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Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin 2015
Faute de connaître son histoire. Justine, vingt et un ans, se passionne pour
celle d'Hélène, pensionnaire, presque centenaire, de la maison de retraite où la
jeune femme est aide-soignante. Sa vie est un roman: sa rencontre avec Lucien
en 1933, leur amour, la guerre, le juif Simon planqué dans la cave, la trahison,
la Gestapo, la déportation...Justine extorque peu à peu à la vieille dame de
lourds secrets et finit par affronter ceux de sa propre famille.
Ces orages-là / Sandrine Collette 2021
Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle parvient à
s'extraire d'une relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après
l'amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n'a cessé de s'éteindre.
Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une
petite maison fissurée dont le jardin s'apparente à une jungle. Comment faire
pour ne pas tomber et résister minute après minute à la tentation de faire
marche arrière ? Sandrine Collette nous offre un roman viscéral sur
l'obsession, servi par l'écriture brute et tendue qui la distingue.
La vengeance m'appartient / Marie Ndiaye 2020
Me Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à Bordeaux, reçoit
la visite de Gilles Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui qu’elle
a rencontré quand elle avait dix ans, et lui quatorze — mais elle a tout oublié
de ce qui s’est réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune garçon.
Seule demeure l’évidence éblouissante d’une passion. Or Gilles Principaux
vient voir Me Susane pour qu’elle prenne la défense de sa femme Marlyne, qui
a commis un crime atroce… Qui est, en vérité, Gilles Principaux ?
Le consentement / Vanessa Springora 2020
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la
lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. A treize ans, dans un
dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse.
Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de
cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et
l'attention qu'il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son
besoin < impérieux > de la revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la

rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze
ans, V. s'offre à lui corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs
renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion est
terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les amours
avec des adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des pays où les
mineurs sont vulnérables. Derrière les apparences flatteuses de l'homme de
lettres, se cache un prédateur, couvert par une partie du milieu littéraire. V.
tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur elle, tandis qu'il s'apprête à
raconter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le calvaire continue,
car l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de V. à coup de publications et
de harcèlement.< Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et
de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux,
comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans
un livre >, écrit-elle en préambule de ce récit libérateur. Plus de trente ans
après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d'une sidérante
lucidité, écrit dans une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de
manipulation psychique implacable et l'ambiguïté effrayante dans laquelle est
placée la victime consentante, amoureuse. Mais au-delà de son histoire
individuelle, elle questionne aussi les dérives d'une époque, et...
Cinq dans tes yeux / Hadrien Bels 2020
Son surnom, Stress, c'est Nordine qui le lui a donné. C'était les années 90, dans
le quartier du Panier, à Marseille, au-dessus du Vieux Port. Il y avait aussi
Ichem, Kassim, Djamel et Ange. Tous venus d'ailleurs, sauf lui : sur la photo de
classe, Stress tranchait avec sa peau rose. Aujourd'hui les bobos rénovent les
taudis du centre-ville et les pauvres ont été expulsés vers les barres
d'immeubles avec ascenseur en panne. Les potes d'hier sont devenus chauffeur
de bus, agent de sécurité, dealer — ou pire. Un peu artiste, moitié loser, Stress
rêve, lui, de tourner un film sur leur vie d'avant, quand ils enchaînaient les
boîtes de nuit afros, les virées à la plage, les bagarres et les délires aux accents
mêlés. Alors Stress écrit Cinq dans tes yeux pour conjurer le sort. La langue
est inventive, fulgurante. Un roman drôle et insolent comme la vie.
Le dernier enfant / Philippe Besson 2021
Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le
jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, chaque petite
chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon inconnu qui
s'ouvre devant elle.

Chavirer / Lola Lafon 2020

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en
banlieue parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par
une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de
modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et
dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes.
30, rue de Saintonge / Françoise

2021

Juin 1794, massacres, exécutions, meurtres, viols... la Grande Terreur
ensanglante la France. Axel, jeune lieutenant du prestigieux régiment de
dragons de Paris, échappe de justesse à la guillotine. Il est attiré à Arras par le
sinistre Le Bon, âme damnée de Robespierre. Sa mission : retrouver son ancien
capitaine accusé de trahison. De prisons sordides en auberges pouilleuses, de
réunions secrètes en rencontres sulfureuses, il va devoir déjouer les pièges qui
lui sont tendus et découvrir un secret qui touche l'un des plus hauts
personnages de la Révolution.
Serge / Yasmina Reza 2021
" Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois
rigolant enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on nous
avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versés dans
le temps. "

NOUVEAUTES
PRIX LITTERAIRES 2020
L'anomalie / Hervé Le Tellier. Prix Goncourt.
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le génie,
c’est l’incompréhension." En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines
d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris - New York. Parmi eux : Blake, père de
famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le
mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain
confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel
point c’était vrai.

La grande épreuve / Etienne de Montety. Grand prix du roman de
l’Académie Française.
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages de la violence,
inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure, François et David, leur fils
adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à se croiser. Mais de mauvaises

rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et une colère radicalisée les précipitent vers la
tragédie.

Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon. Prix Renaudot
Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la
sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve
Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou
Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs
ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les
silences.

Nature humaine / Serge Joncour. Prix Fémina.
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de
1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs,
semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un
autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable
enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la faute ?

Le coeur synthétique / Chloé Delaume. Prix Médicis.
Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle s’élance sur le marché
de l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à
la bourse des sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et de l’épouser au plus
vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de
ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d’apprivoiser le célibat,
tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison d’édition. En seconde partie de
vie, une femme seule fait ce qu’elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas
en sa faveur : « Il y a plus de femmes que d’hommes, et ils meurent en premier. ».
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Cinq doigts sous la neige / Jacques Saussey 2020
Vosges, septembre 1974. Marc Torres, écrivain à succès, vit seul avec son fils
dans un immense domaine isolé dans les bois. Alexandre a été très perturbé
par le décès de sa mère, cinq ans plus tôt. Plongé dans son travail pour tenter
d'oublier la douleur du deuil, Marc ne l'a pas soutenu comme il l'aurait dû.
Lorsque son fils lui demande l'autorisation d'inviter des amis chez eux pour
son dix-huitième anniversaire, Marc ne peut refuser, même s'il craint les
débordements des jeunes. Pendant la fête, le ciel se couvre très vite au-dessus
des sapins noirs. Bientôt, la neige bloque les accès à la montagne et verrouille
la quinzaine d'adolescents chez les Torres au cœur de la forêt silencieuse. Marc
est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. Il va devoir le protéger des autres,
mais aussi de lui-même. A tout prix.

Retrouve-moi / Lisa Gardner

2021

Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont
retrouvés sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et
son compagnon. Seule une personne semble avoir échappé au massacre :
Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir
promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de
culpabilité ? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants,
l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool,
violences et familles d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance.
Pourtant, plus elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxanna, victime ou
suspecte, semble la supplier en silence : « Retrouve-moi »...
L’île au secret / Ragnar Jonasson

2020 (La dame de Reykjavik tome 2)

Quatre amis séjournaient sur une île L'un d'eux tomba de la falaise Et il n'en
resta plus que trois... Au large des côtes de l'Islande, l'île d'Ellidaey abrite la
maison la plus isolée au monde. C'est sur cette terre sauvage que quatre amis
ont choisi de fêter leurs retrouvailles. Mais, après la chute mortelle de l'un
d'entre eux, la petite escapade tourne au drame. L'inspectrice Hulda, quinze
ans avant les événements survenus dans La Dame de Reykjavík, n'a qu'une
ambition : découvrir la vérité. Pas du genre à compter ses heures, Hulda ne
prendrait-elle pas l'affaire trop à cœur ? Elle n'a jamais connu son père et a
toujours entretenu avec sa mère une relation en dents de scie. Une vie de
famille tellement chaotique que son job semble la seule chose capable de la
rattacher à la réalité... Mais sur l'île d'Ellidaey plane une atmosphère
étouffante. Les fantômes du passé ressurgissent.
L'ange rouge / François Médéline 2020
A la nuit tombée, un radeau entre dans Lyon porté par les eaux noires de la
Saône. Sur l'embarcation, des torches enflammées, une croix de bois, un corps
mutilé, orné d'un délicat dessin d'orchidée. Le crucifié de la Saône, macabre et
fantasmatique mise en scène, devient le défi du commandant Alain Dubak et de
son équipe de la police criminelle. Six enquêteurs face à l'affaire la plus
spectaculaire qu'ait connu la ville, soumis à l'excitation des médias, acculés par
leur hiérarchie à trouver des réponses. Vite. S'engage alors une course contre
la montre pour stopper un tueur qui les contraindra à aller à l'encontre de
toutes les règles et de leurs convictions les plus profondes.

Arrêt d'urgence / Belinda Bauer 2020
Boucles d'Or. C'est ainsi que la police a surnommé cet insaisissable
cambrioleur. Une référence à l'étrange habitude qu'il a de passer quelques
heures dans la chaleur des foyers qu'il visite, avant de dévaliser leur frigo.
Boucles d'Or, c'est Jack, quinze ans. Un orphelin qui fait de son mieux pour
veiller sur ses deux petites sœurs sans l'aide des services sociaux. Ne laisser
personne les séparer : telle est la promesse qu'il a faite devant le cadavre mutilé
de leur mère, trois ans plus tôt. Jusqu'à ce qu'il s'introduise dans cette maison.
Près du lit de la propriétaire, enceinte et seule, une note : "J'aurais pu vous
tuer." Et un couteau effilé. Jack le sent : le tueur de sa mère est toujours à
l’œuvre. Mais qui croira les élucubrations d'un gamin ? Et, surtout, comment
donner l'alerte sans se mettre lui-même, et le peu de famille qui lui reste, en
danger ?
L'homme de la plaine du nord / Sonja Delzongle 2020
Effrayant, troublant, ténébreux, ainsi va le monde selon Hanah Baxter. De
retour à New York, la célèbre profileuse Hanah Baxter espérait reprendre le
cours d'une vie normale, ou presque... Mais on n'échappe pas à son destin,
encore moins à son passé, et celui d'Hanah est peuplé de démons. Baxter fait
l'objet d'un mandat d'arrêt international, accusée d'un meurtre commis vingt
ans auparavant, celui de son mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique,
Hanah accepte de collaborer avec le commissaire Peeters, chargé de rouvrir
l'enquête. La découverte d'un homme dévoré par des pit-bulls en pleine forêt
de Seignes les lance sur la piste d'un manoir qui semble étrangement familier à
Baxter. Elle est déjà venue ici, du temps de Vifkin. Tandis qu'Hanah et Peeters
se débattent en plein mystère, quelqu'un les guette. Un tueur redoutable, à qui
il reste une dernière balle passée à l'or fin, la balle qui aurait dû atteindre
Hanah vingt ans plus tôt...
Je connais ton secret / S.K Tremayne 2021
Récemment divorcée et financièrement aux abois, Jo Ferguson, journaliste
indépendante, trouve refuge dans l'appartement de sa meilleure amie à
Londres. L'endroit, luxueux, est à la pointe en matière de domotique : des
équipements ultramodernes permettent d'y contrôler l'éclairage, le chauffage,
les serrures, et sont même capables de faire la conversation aux plus solitaires.
Bien qu'elle déplore l'impact de ces accessoires, Jo s'amuse à leur parler.
Jusqu'à ce qu'un de ces assistants virtuels - Electra - menace de révéler à la
police un terrible secret enfoui dans son passé. Paniquée, la jeune femme tente
alors de découvrir qui se cache derrière son maître-chanteur. L'intelligence

artificielle a-t-elle pris vie ou Jo est-elle en train de sombrer dans la folie,
comme son père avant elle ? Un thriller psychologique oppressant, qui brosse
le portrait d'une société de plus en plus dépendante aux objets connectés. S'ils
nous facilitent la vie, ils pourraient aussi en faire un cauchemar...
Le sang des Belasko / Chrystel Duchamp 2021
Cinq frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la casa Belasko, une
vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un
vigneron taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants, et ce
qu'il leur révèle les sidère : leur mère ne se serait pas suicidée, comme l'avait
affirmé les médecins six mois plus tôt. Elle aurait été assassinée... Au cours de
la nuit, non-dits, jalousies et frustrations accumulés au fil des années vont se
déverser. Mais le pire reste à venir. D'autant que la maison, coupée du monde
extérieur, semble douée de sa propre volonté...
Solitudes / Niko Tackian 2021
Aussi épaisses soient les brumes qui les protègent, certaines vérités ne peuvent
être oubliées. Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a
douze ans, une blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il
s'est reconstruit une vie dans cette région aux hivers impitoyables, aux brumes
si opaques qu'elles vous égarent en deux pas. Alors qu'une tempête de neige
s'abat sur le Vercors, des traces étranges mènent Elie jusqu'à l' « arbre taillé »,
un pin gigantesque dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche.
Une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre découverte anime
quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Elie. LA VICTIME EST UN
MESSAGE A SON INTENTION, IL EN EST CERTAIN ET IL EST
TERRIFIE.
Lëd / Caryl Férey 2021
Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans
cet univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures
peuvent descendre sous les 60°C. Au lendemain d'un ouragan arctique, le
cadavre d'un éleveur de rennes émerge des décombres d'un toit d'immeuble,
arraché par les éléments. Boris, flic flegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de
l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à
la mine, s'invente des échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger.
Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, chacun se surveille. Et la
menace rôde tandis que Boris s'entête...

