve éditions 
Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes 
une école de la dernière chance. Dans ce 
pensionnat strict et sans vie, elles défient 
l'autorité en instaurant un jeu de mensonge 
sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des 
règles de l'institution et vivent une 

adolescence délurée. Bien des années après, Kate, la tête 
pensante du groupe, convoque ses anciennes camarades. 
 

 

Jaccottet, Philippe 
La Clarté Notre-Dame 
Gallimard 
S'appuyant sur des notes qu'il a rédigées entre 
2012 et 2020, P. Jaccottet explore des thèmes 
tels que la fugacité de la vie, le bonheur simple 
et la douleur supposée de la fin. Dans la 
première partie, il décrit la nature vaudoise, en 

particulier la Clarté Notre-Dame, monastère des soeurs 
dominicaines de Salernes. Dans la seconde partie, il évoque 
son oeuvre et les lectures qui l'inspirent. 
 

 

Papin, Line 
Le coeur en laisse 
Stock 
Ecrivain à succès, Maurice, 40 ans, s'inquiète 
de ne plus rien ressentir, ni pour sa compagne 
Isabelle ni pour ses livres. Lorsqu'il rencontre 
la belle Ambroisie, égérie du Tout-Paris, il est 
fasciné. Sous son emprise, il se laisse 
entraîner dans une vie mondaine et délaisse 

l'écriture. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7144-9416-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82027-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88250-649-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-226-1086-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-265-14399-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293957-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-09120-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7144-9416-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82027-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88250-649-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-226-1086-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-265-14399-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-293957-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-09120-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – MARS 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

 
 

Pierre-Dahomey, Néhémy 
Combats 
Seuil 
Haïti, 1842. Alors que le pays affronte les 
premières conséquences de la dette de 
l'indépendance imposée par la France, 
Ludovic Possible, notable métis, revient sur 
ses terres non loin de Port-au-Prince pour y 
créer un établissement scolaire. Son demi-

frère Balthazar, qui le déteste, crée de son côté des impôts 
fallacieux pour corrompre les soldats. 
 

 

Cosnay, Marie 
Comètes et Perdrix : 
l'extraordinaire aventure de 
Robert et Gérald Finaly à travers 
la France et l'Espagne 
Ogre 
L'histoire de Robert et Gérald Finaly, deux 

enfants juifs recueillis pendant la Seconde Guerre mondiale par 
Antoinette Brun, une résistante catholique qui décide de les 
garder auprès d'elle jusqu'en 1953, refusant de les rendre à leur 
famille au motif de leur baptême chrétien. Une évocation 
littéraire de l'affaire Finaly et de ses répercussions en France et 
en Espagne franquiste d'après-guerre. 
 

 

Fischmann, Patrick 
Contes des sages celtes 
Seuil 
Recueil de contes et légendes issus de la 
tradition orale celte, peuplés de druides, de 
bardes et d'enchanteresses. 
 

 

Riol, Raphaëlle 
Le continent 
Rouergue 
Responsable de la bibliothèque d'un centre 
culturel, Inès quitte le continent pour arriver 
sur une île. Elle vient de crever les pneus de 
la voiture de son chef. Loin de ses repères, 
elle comprend qu'elle peut renaître. 
 

 

Tanguy, Pierre 
La cueillette des mûres 
la Part commune 
Un voyage poétique où la cueillette des mûres 
ouvre des horizons insoupçonnés. La nature 
sauvage, le temps qui passe, les saisons mais 
aussi le silence, l'enfance et les gestes 
familiers font partie des thèmes évoqués. 

 
 

Divry, Sophie 
Curiosity 
Suivi de Agrandirox 
Noir sur blanc 
Sur Mars, le robot géologue Curiosity reçoit 
depuis 2012 des messages de Dieu, qui, de la 
Terre, lui dit ce qu'il a à faire. Ne s'étant jamais 
habitué à la solitude et convaincu que Dieu ne 
l'a pas créé sociable par hasard, il espère en 

un destin, jusqu'au jour où il comprend que sa mort est 
programmée. Suivi de la nouvelle L'Agrandirox, inspirée de La 
superficine de S. Krzyzanowski. 
 

 

Tadjer, Akli 
D'amour et de guerre 
Editions les Escales 
En Kabylie en 1939, Adam rêve de construire 
une maison pour Zina, son grand amour. Mais 
la guerre en décide autrement. Il est enrôlé de 
force dans l'armée pour combattre des 
ennemis qu'il ne connaît pas, au service d'un 
pays qu'il ne connaît pas plus. Il découvre 

l'horreur dans un camp de travail pour les soldats coloniaux 
dans le nord de la France, mais aussi l'amitié et la solidarité. 
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La dame à la licorne et le beau 
chevalier 
Phébus 
Un roman chevaleresque rédigé sur 
commande au milieu du XIVe siècle, à 
l'occasion d'une promesse de mariage, et 
destiné à une princesse. Oeuvre complète 
ayant probablement inspiré le cycle des six 
tapisseries appelé La dame à la licorne, 

exposé au Musée de Cluny, cette histoire d'amour répondant à 
l'idéal courtois se présentait aussi comme un manuel éthique et 
érotique pour les jeunes femmes. 
 

 

Merle, Olivier 
Dans l'ombre du loup 
XO 
Hubert Grimm, un commandant récemment 
muté au commissariat de Rennes, a reçu une 
mission délicate. Monsieur Kerdegat, un 
notable, est harcelé par un corbeau et un 
corps découpé a été déposé devant son 
domicile. L'enquêteur découvre rapidement 

que l'affaire implique un club sadomasochiste, des messages 
codés, des mises en scène morbides et une famille décimée. 
 

 

Barbero, Alessandro 
Dante 
Flammarion 
Cette biographie de Dante (1265-1321) 
plonge le lecteur au coeur de la société 
violente et multiforme du XIIIe siècle. 
Avançant entre hypothèses et faits avérés, 
elle brosse le portrait d'un homme de son 
temps, dévoilant notamment les mystères 

entourant son mariage et son engagement politique passionné. 
 

 

Barthe, Léo 
De la vie d'une chienne 
Le Tripode 
Ce volume réunit les trois tomes de la trilogie 
inspirée des romans populaires et paysans, 
explorant les thèmes du sadomasochisme, de 
la bestialité et de la séduction. 
 

 

Diome, Fatou 
De quoi aimer vivre 
Albin Michel 
Les histoires d'amour et de fraternité de Sata 
et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, 
d'un boxeur macho, de Samira et de sa fille 
Leïla dans la vallée de la Roya ou encore 
d'une robe orpheline de sa propriétaire. 
 

 

Hernandez, Claudia 
Défriche coupe brûle 
Métailié 
L'histoire de trois générations de femmes 
latino-américaines, racontée de leur point de 
vue. La première rejoint une guérilla populaire 
dans la jungle salvadorienne. Punie pour être 
tombée enceinte, elle se voit retirer son enfant 
qui est vendue puis adoptée en France. 

Suivent d'autres filles, nées en marge du conflit, dont l'auteure 
évoque les destins en mêlant les temporalités. Premier roman. 
 

 

Jauffret, Régis 
Le dernier bain de Gustave 
Flaubert 
Seuil 
Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, 
Gustave Flaubert meurt d'une attaque 
cérébrale sans doute précédée d'une crise 
d'épilepsie. Souvenirs, regrets et frustrations 

lui traversent alors l'esprit et certains de ses personnages, tels 
Emma Bovary, le poursuivent comme des fantômes, lui 
reprochant le sort qu'il leur a réservé. 
 

 

Dierstein, Benjamin 
Un dernier ballon pour la route 
Les Arènes 
Freddie Morvan et son acolyte Didier, deux 
anciens agents de sécurité, s'improvisent 
enquêteurs pour rendre service à un ami et 
partent à la recherche d'une petite fille 
disparue. 
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Jaccottet, Philippe 
Le dernier livre de madrigaux : 
poèmes 
Gallimard 
Une trentaine de poèmes polyphoniques, 
courts et en vers libres. S'inspirant des textes 
qu'il a traduits, dont ceux d'Homère, 
d'Ungaretti et de Dante, le poète aborde des 

thématiques telles que la traversée du royaume des ombres ou 
la célébration des travaux et des saisons. 
 

 

Delassein, Sophie 
Le dernier testament de Maurice 
Finkelstein 
Seuil 
Maurice et Gisèle Finkelstein sont un couple 
âgé, très riche, sans enfant. Sophie Delassein 
est leur nièce préférée et est en pôle position 
sur leur testament. Quand durant l'été 2019 

elle découvre que son oncle se meurt dans un hôpital, elle 
décide de le sauver. Premier roman. 
 

 

Varenne, Antonin 
Dernier tour lancé 
la Manufacture de livres 
Julien Perrault, prodige du Grand prix de moto, 
a tout perdu en percutant deux de ses 
concurrents. Malgré l'accident, il fait tout pour 
revenir sur le devant de la scène. Il est entouré 
de sa psychiatre, de son père qui a construit 
ses premières motos et d'un peintre un peu fou 

devenu son ami. 
 

 

Cendre, Basile 
La descente ou La chute 
Les Moutons électriques 
Au bord du précipice, Loup hésite. Il doit 
choisir entre la descente ou la chute, et peser 
le pour et le contre de chaque décision : 
violence du saut, vertige et mauvaises 
rencontres. Avec peut-être, au bout, la 

découverte de la liberté. 
 

 

Tassy, Vincent 
Diamants 
Mnémos 
L'Or ailé, un envoyé des châteaux immortels 
du soleil, arrive au royaume de la reine 
Alamasonthe pour mettre fin à l'hiver 
interminable. Un grand concours est organisé 
pour lui choisir un valet, ce qui fait s'affronter 

Mauront, le jardinier du palais, et les suzerains des trois 
royaumes voisins aux intentions troubles. 
 

 

Hassman, Tupelo 
Des dieux sans majuscule 
Bourgois 
Rosary en Californie est devenue une 
raffinerie de pétrole et une décharge de pneus 
habitée par des chrétiens évangéliques. 
Helen, une adolescente, tente de trouver sa 
place avec sa bande d'amis, plus ou moins 
marginaux, autoproclamés les Têtes-de-bite, 

et sa tante voyante mal acceptée par la communauté. Or le 
cabinet de cette dernière est menacé et le groupe commet des 
actes malveillants. 
 

 

Tixier, Jean-Christophe 
Effacer les hommes 
Albin Michel 
Aveyron, été 1965. La vidange du barrage 
voisin ayant fait fuir les touristes, l'auberge de 
Victoire est désertée. Sur le point de mourir, 
cette dernière organise sa succession et 
souhaite transmettre son établissement à Eve, 
sa nièce. Or Marie, l'héritière légitime, entend 

faire valoir ses droits. La tension monte entre Eve, jeune fille 
éprise de liberté, et Marie, une nonne austère et radicale. 
 

 

Orcel, Makenzy 
L'empereur 
Rivages 
Un homme attend qu'on vienne le chercher, 
seul dans sa chambre, après avoir commis 
l'irréparable. En lui résonne son passé, le 
souvenir d'années sous le contrôle d'un maître 
vaudou à Port-au-Prince. Commence alors le 
monologue frénétique d'un homme glissant 

vers la folie. 
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Dunyach, Jean-Claude 
L'empire du troll 
Atalante 
Face aux idées de grandeur de sa chérie, de 
la révolte des nains de la mine et de la 
tentative de reconversion de son stagiaire, le 
troll doit trouver rapidement de l'or. Il décide de 
cambrioler un dragon avec l'aide de son 

équipe habituelle de bras cassés. Mais les forces du mal 
guettent dans l'ombre et ont fait appel à des avocats. 
 

 

Turgeon, Alain 
En mon faible intérieur 
la Fosse aux ours 
En stage dans un centre de soins, 
d'accompagnement et de prévention en 
addictologie, le narrateur, un quinquagénaire 
en déroute, évoque avec humour son 
quotidien ainsi que certains épisodes peu 
glorieux de son existence. 

 
 

Di Verdura, Fulco 
Une enfance sicilienne 
Grasset 
Le duc Fulco di Verdura relate sa jeunesse en 
Sicile au début du XXe siècle. Il évoque son 
enfance, les relations entre l'aristocratie et la 
paysannerie, la campagne palermitaine. Il se 
remémore des anecdotes mettant en scène 
des personnages loufoques : une femme de 

chambre hypocondriaque, une grand-mère maniaque et une 
grand-tante qui mange en cachette des spaghettis. 
 

 

Skomsvold, Kjersti Annesdatter 
L'enfant 
Cambourakis 
Sous forme d'adresse caustique et émue à sa 
fille cadette, un autoportrait de l'auteure où elle 
fait une déclaration d'amour à ses enfants et à 
son mari. 
 

 

Seigle, Jean-Luc 
L'enfant travesti 
Flammarion 
A 5 ans, Jean vit chez ses grands-parents, 
Antoine et Rose, en Auvergne. Tous les 
samedis, sa mère Louise lui rend visite et le 
traite comme une fille, tandis que sa tante 
Véronique, une divorcée, lui rappelle qu'il est 
un garçon. Lorsque Louise décide de se 

marier, son fils comprend qu'il ne peut plus vivre avec elle. 
Finalement, Rose décide de lui dire la vérité. Inspiré de la vie de 
l'auteur. 
 

 

Vigan, Delphine de 
Les enfants sont rois 
Gallimard 
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour 
habitude de mettre en scène Sammy et 
Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne 
YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 
ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, 
chargée de l'enquête, découvre l'univers des 

influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 
 

 

Bannalec, Jean-Luc 
Une enquête du commissaire 
Dupin 
Enquête troublante à Concarneau 
Presses de la Cité 
Peu avant Pâques, devant le restaurant 
L'Amiral, à Concarneau, le docteur 
Chaboseau est retrouvé mort, défenestré. 
Alors que ses adjoints sont en vacances et 

que ses parents débarquent pour le week-end, le commissaire 
Dupin s'efforce de faire avancer l'enquête. Il découvre que le 
médecin et deux proches amis, le négociant en vin Luzel et le 
pharmacien Priziac, ont des investissements en commun. 
 

 

Leite, Juliana 
Entre les mains 
Ed. de l'Aube 
Tisserande brésilienne, Magdalena est 
contrainte de se reconstruire à la suite d'un 
accident qui la prive de l'usage de ses mains, 
son principal outil de travail. Premier roman. 
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Nashiki, Kaho 
L'été de la sorcière 
P. Picquier 
Mai, 13 ans, est si angoissée qu'elle ne veut 
plus retourner en cours. Elle est envoyée chez 
sa grand-mère qui vit dans la montagne. Cette 
dernière, un peu sorcière, lui transmet ses 
connaissances sur les plantes et la manière de 
gérer les émotions. La jeune fille se défait peu 

à peu de son mal-être et retrouve confiance dans la vie. 
 

 

Wiener, Anna 
L'étrange vallée 
Globe 
Lassée des emplois sans perspective 
d’évolution, A. Wiener accepte un travail dans 
une start-up new-yorkaise spécialisée dans 
les e-books. Cette expérience lui donne 
l'occasion de poursuivre son parcours 
professionnel dans la Silicon Valley près de 

San Francisco. Elle décrit ce nouvel univers qu’elle découvre. 
 

 

Hartley, Leslie Poles 
Eustache et Hilda 
Volume 2, Le sixième ciel 
La Table ronde 
Eustache poursuit ses études à l'université. Il 
a des amis mais il est toujours aussi 
lymphatique. Hilda s'occupe d'une clinique 
pour enfants handicapés. La soeur domine 
toujours autant le frère. Mais le hasard leur fait 

retrouver Dick, qui avait sauvé Eustache d'une mort certaine, et 
avait aussi plu à Hilda. 
 

 

Vecchio, Diego 
L'extinction des espèces 
Grasset 
Le testament de sir James Smithson, riche 
héritier sans femme ni enfant, stipule que sa 
fortune doit servir à fonder à Washington un 
établissement dédié à la diffusion des 
connaissances. Ce musée d'histoire naturelle 
est installé dans un château et Zacharias 

Spears en devient le directeur. Il modernise la scénographie 
pour faire face à la concurrence américaine et européenne. 
 

 

Kiefer, Christian 
Fantômes 
Albin Michel 
Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray 
Takahashi rentre du front dans le Nord de la 
Californie où il a passé son enfance. Mais 
personne n'est là pour l'accueillir en héros. Sa 
famille, d'abord internée au camp de Tule 
Lake, vit désormais à Oakland. A leur 

recherche, il tente également de retrouver Helen, la fille de ses 
anciens voisins et son amour d'enfance. 
 

 

Boidé, Caroline 
Une femme en crue 
Doucey éditions 
Les trois personnages de ce long poème 
narratif témoignent des débordements de la 
chair et de l'âme. 
 

 

Lenhardt, Melissa 
Les femmes d'Heresy Ranch 
Cherche Midi 
Colorado, 1873. Après la mort de son mari, 
Margaret Parker décide de continuer à 
s'occuper de son ranch, avec à ses côtés ses 
deux soeurs, une cuisinière et Hattie, une 
ancienne esclave au passé aventureux. 
Dépossédées de leurs biens, il ne leur reste 

plus qu'un cheval chacune. Elles prennent alors les armes pour 
se faire justice elles-mêmes. Le gang Parker est né. 
 

 

Menegaux, Mathieu 
Femmes en colère 
Grasset 
Le sort d'une femme est entre les mains d'un 
jury de cour d'assises. En délibération, ils 
doivent décider si Mathilde Collignon est 
coupable d'avoir assassiné deux hommes qui 
avaient auparavant abusé d'elle dans des 
circonstances particulières. Alors que 

l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés démêlent la 
justice de la vengeance. 
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Burns, Amy Jo 
Les femmes n'ont pas d'histoire 
Sonatine éditions 
En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la 
jeune Wren, dont le père est prêcheur, grandit, 
comme sa mère avant elle, dans un monde 
sans espérance où les femmes doivent se 
taire et obéir, sous peine d'exil de la 
communauté. C'est à la suite d'un accident 

que sont révélés tous les secrets et les non-dits qui pèsent sur 
sa famille et sur le village. Premier roman. 
 

 

Faye, Eric 
Fenêtres sur le Japon : ses 
écrivains et cinéastes 
P. Picquier 
Un regard sur la société nipponne, ses codes, 
ses tabous et ses obsessions, à travers 
l'exploration de livres et de films, du roman 
moderne à l'âge d'or du cinéma : La tombe des 
lucioles d'Akiyuki Nosaka, La harpe de 

Birmanie de Michio Takeyama ou encore Sonatine de Takeshi 
Kitano. 
 

 

Mattera, Julia 
Le fermier qui parlait aux carottes 
et aux étoiles 
Flammarion 
Dans la vallée de Munster, la ferme auberge 
des Walch est reconnue pour son excellente 
cuisine. De nombreux touristes visitent 
l'établissement malgré le caractère bourru de 
Robert, le fermier, qui préfère la compagnie 

des légumes à celle des hommes. Une rencontre pourrait le 
faire changer et le pousser à partager le secret bien gardé de 
ses recettes. L'histoire est ponctuée de mots en alsacien. 
 

 

Le Querrec, Perrine 
Feux 
Doucey éditions 
La notion de feu est évoquée dans ces 
poèmes à travers des sujets multiples tels que 
Pompéi, Jeanne d'Arc, Antonin Artaud ou 
Oradour-sur-Glane. 
 

 

Berger, John 
Fidèle au rendez-vous 
Ed. Héros-Limite 
Recueil de vingt essais qui donnent à voir le 
monde comme le perçoit l'auteur, à explorer 
les thèmes suggérés par l'oeuvre de Pollock 
ou de Turner, ou encore à contempler la 
merveille qu'est la ville de Paris. Les rendez-
vous sont donc multiples : ceux du critique et 

de l'art, de l'artiste et du sujet, du sujet et de l'inconnu. 
 

 

Jansson, Tove 
Renaud, Catherine 
La fille du sculpteur 
Tove Jansson ; Catherine Renaud 
La Peuplade 
La fille du sculpteur, traduit intégralement en 
français pour la première fois, est une superbe 
réussite d’intelligence et de poésie. Le monde 

entier y est à couper le souffle. 
 

 

Faure, Mathilde 
Filles du vent 
Charleston 
Lina, Assa et Céline sont trois adolescentes 
placées dans un foyer à Argenteuil. Lina 
rejette les étiquettes que lui assignent les 
adultes, Assa se réfugie dans les études et la 
littérature. Céline, fugueuse récidiviste et 
déscolarisée, se prostitue. Lorsque le 
mouvement #noustoutes se propage à 

l'automne 2019, elles fuguent et couvrent les façades de 
collages portant leur message. 
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Spitz, Valentin 
Un fils sans mémoire 
Stock 
L'auteur relate ses relations avec son père, Le 
Doc, animateur radio ayant permis aux jeunes 
de parler librement de leur corps et de leur 
sexualité, mais très peu présent auprès de son 
fils. 
 

 

Bourdeaut, Olivier 
Florida 
Finitude 
Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée 
par sa mère. Au fil des concours, la fillette 
ressent de plus en plus de rancoeur envers 
ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser 
son corps si elle veut être maître de son 
destin, la jeune femme entame sa 

transformation physique tout en préparant sa vengeance. 
 

 

Schwartz, Violaine 
Une forêt dans la tête 
POL 
Trop fragile pour rester vivre à Paris après un 
AVC, une jeune femme s'installe dans la 
demeure familiale dans les Pyrénées. Sans 
séquelles, elle vit pourtant dans la peur d'une 
réplique à ce séisme. Frida, une marginale qui 
vit dans une cabane avec son compagnon 

depuis vingt ans, l'intrigue. Elle veut devenir son amie et tout 
savoir d'elle comme pour guérir de son angoisse. 
 

 

Spotswood, Stephen 
La fortune sourit aux disparus 
Calmann-Lévy 
1946. Lilian Pentecost est la plus grande 
détective privée de Manhattan. Mais elle 
envisage de prendre sa retraite et doit passer 
le flambeau. Elle rencontre par hasard 
Willowjean Parker, jeune fugueuse qui était 
jusqu'alors lanceuse de couteau dans un 

cirque, véritable tête brûlée. A peine embauchée, elle se 
retrouve dans une mission où elle doit élucider le meurtre d'une 
riche et jeune veuve. 
 

 

Sanchez Pinol, Albert 
Fungus : le roi des Pyrénées 
Actes Sud 
1888, dans une grotte perdue des Pyrénées. 
Ric-Ric, un anarchiste dépenaillé, survit sur ce 
territoire arpenté par les contrebandiers et les 
malfaiteurs grâce à des fungus, d'énormes 
champignons anthropomorphes. Il espère, 
porté par leurs pouvoirs, conquérir la belle 
Mailis et instaurer une société anarchiste à la 

tête d'une armée invincible. 
 

 

Cornaille, Didier 
Gentille Blandine 
Presses de la Cité 
Dans le Morvan, de jeunes vététistes 
sillonnent les chemins pentus et ravinés du 
Travers, provoquant le mécontentement des 
anciens du village. Blandine, fille du pays d'à 
peine 16 ans, tente alors de rapprocher ces 
deux camps, notamment en obtenant 

l'approbation de Pierre Tricot, l'homme sage que tous écoutent. 
 

 

Harkaway, Nick 
Gnomon 
Volume 2 
Albin Michel 
L'inspectrice Neith Mielikki poursuit son 
voyage au coeur de la pensée humaine. A la 
suite de la mort de la dissidente Diana Hunter 
lors d'un interrogatoire, elle est chargée de 

l'enquête. Alors qu'elle est fidèle au Système, l'organisation 
techno-totalitaire qui a remplacé la monarchie constitutionnelle 
anglaise, ses convictions vacillent en explorant l'esprit de Diana. 
 

 

Serre, Anne 
Les gouvernantes 
Champ Vallon 
Trois gouvernantes établies dans la vaste 
maison des Auster comme des reines, 
protégées du monde extérieur par des grilles 
d'or. Pareilles à de grands papillons, elles 
prennent en chasse les étrangers qui se 
risquent dans le parc et les piègent dans leur 

intimité. Premier roman. 
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Collins, Kathleen 
Happy family 
Portrait 
Un recueil de douze nouvelles qui se déroulent 
dans l'Amérique des années 1960-1970, 
mêlant émancipation, droits civiques, préjugés 
et racisme. 
 

 

Teixido, Sandrine 
Hellsegga : une descente 
écoféministe dans le maelström 
Une descente dans le maelström 
Cambourakis 
Anthropologue, l'auteure propose une 
réécriture de la nouvelle Une descente dans le 
maelström d'Edgar Allan Poe en la 
transposant dans un futur qui interroge les 

enjeux environnementaux contemporains. L'histoire est suivie 
du texte original ainsi que d'une postface retraçant le contexte 
et les enjeux de ce projet imaginé avec le plasticien Aurélien 
Gamboni. 
 

 

Steel, Danielle 
Héros d'un jour 
Presses de la Cité 
Un matin de mai, deux avions décollent de 
New York à destination de San Francisco. Un 
peu plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté 
de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du 
pont du Golden Gate portant un message 
suspect. La jeune femme alerte la Sécurité 

intérieure, qui confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain 
qu'un acte terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur du 
message. 
 

 

Smith, Ali 
Hiver 
Grasset 
Sophia Cleves voit peu son fils Art mais l’invite 
pour Noël afin qu’il puisse lui présenter sa 
petite amie Charlotte. Lorsque celle-ci rompt 
avec Art, il propose à une inconnue de jouer le 
rôle de Charlotte. Le jeune homme s’aperçoit 

bientôt du mauvais état de santé de sa mère et demande l’aide 
de sa tante Iris bien que les deux soeurs ne soient plus en 
contact depuis trente ans. 
 

 

Kaur, Rupi 
Home body 
NIL 
Mêlant de courts textes en prose, empruntant 
au journal comme aux maximes de sagesse 
indienne, ce recueil illustré invite à un voyage 
intime à travers le passé et le présent. A la fois 
sombre et lumineux, il célèbre l'acceptation de 
soi, le corps et la féminité. Il évoque également 

la perte, le traumatisme et l'immigration. 
 

 

Moravia, Alberto 
L'homme nu : et autres poèmes 
Flammarion 
Inédits à ce jour, les textes rassemblés dans 
ce recueil témoignent par la puissance de 
leurs images et leur concision formelle de la 
maîtrise par l'écrivain de l'art poétique, qu'il 
place au coeur de son entreprise 
autobiographique et de son engagement 

politique. 
 

 

Bienne, Gisèle 
L'homme-frère 
Actes Sud 
Un récit autobiographique explorant l'héritage 
d'une famille désunie dont les sept frères et 
soeurs se retrouvent pour l'enterrement de 
leur père, dans leur village natal. 
 

 

Mandel, Emily St. John 
L'hôtel de verre 
Rivages 
Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par 
une clientèle exclusive, un hôtel aux murs de 
verre propose à ses hôtes de se déconnecter 
de la civilisation. Alors que le personnel attend 
la venue de Jonathan Alkaitis, un milliardaire 
new-yorkais, un tag inquiétant, découvert sur 
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l'une des parois transparentes, menace la tranquillité de ce 
havre de luxe. 
 

 

Bonnefoy, Yves 
L'inachevé : entretiens sur la 
poésie, 2003-2016 
Albin Michel 
Sept ans après L'inachevable : entretiens sur 
la poésie, 1990-2010, un nouveau recueil de 
treize entretiens et un essai sur la poésie et 
sur l'amour, la liberté et les choix de vie. Outre 

son oeuvre, le poète évoque entre autres Shakespeare, 
Baudelaire et Rimbaud, mais également la musique, les figures 
parentales, la peinture ou les mathématiques. 
 

 

Scalzi, John 
L'interdépendance 
Volume 3, La dernière Emperox 
Atalante 
Les courants du Flux qui relient les systèmes 
stellaires de l'Interdépendance s'effondrent les 
uns après les autres. Conscients du danger, 
les plus riches se sont réfugiés au Bout, la 

seule planète habitable de l'empire. Ailleurs, quelques uns se 
mobilisent pour venir en aide aux plus démunis : Kiva Lagos 
Marce Claremont, Tomas Chênevert et l'Emperox Griselda II. 
Dernier volume de la série. 
 

 

Dutheil, Laurent 
J'ai sept ans 
Viviane Hamy 
Vivant dans un milieu bourgeois, un petit 
garçon de 7 ans apprend que ses parents ont 
changé leur nom Deutsch pour Dutheil. 
Quelques années plus tard, il découvre que 
l'histoire de sa famille est liée à celle de la 
Shoah. 

 
 

Berger, Simon 
Jacob 
Gallimard 
Né en 1924 dans une famille de vanniers 
ambulants, Jacob Weiss fascine par sa beauté 
et sa singularité. Le jour de sa communion 
solennelle, un jeune rentier, subjugué par sa 
grâce, propose à ses parents de le prendre 
pour le sortir de la pauvreté. Mais Jacob ne 

parvient pas à s'intégrer à cette nouvelle vie. Récit inspiré d'une 
photographie de police. 
 

 

O'Brien, Edna 
James & Nora : portrait de Joyce 
en couple 
Suivi de Le yiddish de Joyce 
Sabine Wespieser éditeur 
Un texte consacré au couple formé par 
l'écrivain irlandais et Nora Barnacle, depuis les 

prémices de leur passion jusqu'à la mort de Joyce en 1941. 
 

 

Nelson, Maggie 
Jane, un meurtre 
Une partie rouge : autobiographie d'un 
procès 
Ed. du sous-sol 
L'écrivaine raconte l'histoire de sa tante Jane, 
une étudiante en droit à l'université du 
Michigan assassinée en 1969. A travers une 
série de collages de poésie, sources 

documentaires, fragments du journal intime de la disparue, 
brèves dans les journaux et enquête, elle explore la nature de 
ce fait divers. La seconde partie, récit du procès, démarre avec 
l'arrestation d'un suspect. 
 

 

Fournier, Jean-Louis 
Je n'ai plus le temps d'attendre 
Lattès 
Après Je ne suis pas seul à être seul, un récit 
sur l'impatience, les plaisirs et les informations 
instantanés. L'auteur explore sa propre 
fébrilité dans l'attente d'une lettre, d'un coup 
de téléphone ou un rendez-vous. Un 
questionnement sur l'intérêt du temps gagné 

grâce aux avancées technologiques et sur la patience qui mène 
à la fois à la tranquillité et au fatalisme. 
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Zeniter, Alice 
Je suis une fille sans histoire 
Arche éditeur 
Un pamphlet politique dans lequel la 
romancière, jouant avec les codes de la 
conférence littéraire, déconstruit avec humour 
les modèles canoniques dans la fabrique des 
histoires et la manière dont le patriarcat a 
façonné les grands récits depuis l'Antiquité. 

Partant de la Poétique d'Aristote dont elle révèle le sexisme, elle 
retrace la place des femmes dans la littérature. 
 

 

Berrouka, Karim 
Le jour où l'humanité a niqué la 
fantasy 
ActuSF 
Le personnel de la bibliothèque Léo Henry est 
pris en otage par un homme habillé en lutin. 
Pendant ce temps, Olga, une jolie jeune 
femme, ne parvient pas à éconduire son 

amant de son appartement tandis que trois punks, Jex, Skrook 
et Pils, doivent se rendre au festival du Gouffre. Mais des 
phénomènes étranges se produisent dans la forêt avoisinante. 
 

 

Caminito, Giulia 
Un jour viendra 
Gallmeister 
Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans une 
famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti 
dans l'Italie du début du XXe siècle. Le premier 
s'est donné pour mission de protéger le 
second, trop fragile. Avec leur loup apprivoisé, 
leur destin se lie à celui de Zari, dite soeur 

Clara, née au Soudan et abbesse du couvent du village. Un 
secret est révélé par la Grande Guerre qui éclate. 
 

 

Gaillard, Audrey (nouvelliste) 
Justaucorps 
Seuil 
Laurence est une patineuse adolescente 
attirée par Christophe, son jeune éducateur. 
Elle se donne rapidement à lui mais prend 
conscience de la différence entre fantasme et 
réalité. Premier roman. 
 

 

Vann, David 
Komodo 
Gallmeister 
Tracy, délaissée par son mari et épuisée par 
ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour 
rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un 
séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est 
l'occasion pour elle de renouer avec ce 
dernier. Or, la tension monte et Tracy perd 

pied, se laissant submerger pas ses émotions, ses souvenirs et 
la rancoeur. Dans le même temps, elle se fascine pour le monde 
marin. 
 

 

Tal Men, Sophie 
Là où le bonheur se respire 
Albin Michel 
Alors que sa petite soeur Clarisse est 
hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, 
Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la 
stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île 
d'Ouessant pour enfermer dans des flacons 
les parfums de leur enfance. Seul Evann, 

externe en médecine, soutient son projet. Un lien fort naît peu à 
peu entre eux. 
 

 

Mark, Sabrina Orah 
Lait sauvage 
Editions Do 
Un recueil d'histoires empreintes de 
surréalisme formant comme une sorte de 
voyage poétique à travers les relations, les 
émotions et l'expérience humaine. 
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Geselson, David 
Lettres non-écrites 
Le Tripode 
Depuis plusieurs années, le comédien se met 
à l'écoute des gens qui portent en eux une 
lettre qu'ils n'ont jamais su écrire, le fait pour 
eux et lit le texte le soir même sur la scène d'un 
théâtre. Rassemblées ici par thématiques 

(enfance, amour, deuil, etc.), ces lettres donnent à voir de 
nombreux fragments de vie qui ont en commun une profonde 
humanité. 
 

 

Ledun, Marin 
Leur âme au diable 
Gallimard 
Dans les années 1980, l'inspecteur Nora 
enquête sur une série de braquages qui visent 
l'approvisionnement en ammoniaque des 
usines de cigarettes. Pendant vingt ans, il 
tente de dévoiler au grand jour le système 
élaboré par les cigarettiers mais se heurte à 

leur toute-puissance confortée jusque dans les plus hautes 
sphères du pouvoir. Il est aidé par le lieutenant Patrick Brun. 
 

 

Arlidge, M.J. 
Loup y es-tu ? 
Editions les Escales 
A New Forest, des cadavres de chevaux 
sauvages sont retrouvés en morceaux et des 
corps d'hommes et de femmes sont 
transpercés de flèches puis pendus aux 
arbres. La détective Helen Grace enquête. 
 

 

Lanero Zamora, Katia 
La machine 
Volume 1, Terre de sang et de sueur 
ActuSF 
Longtemps inséparables, Vian et Andrès 
Cabayol, deux frères issus d'une noble famille, 
s'opposent désormais pour leurs idées. Les 
anciens royalistes s'arment pour renverser la 

République et chacun choisit son camp. Une fresque familiale 
sur fond d'agitation politique. 
 

 

Elon, Emuna 
Une maison sur l'eau 
Albin Michel 
Pour assurer la promotion de son nouveau 
roman, Yoel Blum, auteur israélien de renom, 
se rend à Amsterdam, sa ville natale. Il en 
profite pour visiter le Musée de l'histoire juive 
où il découvre un film d'archives dans lequel 
sa mère apparaît tenant un enfant qu'il ne 

reconnaît pas. Troublé, il est déterminé à connaître la vérité. 
 

 

Longo, Davide 
Le mangeur de pierres 
Glénat 
Dans une vallée isolée du Piémont italien, 
Cesare découvre le cadavre de son neveu 
Fausto, qu'il avait formé comme contrebandier 
et passeur avant que ce dernier se lance dans 
le trafic de drogue. Alors que les soupçons de 
la police se tournent vers lui, Cesare tente de 

découvrir le vrai visage des meurtriers. La double enquête se 
poursuit dans un climat de tensions et de silences pesants. 
 

 

Carrey, Jim 
Vachon, Dana 
Mémoires flous 
Seuil 
Jim Carrey commence à vieillir, prend du poids 
et se sent très seul, passant ses nuits à 
regarder des documentaires improbables sur 
Netflix et à chercher de l'affection auprès de 
ses chiens de garde. Sa vie s'illumine quand il 

rencontre Georgie, l'amour de sa vie, et trouve un rôle dans un 
film repoussant toutes les limites, qui devrait lui permettre de 
remporter un Oscar. Premier roman. 
 

 

Pinto, Jerry 
Meurtres à Mahim 
Banyan 
Dans une gare de la banlieue de Bombay, un 
jeune homme est retrouvé mort, éventré et 
amputé d'un rein dans les toilettes publiques, 
où il était venu chercher des relations 
homosexuelles clandestines. Alors que de 
nouveaux corps sont retrouvés, l'ancien 

journaliste Peter D'Souza apporte son aide à l'inspecteur Shiva 
Jende dans son enquête pour retrouver le meurtrier. 
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Ensler, Eve 
Les monologues du vagin : édition 
intégrale 
Denoël 
A l'origine d'un one-woman-show joué par 
l'auteure à Broadway, la pièce est le résultat 
de plus de 200 interviews de femmes, 
auxquelles elle a demandé de s'exprimer sur 
ce sujet tabou. Le texte intégral de la pièce est 

présentée dans une nouvelle traduction. Edition augmentée de 
onze nouveaux monologues. 
 

 

Scudamore, James 
Monstres anglais 
La Croisée 
Le temps des vacances, Max est envoyé chez 
ses grands-parents, dans les Midlands, tandis 
que ses parents sont au Mexique, où son père 
travaille pour une multinationale. A la fin de 
l'été, le garçon devient pensionnaire dans un 
établissement surnommé l'école sur la colline, 
où règnent la dureté et les abus. Des années 

plus tard, une affaire éclate qui révèle à Max l'étendue du 
scandale. 
 

 

Domenach, Léa 
Domenach, Hugo 
Les Murs Blancs 
Grasset 
Les Murs Blancs est le nom d’une propriété 
située à Châtenay-Malabry où, durant 
cinquante ans, le philosophe E. Mounier et ses 
collaborateurs H.-I. Marrou, J. Baboulène, P. 

Fraisse, J.-M. Domenach, rejoints plus tard par P. Ricoeur, ont 
vécu en communauté. Ils y ont fondé la revue Esprit, porte-voix 
de leurs combats. Une vingtaine d’enfants y ont été élevés. 
 

 

Keuro, Muriel 
Ne rentre pas trop tard : récit 
Flammarion 
A partir du récit laissé par son fils Arnaud, âgé 
de 20 ans au moment de son suicide par 
pendaison, l'auteure témoigne, en lui prêtant 
sa voix, de son combat aux prises avec la 
mélancolie. Soulignant l'impuissance d'une 
mère face à un enfant qui ne veut plus vivre, 

elle rend compte des failles dans le suivi des jeunes, lorsque les 
médecins tiennent les parents à l'écart au nom du secret 
médical. 
 

 

Rooney, Sally 
Normal people 
Ed. de l'Olivier 
Originaires de la même ville d'Irlande, Connell 
et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, 
fils de femme de ménage et elle, issue d'un 
milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, 
Marianne s'épanouit tandis que Connell 
s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que 

le sort semble leur sourire, leur vie tourne au drame. 
 

 

Minato, Kanae 
Nostalgie 
Atelier Akatombo 
Six nouvelles dont les narrateurs ont tous des 
souvenirs teintés d'amertume, de 
questionnements ou de remords : Les fleurs 
de mandarinier, La mer étoilée, Le pays des 
rêves, Le fil de nuages, La croix de pierre et 

Une belle route maritime. Le destin de ces gens simples éclaire 
certains dysfonctionnements de la société japonaise, parmi 
lesquels le harcèlement scolaire. 
 

 

Mann, Klaus 
Nouvelle d'enfance 
Rivages 
Une nouvelle mettant en scène une figure 
paternelle réévaluée, tombée de son piédestal 
dans le contexte d'une République de Weimar 
à l'agonie. 
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Grisham, John 
Les oubliés 
Lattès 
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est 
tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun 
indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les 
enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien 
client de l'homme de loi, est identifié comme 
suspect. Noir, il est condamné à perpétuité 

mais ne cesse de proclamer son innocence. Après vingt-deux 
ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus. 
 

 

Grossman, Vassili 
La paix soit avec vous : notes de 
voyage en Arménie 
Ginkgo 
En 1961, V. Grossman passe six semaines en 
Arménie et revient avec un journal de voyage, 
sorte de testament spirituel, prétexte pour lui 
de dire ce qu'il pense des choses essentielles. 
 

 

Lecerf, Mathieu 
La part du démon 
R. Laffont 
Esperanza Doloria, une jeune lieutenant 
débutante, et son coéquipier le capitaine 
d'Almeida enquêtent sur le meurtre d'une 
religieuse au lac des Buttes-Chaumont. 
L'affaire ravive les angoisses adolescentes de 
Doloria tandis que d'Almeida pense que la 

raison et le sang-froid suffiront pour retrouver l'assassin. 
Premier roman. 
 

 

Pomerleau-Cloutier, Noémie 
La patience du lichen 
Noémie Pomerleau-Cloutier 
La Peuplade 
Fascinée depuis son enfance par le bout de la 
route 138, Noémie Pomerleau-Cloutier est 
allée à la rencontre des Coasters – innus, 
francophones et anglophones –, a enregistré 
leurs voix pour remailler en poème ces 

territoires morcelés et ces luttes à finir. La patience du lichen est 
un témoignage poétique d’une rare envergure, un reportage au 
grand cœur qui plonge dans l’histoire et l’intimité de cette partie 
méconnue du Québec. 

 
 

Javelaud, Corinne 
Les petits papiers de Marie-Lou 
Calmann-Lévy 
Dans les années 1970, à Bordeaux, Marie-Lou 
Beltrand trouve une poupée à offrir à sa fille 
Dora pour son anniversaire. Mais des 
phénomènes étranges se produisent. La 
poupée change de place et des bruits insolites 
se font entendre. Un médium confirme qu'elle 

est habitée par l'esprit d'un proche assassiné. Marie-Lou revisite 
le passé de sa famille pour élucider le mystère. 
 

 

Curwood, James Oliver 
Le piège d'or 
Arthaud 
Dans le Grand Nord canadien, Philip Raine, un 
patrouilleur de la Police montée, rencontre 
Bram Johnson, l'homme-loup, auteur d'un 
crime pour lequel il n'a jamais payé. Philip le 
poursuit en vain et découvre un piège fabriqué 
avec les cheveux d'une femme. 
 

 

Kim, Un-Su 
Le placard : roman noir 
Matin calme 
Responsable des arrivages quotidiens, un 
trentenaire un peu perdu dans la vie découvre 
que les employés du laboratoire dans lequel il 
travaille ne produisent rien. Il trouve un placard 
contenant des dossiers qui lui révèlent qu'un 
certain docteur Kwon soigne des patients aux 

maladies fantastiques. Une société secrète est prête à tout pour 
récupérer ces dossiers. 
 

 

Oates, Joyce Carol 
Poursuite 
P. Rey 
Abby, 20 ans, revoit un cauchemar d'enfance 
venir la hanter à la veille de son mariage. Juste 
avant la cérémonie, elle est renversée par un 
bus. Son jeune mari Willem tente de découvrir 
s'il s'agit d'un accident ou d'un acte prémédité. 
De confession en confession, Abby lui dévoile 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6410-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84679-463-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84679-463-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24053-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924898-88-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924898-88-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-8032-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-151188-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491290-45-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84876-860-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6410-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84679-463-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24053-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924898-88-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-8032-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-151188-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491290-45-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84876-860-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – MARS 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

son enfance torturée entre une mère terrifiée et un père vétéran 
de la guerre en Irak et accro à diverses drogues. 
 

 

Demangeot, Cédric 
Promenade et guerre 
Flammarion 
Des textes sombres, sans concession, d'un 
désespoir lucide, poursuivant le combat 
engagé par le poète, à travers l'écriture, avec 
un monde qui ne va plus. 
 

 

Seelig, Carl 
Promenades avec Robert Walser 
Zoé 
Propos de l'auteur de Les enfants Tanner et 
de L'institut Benjamenta, rapportés par Carl 
Seelig, l'un de ses amis qui a tenu le journal 
de leurs échanges entre 1936 et le 25 
décembre 1956, date de sa mort. 
 

 

Alarcon, Cristian 
Que ma mort soit une fête 
Editions Marchialy 
Résultat de deux ans d'enquête dans les 
banlieues pauvres de Buenos Aires, ce récit 
retrace le parcours de Victor Vital, un garçon 
issu d'un quartier déshérité de la capitale 
argentine qui vole pour survivre au jour le jour. 
Surnommé Robin des bois par les habitants, 

car il redistribuait son butin, le jeune homme est abattu par la 
police en 1999, avant de devenir un symbole pour sa 
communauté. 
 

 

Carty-Williams, Candice 
Queenie 
Calmann-Lévy 
Anglaise d'origine jamaïcaine, Queenie habite 
à Londres avec Tom, son petit ami, et débute 
une carrière prometteuse. Lorsque ce dernier 
la quitte, elle sombre dans une spirale 
infernale et enchaîne les mauvaises 
expériences malgré le soutien de ses amies 

Darcy, Kyazike et Cassandra. En tant que jeune immigrée noire, 
Queenie doit se battre et relever la tête coûte que coûte. 
Premier roman. 

 
 

Flagg, Fannie 
Retour à Whistle Stop 
Cherche Midi 
Bud Threadgoode revient dans sa ville 
d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic 
routier ne fait plus affluer les clients au café de 
sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie. C'est 
l'occasion de mesurer les changements, dans 
son entourage et en lui-même, et de savoir si 

un retour peut offrir matière à un nouveau départ. 
 

 

Powys, John Cowper 
Rodmoor 
le Bruit du temps 
A Rodmoor, petit port d'Est-Anglie battu par la 
mer du Nord, l'installation d'Adrian Sorio, un 
philosophe, agit comme un révélateur des 
passions et des tensions dans la 
communauté. Des habitants tous plus 
étranges les uns que les autres, un prêtre 

empathique, le logeur efféminé d'Adrian, une notable férue de 
poésie ou encore l'amante d'Adrian, s'affrontent. 
 

 

Bailly, Pierric 
Le roman de Jim 
POL 
A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric 
retrouve la liberté. Il croise Florence, une 
ancienne collègue, lors d'un concert et une 
romance naît rapidement entre eux. Enceinte 
de six mois, elle attend de mettre au monde le 
petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim 

durant les première années de sa vie, comme s'il était son père, 
jusqu'à ce que, dans un déchirement, il lui soit enlevé. 
 

 

Pirotte, Emmanuelle 
Rompre les digues 
P. Rey 
Millionnaire malheureux dans sa maison près 
de la mer du Nord, Renaud est dégoûté de 
l'existence malgré la présence de ses amis, 
ses rendez-vous avec Tarik, son dealer, ou 
ses voyages chez sa tante Clarisse en 
Angleterre. Quand sa vieille gouvernante 
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décède, il recrute Teodora, une jeune Salvadorienne taciturne 
au passé trouble. 
 

 

Tsepeneag, Dumitru 
Un Roumain à Paris 
POL 
Installé en France depuis quarante ans, le chef 
de file de l'onirisme, courant littéraire roumain, 
publie ici une partie importante de son journal. 
Il y décrit ses premiers séjours à Paris entre 
1970 et 1973 ainsi que ses notes prises lors 
d'un voyage en Amérique. Témoin d'un 

système totalitaire en crise, il raconte sa confrontation avec les 
autorités de son pays. 
 

 

Hannah, Kristin 
La route des lucioles 
M. Lafon 
Kate, une jeune fille banale, et Tully, l'une des 
élèves les plus populaires du collège, se sont 
rencontrées en 1974, à l'âge de 14 ans. 
Devenue journaliste vedette à la télévision, 
Tully a obtenu le succès mais en échange de 
la solitude. Si Kate a réalisé son rêve d'enfant 

en se mariant et en fondant une famille, elle finit toutefois par 
envier Tully. Leur longue amitié est mise à l'épreuve. 
 

 

Cherigui, Djamel 
La sainte touche 
Lattès 
Mis à la rue par son père, le narrateur trouve 
une chambre chez Alain Basile, épicier qui a 
déjà pour locataires un couple d'alcooliques et 
un légionnaire roumain. Rêvant de devenir 
écrivain, le jeune homme écrit entre deux 
cuites avec ses compagnons d'infortune. Son 

logeur lui rappelle le principe de réalité et, pour s'assurer du 
paiement du loyer, l'embarque dans ses trafics. Premier roman. 
 

 

Brocas, Sophie 
La Sauvagine 
Mialet-Barrault 
La cité de la Sauvagine est en crise. L'usine a 
fermé, des bourgeois s'installent à la place des 
ouvriers et deux cas de leucémies se sont 
déclarés. Mado est l'une des malades. Seul 
son frère Léon peut la sauver grâce à une 
greffe de moelle. Cependant, ils sont tous les 

deux en froid depuis vingt ans. 
 

 

Jaworski, Jean-Philippe 
Le service des dames 
Les Moutons électriques 
Une adaptation illustrée d'une des nouvelles 
de Janua Vera, fable chevaleresque qui suit 
les aventures du chevalier Aedan et de son 
écuyer Naimes. 
 

 

Thomas, David 
Seul entouré de chiens qui 
mordent 
Ed. de l'Olivier 
114 courtes nouvelles évoquant les autres, 
ceux que l'on croise dans la rue, au café, à la 
gare ou au supermarché. Entre tendresse et 
ironie, l'auteur dépeint leurs qualités, leurs 

failles, leurs contradictions, leur noirceur ou leur drôlerie. 
 

 

Blondel, Jean-Philippe 
Un si petit monde 
Buchet Chastel 
A la fin des années 1980, entre la chute du 
mur à Berlin, l'émergence du sida et une 
mondialisation galopante, les anciens élèves 
du groupe scolaire Denis-Diderot redéfinissent 
leur place dans la société. Janick Lorain et 
Michèle Goubert découvrent la possibilité de 

vivre sans hommes, tandis que Philippe Goubert, hésitant entre 
les avenirs possibles, est confronté à la révélation de sa 
vocation. 
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Gowar, Imogen Hermes 
La sirène, le marchand et la 
courtisane : une histoire en trois 
volumes 
Belfond 
En 1785, une sirène est découverte dans les 
filets d'un navire britannique. Rapportée à 
Londres, l'étrange créature et son heureux 
propriétaire, M. Hancock, deviennent l'objet de 

toutes les attentions. Des docks sordides aux salons fastueux, 
chacun rêve de s'accaparer la trouvaille pour faire fortune. C'est 
le cas d'Angelica Neal, une prostituée qui cherche à rembourser 
ses dettes. Premier roman. 
 

 

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

 

Wendig, Chuck 
Les somnambules 
Sonatine éditions 
Dans son village de Pennsylvanie, Shana 
observe sa soeur, Nessie, quitter 
précipitamment leur domicile. En tentant de 
l'arrêter, elle réalise que Nessie est muette, 
absente et ne réagit pas à ses sollicitations. 
Bientôt, des centaines de personnes, comme 

somnambules, la rejoignent et marchent vers une destination 
inconnue, suivies de leurs proches impuissants. 
 

 

Mattern, Jean 
Suite en do mineur 
Sabine Wespieser éditeur 
Robert, descendant de Juifs ukrainiens et 
libraire à Bar-sur-Aube, visite Jérusalem. Lors 
de ce voyage offert par un neveu à l'occasion 
de ses cinquante ans, il est irrité par tout ce 
qui l'entoure. Au détour d'une rue, il croit 

reconnaître Madeleine, un amour de jeunesse qu'il n'a jamais 
oublié et qui lui avait fait découvrir Bach. 

 
 

Wood, Benjamin 
Sur la route, vers ailleurs 
R. Laffont 
Août 1995. Fran Hardesty prend la route pour 
le nord de l'Angleterre avec son fils Daniel, qui 
ne le voit plus beaucoup depuis que ses 
parents sont séparés. Travaillant sur les 
décors de L'Artifex, une série dont Daniel est 
fan, il lui a promis de lui faire visiter les 

plateaux de tournage à Leeds. Mais au fil des kilomètres les 
mensonges et le désespoir de Fran se dévoilent au grand jour. 
 

 

Bellanger, Aurélien 
Téléréalité 
Gallimard 
L'ascension de Sébastien, un provincial dans 
l'industrie télévisuelle. 
 

 

Herry, Cyril 
Tempête Yonna 
Editions In8 
Suite au passage d'une tempête, un village est 
coupé du monde. Ses quinze habitants 
doivent s'entraider en attendant le 
rétablissement des accès et de l'électricité. 
Dans cette atmosphère, les tempéraments 
peuvent rapidement s'échauffer. 
 

 

Palmer, Ada 
Terra ignota 
Volume 3, La volonté de se battre 
le Bélial 
Printemps 2454. Les Etats nations ont été 
remplacés par des Ruches, dominées par la 
corruption et le népotisme. Alors que le procès 
des responsables de terribles meurtres 
approche, l'opinion publique est divisée. 

Certains sont convaincus que JEDD Maçon peut refaçonner 
radicalement la société. Quant à Bridger, il a disparu en 
s'incarnant en Achille, héros de la guerre de Troie. 
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Bahsaïn, Leila 
La théorie des aubergines 
Albin Michel 
A la suite du rachat de l'agence dans laquelle 
elle travaille, Dija, rédactrice, est licenciée. 
Son ancien patron lui propose alors d'assurer 
la promotion numérique d'un projet de 
réinsertion sociale par la cuisine. Auprès 
d'Achour, le chef cuisinier, et des participants, 

la jeune femme se réinvente. 
 

 

Marchisio, Benoit 
Tous complices ! 
Les Arènes 
Livreur de repas à domicile, Abel quadrille la 
ville à vélo. Au bord du périphérique, Lena 
retape les vélos des sans-papiers qui livrent 
des repas. Igor défend ce nouveau prolétariat. 
Jeune avocat ambitieux, il voit une occasion 
unique de se faire un nom. Tous trois se 

trouvent mêlés à un affrontement médiatique, conduisant à un 
engrenage fatal. 
 

 

Smith, Betty 
Tout ira mieux demain 
Belfond 
Margie Shannon a 17 ans et habite avec sa 
mère à Brooklyn. A présent qu'elle possède un 
emploi et plus d'indépendance, elle rêve à une 
vie plus palpitante où le monde s'offrirait à elle. 
 

 

Millo, Marion 
Tout rendre au vent 
Cambourakis 
Les destins de trois femmes, de trois 
générations différentes, liées par une 
détermination commune à prendre en main 
leur destin et d'anciens secrets de famille. 
Chacune à leur manière, des années 1950 aux 
années 2000, Anna, Katel puis Lucie font front 

pour s’affirmer, déjouer les conventions et les préjugés de leur 
époque jusqu’à retisser les liens de parenté cachés. Premier 
roman. 

 
 

Sarr, Felwine 
Traces : discours aux nations 
africaines 
Actes Sud 
De retour dans son Afrique natale, un homme 
porte un message d'espoir. Il raconte le 
monde tel qu'il l'a vu sans concession. 
 

 

Rabie, Mohammad 
Trois saisons en enfer 
Sindbad 
Le Caire, 2025. Les forces armées de la 
République des Chevaliers de Malte occupent 
la moitié de la ville. La résistance s'organise 
dans l’autre moitié sous l'égide de quelques 
officiers de police mobilisés pour racheter les 
crimes qu'ils avaient commis contre la 
population durant le soulèvement de 2011. Le 

colonel Ahmed Otared, envoyé en mission en zone occupée, 
découvre une situation infernale. 
 

 

Morley, Isla 
Le vallon des lucioles 
Seuil 
Kentucky, 1937. Clay Havens, un 
photographe, est envoyé avec un journaliste 
dans un coin reculé des Appalaches pour un 
documentaire sur le New Deal. Sur place, ils 
font la connaissance d'une famille qui vit 
recluse au coeur de la forêt car plusieurs de 

ses membres, dont la magnifique Jubilee, ont la peau teintée de 
bleu. Au péril de sa vie, Clay tente de la sauver du racisme et 
des préjugés. 
 

 

Saxon, Peter 
Les vampires du Finistère 
Terre de brume 
Dans un village du Finistère, des hommes-
loups célèbrent d'étranges rites de fécondité. 
Dans cette atmosphère envoûtante où le 
chasseur devient parfois gibier, évoluent 
plusieurs personnages : une jeune Anglaise, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45849-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-375-0123-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7144-8192-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-549-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14793-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14793-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14405-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-145539-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84362-681-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45849-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-375-0123-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7144-8192-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-549-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14793-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14405-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-145539-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84362-681-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – MARS 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

témoin des festivités, Ahes, princesse-vampire des mers et de 
la cité d'Ys, monsieur de Caradec, châtelain inquiétant, Claire, 
l'intouchable et Steven Kane qui combat les forces du mal. 
 

 

Sandrel, Julien 
Vers le soleil 
Calmann-Lévy 
Tess est portée disparue suite à 
l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 
2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée par 
son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que 
celui-ci est en réalité un acteur payé pour jouer 
le rôle de son parent. De son côté, l'homme 
n'a que quelques heures pour choisir entre 

perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. 
 

 

Beck, Haylen 
Une vie pour une autre 
HarperCollins 
Ayant reçu une confortable avance pour son 
premier roman, Libby s'offre des vacances 
dans un palace en Floride, en compagnie 
d'Ethan, son fils de 3 ans, qu'elle élève seule. 
Un soir, Ethan échappe à sa surveillance. La 
sécurité est prévenue mais l'enfant est 

introuvable. La police affirme qu'il a dû être enlevé par un proche 
mais Libby se réfugie dans le silence. 

 
 

Blake, James Carlos 
Vies et morts de Stanley Ketchel 
Gallmeister 
D'origine polonaise, Stanley Ketchel est né en 
1886 aux Etats-Unis. Il fuit rapidement la 
violence et l'alcoolisme de son père pour 
trouver un emploi de videur de saloon dans le 
Montana et entamer une carrière de boxeur, 
durant laquelle il affronte le champion des 

poids lourds Jack Johnson en 1909, un an avant son assassinat. 
 

 

Kidd, Jess 
Les voleurs de curiosités 
Presses de la Cité 
Londres, 1863. Bridie Devine, détective 
spécialisée dans les affaires délicates, 
enquête sur l'enlèvement de la riche héritière 
Christabel Berwick. Aidée du fantôme d'un 
boxeur mélancolique qu'elle est la seule à voir 
et d'une femme de chambre, la jeune femme 

est déterminée à la retrouver. Sur les traces des ravisseurs, elle 
fait face à des chirurgiens déments et à des saltimbanques 
mercenaires. 
 

 

 

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