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ROMANS
➢ Le voyage dans l'Est / ANGOT, Christine . FLAMMARION, 2021.
"- Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, et
vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné... - Alors, il y a des faits plus
récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende, il y a deux ans. Ce serait
peut-être plus facile... - Certainement. - Mais j'étais majeure. - Ça reste des viols par
ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement d'exécution quand vous étiez
mineure. Moi, je vais le faire convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura
une grosse frayeur. Il sera difficile d'apporter les preuves. Il y aura sans doute un nonlieu..."
➢ Avant les années terribles / ARBOL, Victor Del . ACTES SUD, 2021.
"Arrivé à Barcelone encore adolescent, Isaïe a lutté d'arrache-pied pour gagner son
droit au bonheur. Il s'apprête à connaître les joies de la paternité et pense avoir tourné
le dos pour toujours à une Afrique féroce qui embrigade des enfants. Quand il
reconnaît, dans l'embrasure de la porte de son atelier, un ancien camarade (ou plutôt
frère d'armes), il perçoit d'instinct que sa paisible existence vient de voler en éclats.
L'émissaire exerce désormais des fonctions officielles, et Isaïe se laisse convaincre de
retourner en Ouganda afin de participer à une conférence sur la réconciliation
nationale. Pour retrouver sa femme, enlevée quelques jours après qu'ils ont atterri à
Kampala, il devra à nouveau tromper, tuer et trahir. Plonger encore au coeur des
ténèbres, au risque comme Kurtz de s'y perdre, "d'aimer l'obscurité, entrée dans ses
veines". L'homme d'aujourd'hui doit apprendre à pardonner à l'enfant d'hier, celui des
années terribles. Mais Isaïe est à présent l'appât chargé de faire sortir du bois les
anciens leaders de l'Armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony, qui fomentent
un coup d'État depuis le Congo voisin. Il lui faudra choisir non pas entre le bien et le
mal mais entre le mal et le pire, et savoir si l'on peut être victime sans être innocent.
L'auteur excelle ici comme jamais à explorer la zone ténébreuse et sauvage fichée
dans le coeur des hommes."
➢ La carte postale / BEREST, Anne . GRASSET & FASQUELLE, 2021.
C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes
de voeux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n'était pas signée, l'auteur avait
voulu rester anonyme. L'Opéra Garnier d'un côté, et de l'autre, les prénoms des
grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942.
Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J'ai
mené l'enquête, avec l'aide de ma mère. En explorant toutes les hypothèses qui
s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective privé, d'un criminologue, j'ai interrogé les
habitants du village où ma famille a été arrêtée, j'ai remué ciel et terre. Et j'y suis
arrivée. Cette enquête m'a menée cent ans en arrière. J'ai retracé le destin
romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en
Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre. J'ai essayé de
comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la
déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J'ai dû
m'imprégner de l'histoire de mes ancêtres, comme je l'avais fait avec ma soeur Claire
pour mon livre précédent, Gabriële. Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes
ancêtres, et une quête initiatique sur la signification du mot « Juif » dans une vie laïque.
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➢ Artifices / BEREST, Claire . Stock, 2021
Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a
été suspendu. Son identité déjà incertaine semble se dissoudre entre cauchemars et
déambulations nocturnes dans Paris. Reclus dans son appartement, il n'a plus qu'une
préoccupation : sa collection d'orchidées, dont il prend soin chaque jour. C'est cette
errance que vient interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre morte un soir
devant sa porte. C'est cette bulle que vient percer Camille Pierrat, sa collègue, inquiète
de son absence inexpliquée. C'est son fragile équilibre que viennent mettre en péril
des événements étranges qui se produisent dans les musées parisiens et qui semblent
tous avoir un lien avec Abel. Pourquoi Abel a-t-il été mis à pied ? Qui a fait rentrer
par effraction un cheval à Beaubourg ? Qui dépose des exemplaires du Parisien où
figure ce même cheval sur le palier d'Abel ? À quel passé tragique ces étranges
coïncidences le renvoient-elles ? Cette série de perturbations va le mener
inexorablement vers Mila. Artiste internationale mystérieuse et anonyme qui enflamme
les foules et le milieu de l'art contemporain à coups de performances choc. Pris dans
l''il du cyclone, le policier déchu mène l'enquête à tâtons, aidé, qu'il le veuille ou non
de Camille et d'Elsa. Le nouveau roman de Claire Berest est une danse éperdue, où
les personnages se croisent, se perdent et se retrouvent, dans une enquête haletante
qui voit sa résolution comme une gifle
➢ Satisfaction / BOURAOUI, Nina . JC Lattès, 2021.
« Je pense souvent à ce qu'il restera, à ce qu'Erwan gardera de moi, de son enfance,
j'aimerais saisir, révéler ses sensations sur la pellicule photographique, graver nos
instants, craignant que l'amour ne disparaisse avec les souvenirs, graver l'odeur du
jasmin quand nous nous approchons de notre maison, odeur de la stabilité du lieu
intérieur malgré les désordres de mon coeur, contre la violence extérieure, réelle ou
imaginaire, de la mer, des hommes. » À travers la voix incandescente de Madame
Akli, Nina Bouraoui nous offre un roman brûlant, sensuel et poétique qui réunit toutes
ses obsessions littéraires : l'enfance qui s'achève, l'amour qui s'égare, le désir qui fait
perdre la raison.
➢ Les étoiles les plus filantes / BULLE, Estelle-Sarah . Liana Levi, 2021.
Histoire imaginaire du film Orfeu Negro de Marcel Camus. En juin 1958, une équipe
de tournage débarque à Rio de Janeiro pour tourner une adaptation de la pièce de
Vinicius de Moraes dans la favela avec des comédiens amateurs noirs.
L'effervescence autour du projet aiguise les intérêts de deux agents locaux de la CIA
et de la France, soucieuse de se placer dans la compétition du Festival de Cannes.
➢ Enfant de salaud / CHALANDON, Sorj . GRASSET & FASQUELLE, 2021.
Depuis l'enfance, une question torture le narrateur : - Qu'as-tu fait sous l'occupation ?
Mais il n'a jamais osé la poser à son père. Parce qu'il est imprévisible, ce père. Violent,
fantasque. Certains même, le disent fou. Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits
de Résistant, jusqu'au jour où le grand-père de l'enfant s'est emporté : "Ton père portait
l'uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! " En mai 1987, alors que s'ouvre à
Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier judiciaire
de son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois ans de la vie d'un
" collabo " racontée par les procès-verbaux de police, les interrogatoires de justice,
son procès et sa condamnation. Le narrateur croyait tomber sur la piteuse histoire d'un
" Lacombe Lucien " mais il se retrouve face à l'épopée d'un Zelig. L'aventure
rocambolesque d'un gamin de 18 ans, sans instruction ni conviction, menteur,
faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat. Un
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sale gosse, inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en quatre ans. Quatre
fois déserteur de quatre armées différentes. Traître un jour, portant le brassard à croix
gammée, puis patriote le lendemain, arborant fièrement la croix de Lorraine. En
décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué de berner la terre entière.
Mais aussi son propre fils, devenu journaliste. Lorsque Klaus Barbie entre dans le box,
ce fils est assis dans les rangs de la presse et son père, attentif au milieu du public.
Ce n'est pas un procès qui vient de s'ouvrir, mais deux. Barbie va devoir répondre de
ses crimes. Le père va devoir s'expliquer sur ses mensonges. Ce roman raconte ces
guerres en parallèle. L'une rapportée par le journaliste, l'autre débusquée par l'enfant
de salaud.
➢ Simone / CHAUVEL-LEVY, Léa . Editions de l'Observatoire, 2021.
Paris, 1920. Simone Rachel Kahn n'est encore qu'une jeune femme de 23 ans. Esprit
libre, férue de littérature, de poésie et de philosophie, elle vagabonde dans le Paris
d'après-guerre, à la recherche de quelque chose ou quelqu'un qui, enfin, pourrait la
faire renaître. Entre la librairie d'Adrienne Monnier et le Lutetia, elle croise le chemin
des Dadas qui l'irritent autant qu'ils l'intriguent. C'est alors qu'elle rencontre celui qui
fera d'elle Simone Breton. L'auteur des Champs magnétiques n'est qu'un jeune artiste,
déjà exalté, mais encore à la recherche de repères, de sa véritable voix. Il est sans-lesou, après avoir déserté les bancs de l'école de médecine. Simone, elle, est promise
à un autre. Et pourtant... Dans un Paris bouillonnant, voguant entre les bureaux où se
trament les numéros de Littérature et les réunions des Dadas -d'Éluard à Aragon-, les
deux amants terribles apprendront à se connaître, se tester, s'apprivoiser. Elle sera sa
muse. Il sera son échappatoire. Et ils devront se battre, contre leurs passions, leurs
démons, leurs parents, pour pouvoir s'aimer, enfin.
➢ Lorsque le dernier arbre / CHRISTIE, Michael . ALBIN MICHEL, 2021.
Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout - dans le corps,
dans le monde -, comme le bois. Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune
reposant sur la précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque triomphe, chaque
désastre inscrit pour toujours dans sa structure. D'un futur proche aux années 1930,
Michael Christie bâtit, à la manière d'un architecte, la généalogie d'une famille au
destin assombri par les secrets et intimement lié à celui des forêts.
2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres
et transformé la planète en désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île
boisée au large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus
admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable
espoir d'un avenir meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait la
descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse.
Commence alors un récit foisonnant et protéiforme dont les ramifications
insoupçonnées font écho aux événements, aux drames et aux bouleversements qui
ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été
abattu ?
➢ La danse de l'eau / COATES, Ta-Nehisi . Paris : FAYARD, 2021.
Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, Hiram
s'est vu voler les souvenirs qu'il avait d'elle. Tout ce qui lui est resté, c'est un pouvoir
mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Des années plus tard, quand Hiram
manque se noyer dans une rivière, c'est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. Après
avoir frôlé la mort, il décide de s'enfuir, loin du seul monde qu'il ait jamais connu. Ainsi
débute un périple plein de surprises, qui va entraîner Hiram depuis la splendeur
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décadente des _ ères plantations de Virginie jusqu'aux bastions d'une guérilla
acharnée au coeur des grands espaces américains, du cercueil esclavagiste du Sud
profond aux mouvements dangereusement idéalistes du Nord. Alors même qu'il
s'enrôle dans la guerre clandestine qui oppose les maîtres aux esclaves, Hiram
demeure plus que jamais déterminé à sauver la famille qu'il a laissée derrière lui. Dans
son premier roman, Ta-Nehisi Coates livre un récit profondément habité, plein de
fougue et d'exaltation, qui rend leur humanité à tous ceux dont l'existence fut
confisquée, leurs familles brisées, et qui trouvèrent le courage de conquérir leur liberté.
➢ La félicité du loup / COGNETTI, Paolo .STOCK, 2021.
Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est artiste-peintre.
Tous deux sont à la recherche d'un ailleurs, où qu'il soit. Alors que l'hiver s'installe sur
la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du val d'Aoste, ils se rencontrent
dans le restaurant d'altitude Le Festin de Babette. Fausto fait office de cuisinier, Silvia,
de serveuse. Ils se rapprochent doucement, s'abandonnant petit à petit au corps de
l'autre, sans rien se promettre pour autant. Alors qu'arrive le printemps et que la neige
commence à fondre, Silvia quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus haut, vers le
glacier Felik, tandis que Fausto doit redescendre en ville rassembler les morceaux de
sa vie antérieure et finaliser son divorce. Mais le désir de montagne, l'amitié des
hommes et des femmes qui l'habitent et le souvenir de Silvia sont trop forts pour qu'il
résiste longtemps à leur appel. Après le succès mondial des Huit Montagnes, Paolo
Cognetti revient sur ses sommets bien-aimés avec un éblouissant roman d'amour,
véritable ode à la montagne tour à tour apaisante, dangereuse, imprévisible et
puissante.
➢ Seule en sa demeure / COULON, Cécile, Auteur . l'Iconoclaste, 2021.
Cécile Coulon nous plonge dans les affres d'un mariage arrangé comme il en existait
tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid de Candre Marchère,
un riche propriétaire terrien du Jura. Pleine d'espoir et d'illusions, elle quitte sa famille
pour le domaine de la Forêt d'Or. Mais très vite, elle se heurte au silence de son mari,
à la toute-puissance d'Henria, la servante. Encerclée par la forêt dense, étourdie par
les cris d'oiseaux, Aimée cherche sa place. La demeure est hantée par le fantôme
d'Aleth, la première épouse de Candre, morte subitement peu de temps après son
mariage. Aimée dort dans son lit, porte ses robes, se donne au même homme. Que
lui est-il arrivé ? Jusqu'au jour où Émeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater
ce monde clos. Au fil des leçons, sa présence trouble Aimée, éveille sa sensualité. La
Forêt d'Or devient alors le théâtre de désirs et de secrets enchâssés. Seule en sa
demeure est une histoire de domination, de passions et d'amours empêchés.
➢ La définition du bonheur / CUSSET, Catherine . GALLIMARD, 2021.
« Pour Clarisse, le bonheur n'existait pas dans la durée et la continuité (cela, c'était le
mien), mais dans le fragment, sous forme de pépite qui brillait d'un éclat singulier,
même si cet éclat précédait la chute. » Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande
amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle depuis l'origine une faille qui annonce
le désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari
une relation profonde et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un
lien mystérieux les unit. À travers l'entrelacement de leurs destinées, ce roman intense
dresse la fresque d'une époque, des années quatre-vingt à nos jours, et interroge le
rapport des femmes au corps et au désir, à l'amour, à la maternité, au vieillissement
et au bonheur.
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➢ Milwaukee blues / DALEMBERT, Louis-Philippe . Sabine Wespieser éditeur,
2021.
Depuis qu'il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la supérette de
Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses cauchemars
sont habités de visages noirs hurlant « Je ne peux plus respirer ». Jamais il n'aurait dû
appeler le numéro d'urgence pour un billet de banque suspect. Mais il est trop tard, et
les médias du monde entier ne cessent de lui rappeler la mort effroyable de son client
de passage, étouffé par le genou d'un policier. Le meurtre de George Floyd en mai
2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert l'écriture de cet ample et bouleversant
roman. Mais c'est la vie de son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett,
comme Emmett Till, un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 , qu'il
va mettre en scène, la vie d'un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football
américain promettait à un riche avenir. Son ancienne institutrice et ses amis d'enfance
se souviennent d'un bon petit élevé seul par une mère très pieuse, et qui filait droit,
tout à sa passion pour le ballon ovale. Plus tard, son coach à l'université où il a obtenu
une bourse, de même que sa fiancée de l'époque, sont frappés par le manque
d'assurance de ce grand garçon timide, pourtant devenu la star du campus. Tout lui
sourit, jusqu'à un accident qui l'immobilise quelques mois' Son coach, qui le traite
comme un fils, lui conseille de redoubler, mais Emmett préfère tenter la Draft, la
sélection par une franchise professionnelle. L'échec fait alors basculer son destin, et
c'est un homme voué à collectionner les petits boulots, toujours harassé, qui des
années plus tard reviendra dans sa ville natale, jusqu'au drame sur lequel s'ouvre le
roman.
➢ Le fils de l'homme / DEL AMO, Jean-Baptiste . GALLIMARD, 2021.
Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et
de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la
montagne où lui-même a grandi auprès d'un patriarche impitoyable. Entourés par une
nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter
les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la
jalousie, l'homme sombre lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble
impossible. Après Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d'explorer le thème
de la transmission de la violence d'une génération à une autre et de l'éternelle tragédie
qui se noue entre les pères et les fils.
➢ Fenua / DEVILLE, Patrick . SEUIL, 2021.
La Polynésie se décline en un poudroiement d'îles, atolls et archipels, sur des milliers
de kilomètres, mais en fin de compte un ensemble de terres émergées assez réduit :
toutes réunies, elles ne feraient pas même la surface de la Corse. Et ce territoire, c'est
le Fenua.Comme toujours chez Deville, le roman foisonne d'histoires, de rencontres
et de voyages. On déambule, on rêve. On découvre les conflits impérialistes et
coloniaux qui opposèrent la France et l'Angleterre, on croise Bougainville, Stevenson,
Melville, puis Pierre Loti sur les traces de son frère Gustave, ou Victor Segalen et
Gauguin, le peintre qui a fixé notre imaginaire de cette partie du monde, entre douceur
lascive et sauvagerie. Des îles merveilleuses qui deviendront, vers le milieu du XXe
siècle, le terrain privilégié d'essais nucléaires dont le plus sûr effet aura peut-être été
de susciter un désir d'indépendance.
➢ L'Eternel Fiancé / DESARTHE, Agnès . Éditions de L'Olivier, 2021.
A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux
enfants de quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur rencontre en plein
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hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer un
rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art contemporain, un
mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo. Ces
scènes - et bien d'autres encore - sont les images où viennent s'inscrire les moments
d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. Car tout ce qui
n'est pas écrit disparaît. Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman
animé d'une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et
triomphes, mélancolie et exaltation. Oeuvre majeure d'une romancière passionnée par
l'invention des formes, L'Eternel Fiancé confirme son exceptionnel talent : celui d'une
auteure qui a juré de nous émerveiller - et de nous inquiéter - en proposant à notre
regard un monde en perpétuel désaccord.
➢ Double Nelson / DJIAN, Philippe . Flammarion, 2021.
Un « double Nelson », c'est une prise de soumission qui consiste, dans un match de
catch, à faire abandonner l'adversaire. Mais on peut aussi s'en servir dans une relation
amoureuse. Tout commence par une séparation. Luc et Edith ont vécu quelques mois
d'un amour intense, jusqu'à ce que le métier de cette dernière - elle fait partie des
forces spéciales d'intervention de l'armée - envahisse leur quotidien au point de le
défaire. Sauf que quand, réchappée d'une mission qui a mal tourné, Edith le prie de la
cacher chez lui le temps de tromper l'ennemi à ses trousses, c'est la vie de Luc qui
bascule et son roman en cours d'écriture qui en prend un coup. Ces deux-là qui
peinaient à vivre ensemble vont devoir réapprendre à s'apprivoiser, alors qu'autour
d'eux la menace d'une riposte de mercenaires se fait de plus en plus pesante. Il faudra
bien que certains se soumettent…
➢ La porte du voyage sans retour / DIOP, David .SEUIL, 2021.
"La porte du voyage sans retour" est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis
des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750
une concession française qu'un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier
la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du
vivant, en un siècle où l'heure est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une
jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge
quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent
dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et
autant de légendes.
➢ S'adapter / DUPONT-MONOD, Clara . Stock, 2021.
C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le vague, un
enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et
veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé
éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les
autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la
nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans
les enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre
joue, attentionné et presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et s'y perd. Celle de
la cadette, en qui s'implante le dégoût et la colère, le rejet de l'enfant qui aspire la joie
de ses parents et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre des
fantômes familiaux tout en portant la renaissance d'un présent hors de la mémoire.
Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la
force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée qui
rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier
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les histoires. La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. Un livre
magnifique et lumineux.
➢ Le Mystère Soline, 2. Le vallon des loups / DUPUY, Marie-Bernadette .
Calmann-Lévy, 2021.
Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais retrouver l'homme qu'elle
aime. Le destin en décide autrement. Benjamin réapparaît, mais il n'est plus le même.
Une nouvelle épreuve commence pour la jeune femme, qui doit le reconquérir, au prix
de bien des angoisses. Et ses craintes grandissent lorsqu'un terrible cauchemar lui
montre des visions d'horreur, d'autant plus que le mystérieux assassin rôde toujours.
Excédée mais déterminée, Soline décide de défier ce criminel insaisissable qui sème
la mort autour d'elle. Comme pour l'encourager, de brèves visions l'entraînent au-delà
du temps, pour revoir la belle Louise Favre dont le sourire la réconforte. Mais le fil
invisible qui les relie demeure une énigme...
➢ La volonté / DUGAIN, Marc . GALLIMARD, 2021.
« J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, où je l'ai
vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me l'a
arraché, comme si ce que nous devions construire ensemble nous était interdit. Je me
suis épuisé tout au long de mon adolescence à lui résister, tuer le père qu'il n'était pas
et quand il s'est révélé être lui-même, il est mort pour de bon. Il est parti avec le
sentiment d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de n'avoir cédé à rien ni à
personne. » C'est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son
père, cet homme du XXe siècle à qui il doit beaucoup, en dépit de la difficulté de trouver
sa place de fils à ses côtés, mais dont l'inépuisable volonté n'a cessé de l'inspirer.
➢ Notre part de nuit / ENRIQUEZ, Mariana . Ed. du sous-sol, 2021.
"Un père et son fils traversent l'Argentine par la route, comme en fuite. Où vont-ils ? À
qui cherchent-ils à échapper ? Le petit garçon s'appelle Gaspar. Sa mère a disparu
dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspar a hérité d'un terrible don
: il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui
entre en contact avec les Ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle.
Alternant les points de vue, les lieux et les époques, leur périple nous conduit de la
dictature militaire argentine des années 1980 au Londres psychédélique des années
1970, d'une évocation du sida à David Bowie, de monstres effrayants en sacrifices
humains. Authentique épopée à travers le temps et le monde, où l'Histoire et le
fantastique se conjuguent dans une même poésie de l'horreur et du gothique, Notre
part de nuit est un grand livre, d'une puissance, d'un souffle et d'une originalité
renversants. Mariana Enriquez repousse les limites du roman et impose sa voix
magistrale, quelque part entre Silvina Ocampo, Cormac McCarthy et Stephen King."
➢ Mohican / FOTTORINO, Eric . GALLIMARD, 2021.
Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître,
pour éviter la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de couvrir ses champs
de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la quiétude des
herbages, les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de ferraille
et de béton s'abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion qui défigure les
paysages et bouleverse les équilibres entre les hommes, les bêtes et la nature. Dans
un Jura rude et majestueux se noue le destin d'une longue lignée de paysans. Aux
illusions de la modernité, Mo oppose sa quête d'enracinement. Et l'espoir d'un avenir
à visage humain.
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➢ Rien à déclarer / FORD, Richard . Éditions de L'Olivier, 2021.
« La vie, ce sera ça, désormais, pensa-t-il. Un catalogue. Les conversations, les
rencontres, les gens, les départs, les arrivées. Les choses qui passent. Rien
d'effroyable. »
À New York ou dans le Michigan, à La Nouvelle-Orléans, à Paris, à Dublin, des
hommes et des femmes se penchent sur leur passé. Solitaires le plus souvent, parfois
malgré eux (ils sont séparés, veufs ou simplement célibataires), ils s'interrogent aussi
sur leur avenir. Sans amertume, même quand la nostalgie joue en sourdine la petite
musique des regrets, la ritournelle des occasions perdues et des rendez-vous
manqués.
Rien d'autobiographique dans ces nouvelles, nous assure l'auteur. On est pourtant
tenté d'y lire, entre les lignes, le bilan de la maison Ford. Car s'il ne dit jamais « je », il
y a un peu de Richard Ford dans chacun de ces personnages, ne serait-ce qu'un
certain goût pour l'ironie.
Tout en saluant au passage deux de ses modèles : James Salter, pour sa précision,
sa cruauté et sa mélancolie, et Alice Munro, championne incontestée du discours
indirect libre
➢ Et pourtant ils existent / FROGER, Thierry . ACTES SUD, 2021.
Entre l'assassinat de Jaurès et la guerre d'Espagne, entre la grande Histoire et les vies
minuscules, comment s'écrit et se détricote la légende des héros ambigus. «Et
pourtant ils existent »reconstruit patiemment et non sans malice les exploits
questionnables de Florentin Bordes, soldat têtu de la liberté, totem de sa propre
famille, au coeur d'un tourbillon romanesque où les voix se répondent, se poursuivent,
se contredisent pour démêler équivoques du réel, vérités improbables et infaillibles
hypothèses de la fiction. Thierry Froger signe un roman fête foraine dont chaque
attraction serait un point de bascule du XXe siècle. Grisant.
➢ Les ombres filantes / GUAY-POLIQUIN, Christian . La Peuplade, 2021.
Dans la forêt, un homme seul marche en direction du camp de chasse où sa famille
s'est réfugiée pour fuir les bouleversements provoqués par une panne électrique
généralisée. Il se sait menacé et s'enfonce dans les montagnes en suivant les sentiers
et les ruisseaux. Un jour qu'il s'est égaré, un mystérieux garçon l'interpelle. Il a une
douzaine d'années, semble n'avoir peur de rien et se joint à l'homme comme s'il l'avait
toujours connu. L'insolite duo devra affronter l'hostilité des contrées sauvages et
déjouer les manigances des groupes offensifs qui peuplent désormais les bois.
Après le succès international du Poids de la neige, traduit dans plus de quinze langues,
Christian Guay-Poliquin revient avec un roman juste et astucieux. Incitant à l'aventure,
Les ombres filantes questionnent le sens de la communauté et revisitent les classiques
de la survie en nature.
➢ Klara et le soleil / ISHIGURO, Kazuo . GALLIMARD, 2021.
Klara est une AA, une Amie Artificielle, un robot de pointe ultra performant créé
spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Klara est dotée
d'un extraordinaire talent d'observation, et derrière la vitrine du magasin où elle se
trouve, elle profite des rayons bienfaisants du Soleil et étudie le comportement des
passants, ceux qui s'attardent pour jeter un coup d'oeil depuis la rue ou qui poursuivent
leur chemin sans s'arrêter. Elle nourrit l'espoir qu'un jour quelqu'un entre et vienne la
choisir. Lorsque l'occasion se présente enfin, Klara est toutefois mise en garde : mieux
vaut ne pas accorder trop de crédit aux promesses des humains... Après l'obtention
du prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous offre un nouveau chef-d'oeuvre qui
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met en scène avec virtuosité la façon dont nous apprenons à aimer. Ce roman, qui
nous parle d'amitié, d'éthique, d'altruisme et de ce qu'être humain signifie, pose une
question à l'évidence troublante : à quel point sommes-nous irremplaçables ?
➢ Au printemps des monstres / JAENADA, Philippe . MIALET-BARRAULT
Editeurs, 2021.
Ce n'est pas de la tarte à résumer, cette histoire. Il faut procéder calmement. C'est une
histoire vraie, comme on dit. Un garçon de onze ans est enlevé à Paris un soir du
printemps 1964. Luc Taron. (Si vous préférez la découvrir dans le livre, l'histoire, ne
lisez pas la suite : stop !) On retrouve son corps le lendemain dans une forêt de
banlieue. Il a été assassiné sans raison apparente. Pendant plus d'un mois, un enragé
inonde les médias et la police de lettres de revendication démentes, signées «
L'Étrangleur » ; il adresse même aux parents de l'enfant, horrifiés, des mots ignobles,
diaboliques, cruels. Il est enfin arrêté. C'est un jeune homme banal, un infirmier. Il
avoue le meurtre, il est incarcéré et mis à l'écart de la société pour le reste de sa vie.
Fin de l'histoire. Mais bien sûr, si c'était aussi simple, je n'aurais pas passé quatre ans
à écrire ce gros machin (je ne suis pas fou). Dans cette société naissante qui deviendra
la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le monde truque, ment, triche. Sauf une
femme, un point de lumière. Et ce qu'on savait se confirme : les pervers, les fous, les
odieux, les monstres ne sont pas souvent ceux qu'on désigne.
➢ Sensible / KACIMI, Nedjma . Cambourakis, 2021.
"Comment se sentir intégré dans un pays où l'on est pourtant né lorsqu'on est sans
cesse renvoyé à une origine autre parce que plus visible ? '' Près de soixante ans
après l'indépendance de l'Algérie, Nedjma Kacimi revient sur sa prise de conscience
tardive des discriminations dont elle a été l'objet pour mettre en perspective une
histoire souvent biaisée et donner voix à nombre de récits parallèles méconnus venant
disloquer cette version officielle oppressante. À travers une déambulation dans
l'histoire française récente mais également des textes littéraires ou des éléments de
culture populaire, Nedjma Kacimi dissèque avec vigueur les contradictions d'une
France encore arc-boutée à des stéréotypes qu'il est urgent de faire voler en éclats
pour laisser sa place à une jeunesse diverse et créative trop souvent opprimée. Mêlant
intime et politique, Sensible est un texte puissant, tout entier porté par la volonté
d'opérer une chirurgie réparatrice qui redonne du pouvoir aux mots et de l'espoir aux
jeunes générations.
➢ Son fils / LEVY, Justine . STOCK, 2021.
Un journal imaginaire de la mère d'Antonin Artaud. Sa vie, qu'elle consacre à essayer
de sauver son fils, à comprendre son génie et sa folie. Son courage pour essayer de
le sortir des différents hôpitaux psychiatriques où il est envoyé et enfermé ; des
électrochocs et des drogues qui, pense-t-elle, l'abîment toujours un peu plus.
➢ Les Chiens de faïence / LOUIS, Thomas . La Martinière, 2021.
" Chez les Dugast, mourir en famille est un vrai sport d'équipe. " Jean-Paul Dubois Au
sein de la famille Dugast, la vie est régie par les habitudes et... les suicides. Depuis
plusieurs années les Dugast se donnent la mort les uns après les autres.
Coïncidence ? Peu probable. Tradition farfelue ? Peut-être. Art de mourir ?
Certainement. Il y a d'abord le grand-père retrouvé pendu dans la grange, puis la
grand-mère qui a foncé dans un arbre en voiture, et ainsi de suite. Tous passent à
l'acte, du plus vieux au plus jeune, avec en bout de file : Christophe, le fils de dix-huit
ans. Contrairement à sa famille, lui a choisi de vivre. Il rêve d'échapper à ce
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déterminisme. Mais où aller lorsque l'on ne connaît que le giron familial ? Faut-il
vraiment fuir son milieu pour réussir à exister ? Thomas Louis, né en 1992, est
journaliste indépendant. Avec son premier roman, Les Chiens de faïence, il s'impose
comme l'une des nouvelles voix de la littérature française contemporaine, entre
l'humour désenchanté de Jean-Paul Dubois et la poésie absurde de Samuel Beckett.
➢ Où vivaient les gens heureux / MAYNARD, Joyce . Philippe Rey, 2021.
Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du
New Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le
séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : la
secrète Alison, l'optimiste Ursula, et le doux Toby. Comblée, Eleanor vit
l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des parents indifférents,
elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au coeur de la nature,
tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre un bonheur inespéré. Et si entre Cam et
Eleanor la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus
important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident. Dans ce roman
bouleversant, Joyce Maynard emporte le lecteur des années 1970 à nos jours, liant
les évolutions de ses personnages à celles de la société américaine. libération
sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu'à l'émergence du mouvement
MeToo. Chaque saison apporte son lot de doute ou de colère, mais aussi de pardon
et de découverte de soi. Joyce Maynard explore avec acuité ce lieu d'apprentissage
sans pareil qu'est une famille, et interroge : jusqu'où une femme peut-elle aller par
amour des siens ' Eleanor y répond par son élan de vie. En dépit de ses maladresses,
son inlassable recherche du bonheur en fait une héroine inoubliable, dans sa vérité et
sa générosité
➢ Nous vivions dans un pays d'été / MILLET, Lydia . Les Escales, 2021.
Un roman puissant sur l'aliénation adolescente et la complaisance des adultes dans
un monde en mutation. Finaliste du National Book Award.L'un des dix meilleurs livres
de l'année selon le New York Times. Un roman prophétique sur le monde de demain.
Une grande maison de vacances au bord d'un lac. Cet été-là, cette maison est le
domaine de douze adolescents à la maturité étonnante et de leurs parents qui passent
leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et sexe.Lorsqu'une
tempête s'abat sur la région et que le pays plonge dans le chaos, les enfants ' dont
Eve, la narratrice ' décident de prendre les choses en main. Ils quittent la maison,
emmenant les plus jeunes et laissant derrière eux ces parents apathiques qu'ils
méprisent et dont l'inaction les exaspère autant qu'elle les effraie.
➢ Plasmas / MINARD, Céline . RIVAGES, 2021.
"Céline Minard nous plonge dans un univers renversant, où les espèces et les genres
s'enchevêtrent, le réel et le virtuel communiquent par des fils ténus et invisibles. Qu'elle
décrive les mesures sensorielles effectuées sur des acrobates dans un monde posthumain, la conservation de la mémoire de la Terre après son extinction, la chute d'un
parallélépipède d'aluminium tombé des étoiles et du futur à travers un couloir du
temps, ou bien encore la création accidentelle d'un monstre génétique dans une écurie
de chevaux sibérienne, l'auteure dessine le tableau d'une fascinante cosmo-vision,
dont les recombinaisons infinies forment un jeu permanent de métamorphoses. Fidèle
à sa poétique des frontières, elle invente, ce faisant, un genre littéraire, forme éclatée
et renouvelée du livre-monde."
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➢ Ce que c'est qu'une existence / MONTALBETTI, Christine . POL, 2021.
"Roman choral, Ce que c'est qu'une existence raconte cette mystérieuse évidence
d'être au monde ensemble au même instant et de vivre des vies différentes. Un père,
déjà âgé, observe son quartier depuis sa fenêtre. Son fils, Tom, est sur un bateau en
Méditerranée. Dorris fuit son histoire amoureuse avec Tom. Ahmad, qui vient de Syrie,
a séjourné en Turquie, et s'installe chaque matin sur un carton au carrefour de ce
même quartier. Stan erre dans la ville, après avoir accompagné sa femme Magda à
l'hôpital. Et d'autres personnages encore : la gardienne de l'immeuble, une hôtesse de
l'air dans l'avion que prend Dorris, une infirmière auprès de Magda, Anna et Steven,
un couple de jeunes voisins qui se disputent. On découvre, avec humour et empathie,
comment chacun à son échelle se débrouille avec l'existence. On y parle d'amour, de
l'affection père-fils, d'exil, de guerre, de prison, de la possibilité des réconciliations, des
étés. Et de l'épidémie qui s'est invitée de force dans l'histoire. Se glissent des
confidences intimes, des secrets douloureux. Tandis que le roman écrit les vies en
train de se faire et se défaire."
➢ Premier sang / NOTHOMB, Amélie . ALBIN MICHEL, 2021.
"Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre."
Sous la forme d'un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux
enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort.
Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l'ombre,
diplomate à la carrière hors norme.
➢ Feu / POURCHET, Maria . FAYARD, 2021.
Laure, prof d'université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d'un pavillon. À
40 ans, il lui semble être la somme, non pas de ses désirs, mais de l'effort et du
compromis. Clément, célibataire, 50 ans, s'ennuie dans la finance, au sommet d'une
tour vitrée, lassé de la vue qu'elle offre autant que de YouPorn. Laure envie, quand
elle devrait s'en inquiéter, l'incandescence et la rage militante qui habitent sa fille
aînée, Véra. Clément n'envie personne, sinon son chien. De la vie, elle attend la
surprise. Il attend qu'elle finisse. Ils vont être l'un pour l'autre un choc nécessaire.
Saisis par la passion et ses menaces, ils tentent de se débarrasser l'un de l'autre en
assouvissant le désir. Convaincus qu'il se dompte. Dans une langue nerveuse et
acérée, Maria Pourchet nous offre un roman vif, puissant et drôle sur l'amour, cette
affaire effroyablement plus sérieuse et plus dangereuse qu'on ne le croit.
➢ Le voyant d'Étampes / QUENTIN, Abel . Editions de l'Observatoire, 2021.
« J'allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de trente
ans. Le Voyant d'Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie.
J'allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais
moins dangereux. » Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se
lance dans l'écriture d'un livre pour se remettre en selle : Le voyant d'Étampes, essai
sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne, au début des
années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ?
Abel Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et cynique, à l'ère des
réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement
acide, le portrait d'une génération.
➢ Revenir à toi / RECONDO, Léonor (de) . GRASSET & FASQUELLE, 2021.
Lorsqu'elle reçoit un message lui annonçant qu'on a retrouvé sa mère, disparue trente
ans plus tôt, Magdalena n'hésite pas. Elle prend la route pour le Sud-Ouest, vers la
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maison éclusière dont on lui a donné l'adresse, en bordure de canal. Comédienne
réputée, elle a vécu toutes ces années sans rien savoir d'Apollonia. Magdalena a
incarné des personnages afin de ne pas sombrer, de survivre à l'absence. Dès lors
que les retrouvailles avec sa mère approchent, elle est à nu, dépouillée, ouverte à tous
les possibles. Revenir à toi, c'est son voyage vers Apollonia. Un voyage intérieur aussi,
vers son enfance, son père, ses grands-parents, ses amours. Un voyage charnel,
parenthèse furtive et tendre avec un jeune homme de la région. Lentement se dévoile
un secret ancien et douloureux, une omission tacitement transmise.[xc2][xa0] Revenir
à toi, c'est aussi un hommage à Antigone et aux grands mythes littéraires qui nous
façonnent. Magdalena a donné vie à des personnages, elle est devenue leur portevoix. Devant Apollonia, si lointaine et si fragile, sa voix intérieure se fait enfin entendre,
inquiète mais déterminée à percer l'énigme de son existence. En l'espace de quelques
jours, dans cette maison délaissée, Magdalena suit un magnifique chemin de
réconciliation avec l'autre et avec elle-même. Vie rêvée et vie vécue ne font désormais
qu'une.
➢ La maison des solitudes / RIVIERE, Constance . STOCK, 2021.
« Au jeu des Sept familles, je demande la famille silence. Le grand-père secret. La
grand-mère mystère. La mère mutique. Le père motus. La fille bouche cousue. Une
seule règle du jeu : pas de question. » Une jeune femme veut rejoindre sa grand-mère
qui vit ses dernières heures à l'hôpital, mais elle en est empêchée. Pour lutter contre
cette inhumanité envahissante, elle remonte le fil de la vie. Les souvenirs peuplent sa
solitude : la Maison familiale, la lumière chaude de l'enfance, les livres de contes, le
marronnier aux branches basses comme des caresses. Et les étreintes de sa grandmère, qui rayonne de vie. Pourtant une ombre recouvre le tableau. Sa mère refuse de
franchir le seuil de la Maison, le mutisme ne quitte pas un instant cette femme lunaire.
« Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Cette rengaine
familière, il n'est plus temps de la fredonner lorsque, les années ayant passé, la mort
frôle. Les heures, les minutes de vie sont comptées, la jeune femme ressent l'urgence
de comprendre. Que s'est-il passé dans la Maison ?
➢ Furies / RUOCCO, Julie . ACTES SUD, 2021.
Les destins d'une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d'antiquités, et d'un
pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’expérience de la guerre. Entre ce
qu'elle déterre et ce qu'il ensevelit, il y a l'histoire d'un peuple qui se lève et qui a cru
dans sa révolution. Variation contemporaine des "Oresties", un premier roman au
verbe poétique et puissant, qui aborde avec intelligence les désenchantements de
l'histoire et "le courage des renaissances". Un hommage salutaire aux femmes qui ont
fait les révolutions arabes.
➢ Rêver debout / SALVAYRE, Lydie . SEUIL, 2021.
"Pourquoi, Monsieur, expliquez-moi pourquoi, vous moquez-vous de votre Quichotte
lorsqu'il ne s'accommode pas de ce qu'on appelle, pour aller vite, la réalité ? ". Une
femme d'aujourd'hui interpelle Cervantes, génial inventeur de Don Quichotte, dans une
suite de quinze lettres. Tour à tour ironique, cinglante, cocasse, tendre, elle dresse
l'inventaire de ce que le célèbre écrivain espagnol a fait subir de mésaventures à son
héros pourfendeur de moulins à vent. Convoquant ainsi l'auteur de toute une époque
pour mieux parler de la nôtre, l'autrice de Pas pleurer brosse le portrait de l'homme
révolté par excellence, animé par le désir farouche d'agrandir une réalité étroite et
inique aux dimensions de son rêve de justice.
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➢ Il était une fois à Hollywood / TARANTINO, Quentin . FAYARD, 2021.
Réalisateur culte, Quentin Tarantino fait une entrée aussi fracassante qu'attendue en
littérature. De la Toile à la page, il transcende son style unique, son inventivité
débordante et son sens phénoménal du dialogue et du récit pour livrer un premier
roman d'une incroyable virtuosité. Des répliques désopilantes, des péripéties
haletantes, une fresque épique du Los Angeles de 1969' Il était une fois à Hollywood,
librement inspiré de son film primé aux Oscars, est un véritable tour de force, un
premier roman savoureux et déjanté. Hollywood 1969 comme si vous y étiez ! RICK
DALTON. Il fut un temps, Rick avait son propre feuilleton télé. Aujourd'hui, c'est un
acteur rincé, condamné à jouer les crapules à la petite semaine, qui noie son chagrin
dans les whisky sour. Un coup de fil de Rome : sauvera-t-il son destin ou le scellera-til ? CLIFF BOOTH. Doublure cascade de Rick, il est l'homme à la réputation la plus
sulfureuse de tous les plateaux de tournage, car il est le seul à avoir (peut-être) commis
un meurtre et à s'en être tiré. SHARON TATE. Elle a quitté son Texas natal en rêvant
de devenir star de cinéma. Et ce rêve, elle l'a réalisé. Sharon passe désormais ses
jeunes années dans sa villa de Cielo Drive, là-haut, dans les collines de Hollywood.
CHARLES MANSON. L'ancien taulard a convaincu une bande de hippies azimutés
qu'il était leur leader spirituel. Mais il changerait bien de casquette pour devenir une
star du rock'n'roll.
➢ La fille qu'on appelle / VIEL, Tanguy . les Éditions de Minuit, 2021.
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la
ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir
vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider
à trouver un logement.
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ROMANS POLICIERS
➢ Le passager sans visage / BEUGLET, Nicolas . XO éditions, 2021.
" Tu n'es pas seule à chercher "... Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus
qu'un appel : un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a
pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son
appartement. Et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant
d'années... Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire
où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu
imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le Passager sans visage...
Avec ce thriller au suspense angoissant, Nicolas Beuglet nous plonge dans les
perversions les plus terribles de nos sociétés. Et, au passage, nous interroge : et si
parmi les puissants qui régissent le monde se cachaient aussi des monstres sans
visage ' Un train, un passager sans visage, une organisation terrifiante "
➢ Ombre / GIANNAKOUDAKIS, Lefteris . CAMBOURAKIS, 2021.
Premier ouvrage de la collection Agonia à paraître en grand format, et première
enquête dans le sillage de Dimos Guérès, ici de retour en Crète en 2012 pour se rendre
au chevet de son père mourant. Découvrant sur une plage le cadavre d'une femme
avec dans la bouche une bague et un scarabée rouge, il se trouve malgré lui plongé
dans une intrigue qui va l'amener à reconsidérer son histoire familiale en même temps
que celle de la Grèce. Tandis que le parti d'extrême droite Aube dorée est bien placé
pour remporter les élections, son enquête le replonge dans d'autres heures sombres
de la politique de son pays, notamment au moment de coup d'État de Chypre en 1974.
Un roman haletant, qui articule parfaitement tous les ingrédients du roman noir et
pointe les failles sociétales et humaines.
➢ Les Promises / GRANGÉ, Jean-Christophe . Albin Michel, 2021.
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui se
réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du
Champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au
bord d'imploser.
Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend au bord de la Sprée
ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations...
Dans un Berlin incandescent, frémissant comme le cratère d'un volcan, trois êtres
singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur
les bords, toujours prêt à faire chanter ses patientes. Franz Beewen, colosse de la
Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde. Mina von Hassel, riche
héritière et psychiatre dévouée s'efforçant de sauver les oubliés de Reich.
Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du Monstre et découvrir une
vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas toujours là où on l'attend.
➢ Celle qui brûle / HAWKINS, Paula . Sonatine éditions, 2021.
Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ' Londres. Trois femmes sont
frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche. Carla,
sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a
passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point
en commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve
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une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis
l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a subis ' Attention, événement ! Paula
Hawkins, l'auteure de La Fille du train, qui a conquis des millions de lecteurs à travers
le monde, revient avec un nouveau roman éblouissant, à l'intrigue incandescente.
Sous sa plume, trois femmes, qui brûlent de prendre leur revanche, vont voir leur
monde s'embraser. Un thriller redoutablement addictif et profondément humain.
➢ La femme au manteau bleu / MEYER, Deon . Gallimard, 2021.
Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une Américaine experte en peinture
de l'âge d'or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama du col de Sir
Lowry, à soixante kilomètres du Cap.Benny Griessel et Vaughn Cupido, tandem choc
de la brigade criminelle des Hawks, se demandent ce qu'elle était venue faire en
Afrique du Sud. Personne, dans son entourage, ne semble au courant. Mais lorsqu'ils
découvrent que son travail consistait à localiser des tableaux disparus, et qu'elle avait
contacté un professeur d'histoire retraité ainsi qu'un détective privé, des pistes
inattendues s'ouvrent à eux…
➢ L'Inconnue de la Seine / MUSSO, Guillaume . Calmann-Lévy, 2021.
Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine
au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite
à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris' d'où elle s'échappe au bout de
quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s'agit de la
célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un
crash d'avion, il y a plus d'un an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic
fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête,
bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante.
➢ La Saignée / SIRE, Cédric . FAYARD, 2021.
Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. « Est-ce que tu
aimes ? » clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le Dark Web, il existe
des espaces interdits au commun des mortels où les voyeurs de la pire espèce
assouvissent leurs pulsions. Estel Rochand a été écartée de la police à la suite d'une
terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple
à la dérive. Désormais garde du corps de seconde zone, cette ancienne championne
de boxe se fraie un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait : à coups de
poing. Prise dans un engrenage infernal, Estel a de plus en plus de mal à contrôler
ses accès de violence. Quentin Falconnier, policier spécialisé en cybercriminalité,
enquête sur un site du Dark Web, qui propose des vidéos de torture et de mise à mort
en direct. Qui peut bien se cacher derrière cette « red room » appelée La Saignée,
diffusant des meurtres à la perversité absolue ? Le jeune homme se lance corps et
âme dans cette nouvelle croisade : découvrir l'identité du coupable derrière le masque
du bourreau, et l'arrêter. Coûte que coûte. Un terrible compte à rebours a commencé
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DOCUMENTAIRES
➢ Leçons d'un siècle de vie / MORIN, Edgar . DENOËL, 2021.
« Qu'il soit entendu que je ne donne de leçons à personne. J'essaie de tirer les leçons
d'une expérience séculaire et séculière de vie, et je souhaite qu'elles soient utiles à
chacun, non seulement pour s'interroger sur sa propre vie, mais aussi pour trouver sa
propre Voie. » E.M. À 100 ans, Edgar Morin demeure préoccupé par les tourments de
notre temps. Ce penseur humaniste a été témoin et acteur des errances et espoirs,
crises et dérèglements de son siècle. Il nous transmet dans ce livre les enseignements
tirés de son expérience centenaire de la complexité humaine. Leçons d'un siècle de
vie est une invitation à la lucidité et à la vigilance.
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