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Les droits imprescriptibles du lecteur
Le droit de ne pas lire.
Le droit de sauter des pages.
Le droit de ne pas finir un livre.
Le droit de relire.
Le droit de lire n’importe quoi.
Le droit au bovarysme (maladie 			
textuellement transmissible)
Le droit de lire n’importe où.
Le droit de grappiller.
Le droit de lire à haute voix.
Le droit de nous taire.
Daniel PENNAC, Comme un roman.
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Jean-Michel Apathie - La liberté de ma mère : Mai 68 au Pays
Basque – Hachette

Né dans un village du Pays Basque, Viodos, Jean-Michel Apathie grandit
en pensant qu’un jour il prendra la suite de ses parents au café-épicerie
qu’ils tiennent sur la place du village. Mais, le service militaire va lui
ouvrir des horizons inattendus et surtout l’élection présidentielle de 81 va
tout changer pour lui. Ce petit ouvrage est avant tout un hommage très
touchant à ses parents. Mai 68 au Pays Basque c’est l’évolution de la société
avec des bouleversements majeurs et le lecteur assiste à l’émancipation de
Catherine, sa mère, qui décide librement de son destin. Humour, amour
et tendresse…

Paul Auster - 4 3 2 1 – Actes Sud

L’histoire d’Archie Ferguson, personnage central du roman se raconte en
4 déclinaisons (4 3 2 1). Ses choix, ses doutes, ses amours façonnés par les
aléas de la vie déterminent à chaque fois les variations romanesques du
même Archie. Son personnage dans le chapitre 4 n’a pas la même destinée
que celui du 1 ou 2 ou du 3…
Cette grande saga familiale commence avec l’arrivée à New-York du
grand-père juif Isaac Reznikoff. L’auteur omniscient crée une multitude
de personnages dans les diverses variations et raconte, non sans humour,
le destin de chacun en fonction de ses choix mais aussi en fonction des
évènements sociaux, politiques, historiques des Etats-Unis : la guerre
du Vietnam, l’assassinat de Kennedy, les émeutes raciales… Il revisite
ainsi l’Histoire à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années
60. En parallèle, il parle de cinéma, de littérature, de la France avec une
connaissance et une brillante érudition puisque son personnage Archie
est un passionné de littérature, et se rêve écrivain… ce qui permet à Paul
Auster la mise en abyme finale…
Romanesque à souhait, le lecteur découvre les différentes destinées
d’Archie entremêlées dans un unique roman à construction remarquable.
Le lecteur doit accepter de se perdre parfois pour mieux se retrouver plus
tard.
Cette grande fresque est avant tout un superbe hommage au pouvoir du
roman et de la littérature.
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Fiona Barton - La coupure – Fleuve noir

Une coupure de presse révèle la découverte sur un chantier, du
squelette d’un bébé. Trois femmes vont lire cet article avec un intérêt
différent : Angela, qui veut obtenir la vérité sur le kidnapping de
son bébé à la maternité survenu quarante ans plus tôt ; Emma, qui
est sur le point de revivre une tragédie dont personne ne connaît
l’existence et Kate, journaliste qui espère écrire un article sur cette
macabre découverte. La vie de ces trois femmes va se croiser. Un
thriller réussi qui vous fera passer un bon moment !!

Nicolas Beuglet - Le cri – XO

En Norvège, Sarah Geringen, inspectrice en pleine déroute sentimentale,
se retrouve dans un hôpital psychiatrique pour mener l’enquête. Un patient
est littéralement mort de terreur ; sur son front est tatoué le numéro 488.
Un polar inspiré de faits réels : le projet MK ultra, initié par la CIA au début
de la guerre froide. Scientifiques fous, expériences sinistres, espionnage,
fanatisme sont les ingrédients corsés d’une enquête ahurissante et
effrayante.
Accrochez vos ceintures… un thriller sur les chapeaux de roues du début
à la fin !

Nicolas Beuglet - Complot – XO

Une fois de plus, l’inspectrice norvégienne des forces spéciales Sarah
Geringen enquête sur un meurtre : celui de la première ministre du pays
et de tous les gardes du corps qui l’accompagnaient.
Une enquête trépidante, aux péripéties parfois rocambolesques à travers
le monde, Norvège, Italie, Liban…et à travers le temps. En effet il semble
que cet assassinat soit analogue à un autre perpétré il y a 2700 ans !
Un page-turner efficace !

Anne-Laure Bondoux - Valentine ou la belle saison – Fleuve Ed

Valentine est proche de la cinquantaine, tandis que son frère Fred a un an
de plus qu’elle. Valentine est au chômage et Fred est au bord du divorce.
Chacun est à un tournant de sa vie. Valentine décide de quitter Paris
momentanément et part se réfugier en Corrèze chez Monette, leur mère
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et son chat Léon, dans la maison familiale. Quelques jours plus tard, Fred
débarque à son tour, inquiet pour le moral de sa sœur.
Ensemble, ils vont remonter le fil de leurs souvenirs d’enfance et découvrir
un secret de famille par le biais d’une photo de classe barrée au marqueur
noir.
Un joli roman plein de tendresse et d’humour, aux personnages attachants
qui aborde les relations familiales, les secrets de famille, la dépendance, le
deuil… À découvrir !

Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat - Et je danse
aussi – Fleuve Ed

Ce roman relate les échanges de mails entre des personnages,
principalement ceux d’Adeline Parmentier et Pierre-Marie Sotto, écrivain
en manque d’inspiration ! Le jour où Pierre-Marie reçoit une grosse
enveloppe d’Adeline, il décide de lui renvoyer. Il n’a pas l’intention de lire
ce manuscrit et lui fait part de son refus par mail. En réponse, Adeline
va susciter la curiosité de l’écrivain. Une sorte d’amitié se crée tendre et
complice. Une histoire originale, une belle surprise !

Franck Bouysse - Né d’aucune femme – La manufacture des
livres

Dans l’intimité du confessionnal, Gabriel, jeune curé, se voit confier une
mission inhabituelle. Une femme le sollicite pour venir bénir le corps
d’une défunte dans un ancien couvent transformé en asile. Elle lui fait
promettre de ressortir de cet endroit avec deux cahiers et de les lire. Il
s’agit des carnets de Rose.
Rose, âgée de 14 ans, qui a été vendue par son père au maître des forges
comme bonne à tout faire. Emmenée de force, elle laisse derrière elle trois
sœurs, parents et grands-parents. Et là, le lecteur assiste au calvaire de
Rose… Beau et cruel, ce roman est une pépite !

John Boyne - Les fureurs invisibles du cœur – Lattès

John Boyne, écrivain irlandais raconte à travers le destin de Cyril, la très
catholique Irlande des années 1945 aux années 2015.
Cyril a été abandonné à sa naissance par une jeune fille de 16 ans qui,
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bannie par le prêtre de son village, a atterri à Dublin et tente de
survivre. À regret, elle abandonnera son fils qui sera adopté par une
famille riche et extravagante.
Cyril ne sait pas d’où il vient, qui il est, ni pourquoi, contrairement
aux autres, il n’aime pas les filles mais lui aussi subira l’intolérance de
l’église et de la société irlandaise profondément conservatrice. Société
qui petit à petit va s’ouvrir et devenir plus progressive jusqu’à autoriser
le mariage homosexuel en 2015.
Un récit qui alterne drames et scènes hilarantes. Une belle saga tour à
tour émouvante, captivante, grave, fantaisiste sur le thème de l’identité,
de la famille et de la religion.

Michel Bussi - J’ai dû rêver trop fort – Presses de la cité

Dans ce roman, Michel Bussi nous présente Nathalie, hôtesse de l’air
de 53 ans. Malgré un rythme de vie effréné, elle a réussi à concilier sa
vie professionnelle à sa vie personnelle, qu’elle partage avec Olivier et
leurs deux grandes filles.
Un équilibre entre son métier et sa vie plus tranquille auprès des siens,
à Porte-Joie. Un équilibre qui va peu à peu vaciller lorsqu’elle revit
étrangement tout ce qui s’est passé il y a 20 ans : même planning de
vol, mêmes destinations … qui vont la remettre sur les traces d’Ylian,
sa rencontre, son amour enfoui mais jamais oublié. À revivre le passé,
autant aller jusqu’au bout, peu importe les conséquences…
Pourquoi ces signes du passé ? Qui mène la danse ? On navigue entre
1999 et 2019. Le roman est très rythmé et parsemé de références
musicales, cinématographiques ou littéraires, les personnages très
attachants et la fin inattendue. À lire !

Mireille Calmel - La fille des templiers - XO

C’est un roman historique en deux tomes, mais un grand roman
d’aventure également. Mireille Calmel nous transporte dans le
Royaume de France du XIVe siècle. La confrérie mystérieuse, l’Ordre
du Temple, voit son grand maître, Jacques de Molay, exécuté par le roi
Philippe le Bel, soupçonné de cacher un inestimable trésor. Le jour de
sa mise à mort, une colombe vient déposer un message au Roi : une
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terrible malédiction s’abattra sur eux, en représailles de leur acte.
Huit ans s’écoulent, Flore, une jeune paysanne, est traquée par les
soldats. Le Roi a prononcé son nom avant de mourir … Elle ignore
pourquoi, elle ignore son lien avec l’Ordre du Temple et pourquoi elle
en détient la clé…
Une histoire passionnante ! On dévore les deux tomes d’une traite.
Ce n’est pas qu’une simple histoire sur les Templiers. Son originalité
réside dans l’angle qu’elle choisit : une malédiction jetée sur les Rois de
France et l’énigme de la Sainte Colombe.

Julie Cohen - Les inséparables - Mercure de France

Ce roman est le récit à rebours d’un couple inséparable. Emily est
anglaise, Robbie est américain, 40 ans de vie commune liés par un
amour profond et sans faille et un incroyable secret.
Une belle histoire d’amour romanesque à souhait !

Cécile Coulon - Trois saisons d’orage – Points

C’est au cœur du massif des « Trois Gueules » que le petit village des
Fontaines, niché entre roche et forêts, voit des hommes, étrangers
au départ à ce lieu sauvage, venus extraire la craie, se prendre de
passion pour cet endroit. Mais la nature, parfois hostile, nécessite la
présence d’un médecin. C’est là qu’André vient s’installer dans une
maison qui domine le village. Il connaît, sans y croire vraiment, les
sombres histoires qui courent sur ces terres de superstitions et de
légendes. Trois générations de deux familles, l’une de médecins, l’autre
de paysans, liées l’une à l’autre par un secret qu’elles ignorent, vont
grandir, s’aimer, se déchirer jusqu’à ce drame inéluctable.

Séverine de La Croix - Là où on s’aime, il ne fait jamais nuit
– Le Rocher

L’une se nomme Mathilde, femme déterminée, organisée et généreuse
qui n’arrive pas à avoir un enfant.
L’autre, Félicité, mère célibataire dépassée par la gestion du quotidien,
fait face à deux problèmes : la perte de son emploi avec tout ce que cela
entraîne et le mutisme dans lequel s’est réfugié son fils car elle n’a pas
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respecté sa parole.
Empêtrées dans leurs difficultés, deux sœurs que tout oppose depuis
le décès de leur père, vont peu à peu se retrouver, surmonter peurs et
angoisses et avancer dans la vie en acceptant le soutien des autres.
Une jolie lecture !

Maurizio De Giovanni - Le printemps du commissaire
Ricciardi – Rivages

Le printemps du commissaire appartient à une série : été, Pâques, Noël
et hiver.
Naples 1931, une vieille cartomancienne Carmela Calise, usurière à
ses heures est assassinée ; le commissaire Ricciardi et son assistant
Maione enquêtent. Ricciardi a un don particulier qui fait de lui un
enquêteur hors pair : il voit les gens victimes de mort violente et
entend leurs ultimes pensées. Il enquête donc au milieu des morts et
des vivants. Les clients de la cartomancienne défilent, appartenant à
toutes les classes de la société. Le roman fait revivre Naples sous le
fascisme dans un portrait vivant et coloré. Les personnages foisonnent,
finement dessinés avec empathie. Les tourments de l’inspecteur et des
habitants de Naples sont mis à nu, la violence sociale est forte mais
une profonde humanité se dégage de ce polar d’atmosphère.
Subtil et prenant, réaliste et historique, un vrai talent à découvrir.

Anne Delaflotte Mehdevi - Le théâtre de Slavek – Gaïa

Slavek, vieil homme malade, sait que ses jours sont comptés. Avant de
tirer sa révérence, il décide d’écrire le journal de sa vie. Né à Prague
en 1707, il vit heureux avec ses parents jusqu’au jour où, alors qu’il
n’a que 7 ans, la calèche du comte Sporck le renverse et lui broie les
jambes. Le comte ne se dérobe pas et prend à sa charge l’éducation de
Slavek. Le lecteur suit la vie du jeune homme jusqu’à ce qu’il passe
maître des lumières pour le théâtre, au cœur d’une Prague soumise
aux épidémies, aux conflits politiques et religieux. Amoureux du
théâtre, de la musique, de l’opéra et de cette vie artistique du Prague
de l’époque, Slavek sera un homme comblé et pleinement épanoui.
Une belle histoire !
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Christine Desrousseaux - En attendant la neige – Calmann
Lévy

Après un terrible accident de la route qui a coûté la vie à sa mère, Véra,
après un coma de six jours, doit vivre entre la culpabilité et l’absence de
souvenirs. Elle décide de se réfugier, sans prévenir personne et surtout
pas Mathilde, ça si accaparante soeur, dans le chalet isolé d’un ami, dans
le haut-Jura. Au village, elle ressent le regard hostile de certains qui la
mettent en garde sur la menace de la neige qui la coupera du monde…
Son voisin le plus proche est un médecin légiste, Andréas Bellmer, un
homme mystérieux, qui lui aussi semble fuir des fantômes.
Un roman d’atmosphère à l’intringue captivante que l’on dévore !

Pascale Dietrich - Les mafieuses – Liana Levi

Leone Acampora, à la tête de la mafia, est sur son lit de mort. Afin de
ne pas être séparé de son épouse Michelle (prétend-t-il) et beaucoup par
vengeance, il lui annonce qu’il a mis un contrat sur sa tête et qu’un tueur à
gage est désormais à ses trousses ! Ses 2 filles, Dina et Alessia, vont tenter
d’arrêter le tueur…
Un roman noir jubilatoire au sein de la mafia grenobloise. Réjouissant !

Adeline Dieudonné - La vraie vie – L’Iconoclaste

Un récit initiatique raconté par une enfant anonyme de 10 ans qui vit
avec son petit frère de 6 ans, son père et sa mère. Une famille presque
ordinaire sauf que le père chasseur de gros gibier, alcoolique et violent,
collectionne les trophées ; la mère est mutique et transparente. Ils
habitent un lotissement triste et gris, alors elle emmène son petit frère
jouer dans la casse d’à côté et surtout ils guettent chaque soir avec
impatience la petite musique du marchand de glace qui est si gentil. Un
jour ils sont témoins d’un tragique et horrible accident. Gilles en perd
la parole, le rire, la joie de vivre. Il s’isole de plus en plus. Dès lors sa
sœur n’a de cesse de vouloir remonter le temps pour effacer le drame et
redonner la « vraie vie » à Gilles.
Un roman original qui dissèque le quotidien d’une famille
dysfonctionnelle ; une héroïne lucide intelligente et drôle ; une lecture
forte et éprouvante… Magistral !
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Katherine Dion - Après Maida – Gallmeister

Après le décès de sa femme, Gene, 70 ans se remémore les souvenirs
heureux pour que la vie continue et qu’il puisse aussi faire son deuil après
50 ans de mariage avec Maida. Sa fille Dary ainsi que Ed et Gayle, un
couple d’amis de longue date l’aideront de leur mieux afin qu’il puisse aller
de l’avant et qu’il s’ouvre à l’après Maida. Un premier roman qui interroge
avec tendresse notre rapport à ceux que nous chérissons.

Nicolas Druart - Nuit Blanche – Nouveaux auteurs

L’hôpital de Saint-Florentin-sur-Lot, au fin fond de la campagne, est
coupé du monde à cause d’une terrible tempête. Mais juste avant que les
éléments ne se déchaînent, un patient criminel en série, avait été accueilli.
Heureusement pour le personnel soignant, il est plongé dans le coma.
Privé de tous moyens de communication, les nerfs de l’équipe médicale
vont être mis à rude épreuve car les tragédies vont s’enchaîner. La tension
monte crescendo… Amateurs de frissons, ce roman est pour vous.

Jenni Fagan - Les buveurs de lumière – Métailié

Novembre 2020, la terre est sur le point d’entrer dans une ère glaciaire, il
fait un froid polaire, jusqu’à moins 50°C. Dylan quitte Soho et son cinéma
d’Art et d’Essai pour une caravane à Clachan Fells, une petite ville au pied
des montagnes au nord de l’Écosse. Sa mère et sa grand-mère viennent
de décéder et le cinéma est en faillite. Alors il part pour une nouvelle vie.
Il s’installe dans la caravane léguée par sa mère. Il fait la connaissance de
Stella, de Constance et d’autres marginaux tout aussi attachants. Ensemble
ils tentent de résister à la baisse des températures et à la neige qui petit à
petit recouvre tout.
Jenni Fagan nous raconte la fin d’un monde avec poésie et grâce dans un
décor éblouissant de neige, d’aurores boréales et de parhélies…
Un livre plein d’humanité, de tendresse et de tolérance.
À découvrir ! Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2017.

Michael Farris Smith - Nulle part sur la terre – Sonatine

Maben, une jeune femme accompagnée de sa petite fille marchent au
bord de la route. Elle fuit les difficultés et les drames qui jalonnent sa
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vie. Arrivées dans un motel, les ennuis se poursuivent.
Après 11 ans passés au pénitencier, Russell retourne dans sa ville natale
où son père l’attend. Mais Walt et Larry sont aux aguets, bien décidés à
se venger… Maben et Russel, ces deux âmes perdues, écorchées par la
vie, vont voir leur chemin se croiser dans cette Amérique rurale.
Un roman noir magnifique, une belle découverte !

Rebecca Fleet - L’échange – Laffont

Dans ce roman, on fait la connaissance de ce couple, Caroline et Francis
qui décide de saisir l’occasion d’un échange de logements pour ressouder
leur couple, fragilisé par des épreuves. Une semaine, rien que tous les
deux, sans leur fils. À leur arrivée, la maison est étrangement vide,
comme inhabitée. Quelques signes de vie apparaissent pourtant aux
yeux de Caroline… des signes de sa vie. Ses fleurs préférées, un disque
bien particulier à ses yeux… Le propriétaire de la maison la connaît
bien, elle et ses secrets qu’elle gardait bien enfouis…
Le roman est construit sur une alternance de chapitres entre leur séjour
et leur vie deux ans auparavant, ce qui rend le récit toujours dynamique.
On comprend peu à peu leurs épreuves, les secrets de Caroline et on
voit venir petit à petit les différentes fins possibles, sans pour autant
s’attendre au dénouement.

Claire Fuller - Un mariage anglais – La Cosmopolite

Ingrid, étudiante, tombe follement amoureuse de Gil, son prof de
littérature. Certes il a 20 ans de plus qu’elle mais il est tellement brillant
et séduisant ! Et bonheur, quelque temps plus tard, Gil l’épouse. Quinze
ans plus tard que reste-t-il de cet amour ? Ingrid a disparu, laissant 2
enfants inconsolables et des dizaines de lettres destinées à son mari.
Lettres jamais envoyées mais semées au gré de ses lectures et cachées
entre les pages des livres de la bibliothèque familiale.
À la fois roman d’amour et autopsie d’un mariage, Claire Fuller d’une
écriture délicate tisse le portrait d’une femme et de ses désillusions tout
en rendant un bel hommage aux livres et à la littérature.
À découvrir !
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Ghislain Gilberti - Sa majesté des ombres – Editions Ring

Avec une violence sans précédent, l’enquête en cours sur un trafic de drogue
et l’arrestation des dealers près de Mulhouse, virent au carnage pour les
forces de l’ordre et les trafiquants. L’affaire sera classée sans suite. Sept ans
plus tard, Cécile Sanchez, commissaire à l’OCRVP (Office Central pour
la Répression des Violences aux Personnes) assure la coordination des
investigations au commissariat de Strasbourg, pour résoudre différents
meurtres dont certaines similitudes rappellent étrangement l’affaire
précédente. Cécile, entourée par des collaborateurs efficaces et déterminés,
va être entraînée dans le milieu de la drogue. Tous sont confrontés à un
cartel composé d’hommes et de femmes parfaitement organisés et où la
survie de l’organisation se fait au détriment de leur propre existence.
Une plongée en enfer ! Il va falloir être patient pour connaître la suite…

Jean-Christophe Grangé - La terre des morts – Albin Michel

Dans ce nouvel opus, Jean-Christophe Grangé entraîne le lecteur dans
l’univers particulier des strip-teaseuses, le monde de la nuit où des
gens aiment souffrir et flirter avec la mort. Le commandant Corso est
chargé d’enquêter sur une série de meurtres de strip-teaseuses. La traque
criminelle va se transformer en véritable duel. Le principal suspect et
coupable parfait, Philippe Sobieki, peintre, débauché, va mener la vie
dure à la police d’autant que le doute persiste…
Suspense haletant, très prenant, thriller violent et très noir jusqu’à la
dernière ligne !

Andrew Sean Greer - Les tribulations d’Arthur Miller – J.
Chambon - Prix Pulitzer 2018

Arthur Miller, écrivain sans succès depuis des années, fuit à travers la planète
pour échapper au mariage de son ex. De conférences, en lectures publiques, il
déambule de pays en pays, traînant son mal être, ses névroses et son sempiternel
sentiment d’avoir raté sa vie. Son périple aux nombreuses péripéties l’amène à
se retourner sur son passé alors qu’il s’apprête à fêter ses 50 ans.
Le temps qui passe, les amours perdus, les amitiés oubliées sont au cœur de ce
récit qui oscille entre mélancolie, humour et ironie.
Un voyage plaisant en compagnie d’un personnage décalé et touchant.
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Kent Haruf - Le chant des plaines – Laffont

Au fin fond du Colorado, à Holt, une jeune fille de 17 ans enceinte est
chassée par sa mère de la maison ; non loin, Tom Guthrie, élève seul ses
2 garçons ; leur mère est dépressive. Leurs destins se croisent chez les
frères McPheron. Harold et Raymond, éleveurs de bétails célibataires, les
accueillent généreusement. À Holt, chacun se démène face aux aléas de la
vie et tente de rester debout.
Un récit émouvant, une écriture tout en délicatesse, sobre mais puissante.
À découvrir !

Keigo Higashino - Un café maison – Babel noir

Ce roman policier a été couronné par le prix Naoki, l’un des plus
prestigieux au Japon.
Ayana est l’épouse dévouée de Yoshitake mais en accord avec la promesse
faite lors de leur mariage, son mari lui annonce qu’il souhaite divorcer car
elle n’est toujours pas enceinte …
Ayana retourne alors quelques jours chez ses parents (son père est
souffrant) et pendant son absence son mari est retrouvé mort empoisonné.
Le duo de l’inspecteur Kusagani et l’inspectrice Kaoru enquêtent avec
l’aide précieuse de leur ami physicien Yukawa. Celui-ci adore les énigmes
à priori insolubles et ce meurtre a tout l’air d’être parfait.
Une enquête dépaysante qui se concentre sur la méthode utilisée et la
psychologie des personnages. Une intrigue tout en finesse digne d’Agatha
Christie, place à la déduction et à la réflexion !

Mike Horn - L’Antarctique, le rêve d’une vie – XO

Sous des conditions extrêmes, seul et sans assistance, Mike Horn, cet
explorateur des temps modernes raconte sa traversée de l’Antarctique. Une
aventure incroyable, une expédition passionnante à lire sous la couette !

Arnaldur Indridason - Betty – Métailié

Dans la première moitié du roman, un personnage est incarcéré pour
meurtre et raconte en flash-back les étapes successives d’une relation
amoureuse avec une femme splendide et fatale, mariée à un homme riche,
puissant et brutal. Cette femme l’a conduit inexorablement à sa perte…
13

La seconde moitié du récit est littéralement renversante et oblige le lecteur
tout à coup à lire l’histoire d’une tout autre manière et sous un angle
nouveau…
Remake du facteur sonne toujours deux fois, ce polar est à lire de toute
urgence… Magistral !

Serge Joncour - Chien loup - Flammarion

Cet été, Lise, actrice qui ne tourne plus, a choisi de louer un gîte perdu au
fin fond du Lot, coupée de tout réseau. Elle veut se retrouver. Son mari,
Franck, producteur de cinéma ultra-connecté, ne voit pas ces vacances
d’un bon œil. Mais, par amour pour sa femme, accepte et respecte son
choix. Dès leur arrivée, un chien impressionnant va adopter le couple.
Serge Joncour entraîne le lecteur d’une époque à une autre en passant d’un
chapitre à l’autre. Un siècle plus tôt, dans cette même bâtisse, un drame
sanglant a eu lieu. La 1ère Guerre mondiale faisait rage et un dompteur
allemand s’était réfugié dans ce lieu avec ses lions et ses tigres, sous l’œil
méfiant des villageoises.
Le lecteur suit l’adaptation progressive du couple qui évolue dans cette
formidable nature et l’hommage à ces villageoises qui ont remplacé leurs
hommes partis combattre… Un régal !

Serge Joncour - Repose toi sur moi – Flammarion

C’est une histoire d’amour qui semble impossible entre deux personnages
que tout sépare. Ludovic, célibataire exilé à Paris à la suite du décès de sa
femme, est reconverti dans le recouvrement de dettes. Il côtoie la détresse
des gens mais aussi la violence. Il est bienveillant, solide, rassurant.
Aurore, styliste qui possède sa propre marque de vêtements est mariée
à un homme brillant. Elle a deux enfants et fait partie du monde chic
parisien. Et pourtant, ils vont se côtoyer, se rencontrer, s’irriter puis se
rapprocher…
Une lecture fluide où l’auteur nous invite à réfléchir sur ce qui compte
vraiment dans la vie.

Shari Lapena - Le couple d’à côté – Presses de la Cité

Invités chez leurs voisins, Anne et Marco ont décidé de laisser leur
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petite fille de six mois Cora, seule, suite au désistement de la baby-sitter.
Toutefois, ils emportent avec eux le babyphone et viennent, à tour de
rôle, toutes les 30 minutes, vérifier que tout va bien. La soirée est plutôt
arrosée et vers une heure du matin, Anne souhaite rentrer chez elle.
L’horreur s’est produite : le berceau est vide ! Kidnapping ? Homicide ?
L’attente angoissante met les nerfs des parents à rude épreuve. Mensonges,
trahisons, faux-semblants, les ingrédients sont réunis pour que ce thriller
tienne le lecteur en haleine jusqu’au bout !

Sheri Lapena - L’étranger dans la maison – Presses de la cité

Un petit couple bien sous tous rapports, mène une vie sans histoire.
Pourtant, un soir, Karen quitte précipitamment sa maison, sans sac ni
téléphone, roule à vive allure jusque dans un quartier mal fréquenté et
s’encadre dans un poteau. À son réveil, elle ne se souvient de rien. Tom,
son mari, ne comprend pas le comportement de sa femme. La police
ouvre une enquête car, à quelques mètres de l’accident, un homme sans vie
est découvert. Que faisait-elle précisément sur les lieux ? D’une écriture
fluide, l’auteur explore les petits et les gros mensonges de la vie conjugale.
Seul bémol, le manque d’effet de surprise nuit quelque peu à l’intrigue.

Agnès Ledig - Pars avec lui – A. Michel

C’est la rencontre d’un pompier professionnel qui tombe du huitième
étage en voulant sauver un enfant et de Juliette, infirmière qui travaille
dans un service de réanimation. Attentive à ses patients, elle donne sans
compter. Elle va l’aider à se reconstruire, lui va lui apporter un certain
réconfort car sa vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Agnès Ledig aime ces personnages cassés, usés par la vie et essaie de les
réparer avec des mots simples mais beaux. Un joli roman !

Agnès Martin-Lugand - À la lumière du petit matin – M.
Lafon

À 39 ans, passionnée par la danse, Hortense avec ses amis Bertille et
Sandro ont repris l’école d’Auguste, leur ancien professeur. Les cours
sont complets et les élèves s’épanouissent pleinement. Elle est amoureuse
d’un homme marié, Aymeric et doit vivre cette relation en fonction de
15

ses disponibilités. Mais, un jour, une chute dans un escalier va obliger
Hortense à reconsidérer sa vie professionnelle et amoureuse. Elle part se
reposer dans le Lubéron dans la maison familiale. Le retour à ses racines va
lui permettre de décider par elle-même ce qu’elle souhaite faire réellement
de sa vie.

Daniel Magariel - Comme un seul homme – Fayard

Après une procédure de divorce longue et difficile, pour la garde de ses
fils, un père et ses enfants quitte le Kansas et s’installe à Albuquerque
pour un nouveau départ. Mais, petit à petit, le comportement de celui-ci
va totalement changer jusqu’à devenir très violent. Les deux frères vivent
une terrifiante descente aux enfers et vont se retrouver sous l’emprise de
celui qu’ils adulent. La relation presque fusionnelle entre les deux frères
pourra-t-elle les sauver des griffes de leur père ? Un premier roman
percutant et bouleversant.

Jean Mattern - Le bleu du lac – Wespieser

Viviane Craig, concertiste de renom entretient une passion secrète avec
James Fletcher, un critique musical. À l’annonce brutale de son décès, elle
accepte malgré tout de jouer à son enterrement lors de la messe, bien
qu’elle doive à tout prix cacher sa détresse. Pendant le trajet en métro
qui la mène à l’enterrement de son amant, elle se souvient en un long
monologue intime. Elle explore ses sentiments et revit ses pulsions et
l’intensité de son désir pour James.
Une belle partition autour de l’amour et du deuil de cet amour clandestin
donc impossible à partager. Un récit épuré qui se lit d’une traite ; une fin
surprenante…

Peter May - Je te protègerai – Du Rouergue

En Écosse, Niam et Ruairidh ont créé, en parallèle du fameux Harris
Tweed, une société de tissage traditionnel qui travaille pour la mode
de luxe. Lors d’un voyage professionnel à Paris, la voiture de Ruairidh
explose. Attaque terroriste ? Vengeance ?
L’enquête débute à Paris puis le lieutenent Sylvie Braque en charge des
investigations va se rendre dans les Hébrides. Niam, quant à elle, prépare
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les obsèques de son mari. Ravagée par le chagrin, elle se plonge dans leur
passé commun et embarque le lecteur sur les îles de Lewis.
Une enquête plutôt légère mais Peter May nous transporte malgré tout
par sa force évocatrice de l’Écosse et ses paysages sauvages, ses tempêtes,
les métamorphoses de la mer et la lumière sur la lande. Il fait revivre les
coutumes et l’univers du tissage en Écosse avec un grand talent !

Richard Montanari - Confession – Cherche midi

Le 4 juillet 1976 à Philadelphie, quatre amis assistent à la découverte du
corps de Catriona , une petite fille de leur quartier. Son assassin n’a jamais
été retrouvé mais la petite bande est persuadée que c’est un des frères
Farren, truands notoires dans le quartier de Devil’s Pocket. Mais à son
tour, Desmond Farren est assassiné…
En 2015, l’un des gamins, Kevin Byrne, est devenu inspecteur à la
criminelle et lorsque plusieurs assassinats se produisent dans son ancien
quartier, il revient enquêter avec Jessica Balzano, l’assistante du procureur.
Une intrigue dense, originale et percutante aux multiples rebondissements,
une belle découverte !

Delphine Minoui - Les passeurs de livres de Daraya – Seuil

Au cœur du conflit syrien, sous un déluge de bombes et malgré le manque
de nourriture, de soins, de tout, de jeunes résistants s’organisent pour
sauver des livres et créer, au péril de leur vie, une bibliothèque clandestine
souterraine au cœur de la ville de Daraya assiégée par le régime de Bachar
el-Assad. Les livres leur permettent de rester humains mais pour combien
de temps…
Une histoire incroyable, un récit plein d’espoir !

Margriet De Moor - Au premier regard – Grasset

Au milieu de la nuit, une femme sort de son lit, laissant son amant de
passage. Elle descend à la cuisine pour faire un gâteau. Tout en cuisinant,
et tandis qu’elle effectue des gestes familiers, ses pensées s’évadent…
Le temps d’une insomnie, elle se souvient de son mari, de leur rencontre
et de leur trop brève vie commune. Elle se rappelle quand et comment
c’est arrivé, sans prévenir. Y-a-t-il une explication cachée à son suicide ?
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L’auteur dresse le portrait magnifique d’une femme en deuil.
Un monologue nocturne tout en délicatesse, une visite sensible et
sensuelle. À découvrir.

Olivier Norek - Surface – M. Lafon

L’interpellation musclée d’un dealer tourne au cauchemar pour Noémie
Chastain, capitaine de police. Une balle tirée à bout portant la défigure
du côté droit. Quand elle peut enfin reprendre son service, la direction
préfère l’éloigner et l’envoie dans le village de Decazeville dans l’Aveyron
avec pour mission de faire fermer le plus petit commissariat. La vie
semble paisible jusqu’au jour où, des profondeurs d’un lac de la région,
le squelette d’un enfant disparu 25 ans plus tôt refait surface, enfermé
dans un fût. À travers cette enquête qu’elle va devoir résoudre, il va falloir
qu’elle aille vers l’autre et donc qu’elle se reconstruise.
Un cold case captivant et passionnant à lire de toute urgence !!

Tawni O’Dell - Un ange brûle – Belfond

Chef de la police d’une petite ville minière de Pennsylvanie, Dove
Carnahan doit enquêter sur le meurtre de Camio, une ado retrouvée
calcinée. La découverte de ce corps replonge Dove dans les souvenirs
douloureux du meurtre de sa mère alors qu’elle n’était qu’une enfant. Mais
d’autres mystères viennent se greffer à cette histoire : le retour du jeune
frère, Champ, parti depuis 25 ans, la sortie de prison du présumé assassin
de sa mère ainsi que les menaces qu’il profère. Tawni O’Dell dresse un
portrait d’une Amérique figée dans le temps où le désespoir des petites
communautés repliées sur elles-mêmes est bien réel.
La psychologie fouillée de chaque personnage en fait un thriller bien noir !

Maggie O’Farrell - En cas de forte chaleur – À vue d’œil

Une forte canicule s’abat sur Londres durant l’été 1976. Homme discret
et sans histoire, Robert Riordan passe sa retraite au côté de sa remuante
femme Gretta. Comme tous les matins, il part acheter son journal et ne
revient pas. Cette disparition est incompréhensible pour Gretta et ses
trois enfants. Cette histoire de famille tourne autour de secrets, de nondits, de rancoeurs et de rivalités. Cet événement va permettre à la fratrie
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de se retrouver sur les terres d’Irlande, de mettre en lumière les regards
que les uns portent sur les autres et de connaître la vérité sur leur histoire
familiale.
Une ballade irlandaise écrite tout en délicatesse.

Rosella Postorino - La goûteuse d’Hitler – A. Michel

Rosa Sauer, 26 ans dont l’époux s’est engagé dans l’armée, doit aller
vivre seule chez ses beaux-parents à Gross Partsch. Ce village de Prusse
orientale est proche du quartier général d’Hitler. Rosa va être recrutée
malgré elle (tout refus de coopérer est sévèrement réprimé) pour devenir
goûteuse aux côtés d’une dizaine d’autres jeunes filles car Hitler craint
d’être empoisonné. Victime confrontée en permanence à la violence des
soldats et à la peur de mourir, Rosa deviendra malgré elle complice de
ses bourreaux, honte et culpabilité mélangées, prête à tout pour rester
vivante…
Ce récit est une façon originale de plonger le lecteur dans l’Histoire, le
personnage principal est inspiré de Maria Wölk qui a été goûteuse contre
sa volonté ; Rosa n’a jamais été nazie mais elle avait l’obligation « de
donner sa vie » pour le Führer. L’auteur évoque la vie des femmes et leurs
difficultés au quotidien pendant que leurs maris sont à la guerre et nous
montre que quel que soit le côté où l’on se trouve, la guerre engendre
toujours peurs et souffrances.
À découvrir !

Catherine Poulain - Le cœur blanc – Ed de l’Olivier

Pour l’avoir exercé, Catherine Poulain décrit un monde qu’elle connaît
bien, celui des saisonniers des années 1980 en Provence, immigrés pour
la plupart.
Un univers précaire pour ces ouvriers agricoles, une errance désespérée,
un récit âpre et noir.

Dolores Redondo - Tout cela je te le donnerai – Fleuve ed.

Manuel est un écrivain à succès. Son mari Alvaro décède dans un accident
de voiture et c’est le ciel qui lui tombe sur la tête car Alvaro est mort à
des centaines de kms de l’endroit où il était censé se trouver. De plus, il
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apprend par le notaire d’Alvaro que son mari était issu d’une des grandes
familles de Galice.
À sa douleur se superpose la stupeur de découvrir que l’homme qu’il
aimait lui mentait et qu’il ignorait tout un pan de sa vie !
Manuel part sur les traces d’Alvaro en Galice accompagné d’un garde civil
à la retraite persuadé que l’accident est en fait un meurtre, et de Lucas un
ami d’enfance d’Alvaro devenu prêtre.
Un polar qui parle de mensonges, de trahisons et d’amour dans un
magnifique décor et dans une région chargée d’histoire et de tradition.
Une enquête qui révèle de terribles secrets.
Une lecture addictive, une plongée dans une Galice traditionnelle, superbe !

Julien Sandrel - La vie qui m’attendait – Calmann Lévy

Romane, jeune femme de 39 ans, médecin à Paris, coincée dans sa vie, ne
sait pas expliquer pourquoi elle a des blocages qui l’empêchent d’aller de
l’avant. Jusqu’au jour où on va lui révéler un mystère sur son passé, qui va
peut-être concerner son avenir. Elle va découvrir qu’elle a un sosie parfait
à Avignon. La rencontre avec cette femme, Juliette, libraire de profession,
va mettre à jour une évidence : elles sont sœurs jumelles et bien entendu,
l’une comme l’autre l’ignorait. Pourquoi leur passé n’a été que mensonge ?
Qui a menti ?
Une histoire qui nous émeut, magnifique et bouleversante. À lire de toute
urgence….

Pablo de Santis - La fille du cryptographe – Métailié

À Buenos Aires en 1968, Miguel Dorey se passionne pour la cryptographie
et l’étude des codes secrets. Depuis tout petit en raison d’une déficience
auditive il lit sur les lèvres et adore déchiffrer les secrets. À l’université,
élève et disciple du professeur Colina Ross, il fonde avec d’autres étudiants
le cercle des cryptographes. Quand les militaires prennent le pouvoir, les
étudiants sont réquisitionnés pour déchiffrer des messages codés.
L’auteur intègre son récit dans l’Histoire de l’Argentine avant le coup d’état
militaire du 24 mars 76 puis pendant la dictature.
Un roman érudit sur le codage, le langage, l’écriture, les secrets et la
trahison.
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Jacky Schwartzmann - Demain c’est loin – Seuil

« Je lui ai dit que j’avais un nom de juif et une tête d’arabe mais qu’en fait
j’étais normal ». « Je m’appelle François Feldman, comme l’aut’con. Mais
je suis pas chanteur ». François Feldman vient d’une cité de Villeurbanne,
il a ouvert une boutique de t-shirts et bataille en permanence avec
sa banquière « la Bacardi » pour se maintenir à flot. Un jour, dans son
ancienne cité, il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et va
devoir sauver « la Bacardi » et lui éviter un lynchage en l’aidant à s’enfuir.
Impliqué malgré lui, il s’évertue à leur sauver la peau dans une improbable
course poursuite. Ce duo dépareillé, (lui le faux rebeu des cités pas très
malin et elle, la bourge BCBG) va devoir s’entraider pour survivre.
Un roman noir qui met à bas les clichés et les préjugés avec un humour
mordant ; un road movie déjanté et caustique à découvrir !

Tanguy Viel - Article 353 du Code Pénal – Éditions de Minuit

Un huis clos bouleversant ! Un juge face à l’accusé, Martial Kermeur,
ancien ouvrier de l’Arsenal de Brest, victime d’une arnaque qui explique
les raisons de son geste. Oui, il a assassiné Antoine Lazenec, promoteur
immobilier sans scrupule, un escroc qui en a abusé plus d’un, avec des
sourires et de belles promesses… Magistral !
Un lieu, une atmosphère, des personnages attachants et une belle histoire
de famille qui en font un très beau texte.

Niko Tackian - Avalanche hôtel – Calmann Levy

En janvier 1980 Joshua Auberson enquête sur la disparition d’une jeune cliente
de l’Avalanche Hôtel dans lequel il travaille comme agent de sécurité. En pleine
tempête de neige, il sort de l’hôtel et perd connaissance… Il revient à lui dans une
chambre d’hôpital en 2018, il est policier et enquêtait sur une jeune fille trouvée
dans la montagne en hypothermie quand il a été enseveli par une avalanche.
L’Avalanche Hôtel est en ruine…
Y-a-t-il un lien entre ces deux affaires ? Comment discerner le vrai du faux, le
réel du rêve, peut-il se fier à ses souvenirs après un stress post-traumatique et un
coma ?
Une ambiance glacée au bord du lac Léman en plein hiver, on pense à «Shining»
de Stephen King pour le décor, un récit rythmé et efficace.
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Delphine de Vigan - Les heures souterraines – JC Lattès

Dans cette histoire, deux destins parallèles vont se croiser : deux êtres
en grande souffrance. Mathilde élève seule ses trois enfants. Elle a repris
pied dans la vie, suite au décès de son mari, grâce à son travail dans une
grande entreprise. Jusqu’au jour où son patron ne cesse de la harceler…
Thibault, docteur de SOS médecins se remet difficilement de sa rupture
avec Lila avec qui il ne partageait que des rapports physiques. Il n’a plus
que ses malades et certains appellent les urgences uniquement pour parler
à quelqu’un ! Un roman coup de poing !

Delphine de Vigan - Les gratitudes – JC Lattès

«Vieillir, c’est apprendre à perdre, ça commence par des petites choses et
puis ça s’accélère».
Une lecture très émouvante remplie d’émotion et de tendresse. Michka,
une vieille femme, en perte d’autonomie et à qui les mots échappent
peu à peu ne peut plus rester chez elle. Elle quitte son appartement
pour rejoindre un EHPAD. Pourtant, Michka voudrait accomplir une
dernière chose très importante pour elle. Avec l’aide de Marie, une jeune
femme très proche d’elle et Jérôme, l’orthophoniste de l’EHPAD, ils vont
accompagner la vieille dame et réaliser cet ultime souhait.

Tim Willocks - La mort selon Turner – Sonatine

Un soir dans un ghetto du Cap en Afrique du sud, une jeune fille meurt
écrasée par un 4x4 conduit par une bande de jeunes blancs venus faire
la fête dans les « quartiers chauds ». Le chauffeur est le fils de Margot
le Roux, une femme puissante et riche propriétaire ; la victime est une
pauvresse noire, droguée dont personne n’a rien à faire. Mais l’inspecteur
à la brigade criminelle Winston Turner en a décidé autrement : le jeune
Dirk le Roux doit être puni…
Dans un pays gangrené par la corruption, déchiré par les affrontements
raciaux, Turner fait figure de justicier redresseur de tort. Seul contre le
clan le Roux. Il se mesure à eux sur un territoire aride et inhospitalier.
Une traversée du désert d’anthologie ; des scènes dignes des meilleurs
westerns ; un style au scalpel ; une grande puissance d’évocation font de
ce polar un incontournable. Grandiose !
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Martin Winckler - L’école des soignants – P.O.L

À Tourmens en 2039 a été créé un Centre Hospitalier Holistique. Loin de
la médecine hospitalière traditionnelle, la norme est la bienveillance et
l’écoute, les malades sont des « soignés » et sont acteurs de leur traitement,
tout autant que l’équipe médicale constituée de « soignantes » (le féminin
l’emporte sur le masculin !). On y soigne dans sa globalité. L’ empathie
a effacé l’égo, les consultations sont systématiquement collectives et
pluridisciplinaires. Hannah est un homme, il intègre l’école expérimentale
de ce centre hospitalier ; il a des dons exceptionnels et le lecteur suit son
parcours…
Après le « Choeur des femmes » qui dénonçait les violences médicales,
Martin Winckler propose ici d’autres modèles de soins et d’apprentissages
dans un hôpital idéal.
Une utopie médicale et sociale totalement féministe parfois déroutante
mais finalement prenante. Une ode aux femmes et aux histoires qui se
racontent…
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Médiathèque Eugène Delacroix
29, rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice
01 45 18 81 71

Mardi 13 h – 19 h
(18 h pendant les petites vacances scolaires)
Mercredi 10 h – 18 h
Jeudi 13 h – 18 h
(sauf pendant les petites vacances scolaires)
Vendredi 13 h – 18 h
Samedi 10 h – 17 h
(Fermeture les samedis du 13 juillet au 31 août 2019 inclus)

Médiathèque Montgolfier
6, place Montgolfier
94410 Saint-Maurice
01 49 76 47 25

Mercredi 10 h – 13 h et 14 h – 18 h
Vendredi 15 h – 18 h
Samedi 10 h – 13 h
Pendant les petites vacances scolaires :
Mercredi 14 h – 18 h
Samedi 10 h – 13 h
(Fermeture en août)
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Site : https//mediatheques-saint-maurice.fr
E-mail : bibliotheque@ville-saint-maurice.fr

