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  Remarqué par les bibliothécaires   

 Les  coups de cœur des bibliothécaires 

 

 

Bénie soit Sixtine  

Adhémar, Maylis 

Julliard 

Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en 

qui elle voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très 

vite, ils se marient dans le rite catholique traditionnel et emménagent à 

Nantes. Mais leur nuit de noces s'est révélée un calvaire, et l'arrivée 

prochaine d'un héritier, qui devrait être une bénédiction, s'annonce pour 

elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un événement tragique la 

pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité.  Premier roman. 

 

Un roman initiatique racontant l'émancipation de Sixtine qui cherche à fuir 

le carcan de la bourgeoisie catholique intégriste de province. 

 

 

Sexy summer 

Alet, Mathilde 

Flammarion 

Electrosensible, la jeune Juliette déménage à la campagne, 

dans une zone blanche loin de Bruxelles, où ses parents 

s'efforcent de la protéger de tout. Elle commence à fréquenter Tom, un 

garçon enveloppé, qui devient son confident et auprès duquel elle 

cherche le pourquoi de sa peur sourde. Un roman sur la difficulté de 

grandir. 
 

Une chronique douce-amère sur les tourments de l'adolescence dans la 

campagne belge. 
 

 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-260-05454-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150245-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-260-05454-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-150245-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La position de schuss 

Bardi, Loris 

Dilettante 

Sur fond de jet-set américaine, les délices d'une comédie 

mordante et désenchantée, où se mêlent, avec brio, luxe, 

luxure et luxations. Premier roman. 

 

Une comédie mordante et désenchantée, rythmée et enlevée avec une 

galerie de personnages bien campés. 
 

 

 

Le silence des vaincues 

Barker, Pat 

Charleston 

Au cours de la guerre de Troie, la cité de Lyrnessos finit par 

tomber sous l'assaut des Grecs menés par Achille. La reine 

Briséis, devenue esclave du héros, s'efforce de survivre pour 

que son histoire puisse traverser les âges ainsi que celle de toutes les 

femmes réduites au silence par les faits d'armes des guerriers. 

 

L'Iliade au féminin ! Bien écrit, violent mais nécessaire, avec une grande 

complexité chez tous les personnages. 

 

 

Cinq dans tes yeux 

Bels, Hadrien 

L'Iconoclaste 

Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, 

pour laisser la place aux bobos qui rénovent les taudis et aux 

touristes qui arpentent ses rues tortueuses, les amis d'enfance de Stress 

sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité ou dealer. Artiste à ses 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-308-0021-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36812-501-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-155-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-308-0021-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36812-501-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37880-155-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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heures perdues, le jeune homme rêve lui de tourner un film sur le Panier 

de sa jeunesse. Premier roman. 

 

Un roman énergique et bouillonnant en plein cœur de Marseille.  

 

 

L'autre moitié de soi 

Bennett, Brit 

Autrement 

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis 

un siècle d'éclaircir leur couleur de peau par des mariages 

métissés. Après avoir fugué avec sa sœur jumelle, à l'âge de 14 ans, une 

jeune femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. 

Un roman sur la difficulté à devenir soi dans une société qui assigne les 

personnes à un rôle et à un statut. 

 

Brillant et puissant, ce roman nous plonge dans la complexité de la société 

américaine, de 1968 à 1986, à travers les questions du déterminisme racial et 

social, de la liberté individuelle et de son prix. Au-delà de l'identité afro-

américaine, Brit Bennett met la femme au centre de son propos. Par l'auteure du 

Cœur battant de nos mères (2017). 
 

 

Dans les yeux du ciel 

Benzine, Rachid 

Seuil 

Le récit d'une prostituée qui interpelle le monde au moment du 

printemps arabe, mettant en exergue la mémoire, les combats 

et les espérances des femmes dans ce contexte historique. 

 

 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-5129-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-143327-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7467-5129-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-143327-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Héritage 

Bonnefoy, Miguel 

Rivages 

Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de 

Lonsonier au cours du XXe siècle. Des coteaux du Jura 

jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la Somme, 

Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et 

son fils révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la légende 

mystérieuse d'un oncle disparu. 

 

Installée au Chili pendant plusieurs générations, la famille de Miguel 

Bonnefoy a toujours gardé un profond attachement à la France. Ce roman 

lumineux et émouvant montre le poids de l'histoire sur le destin des personnages 

hauts en couleur et habités par leur double culture. 

 

 

Mémoire de soie 

Borne, Adrien 

Lattès 

9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il 

quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les 

habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille glissé 

dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et 

un autre, Baptistin, qui n'est pas son père. Pour comprendre, il doit 

remonter au début de la malédiction familiale. Premier roman. 

 

Une plongée au cœur de l'intime d'une famille de taiseux au cours de la 

Seconde Guerre Mondiale. 

 
 

 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5094-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6619-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7436-5094-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7096-6619-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La fille du chasse-neige 

Capizzano, Fabrice 

Au diable Vauvert 

Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et 

Marie, une femme libre. Une histoire de famille aussi, Tom, son 

frère et sa soeur ayant eu à se construire avec un père plutôt violent, et 

une mère qui a dû abandonner ses rêves. Premier roman. 

 

Un roman très contemporain, au style oral et imagé. 

 
 

Saturne 

Chiche, Sarah 

Seuil 

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, 

Harry décède à 34 ans en 1977. En 2019, sa fille rencontre 

quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de ce 

père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années 

marquées par la mort de son propre père et la dépression qu'elle a 

ensuite traversée. 

 

Un livre remarquablement écrit, une écriture poignante et ciselée qui, au-

delà du deuil, accompagne puissamment la reconstruction et le regain de 

l'auteur. 

 

 
 

American dirt 

Cummins, Jeanine 

P. Rey 

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari 

journaliste Sebastian. Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-307-0313-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-145490-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84876-828-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-307-0313-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-145490-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84876-828-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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de l'un des principaux chefs de cartels de drogue. Elle découvre alors 

qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle 

s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux 

hommes de Javier. 

 

Une course effrénée vers la liberté. Un roman poignant sur le sort des 

migrants mexicains  qui suscitent toute la rancœur des américains de souche. Un 

roman nécessaire à notre époque troublée. 

 

 
 

Les déviantes 

Delattre, Capucine 

Belfond 

A 29 ans, Anastasia a de hautes responsabilités dans une 

grande entreprise. Son monde s'écroule lorsqu'elle apprend 

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

elle se sent limitée. Décidée à vivre ses rêves, elle entraîne Iris et Lolita, 

également touchées par la maladie, vers de nouvelles trajectoires. 

Premier roman. 

 Ce premier roman est brillant. Ce n’est pas un roman gai mais un roman 
humain qui aborde avec subtilité et efficacité un sujet d'actualité : la place des 
femmes et leur image dans la société. L’écriture est dynamique et très riche, 
poétique et directe à la fois, elle entraîne le lecteur dans la trajectoire déviante 
des trois protagonistes : Anastasia, Iris et Lolita. 
 

 

Le coeur synthétique 

Delaume, Chloé 

Seuil 

Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son 

célibat tout en culpabilisant de ne pas gérer sa solitude comme 

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

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7144-9400-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-142545-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7144-9400-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-142545-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un 

roman sur les difficultés d'une quadragénaire résolue face aux 

statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. 

 

Un style très rythmé, un ton acerbe et truculent pour évoquer des 

questions fondamentales. Un roman poil à gratter tout à fait stimulant ! 
 

 
 

Le grand vertige 

Ducrozet, Pierre 

Actes Sud 

Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité 

par les pouvoirs publics afin de diriger la Commission 

internationale sur le changement climatique et pour un nouveau 

contrat naturel. Pas dupe des volontés politiques, il crée Télémaque, un 

réseau parallèle et indépendant constitué de personnalités iconoclastes 

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

 

Un roman captivant et dense dans lequel l'auteur se confronte aux forces 

motrices et performatives du roman sur les enjeux du contemporain .Un roman 

qui croise les destins individuels avec l'expérience démesurée du monde.   

 
 

On fait parfois des vagues 

Dudek, Arnaud 

A. Carrière 

Nicolas Apasagi, 10 ans, apprend que son père n'est pas son 

géniteur. A 30 ans, il part à la recherche du donneur de 

gamètes à qui il doit la vie. 

 

Un roman épuré aux chapitres courts et bien menés, avec une belle finesse 

d'analyse. En regard de l'histoire principale s'intercale la découverte en 1677 des 

spermatozoïdes par le scientifique néerlandais Antoni Von Leeuwenhoek.  

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13926-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84337-994-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13926-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84337-994-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Une déclaration d'amour au(x) père(s) tout en finesse. 
 

 

Les lionnes 

Ellmann, Lucy 

Seuil 

Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas 

épargnée dresse le portrait de l'Amérique et du monde 

contemporain tout en évoquant son existence. Elle relate tour à tour son 

cancer, le dérèglement climatique, les tâches domestiques, la crise 

économique, ses enfants ou la domination patriarcale. Un roman 

composé d'une seule phrase à rebondissements. 

 

Envie de vivre une nouvelle expérience littéraire ? Ce roman est fait pour 

vous ! Il s'agit d'un monologue intérieur constitué de pensées, de souvenirs, de 

rêves et d'indignations. Il y a très peu de points, un roman presque sans souffle 

dans lequel chaque pensée débute par les mots "Le fait que". C'est un livre 

surprenant et incroyablement fort tant la forme nous immerge complètement 

dans l'esprit de cette femme. Sidérant. 

 
 

Le lièvre d'Amérique 

Gagné, Mireille 

La  Peuplade 

L’organisme de Diane tente de s’adapter doucement. Elle dort moins, 

devient plus forte et développe une endurance impressionnante. 

L’employée modèle qu’elle était peut encore plus se surpasser au travail. 

Or des effets insoupçonnés de l’intervention qu’elle vient de subir 

l’affolent. L’espace dans sa tête se resserre, elle sent du métal à la place 

de ses os. Tout est plus vif – sa vision, son odorat, sa respiration.  

 

Construction très originale en 4 parties pour parler de Diane, jeune femme 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-143483-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924898-77-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-143483-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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en pleine transformation. Mélangeant les formes littéraires, Mireille Gagné nous 

interroge sur le surinvestissement professionnel et la pression de la perfection, 

sur notre mode de vie néo-libéral qui nous asservit, nous éloigne de la nature et 

de nos instincts. 

 

Sublime royaume 

Gyasi, Yaa 

Calmann-Lévy 

Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en 

neurologie. Du jour au lendemain, elle doit accueillir sa mère qui 

a des problèmes de santé. Elle se remémore alors son passé et 

l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur les difficultés 

rencontrées par les Afro-Américains aux États-Unis et les différences 

entre générations au sein d'une famille issue de l'immigration. 

 

  L'autrice lie avec brio des sujets brûlants comme la drogue, le racisme, 

l'essor des évangélistes  aux destins particuliers de ses personnages. 
 

 

Les graciées 

Hargrave, Kiran Millwood 

R. Laffont 

Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque 

quarante pêcheurs se noient à cause d'une violente tempête. 

Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie 

elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse 

avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance d'un 

mauvais œil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier 

roman. 

 

Quand l'amitié, qui unit deux femmes, devient seule source d'espérance, 

face à la violence et l'intolérance. Un premier roman à l'écriture poétique et 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6903-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-23926-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7021-6903-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-23926-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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puissante pour nous plonger dans le froid, la violence et les décors 

spectaculaires. 

 

 

Aria 

Hozar, Nazanine 

Stock 

Téhéran,1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, 

découvre dans une ruelle un nouveau-né, une petite fille qu'il 

ramène chez lui et nomme Aria. Alors que l'Iran sombre dans 

les divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois 

figures maternelles. Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors 

étudiante, est bouleversée à jamais comme celle de tout le pays. Premier 

roman. 

 

 Une grande fresque iranienne qui nous transporte de 1953, année du 

retour au pouvoir du Shah, à 1979, avec le retour d'exil de l'ayatollah 

Khomeyni et l'avènement du régime islamique. Happés par le destin d'Aria et de 

la galaxie de personnages qui gravitent autour d'elle, on apprend beaucoup sur 

l'histoire du pays et de ses multiples communautés. Quel voyage! 

 

 

L'autre Rimbaud 

Le Bailly, David 

l'Iconoclaste 

Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud, 

frère méconnu d'Arthur. Au départ très proche de celui-ci, il est 

ensuite ostracisé par sa famille, gommé de sa correspondance et 

dépossédé des droits sur son œuvre. 

Ce livre à la forme hybride mi-enquête, mi-roman, est une plongée 

passionnante dans l'histoire d'une famille. Si le récit reste centré sur le 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08888-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-152-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08888-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37880-152-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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personnage de Frédéric, il offre aussi en creux un portrait du poète maudit : 

Arthur Rimbaud y apparait très loin des clichés positifs : antipathique, 

embourgeoisé, prétentieux, bien loin du mythe. L'autre Rimbaud c'est également 

lui, décrit sous sa face sombre. 

 

La Tannerie 

Levi, Celia 

Tristram 

Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la 

Tannerie, une institution culturelle installée dans une usine 

désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de la jeunesse parisienne 

en compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du séduisant 

Julien. Les ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion 

collective. 
 

 
 

La déconnexion 

L'Helgoualc'h, Eric 

Faubourg  

Le narrateur enquête sur la soudaine disparition d'Elias 

Naccache, un pionnier né dans les années 1970 au Liban, qui 

fit fortune grâce à Internet à la fin des années 1990 avant de 

partir combattre Daech à Raqqa aux côtés de volontaires chrétiens vingt 

ans plus tard. Premier roman. 
 

Attention, vous risquez de ne plus le quitter.  C'est un roman prenant qui 

nous happe dès les premières lignes. On s'interroge page après page sur 

ce personnage étonnant. "Qui était-il vraiment?" "Qu'est-ce qui a bien pu le 

pousser à partir en Syrie?" seront vos principales interrogations jusqu'à la fin et 

vous n'en démordrez pas ! À se demander si Elias Naccache n'a pas vraiment 

existé… Salutations pour ce  premier roman. 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36719-078-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491241-14-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36719-078-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-491241-14-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Un jour ce sera vide 

Lindenberg, Hugo 

Bourgois 

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il 

rencontre un autre enfant de son âge nommé Baptiste. Une 

amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est 

intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une 

belle maison avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-

mère immigrée et une tante odieuse. Premier roman. 

 

C'est une histoire à hauteur d'enfant. Une histoire d'ennui, d'amitié, de 

différences et du poids des non-dits. Partiellement autobiographique, 

ponctué d'images très fortes, ce premier roman à l'écriture ciselée rend palpable 

sensations, émotions, odeurs. C'est très beau. 
 

 
 

Personne ne sort les fusils 

Lucbert, Sandra 

Seuil 

Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France 

Télécom-Orange qui s'est tenu de mai à juillet 2019, au sujet de 

la maltraitance des salariés. À travers cet événement, l'autrice attaque la 

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

novlangue managériale indifférente au facteur humain. 
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Le dit du mistral 

Mak-Bouchard, Olivier 

Le Tripode 

Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin 

paysan, monsieur Sécaillat, découvrent dans le champ mitoyen 

de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête. Prix 

Première plume 2020. Premier roman 
 

 Au cœur du Lubéron, autour d’une fouille archéologique clandestine, 

s’entremêlent quotidien et légendes locales, histoire de l’antiquité et 

parler provençal, rêves et nature toute puissante, pour nous entraîner dans une 

quête magnifique au souffle peu commun.  

 

 

 

Alabama 1963 

Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 

Cherche Midi 

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à 

Birmingham, en Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud 

Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le 

père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une 

jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage. Premier roman. 

 

Roman multigenre écrit à quatre mains  sur fond de contexte 

ségrégationniste. Un improbable duo que tout oppose va mener une enquête. Le 

texte est sobre, d'une justesse déconcertante. 
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Requiem pour une apache 

Marchand, Gilles 

Aux forges de Vulcain 

Jolene entre dans une pension accueillant les rebuts de la 

société. Elle rencontre un couple d'anciens prisonniers qui n'a 

de cesse de ruminer ses exploits, un ancien catcheur un peu dément, un 

jeune homme simplet et d'autres marginaux du même acabit. Elle leur 

propose d'entamer une révolution poétique. 

 

C'est un roman  drôle et corrosif. Un brin décalé à l'esprit rock, un vrai 

plaisir de lecture. 

 

 

Le monde du vivant 

Marchet, Florent 

Stock 

Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a 

obligé sa famille à s'installer à la campagne pour réaliser son 

rêve, avoir une ferme biologique. Alors que les moissons 

approchent, Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. 

Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec sa 

présence, c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman. 

 

Un roman initiatique sur fonds de retour à la terre. L'écriture très visuelle 

joue sur les premières émotions amoureuses, la solitude de l'existence. 

Beaucoup de sensualité, d'odeurs, de parfums : dans la torpeur de l'été se jouent 

des jeux dangereux. 
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Ohio 

Markley, Stephen 

Albin Michel 

Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, 

une petite ville d'Ohio où ils ont grandi. Bill Ashcraft, activiste 

alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet. Stacey Moore, 

doctorante, en profite pour régler ses comptes avec sa famille qui n'a 

jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton, ancien vétéran, souhaite 

retrouver son amour de jeunesse. Premier roman. 

 

Un tableau sombre et puissant d'une Amérique détraquée en ce début de 

millénaire. 
 

 

Une piscine dans le désert 

Mazloum, Diane 

Lattès 

Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de 

son oncle Rodolphe Kyriakos, un lieu qui l'apaise et l'oppresse 

en même temps. Elle y a fait construire une piscine, parfaite 

mais illégale, sur un terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive 

du Canada pour régler l'affaire de cette piscine, espérant vendre le terrain 

familial et repartir chez lui, délesté de ce passé. 

 

Que les amateurs/trices d'action passent leur chemin! Ce qui commence 

comme un conflit de propriété évolue peu à peu vers l'introspection, la 

contemplation, la remise en cause des certitudes, et de magnifiques 

descriptions. Diane Mazloum nous livre le Liban dans toute sa réalité.  

Écrit en français, 3ème roman de l'autrice, ce chant d'amour pour son pays porte 

en son cœur une question : la capacité de chacun à s'épanouir ou s'affranchir 

d'une vie qui semblait toute tracée. 
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Betty 

McDaniel, Tiffany 

Gallmeister 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père 

cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe 

dans l'Ohio. Avec ses frères et sœurs, la petite fille grandit bercée par les 

histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont 

surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. 

 

 Un magnifique roman, hommage de l’autrice à sa mère dont il porte le 
prénom, qui évoque les traumatismes qu’elle a subi dans son enfance. Un 
hommage aussi à son grand-père dont la relation avec sa fille Betty est 
exceptionnelle. Un roman plein d’émotions entre ombre et lumière, beau, grave 
et tragique dans lequel le contraste entre la noirceur des hommes de cette 
histoire et la beauté des combats de Betty rythme le livre. Une belle héroïne qui 
se dresse contre son destin par sa force de caractère. Un roman qui célèbre le 
pouvoir de l’imagination et des mots. Un bel univers à la fois réaliste et magique.  
 

 

Des jours sauvages 

Molia, Xabi 

Seuil 

Alors qu'une pandémie de grippe ravage l'Europe, une centaine 

de personnes fuient le continent sur un navire volé dans le port 

de Roscoff. À la suite d'une tempête, ils s'échouent sur une île inconnue. 

Si certains souhaitent la quitter, d'autres forment une communauté qui 

divise les rescapés et envenime la situation. 
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Inge en guerre : récit 

O'Donnell, Svenja 

Flammarion 

Revenant sur les pas des siens dans cette ville autrefois 

appelée Königsberg, Svenja O'Donnell découvre un passé que 

sa grand-mère Inge avait toujours tu. Commence alors une quête 

effrénée de vérité sur les traces de sa famille prise au piège dans un 

Reich courant à sa perte. Elle ravive peu à peu les souvenirs d'un monde 

perdu, balayé par une guerre dont les allemandes furent aussi les 

victimes, condamnées au silence devant l'ampleur de la tragédie 

collective.  

 

 Ingeborg Weigandt a traversé -et tu- d'innombrables épreuves qui furent 

celles de centaines de milliers d'européennes durant la seconde guerre 

mondiale. Plonger dans ses souvenirs et dans ses lourds secrets est un bien 

sombre mais nécessaire voyage. Coup de cœur très ému pour cette enquête 

généalogique et historique magistrale. 
 

 

 

Ce qu'il faut de nuit 

Petitmangin, Laurent 

La Manufacture de livres 

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci 

grandissent et commencent très tôt à prendre leur destin en 

main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de 

sentiments ébranlés. 

 

 Le livre de poche et une dizaine de pays ont déjà acquis les droits de ce 

premier roman qui a reçu le prix Stanislas 2020. Comment un père qui élève 

seul ses enfants se retrouve perdu, impuissant et démuni face à un de ses fils 

qu'il ne reconnait plus. Un récit âpre, sincère, touchant et profond.  
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Walker ou L'art de perdre à pas lents 

Robertson, Robin 

Ed. de l'Olivier 

Après avoir combattu durant la Seconde Guerre mondiale, le 

jeune soldat Walker, originaire de Nouvelle-Ecosse, entreprend 

un voyage à travers les États-Unis. De New York à Los Angeles en 

passant par San Francisco, il cherche sa place dans un pays qui ne jure 

que par l'argent. La corruption et la violence jalonnent son chemin. 

 Une véritable expérience de lecture qui séduira sans doute les amateurs de 

la Beat Generation et les curieux "d'objet poétique littéraire". 

 
 

Sale bourge 

Rodier, Nicolas 

Flammarion 

Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée 

suite à une plainte de sa femme pour violences conjugales. Lui-

même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise 

aisée, persuadé d'être dans son bon droit et convaincu de sa supériorité, 

a pourtant tenté de résister à sa pulsion. Premier roman. 
 

Marqué par la violence qu'il a subie dans son enfance, Pierre se bat de 

toutes ses forces contre lui-même pour ne pas reproduire le schéma familial. Le 

style est descriptif et mesuré, il n’y a pas d’émotion. Un roman très fluide qui se 

lit d'une traite. 
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On ne touche pas 

Rouf, Ketty       

Albin Michel 

Joséphine enseigne la philosophie à Drancy. C’est la rentrée et elle se 

rend au lycée comme à l’échafaud. Mal dans sa peau, mal dans son 

corps, elle dévore de la littérature érotique et, lorsqu’elle ne s’assomme pas «à 

coups de Xanax», elle s’épuise dans de longues marches nocturnes dans Paris. 

Lui reviennent ses rêves de gamine. Cette image de danseuses nues vues un soir 

de réveillon à la télé. Sur un coup de tête, la prof s’inscrit à un cours d’essai dans 

une école d’effeuillage, et ne vit plus que pour son cours du vendredi. Un jour 

elle passe un casting et est retenue dans un club de Strip-Tease des Champs-

Élysées. Premier roman. 

 

Un portait touchant d'une femme quelconque qui va prendre sa vie en main 

et se réconcilier avec son corps. 

 
 

Elle a menti pour les ailes 

Serra, Francesca 

A. Carrière 

Un concours de mannequins est organisé dans une station 

balnéaire du sud-est de la France. Garance Sollogoub, la fille 

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

l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques 

sacrifices pour s'y intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît. 

Premier roman. 

 

Un récit choral poignant où le harcèlement, l'adolescence, les réseaux 

sociaux sont abordés avec justesse. 
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Aline et les hommes de guerre 

Silla, Karine       

Editions de l'Observatoire 

Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta 

(1920-1944), considérée comme une reine et une prophétesse 

du peuple diola au Sénégal. L'auteure raconte comment cette femme est 

devenue une icône de la résistance sénégalaise contre l'administration 

française. 

 

Un roman biographique magistral : Aline est « La Jeanne d’Arc du 

Sénégal » et va devenir la personne à abattre. Si vous avez aimé "No 

Home" de Yaa Gyasi, vous aimerez "Aline". Une immersion dans l'esclavage, le 

colonialisme face aux rituels et coutumes du peuple Diola. Un magnifique 

portrait de femme!  
 

 

L'enfant céleste 

Simonnot, Maud 

Editions de l'Observatoire 

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une 

rupture amoureuse, sa mère Mary l'emmène sur une île de la 

mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe redessina la 

carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven 

pour trouver un remède à leurs blessures. 

 

Ce livre est un pur concentré de sensibilité et de douceur. C'est beau, 

poétique, c'est une petite parenthèse (presque) enchantée.  
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Le fil rompu 

Spierer, Céline 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à 

l'implosion de sa famille, abandonnée par son père. Il se lie 

avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son histoire familiale, 

qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la 

Pologne pour New York où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui 

s'éprend d'elle et accepte d'élever l'enfant. Premier roman. 

 

De facture assez classique, cette saga très romanesque est recommandée 

pour les amateurs de romans aux multiples rebondissements qui mêlent 

contexte historique et secrets de famille. 
 

 

La fièvre 

Spitzer, Sébastien 

Albin Michel 

1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, 

s'effondre en pleine rue. Il est la première victime de la fièvre. 

Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal local. Annie Cook, une 

Française, dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des 

miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui décime les Blancs, 

protègent les maisons et les commerces contre les pillards 

 

 
 

La trajectoire des confettis 

Thuot, Marie-Eve 

Ed. du sous-sol 

A des époques et en des lieux différents, plusieurs personnages 

coincés par les normes sociales testent les limites de la 

décence. Parmi eux, un barman montréalais qui a fait vœu de chasteté, 
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un adolescent qui tombe amoureux de sa tante et un pasteur qui récite 

des passages grivois de la Bible à ses fidèles. Premier roman. 

 

Une fresque rythmée où les femmes ont la part belle. On aborde le grand 

thème des relations amoureuses et sexuelles. En chemin, seront évoqués 

les thèmes de la famille, la procréation mais aussi le processus créatif, la folie, 

l'extinctionnisme… De multiples personnages, sur plusieurs générations, on 

pourrait croire que le roman va dans tous les sens, mais malgré tout, tout est lié. 

Une réussite. Récompensé par l’Association des libraires du Québec. 

 

 
 

Des kilomètres à la ronde 

Van Eecke, Vinca 

Seuil 

Dans la France rurale de la fin du XXe siècle, une jeune fille de 

bonne famille se mêle à une bande d'adolescents désœuvrés 

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

apprennent côte à côte l'amour, l'amitié, le gâchis des rêves et le drame 

du manque de perspectives. Premier roman. 

 

Un récit initiatique qui raconte le poids du déterminisme social.  
 

 

 

Patagonie route 203 

Varela, Eduardo Fernando 

Métailié 

Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes 

perdues de la Patagonie. Il multiplie les rencontres avec des 

personnages improbables et peu sympathiques à la logique déroutante, 

fait face à des situations surprenantes ou hostiles et s'éprend de la 
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caissière d'une fête foraine. Prix Transfuge du meilleur roman 

hispanophone 2020. Premier roman. 

 

Un premier roman qui oscille entre road-movie et conte onirique. Un 

univers saisissant. Une écriture fluide.  
 

 

Glory 

Wetmore, Elizabeth 

Editions les Escales 

Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria 

Ramirez, 14 ans, échappe de peu à une agression criminelle. 

Devant l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient 

en aide. Premier roman. 

 

Une écriture efficace pour dresser des portraits de femmes déterminées à 

lutter contre le racisme et la violence, dans le Texas des années 70. Un roman 

choral à l'atmosphère pesante mais aussi porteuse d'espoir. 
 

 

 

 

 

 

Bib'Bazar, c'est le blog des coups de cœur des bibliothécaires de la 

métropole rennaise. Des centaines d'avis sur les collections des 54 

bibliothèques. 

https://bib-bazar.blog 
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