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LES ROMANS DU MOIS 
Octobre 2020 

L’avis des bibliothécaires 
 

 Remarqué par les bibliothécaires   

 Les  coups de cœur des bibliothécaires 

 

 

Mauvaises herbes- Abdallah, Dima 

Sabine Wespieser éditeur 

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule 

présence de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour 

des plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa 

terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant 

auprès des arbres et des fleurs. Premier roman. 

 

  

Premier roman assez bouleversant, décrit avec beaucoup de justesse et de délicatesse. 

Alternant le point de vue d’une petite fille qui grandit pendant la guerre du Liban et celui 

de son père. La relation au père va passer par la relation au jardin. C’est une très belle 

histoire de famille assez dramatique dans l’issue et dans la finalité : la parole fera toujours 

défaut. 

 

 

Les bons garçons- Adrian, Pierre 

Ed. des Équateurs 

Rome, fin des vacances d'été 1975. Trois garçons des beaux quartiers 

rencontrent deux jeunes filles du peuple. Ils flirtent et passent leurs soirées 

ensemble. Un jour, les garçons les invitent à une fête donnée dans une villa du 

mont Circeo, cité balnéaire au sud de Rome. L'endroit est mythique puisque 

Circé y aurait eu un palais où Ulysse et ses compagnons auraient été 

transformés en porcs. 

 

 

Tiré d'un fait divers, ce roman "coup de poing", à la fois solaire et tragique, ne vous 

laissera pas indemne. 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84805-360-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84990-696-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84805-360-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84990-696-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


2 
 

 

 

 

Moins 18 °- Ahnhem, Stefan 

Albin Michel 

Une voiture sombre dans le port de Helsingborg après une course poursuite. 

L'autopsie révèle que le conducteur était mort depuis deux mois et que son 

corps avait été congelé. Fabian Risk et ses collègues de la brigade criminelle 

mènent l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja Hougaard, ancienne 

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

 

 

Un polar nordique captivant et bien ficelé. Un suspense à couper le souffle dans une 

ambiance glaçante. Une  belle note à ajouter dans les polars venus du Nord.  

 

 

Le jour où- Antoine, Amélie 

XO 

Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où 

Benjamin vient d'assister à l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus 

tourmentés se rapprochent l'un de l'autre, bien que les sentiments de 

Benjamin oscillent entre amour fou et inquiétude. 

 

 

Laissez-vous emporter dans cette très belle histoire de résilience.  

 

 

La chute de la maison Whyte- Autet, Katerina 

R. Laffont, Le Figaro 

À Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de l'art, 

est retrouvé assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille vient de 

porter sur lui de terribles accusations. Skip, le fils du patriarche est accusé du 

meurtre. Tandis que la bonne société répand les rumeurs les plus folles, la 

famille se déchire. Le meilleur ami de Skip, Zach, avocat de ce dernier tentera 

de découvrir la vérité. Grand prix des enquêteurs 2020. Premier roman. 

 

 

Petit polar bien huilé, rythmé par le récit de Zach au jour le jour et les extraits du roman 

d'Edith. Divertissant et plein de rebondissements ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43974-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37448-217-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24940-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-43974-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37448-217-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-24940-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Tout ira bien- Barr, Damian 

Cherche Midi 

1901, Afrique du Sud. Durant la seconde guerre des Boers, des soldats anglais 

emmènent Sarah van der Watt et son fils dans un camp de détention après 

avoir brûlé leur bibliothèque. En 2010, la mère de Willem, un garçon de 16 ans 

passionné de littérature, l'envoie au camp paramilitaire Aube Nouvelle afin 

qu'il soit plus viril. Premier roman. 

 

 

Un premier roman à la fois poétique et puissant, extrêmement bien construit. Inspiré de 

faits réels, il porte à notre connaissance des épisodes de l’histoire largement ignorés. 

 

 

Erika Sattler- Bel, Hervé 

Stock 

Janvier 1945. Les Russes envahissent la Pologne occupée par Hitler. Sur les 

routes enneigées, Erika Sattler fuit avec des millions d’Allemands. La menace 

est terrible, la violence omniprésente. Pourtant, malgré la débâcle, Erika y 

croit encore : le Reich triomphera.  Voici le portrait intime d’une femme nazie 

– une simple femme nazie… Une illustration possible de la « banalité du Mal » 

dans toute sa glaçante vérité. 

 

 

 Un roman tout à la fois haletant et dérangeant, qu’on ne peut lâcher. Haletant car le 

rythme de la fuite est soutenu, jalonné d’épreuves et de rencontres. Dérangeant car il 

met parfois le lecteur en position d’empathie envers une femme détestable dans sa 

radicalité. Un ouvrage nécessaire, au témoignage historique précieux. 

 

 

Le dernier message- Beuglet, Nicolas 

XO 

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce 

commis dans un monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle 

joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar. 

 

 

  

Un thriller efficace et palpitant mêlant aventure, intrigue, science et histoire.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-6428-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08640-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37448-213-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7491-6428-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08640-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37448-213-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Dans les brumes du matin- Bouman, Tom 

Actes Sud 

Henry Farrell, le seul policier de la paisible petite ville de Wild Thyme, est 

chargé de retrouver Penny Pellings, toxicomane notoire. Quelques jours plus 

tard, le cadavre d'un homme non identifié est découvert dans le fleuve 

Susquehanna, au nord de la frontière de l'Etat. Les deux enquêtes se 

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

 

 

On retrouve l'officier Farrell qui va devoir quitter ses collines pour la ville et les arcanes des 

trafics de drogue. Un roman policier qui prend le temps de s'attarder sur ses personnages. 

 

 

La dislocation- Browaeys, Louise 

HarperCollins 

Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et révoltée, elle 

cherche à retrouver la mémoire avec l'aide d'un homme, Camille. Au gré de 

quelques éléments qui lui reviennent et de sa rencontre avec Wajdi, elle se 

rend en Bretagne alors que le destin de la planète fait écho au sien. Une 

fable écoféministe sur la tragédie contemporaine. Premier roman. 

 

 

Le récit de la quête intérieure d’une femme dont la trajectoire est liée à celle de la 

planète. C’est le pari de ce premier roman en forme de fable écoféministe. 

 

 

Africville- Colvin, Jeffrey 

HarperCollins 

Dans les années 1930, Kath Ella se débat avec les notions d'identité et quitte 

Africville, en Nouvelle-Ecosse, pour poursuivre ses études. Elle donne 

naissance à un fils, Omar, à la peau très claire, dont la vie s'avère tumultueuse 

en plein mouvement des droits civiques durant les années 1960. Vingt ans plus 

tard, son fils Warner retourne à Africville sur les traces de ses ancêtres. Premier 

roman. 

 

 

L'auteur a fait un formidable travail de recherche et nous propose un beau roman sur une 

minorité peu considérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13691-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-339-0495-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-339-0471-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13691-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-339-0495-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-339-0471-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La fenêtre au sud- Eliasson, Gyrdir 

La Peuplade 

Fait de brèves notations imitant un journal intime, l'auteur met en scène un 

écrivain qui choisit la solitude dans un village de pêcheurs en Islande afin de 

se mettre à distance d'un monde trop vaste et trop changeant. Sans pour 

autant s'en couper. Sous ses airs de "pas grand-chose", on y pense la condition humaine, 

la souffrance animale, on évoque l’amour et la création, les relations entre les êtres. 

 

 Tour à tour impressionniste, méditatif, l'auteur aborde le syndrome de la page blanche 

en quatre saisons. Une sorte de journal intime, beau, poétique et mystérieux. Rien ne se 

passe mais tout est dit. 

 

 

Fille, femme, autre- Evaristo, Bernardine 

Globe 

Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, 

dont la plupart sont noires, ainsi qu'un homme trans. Chaque personnage, 

venu d'ailleurs, est à la recherche du bonheur et de quelque chose qui lui 

manque, dans une Angleterre où l'ascenseur social est figé et où ces femmes 

demeurent le plus souvent invisibles. 

 

 

Un roman polyphonique dans lequel nous suivons des femmes et un homme transsexuel 

de tous les âges qui luttent chacun.e à leur manière contre le racisme, le patriarcat ou 

l’homophobie. Ce roman est un appel au respect des différences, à la tolérance. 

 

 

La remplaçante : thriller- Frances, Michelle 

Archipel 

Carrie, brillante productrice de télévision, recrute Emma pour la remplacer 

durant son congé maternité. La jeune femme semble la candidate idéale et, 

rapidement, se rend indispensable auprès d'Adrian, le mari de Carrie, 

scénariste très occupé et peu attiré par la paternité. Carrie commence à 

douter des intentions d'Emma après l'avoir surprise en train de fouiller dans des 

dossiers sensibles. 

 

 

Thriller domestique qui vous embarque pour une lecture agréable et bien rythmée. 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924898-73-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30782-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8098-2891-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-211-30782-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8098-2891-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les nuits d'été- Flahaut, Thomas 

Ed. de l'Olivier 

Les jumeaux Thomas et Louise, accompagnés de leur ami d'enfance Mehdi, 

reviennent aux Verrières pour l'été. Dans ce village du Jura, les deux hommes 

sont engagés par l'usine Lacombe, où leurs pères ont été ouvriers, tandis que 

Louise travaille sur sa thèse à propos des ouvriers frontaliers. Leurs espoirs d'une 

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

constante. 

 

Roman très contemporain qui décrit à travers le parcours de 3 jeunes la difficulté à 

devenir adulte,  la brutalité du monde ouvrier et des usines, gouverné par un capitalisme 

sans merci ! 

 

 

Les villes de papier : une vie d'Emily Dickinson- Fortier, Dominique 

Grasset 

Un portrait intimiste de la discrète poétesse américaine (1830-1886), qui vécut 

les dernières années de sa vie recluse dans sa chambre. L'autrice s'intéresse 

tout particulièrement à l'univers intérieur de cette femme qui mena une vie 

introvertie sans jamais vouloir être publiée.    

 

 

Un voyage tout en délicatesse au pays d'Emily Dickinson. Ce texte n'est pas une 

biographie au sens classique du terme.  Herbier intime et littéraire, il parcourt  les 

demeures, celles de la poétesse comme celles de l'autrice elle-même, pour livrer une 

belle réflexion sur la façon dont on habite les lieux –et le monde- tout au long de sa vie. 

 

 

Et l'amour continue...- Gabriel, Joffrey 

Nouveaux auteurs 

Louis ne rentre plus dans les cases : il se sent trop jeune pour être retraité, mais 

pas assez pour courir. Veuf et solitaire depuis dix ans, amoureux des livres et 

des vieilles voitures, il s'inscrit sur un site de rencontre. Aurore, divorcée depuis 

treize années, mère de deux fils trentenaires, photographe et libraire à 

Marseille, fonde peu d'espoir sur un nouveau départ. Pourtant lorsque ces 

deux âmes solitaires se rencontrent, leur amour estival naissant est brutalement 

interrompu par un accident qui plonge Aurore dans le coma. Coup de cœur des 

lectrices Prix Femme actuelle 2020.  

 

 

Un roman fluide et émouvant dans lequel l'auteur plein de sensibilité nous raconte une 

belle histoire d'amour et de famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8236-1602-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-81987-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8195-0621-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8236-1602-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-81987-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8195-0621-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le silence de la ville blanche- Garcia Saenz, Eva 

Fleuve éditions 

L'inspecteur Unai Lopez de Ayala enquête sur un double meurtre ayant eu 

lieu dans la cathédrale de Sainte-Marie, à Vitoria. Les corps d'un homme et 

d'une femme d'environ 20 ans y sont retrouvés, nus et se touchant la joue. Ce 

crime rappelle une série d'homicides qui terrorisaient la ville une vingtaine 

d'années auparavant, dont l'auteur est sur le point d'être libéré de prison.  

 

 

Un thriller basque magistral au rythme soutenu  qui rassemble qualités policières, 

psychologiques, esthétiques, et historiques pour nous embarquer en immersion totale. 

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ne pourront pas le lâcher: il s’agit du premier volet 

d’une trilogie, et il a été adapté au cinéma en 2019 ! 

 

 

Les passantes- Gazier, Michèle 

Mercure de France 

À Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Léonor et Joseph sont infirmiers dans 

un cabinet médical. Leurs malades sont en majorité des personnes âgées, 

souvent isolées. Durant leurs rondes, ils leur prodiguent des soins mais leur 

apportent surtout un peu de chaleur humaine. Un roman en hommage à ces 

passants des temps modernes, aux avant-postes de la solidarité et de 

l'altruisme. 

 

 

Un roman à plusieurs voix qui nous plonge dans le quotidien des infirmiers à domicile. Des 

personnages et des situations rendus avec  finesse. Un secret de famille.  

 

 

Un été de neige et de cendres- Glasfurd, Guinevere 

Préludes 

Les destins croisés de cinq personnages victimes à travers le monde des 

conséquences de l'éruption du volcan Tambora, sur l'île indonésienne de 

Sumbawa, en 1815 : Mary Shelley, John Constable, Sarah Hobbs, jeune fille qui 

tente de sortir de la misère, Hope Peter, survivant des guerres napoléoniennes 

et Charles Whitlock, pasteur dans le Vermont. 

 

 

Un évènement historique peu connu permet à la romancière d'attirer l'attention sur les 

conséquences multiples d'une catastrophe naturelle. Ce qui n'est pas sans faire écho 

avec des questions brûlantes d'actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-265-14431-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7152-5447-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-253-04048-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-265-14431-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7152-5447-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-253-04048-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mississippi solo- Harris, Eddy L. 

Liana Levi 

A 30 ans, l'auteur cherche un sens à son existence. Il part descendre le 

Mississippi en canoë, depuis sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-

Orléans. Afro-Américain, il va à la rencontre des habitants, au long des 6.500 

kilomètres du fleuve, au-delà des préjugés sociaux et raciaux. Premier roman. 

 

  

Ce récit autobiographique - dans la veine des écrits de  Marc Twain, Faulkner et Kerouac 

-  a été publié aux États-Unis en 1988. Il est traduit pour la première fois en France. Il s'agit 

d'un puissant récit d'aventure qui nous fait éprouver avec l'auteur la puissance des 

éléments, la solitude et le bonheur d’être seul et qui dresse également le portrait de 

l'Amérique des laissés-pour-compte. Une belle découverte ! 

 

 

La cuillère- Héricourt, Dany 

Liana Levi 

Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet 

du défunt. Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de 

l'hôtel que gère sa famille au pays de Galles. La jeune femme part en 

Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier roman. 

 

 

Le road-trip d'une jeune galloise attachante. Un premier roman mené habilement, plein 

d’humour, qui aborde de manière délicate le deuil et l'incertitude à l'âge des possibles. 

Un joli moment. 

 

 

Miss Austen- Hornby, Gill 

Hauteville 

En 1840, plus de vingt ans après la mort de Jane Austen, sa sœur, Cassandra, 

retourne dans le village de Kintbury et séjourne chez Elizabeth Fowle, une 

amie de la famille. Elle cherche la correspondance que sa sœur a dissimulée 

dans un recoin du presbytère et qui révèle des secrets familiaux. Cassandra 

hésite entre publier ces lettres ou les détruire pour protéger la réputation de 

Jane. 

 

 

Une biographie romancée qui ravira les inconditionnels de Jane Austen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-349-0261-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-349-0314-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93835-53-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-349-0261-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-349-0314-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-93835-53-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Des baisers parfum tabac- Jones, Tayari 

Presses de la Cité 

Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la communauté afro-américaine 

d'Atlanta dans les années 1980. Elle est la fille illégitime de James Witherspoon 

et de sa maîtresse, tandis que sa demi-sœur, Chaurisse, née quatre mois 

après elle, mène une vie stable auprès de ses deux parents, ignorant son 

privilège. Lorsque leurs chemins se croisent, Dana se tait et laisse naître une 

amitié vouée à exploser. 

 

 

Une lecture facile aux personnages attachants, une peinture de la précarité des femmes 

noires et de la société américaine des années 80. 

 

 

Ce lien entre nous- Joy, David 

Sonatine éditions 

Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan 

Brewer, connu pour sa violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle 

de ses proches, il demande de l'aide à son meilleur ami, Calvin Hooper. Mais 

Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, remonte la piste jusqu'à 

Darl et Clavin. 

 

 

Un roman à la fois violent, rude, réaliste et poétique. L’amour que David Joy porte à la 

Nature transparaît dans sa superbe écriture. 

 

 

La confidente- Knight, Renee 

Fleuve éditions 

Christine Butcher, une femme douce mais invisible, détient de nombreuses 

informations secrètes, entendues de la bouche de ceux pour qui elle travaille. 

Poussée à bout, elle se révèle être une personne très dangereuse. 

  

 

 

Un excellent thriller psychologique qui met en scène des personnages complexes et une 

intrigue à la construction subtile. La tension monte crescendo. Une fois commencé,  

difficile de lâcher ce roman avant la fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19368-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35584-729-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-265-09905-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-19368-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35584-729-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-265-09905-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La naissance d'un père- Lacroix, Alexandre 

Allary éditions 

À travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la paternité 

et la figure du père, de l'attente de l'enfant durant la grossesse aux premiers 

apprentissages du nouveau-né, en passant par le ressenti durant 

l'accouchement. 

 

 

 L'auteur se met en scène pour nous raconter une épopée du quotidien, rédigée à la 1ère 

personne, avec une plume élégante. 

 

 

Les enfiévrés- Ma, Ling 

Mercure de France 

Candace, jeune américaine d'origine chinoise, mène une vie ordinaire à 

Manhattan. L'épidémie de fièvre shen, venue de Chine, s'abat sur le pays. Les 

malades semblent condamnés à répéter les mêmes gestes jusqu'à mourir 

d'épuisement. Les enfiévrés sont piégés dans leurs souvenirs. Kirkus Prize 2018. 

Premier roman. 

 

 

Un roman dérangeant, dénonçant la solitude de la vie urbaine, qui résonne avec la 

situation sanitaire actuelle. Ames sensibles s'abstenir !   

 

 

Avant les diamants : roman noir- Maisons, Dominique 

La Martinière 

1953, Hollywood. Chance Buckman, un major parieur, Johnny Stompanato, 

un proxénète et impresario, Larkin Moffat, un producteur raté vivant chez sa 

mère ainsi que Santino Starace, un prêtre cachant ses vices, voient leur destin 

se croiser au sein d'une industrie cinématographique dont l'ambition est de 

manipuler la population grâce à la propagande, tout en veillant à son propre 

profit. 

 

 

Un vrai roman noir, à la limite du thriller dans lequel l'auteur s'amuse à reconstituer la face 

sombre d'un cinéma hollywoodien en mettant en scène quelques stars de l'époque (de 

Franck Sinatra à Hedy Lamarr). Cette écriture vive prend aux tripes, difficile de dénouer le 

vrai du faux. Jouissif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37073-338-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7152-5393-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9512-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37073-338-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7152-5393-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9512-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La valse des tulipes- Martin Alvarez, Ibon 

Actes Sud 

L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays basque, vit au rythme des marées. Sa 

tranquillité est soudain mise à mal par les meurtres inexpliqués de plusieurs 

femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. Ane, jeune inspectrice de 

Bilbao, férue de surf et de mythologie celte, est aux commandes d’une 

nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire avant qu'un vent de panique 

souffle sur la région. 

 

 

Un polar bien ficelé dont l'intrigue se passe dans le pays basque Espagnol. Une belle 

découverte qui change des polars nordiques !!!  

 

 

Les dédicaces- Massarotto, Cyril 

Flammarion 

Claire a la passion des livres et les collectionne mais à la condition expresse 

qu'ils soient dédicacés. Le petit dernier, sur les 2.654 qu'elle possède, chiné sur 

les quais de Seine, l'indigne car la dédicace qui y figure est à la limite de la 

familiarité. Par curiosité, elle s'intéresse à son auteur, un certain Frédéric 

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

 

 

Oubliez les feel-good books! Voici une mise en abîme caustique et ironique, une enquête 

malicieuse, sur un fil ténu entre fiction et réalité. Détente assurée, lecture facile à 

proposer… 

 

 

Sous le ciel des hommes- Meur, Diane 

Sabine Wespieser éditeur 

Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-État au cœur de l'Europe, le 

journaliste Jean-Marc Féron décide d'accueillir un migrant soigneusement 

sélectionné pour son prochain livre. Dans un autre quartier de la ville, un 

groupe d'amis écrit un pamphlet contre le capitalisme. 

 

 

Description ironique et féroce de notre monde, roman politique…un roman qui parle de 

nous, de notre humanité et de nos choix, les meilleurs comme les pires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13950-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-151961-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84805-361-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13950-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-151961-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84805-361-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La grâce- Montaigu, Thibault de 

Plon 

Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché 

par la grâce, une nuit, dans la chapelle d'un monastère. Afin de comprendre 

cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère 

franciscain, qu'il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il 

découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l'âge 

de 37 ans. 

 

 

 Dans ce récit intime, sincère, l'auteur nous raconte comment il a été touché par la grâce 

et comment cette révélation l'a aidé à remettre de l'ordre en lui et autour de lui. 

 

 

Le réveil de la bête- Moulins, Jacques 

Gallimard 

A Paris, une informatrice d'Europol est retrouvée égorgée. Le commandant 

Deniz Salvere mène l'enquête pour trouver les coupables et démontrer à sa 

hiérarchie le danger que représentent les réseaux de nationalistes européens 

radicaux. Afin de déjouer une série de détournements de fonds, de hacking 

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

 

 

Quand enquête de terrain et exploration du Net se conjuguent pour démanteler des 

réseaux complexes à travers l'Europe, les pièces du puzzle se mettent en place dans un 

scénario dense et complexe. 

 

 

Les chats ne rient pas- Mukai, Kosuke 

P. Picquier 

Bouleversée par une récente séparation, Hayakawa se plonge dans 

l'alcoolisme. Renko, son ancien petit ami, reprend contact avec elle pour lui 

demander de réconforter le chat qu'ils avaient recueilli ensemble, sur le point 

de mourir. Premier roman. 

 

 

Un premier roman subtil et agréable à lire où le chat est un prétexte pour décortiquer la 

psychologie des 3 personnages amenés à partager un moment d'intimité qui va leur 

apporter à chacun apaisement et réconfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-28437-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-290063-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8097-1485-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-28437-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-290063-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8097-1485-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Faiseurs d'histoires : récit- Nayeri, Dina 

Presses de la Cité 

En 2016, l'auteure, qui a elle-même dû quitter l'Iran avec sa famille quand elle 

était enfant, a rencontré des réfugiés, de la Grèce à l'Angleterre en passant 

par les Pays-Bas, afin de comprendre la crise humanitaire qui agite l'Europe 

ainsi que son propre passé. Elle mêle ses souvenirs aux récits des migrants 

qu'elle a rencontrés. 

 

 

Récit exigeant mais essentiel pour comprendre le douloureux parcours des demandeurs 

d'asile. 

 

 

La consolation des inconnus- Nelson, Alice 

Editions les Escales 

À New York, Marina, écrivaine et universitaire, vit avec Jacob, son mari, et 

Ben, le fils de ce dernier. Elle croise par hasard Constance, réfugiée 

rwandaise, et Gabriel, son fils. Marina leur vient en aide et tisse un lien très fort 

avec Gabriel qui la renvoie à sa propre histoire et au souvenir de sa mère, 

souvent absente. Premier roman. 

 

 

Exil, culpabilité, honte et résilience constituent la toile de fond de cette histoire. Un 

ouvrage introspectif, contemplatif servi par une écriture poétique. 

 

 

Les oubliées du printemps- Neuhaus, Nele 

Kero 

Pia Sanders et Oliver Von Bodenstein sont appelés pour enquêter sur la mort 

d’un vieil homme dont les circonstances ne sont pas claires. Est-ce un 

accident ou a-t-il été assassiné ? L’enquête se complique lorsque l’on 

retrouve d’autres ossements humains sur sa propriété. Les empreintes et autres 

indices permettent d’identifier les victimes, disparues pour la plupart depuis 

des années. Et quelque chose les trouble particulièrement : toutes les victimes sont des 

femmes et toutes ont disparu un dimanche de mai, à l’orée de la fête de Mères.  

 

 

Un polar sans prétention qui tient ses promesses entre découvertes macabres, secrets de 

famille et suspense !  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19390-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36569-472-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36658-307-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-19390-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36569-472-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36658-307-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Une passion pour George Eliot- O'Shaughnessy, Kathy 

Ed. de Fallois 

Biographie romancée de Marian Evans qui a publié son premier roman à 

succès sous un pseudonyme masculin, George Eliot. Elle passe le plus clair de 

son temps en marge de la société victorienne, n'hésitant pas à en braver les 

conventions par ses mœurs libres, notamment à travers son union libre avec le 

philosophe George Henry Lewes. 

 

 

L’autrice réussit avec brio à faire revivre sous sa plume alerte George Eliot. Elle nous livre 

un portrait d’une femme féministe, passionnée et amoureuse. Tout simplement 

captivant ! 

 

 

Du miel sous les galettes- Ouedraogo, Roukiata 

Slatkine & Cie 

Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes 

sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption 

et la misère. Elle évoque sa famille, l'injustice qui les frappe avec l'arrestation 

de son père, ainsi que sa mère, restée seule pour élever ses sept enfants et 

vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel. Premier roman. 

 

 

Un récit simple, une plume légère pour une ode à sa mère. Un bel hommage pour cette 

femme forte qui ne s'est jamais laissée abattre face à l'adversité. 

 

 

Là d'où je viens a disparu- Poix, Guillaume 

Verticales 

Litzy, Marta, Luis, Angie ou Sara ne se connaissent pas, et pourtant une chose 

les relie : L'Exil. Dans ce roman choral, issu de rencontres réelles, des 

personnages s'expriment, "pensent" leur expérience ou celle de leurs enfants. 

On y sent les douleurs de l'exil, entre les États-Unis, le Salvador, la Somalie... et 

même la France, où peut s'exprimer aussi une certaine violence "identitaire".  

 

 

Des mots que l'on souhaite dire du bout des lèvres, des mots dont la poésie n'est jamais 

loin pour exprimer la lassitude, l'indignation, l'horreur, l'espoir, le déracinement… C'est un 

roman poignant qui ne peut laisser indifférent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-321-0237-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88944-139-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-287617-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-321-0237-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-88944-139-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-287617-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Larmes de fond- Pouchairet, Pierre 

Filature(s) 

Jean de Frécourt, un homme d'affaires et ancien haut fonctionnaire, a été 

agressé et enfermé dans un abri sur une île des Glénan. Léanne, de la police 

judiciaire de Rennes, est chargée de surveiller un jeune geek et un certain 

Frécourt. Elle apprend que ce dernier a été enlevé mais que sa famille n'a 

pas contacté la police au sujet de la demande de rançon. 

 

 

On retrouve les personnages hauts en couleur de Léane Vallauri, qui maintenant dirige la 

PJ de Rennes, et sa sœur Johana. Un polar sans temps mort, passionnant et réaliste. 

 

 

J'irai te chercher jusqu'au bout du monde- Rao, Shobha 

XO 

Suite au décès de sa mère, Poornima doit s'occuper de ses frères et de ses 

sœurs en attendant que son père lui trouve un mari. Dans son village, elle fait 

la connaissance de Savitha, une jeune fille indépendante et pleine de vie. 

Mais celle-ci s'enfuit après avoir été victime d'un acte de cruauté. Poornima 

abandonne sa famille pour la retrouver. Premier roman. 

 

 

 Un roman bouleversant sur les violences faites aux femmes. 

 

 

Zone grise : récit- Robert, Loulou 

Flammarion 

A 18 ans, l'écrivaine a une aventure avec un photographe reconnu, David 

Bellemere. Pendant des années, elle se persuade que cette relation était 

normale avant de comprendre que, même si elle n'a pas dit non, elle a subi 

ce rapport sexuel et ce viol a laissé un traumatisme. Elle explique son histoire 

personnelle mais pointe aussi les différences dans l'éducation des filles et des 

garçons. 

 

 

Un roman puissant, dérangeant mais  nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491507-02-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37448-204-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-491507-02-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37448-204-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-151116-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


16 
 

 

 

 

 

 

Retour à Martha's Vineyard- Russo, Richard 

La Table ronde 

Quai Voltaire 

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey 

Girardi sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était 

rassemblé avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une 

étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune 

femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace.  

 

 

L'auteur nous fait passer brillamment de la nostalgie au suspense. Son écriture sensible 

évoque ces instants de bonheur si lumineux qu'ils nous éclairent pendant très longtemps. 

 

 

Un soupçon de liberté- Sexton, Margaret Wilkerson 

Actes Sud 

La saga d'une famille noire de la Nouvelle-Orléans sur trois générations. Les 

existences d'Evelyn, Jackie et T.C. s'entremêlent et montrent comment, dans 

une nation en mutation, les maux de la communauté noire américaine 

restent, eux, les mêmes. Premier roman. 

 

 

 

Une fresque familiale afro-américaine puissante, touchante, sensible et âpre. Un premier 

roman à découvrir ! 

 

 

Marilou est partout- Smith, Sarah Elaine 

Sonatine éditions 

Cindy, 14 ans, vit au cœur de la Pennsylvanie aux côtés de ses deux frères et 

d'une mère souvent absente. Insatisfaite de son quotidien, elle se rapproche 

de Bernadette, la mère de Marilou, une belle et riche adolescente 

récemment portée disparue. Lorsqu'un soir, atteinte de démence, Bernadette 

prend Cindy pour sa fille, celle-ci ne la contredit pas. Premier roman. 

 

 

Une adolescente esseulée se crée un nouveau foyer pour exister. Jusqu'où ira-t-elle dans 

le mensonge ? 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-371-0519-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13677-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Gran Balan- Taubira, Christiane 

Plon 

Pour gagner une quinzaine d'euros, Kerma, un Guyanais de 21 ans, sert de 

taxi à deux jeunes qui ont commis un méfait. Jugé au tribunal quatre ans plus 

tard, il risque plusieurs années de prison. À travers le parcours du protagoniste, 

l'auteure dresse un portrait de la Guyane, de ses habitants, de ses mœurs et 

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

 

 

Un premier roman jouant avec le registre des langues, des mots, guyanais, créoles. 

Offrant ainsi une belle musicalité pour voyager, découvrir une autre culture et dépeindre 

cette fresque sociale vibrante.  

 

 

Le métier de mourir- Van der Plaetsen, Jean-René 

Grasset 

En 1985, alors qu’Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban, 

Belleface, un soldat israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné 

par les forces du Hezbollah. Entre attente et combats, Belleface, individu 

mystérieux va rencontrer un jeune officier, Fragier, l'occasion pour lui de voir 

ses souvenirs ressurgir. Premier roman. 

 

 

Un récit marqué par l'attente et le poids de la guerre, qui a le mérite d'aborder la 

question de l'engagement militaire. Entre haine, rancœur, et désir de vengeance, la 

plongée dans les souvenirs de Belleface plante le décor d'un univers belliqueux, sans 

pardon. 

 

 

La Géante- Vilaine, Laurence 

Zulma 

Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère 

Rimbaud. Recueillis par leur tante, la première a appris à utiliser les plantes et 

le second ne parle pas. Malgré son désabusement concernant la vie, Noële 

est bouleversée en découvrant l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le 

désir, le manque et l'amour. 

 

 

Un roman touchant, sensible et envoûtant. L’autrice nous livre un récit délicat soulignant 

le pouvoir et la puissance des mots.   
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Les dynamiteurs- Whitmer, Benjamin 

Gallmeister 

En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. 

Sam et Cora, deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants 

abandonnés. Lorsque leur foyer est attaqué par d'autres miséreux, ils 

reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet qui ne s'exprime que par écrit. 

C'est par son biais que Sam découvre le monde du crime qui le répulse et le 

fascine.  

 

 

Si vous avez aimé le film “Gangs of New York” et que vous êtes fan de la série “Peaky 

Blinders”, alors Les dynamiteurs est LE roman qu’il vous faut! Au-delà du décor palpitant 

de vice, de violence et de corruption, Benjamin Whitmer signe une épopée initiatique très 

puissante, admirablement construite, à rebours du rêve américain. 
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