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R  OMANS     :

R ADA p ADAM, Olivier : Une partie de badminton
Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner,  
dont les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il
accepte un poste de journaliste pour l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne  
tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien connaître se 
révèle moins paisible qu'il  n'en a l'air,  Paul voit  sa vie conjugale et familiale  
brutalement mise à l'épreuve. Il était pourtant prévenu?: un jour ou l'autre on 
doit négocier avec la loi de l'emmerdement maximum. Et ça n'a rien d'une partie 
de badminton.

R BON c BONTEMS, Suzanne : Chantecoucou
Chantecoucou est un lieu-dit  comme il  y en a partout  en Poitou ; avec des  
personnages rudes, accrochés à leur lopin de terre, à leurs peurs, à leurs sous. 
Un jour, une enfant abandonnée vient troubler leur monotonie. Douce et fragile, 
elle va grandir au milieu de ces gens qui se dépensent en besognes, poussés par 
la vie. Mais d'où vient-elle ? Le saura-t-on jamais ?

R BOY a BOYD, William : L'amour est aveugle
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé  
d'un vénérable fabricant  de pianos à Édimbourg,  accepte avec joie un poste  
important  dans la  filiale  parisienne,  fuyant ainsi  l'ennui  de la  province  et  la  
hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron, le « Liszt 
irlandais », et la maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum, dont il  
tombe fou amoureux, va changer inéluctablement le cours de son existence.  
Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa 
liaison  clandestine  avec  Lika  est  éventée par  Malachi,  le  frère  maléfique de  
Kilbarron. Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie ne cessera d'errer et de courir
d'un bout à l'autre de l'Europe - Nice, Genève, Trieste ou encore Vienne - avant 
de s'exiler dans les îles Andaman, au large des côtes indiennes, où se scellera  
son destin.

R CAL p CALMEL, Mireille : La prisonnière du diable
Mai 1494, en Égypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret.  
Lorsqu'elle s'arrête, le nom de celui qui doit mourir apparaît sur la tranche. Celui 
dont le diable s'est emparé et qui sera exécuté par l'Ordre. La volonté de Dieu... 
Juin 1494, à Utelle, sur les hauteurs de Nice. Hersande règne sur le sanctuaire de
Notre-Dame. Elle reçoit enfin le billet délivré par la roue. Mais lorsqu'elle lit le  
message, elle vacille. Jamais ce nom n'aurait dû apparaître... Quand vengeance 
et sorcellerie s'entremêlent, seules demeurent la force et la passion.



R CLE c CLEMENTS, Abby : Le charmant cottage d'Amélia
Lorsqu'elle était étudiante, Amélia a établi une liste des rêves à accomplir. Dix  
ans plus tard, devenue professeur de lettres, la jeune femme vit avec son mari 
dans un appartement minuscule de Londres. Et étouffe à petit feu. C'est alors  
qu'elle  redécouvre  sa  liste.  Parmi  les  souhaits,  elle  a  noté  :  «  Vivre  à  la  
campagne. » Le Kent, ses toits de chaume, son calme et l'espace à perte de  
vue... Amélia se met à rêver d'un charmant cottage. À la veille de ses trente ans,
elle décide qu'il n'est pas trop tard pour se lancer dans une nouvelle aventure !

R COM p COMBES, Bruno : Parce que c'était toi...
À l'âge de 16 ans, ils s'étaient juré un amour éternel. 27 ans plus tard, ils se sont
retrouvés et rien n'a pu empêcher cette passion de renaître. Ni les deux beaux 
enfants de Camille, ni Richard, son mari. Stephen, totalement libre, lui, ne peut 
plus supporter cette situation. Il somme Camille de choisir. Bouleversée par cet 
ultimatum, elle  a un accident  de voiture.  Stephen la bombarde d'appels,  lui  
demande  pardon...  Camille  est  rassurée  :  dès  qu'elle  ira  mieux,  tout  
recommencera comme avant. Sauf que tout change...

R ENA b ENARD, Mathias : Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs
Pour les besoins d'une thèse sur « la vie à la campagne au XXIe siècle », un  
étudiant  en  anthropologie  prend  ses  quartiers  à  La  Pierre-Saint-Christophe,  
village fictif au bord du Marais poitevin, pour y observer les us et coutumes de 
ses  pittoresques  habitants  -  monsieur  le  Maire  en tête,  truculent  patron  de  
l'entreprise locale de Pompes Funèbres. Car ainsi va la grande Histoire : partout 
la mort saisit le vif - sauf pendant ces trois jours où elle marque une trêve,  
offrant un étourdissant répit à ses plus fidèles serviteurs : le banquet annuel de 
la Confrérie des fossoyeurs. Où l'auteur de «Boussole» (Prix Goncourt 2015)  
investit le terroir de douce France, explore les ressources de son Poitou natal,  
exhume des trésors de culture populaire, et donne libre cours à sa fibre comique.

R GOR p GORMAN, Nine : Le pacte d'Emma
Atteinte d'une maladie rare et incurable, Emma se sait condamnée mais espère 
profiter des dernières belles années de sa vie à New York. Entre deux bilans à 
l'hôpital, elle trouve un poste auprès d'Andrew Anderson, directeur du prestigieux
groupe Anderson Corp. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Lui seul peut la  
sauver. Alors que sa maladie la rattrape,  elle doit  faire le plus périlleux des  
choix... Peut-elle faire confiance à cet homme qui n'est pas tout à fait humain ? 

R HAY p HAYES-McCOY, Felicity : Le petit jardin du bonheur
Alors que l'hiver est bien installé dans la péninsule de Finfarran, Hanna, Jazz,  
Mary et les habitants de Lissbeg se préparent pour les fêtes de fin d'année. Après
le Café du jardin et le Psautier de Carrick, le petit village irlandais pensait en  
avoir terminé avec le changement et les bouleversements... c'est sans compter 
sur la jeune et pétillante Cassie Fitzgerald, fraîchement débarquée de Toronto et 
en visite chez ses grands-parents. Bien loin de l'image pittoresque qu'elle se fait 
du village, la jeune fille découvre qu'à Lissbeg, Noël n'est pas qu'une affaire de 
chocolat chaud et de cadeaux sous le sapin. Conquise par la bourgade et ses  
habitants hauts en couleur, elle décide de s'installer pour un temps et d'aider sa 
famille et ses amis à remporter le concours de la plus belle Fête de l'Hiver. Tout 
semble  se  dérouler  à  merveille  quand elle  se  rend compte  que derrière  les  
apparences se cachent de nombreux secrets et non-dits. Que se passe-t-il entre 
sa grand-mère Pat et son mari Ger ? Et qu'en est-il de Shay, ce bel inconnu  
rencontré sur l'île, certes séduisant, mais... honnête ? 

R HIG m HIGGINS, Kristan : Maintenant que tu le dis...
Quand  Nora  Stuart,  jeune  gastroentérologue,  se  fait  renverser  par  une  
camionnette d'extermination des nuisibles, elle y voit comme un signe. Ajoutez à 
cela une séance aux urgences durant laquelle son petit ami flirte ouvertement  
avec une autre, et c'est la goutte d'eau. Ressentant un besoin urgent de soutien, 
Nora saute le pas et décide de revenir à Scupper Island, son île natale qu'elle  
avait soigneusement évitée depuis 15 ans. Elle espérait que les habitants de l'île 



lui auraient pardonné tout ce qu'ils lui reprochaient au lycée, mais c'est raté.  
Quant à l'accueil de sa mère et de sa nièce, il est tout aussi froid. Pourtant, avec 
son  optimisme  et  sa  détermination  sans  faille,  Nora  est  prête  à  tout  pour  
ressouder sa famille et passer un bon été sur cette île qui n'oublie jamais rien.

R HIG t HIGGINS, Kristan : Ton âme soeur (ou presque)
Vous souvenez-vous de Colleen et Connor, les jumeaux O'Rourke, et de leur pub,
l'adresse incontournable, la plus sympa et la plus cosy de tout Manningsport ?Les
revoici...  sauf  que cette  fois,  Connor  tient  la  vedette.  Lui  et  son  amour  de  
jeunesse, la belle et torturée Jessica. Il est beau-brillant-gâté par la vie, elle est 
belle-brillante et affronte une série de drames depuis sa naissance. Ils s'aiment 
comme des Roméo et Juliette contre lesquels le destin semble s'acharner. Alors 
que leur vie professionnelle est à un point d'acmé, Connor demande Jess en  
mariage. Le « non » est retentissant... mais est-il pour autant définitif ?

R JON n JONCOUR, Serge : Nature humaine
(Prix Fémina 2020)
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  soeurs,  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. A qui la 
faute ? Dans ce grand roman de "la nature humaine" , Serge Joncour orchestre 
presque trente  ans  d'histoire  nationale  où se  répondent jusqu'au vertige  les  
progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné
la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à 
notre monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il  nous  
instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. A moins que la nature ne 
vienne reprendre certains de ses droits...

R JOU v JOUANNEAU, Julien : Le voyage de Ludwig
Ludwig est un compagnon parfait. Affectueux. Le rayon de soleil de sa maîtresse 
Hannah dans leur quotidien assombri par l’Occupation. Le jour où elle est jetée 
dans un wagon à bestiaux en partance vers une destination inconnue, Ludwig se 
lance à la poursuite du train. Sans jamais s’arrêter, sans jamais quitter les rails. 
L’espoir  de  retrouver  Hannah  lui  fait  traverser  une  France  ravagée  par  les  
ténèbres, exsangue et suffocante. Une terre où les menaces surgissent le long du
chemin de fer, où la sauvagerie rôde. Pris au piège des parfums de la guerre,  
épuisé et meurtri, Ludwig court entre les deux bras d’acier. Sa fidélité bravera les
enfers. À travers le regard de Ludwig se dessine sous nos yeux le paysage de la 
France occupée, où le bien et le mal sont à la fois l’œuvre des hommes et celle 
des bêtes.

R KRA p KRASIKOV, Sana : Les patriotes
(Prix du premier roman étranger 2020)
Alors que les États-Unis sont frappés par la Grande Dépression, Florence Fein, à 
seulement 24 ans, quitte Brooklyn pour une ville industrielle de l’Oural, dans la 
toute  jeune  URSS.  Elle  n’y  trouvera  pas  ce  qu’elle  espérait  :  un  idéal  
d’indépendance et de liberté. Comme de nombreux Refuzniks, son fils Julian, une
fois  adulte,  émigre  aux  États-Unis.  Des  années  plus  tard,  en  apprenant  
l’ouverture  des  archives  du KGB,  il  revient  en Russie  et  découvre  les zones  
d’ombre de la vie de sa mère.Entremêlant époques et lieux, ce premier roman 
magistral de Sana Krasikov nous plonge au cœur de l’affrontement Est-Ouest en 
explorant, à travers le destin de trois générations d’une famille juive, l’histoire  
méconnue de milliers d’Américains abandonnés par leur pays en pleine terreur  
stalinienne,  et  les  conséquences  de  nos  choix  individuels  sur  la  vie  de  nos  
enfants.



R LAF h LAFON, Marie-Hélène : Histoire du fils
(Prix Renaudot 2020)
Le fils, c'est André. Le père, c'est l'Absent. La mère, c'est Gabrielle. Mais André 
est élevé par Hélène, la soeur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de 
ses cousines. Chaque été, il retrouve sa mère biologique qui vient passer ses  
vacances en famille. De Saint-Céré dans le Lot en passant par Chanterelle et  
Aurillac jusqu'à Paris, Marie-Hélène Lafon nous transporte à nouveau au coeur  
d'une famille. Elle décrypte aussi bien ses bonheurs ordinaires que le poids du 
manque le plus profond, celui qui creuse des galeries dans les vies, sous les  
silences. André n'a de cesse de mendier le père, de cerner les contours de son 
absence, d'attendre, de guetter,  de laisser le temps s'étirer,  de se cogner à  
l'urgence, de composer un portrait en indices et de comprendre en creux qui il a 
été : un avare du coeur, plein de lui-même, pétri de morgue, étroit, mesquin,  
beau et aimé par les femmes. Avec ce nouveau texte, l'auteure confirme la place 
si  particulière  qu'elle  occupe  aujourd'hui  dans  le  paysage  de  la  littérature  
française. Toujours aussi puissante, son écriture reste limpide et fluide.

R LAB d LABORIE, Christian : Dans les yeux d'Ana
En  1975,  Sarah  Goldberg,  attachée  diplomatique  à  l'ONU,  à  Lausanne,  est  
convoquée par le notaire d'une petite ville cévenole. Elle croit à une erreur : elle 
n'y connaît personne. Toutefois elle se rend à Saint-Jean-du-Gard et apprend que
sa mère est l'héritière de la maison de Lucie Fontanes. Ana étant décédée, Sarah 
est donc la nouvelle bénéficiaire du testament. Prenant possession de la maison, 
elle découvre une étrange inscription sur le mur de la cuisine : « Ne cherchez pas
à savoir ». Elle trouve également une trappe donnant accès à une cave, qui,  
devine-t-elle,  a  pu  servir  de  refuge  durant  la  guerre.  Derrière  une  pierre  
descellée a été caché un cahier d'écolier : le journal d'Ana, sa mère. Défilent  
alors sous ses yeux tous les détails de la vie d'errance de la famille Goldberg,  
depuis la fin des années 1920 jusqu'en 1943...

R LEM m3 LEMAÎTRE, Pierre : Miroir de nos peines
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse.  
Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans 
la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, 
saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les  
salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il 
fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions  
françaises pour saisir  la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les  
circonstances.  Secret  de  famille,  grands  personnages,  puissance  du  récit,  
rebondissements, burlesque et tragique...

R LEN m LENGLET, Alfred : Le médecin des hautes terres
Blessé lors de la Grande Guerre, Jacques Châteauneuf, jeune et brillant médecin 
parisien, décide de rompre avec la vie mondaine pour se retirer à la campagne, 
dans la demeure qu'il a reçue en héritage de son oncle. Mais à peine est-il arrivé,
qu'il pressent que de lourds secrets tenaillent les gens du pays. Sa rencontre  
avec Justine, la troublante et mystérieuse femme qu'il va épouser, complique  
encore le psychodrame villageois. A tel point que les mariés sont contraints de 
s'éloigner pour mettre leur vie de couple et leur amour à l'abri  de menaces  
indéfinissables. Pas question cependant pour Jacques Châteauneuf de renoncer à 
ce terroir dont il aime l'âpre caractère, ni à sa quête de la vérité. 

R LET a LE TELLIER, Hervé : L'anomalie
(Prix Goncourt 2020)
10 mars 2021. Les 243 passagers d'un vol au départ de Paris, marqué par de 
violentes turbulences, atterrissent à New York. Parmi eux : Blake, tueur à gages ;
Lucie et André, couple français au bord de la rupture ; Slimboy, chanteur nigérian
homosexuel ; Joanna, avocate américaine ; ou encore Victor Miesel, écrivain sans
succès, qui se donne la mort après avoir écrit en quelques jours un livre aussitôt 
propulsé en tête des ventes... Trois mois plus tard, contre toute logique, un avion



en tous points  identique,  avec à son bord le  même équipage et les mêmes  
passagers,  surgit  dans  le  ciel  au-dessus  de  New York.  S'ensuivra  une  crise  
politique, médiatique et scientifique sans précédent, au coeur de laquelle chacun 
de ces personnages ou presque se retrouvera face à une autre version de lui-
même...

R LEV c LEVY, Deborah : Ce que je veux pas savoir
(Prix Fémina étranger 2020)
Deborah Levy revient sur sa vie. Elle fuit à Majorque pour réfléchir et se retrouver, et 
pense à l'Afrique du Sud, ce pays qu'elle a quitté, à son enfance, à l'apartheid, à 
son père - militant de l'ANC emprisonné -, aux oiseaux en cage, et à l'Angleterre,
son pays d'adoption. À cette adolescente qu'elle fut, griffonnant son exil sur des 
serviettes  en  papier.  Telle  la  marquise  Cabrera  se  délectant  du  «chocolat  
magique»,  elle  est  devenue écrivaine  en lisant  Marguerite  Duras  et  Virginia  
Woolf. En flirtant, sensuelle, avec les mots, qui nous conduisent parfois dans des 
lieux qu'on ne veut pas revoir. Ce dessin toujours inédit que forme le chemin  
d'une existence.Ce que je ne veux pas savoir est une oeuvre littéraire d'une  
clarté éblouissante et d'un profond secours. Avec esprit et calme, Deborah Levy 
revient sur ce territoire qu'il faut conquérir pour écrire. Un livre talisman sur la 
féminité, la dépression, et la littérature comme une opération à coeur ouvert. 

R LEV c LEVY, Marc : C'est arrivé la nuit
Le premier tome de la série 9. « Depuis vingt ans, j'écris pour voir le monde en 
couleurs...Pour me calmer aussi.  À quoi sert d'être écrivain,  si ce n'est pour  
raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des questions ? Je m'en suis
posé  à  chaque  page,  alors  j'ai  mené  l'enquête,  résolu,  aussi  mordu  qu'un  
reporter. Je suis parti à la rencontre des vrais protagonistes, des hors-la-loi au 
coeur  d'or,  des  vilains  bien  sous  tous  rapports,  des  manipulateurs,  des  
faussaires, des passeurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques,  
des journalistes risquant leur peau pour que la vérité éclate, et ce faisant j'ai  
découvert  l'indicible.J'avais  pour  habitude  de  me  laisser  entraîner  par  deux  
personnages. Cette fois, ils sont 9. J'ai tout fait pour entrer dans leur bande. Et 
ils m'ont accepté. Cette année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière  
page. Parce que l'histoire continue, et elle est loin d'être terminée. Bienvenue  
dans le monde de 9 ! »

R MAU h MAUVIGNIER, Laurent : Histoires de la nuit
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont 
celui  qu'occupent Bergogne,  sa femme Marion  et  leur  fille  Ida,  ainsi  qu'une  
voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se 
prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais  
alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau.

R MOR p MORIARTY, Liane : un peu, beaucoup, à la folie
Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un barbecue 
improvisé entre voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous les ingrédients  
sont réunis pour passer un bon moment. Alors pourquoi, deux mois plus tard, les 
invités en gardent-ils un souvenir épouvantable et ne cessent-ils de se répéter : 
« si seulement nous n'y étions pas allés » ?

R MUS s MUSSO, Guillaume : Skidamarink
Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, quatre personnes 
qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé de la célèbre oeuvre de
Léonard de Vinci, accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de
Toscane.Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce coup 
d'éclat ? Ils l'ignorent encore, mais à l'instant même où ils décident de résoudre 
ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans 
retour.



R NOR e NORTON, Claire : En ton âme et conscience...
C'était  il  y  a  vingt-cinq ans.  Ils  étaient  descendus sur  le  port  pour voir  les  
bateaux. Quand l'inconnu s'est rué sur Kelsie, Evan n'a rien pu faire. Et sa petite
soeur a disparu, à jamais... Depuis, Evan est devenu chirurgien, à Miami. Mais un
sentiment de culpabilité le hante encore. C'est alors qu'un petit garçon l'aborde 
dans le jardin de l'hôpital et lui annonce que Kelsie est vivante, quelque part... 
Qui est cet enfant  Comment pourrait-il savoir ce que tout le monde ignore ?  
Assoiffé  de réponses,  Evan devra accepter  l'impensable,  et surtout  faire des  
choix. En son âme et conscience...

R PAU a PAULY, Anne : Avant que j'oublie
(Prix Livre inter 2020)
Il y a d'un côté le colosse unijambiste et alcoo- lique, et tout ce qui va avec : 
violence conju- gale, comportement irrationnel, tragi-comédie du quotidien, un « 
gros déglingo », dit sa fille, un vrai punk avant l'heure. Il y a de l'autre le lecteur 
autodidacte  de  spiritualité  orientale,  à  la  sensibilité  artistique  empêchée,  
déposant chaque soir un tendre baiser sur le portrait pixellisé de feue son épouse
; mon père,  dit  sa fille,  qu'elle  seule semble voir  sous les appa-  rences du  
premier. Il y a enfin une maison, à Carrières-sous-Poissy et un monde ancienne- 
ment rural et ouvrier. De cette maison, il va bien falloir faire quelque chose à la 
mort  de  ce  père  Janus,  colosse  fragile  à  double  face.  Capharnaüm  
invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, la maison délabrée devient un réseau infini 
de signes et de souvenirs pour sa fille qui décide de trier méthodiquement ses 
affaires.  Que  disent  d'un  père  ces  recueils  de  haïkus,  auxquels  des  feuilles  
d'érable ou de papier hygiénique font office de marque-page ? Même elle, sa fille,
la narratrice, peine à déceler une cohérence dans ce chaos. Et puis, un jour,  
comme venue du passé, et parlant d'outre- tombe, une lettre arrive, qui dit toute
la vérité sur ce père aimé auquel, malgré la distance sociale, sa fille ressemble 
tant.

R SAG q SAGAN, françoise : Les quatre coins du cœur
Comme bien des femmes de sa génération, Fanny voyait des protecteurs dans 
ses amants, idée disparue depuis belle lurette. Châteaux, cours, collines, ciel bleu
pâle, fin d'été, la Touraine déroulait ses charmes. « Que la France est belle,  
pensait Fanny, et que mon amour est beau... ».Ludovic était derrière elle, l'avion 
sentait la bruyère, et le seringa, survolé d'assez près pour qu'on le respire. À un 
moment,  Fanny fut  envahie  d'un désir  si  vif,  dû à un souvenir  si  précis  de  
Ludovic, qu'elle se tourna vers lui, et se détourna aussitôt, sans l'avoir même 
touché du bout des doigts. Cet empêchement, cette impossibilité, serait un des 
souvenirs les plus sensuels de sa vie amoureuse. Les Quatre Coins du coeur est 
le dernier roman de Françoise Sagan. Subtil, résolument libre, empreint de son 
immense maîtrise,  irrigué par sa passion des sentiments  et de leur  altérité.  
L'intelligence, le cocasse, cette élégance qui lui permet de passer sur les drames 
de manière si vive et si concise, tout se rencontre et nous permet de revisiter  
une vie de Sagan à laquelle rien ne manque dans ce roman inachevé, brut et  
bouleversant.

R TAL d TAL MEN, Sophie : De battre la chamade
En commençant son internat de médecine à Quimper, Marie-Lou est très vite  
happée par le tumulte de l'hôpital. Un concentré d'humanité où les rencontres, 
les émotions, les disparitions aussi, font grandir, mûrir. Plus qu'un apprentissage,
c'est une prise de conscience, sur soi et sur le monde. C'est là que bat le coeur 
de  la  vie.  Côté  sentimental,  les  choses  ne  sont  pas  moins  compliquées...  
Comment  retenir  l'instable  et  insaisissable  Matthieu,  parti  à  l'autre  bout  du  
monde pour retrouver son père disparu ? On retrouve l'énergie et la fraîcheur des
Yeux couleur de pluie et d'Entre mes doigts coule le sable dans ce roman à deux 
voix, partagé entre la découverte de l'hôpital et l'histoire d'amour mouvementée 
de Marie-Lou et de Matthieu. Un chassé-croisé amoureux sans répit, un portrait 
sans fard du monde hospitalier, des histoires d'amitié, beaucoup de résilience... 
et une vraie surprise.



R TEU c TEULE, Jean : Crénom, Baudelaire !
Après Rimbaud, Verlaine et Villon, Jean Teulé se devait de se pencher sur la vie 
et l'oeuvre de Charles Baudelaire. L'oeuvre éblouit, le personnage fascine. Cet  
homme au caractère  épouvantable,  qui  ne  respectait  rien,  qui  méprisait  les  
usages et les êtres humains en général, n'a eu d'autre ambition que de saisir  
cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Il a 
réuni à travers cent poèmes l'ignoble et le sublime et les a jetés à la face de  
l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé à jamais le destin de la poésie  
française.  Jean  Teulé  s'est  nourri  de  cette  matière  pour  atteindre  ce  lieu  
mystérieux où, telle la lave des volcans, surgit la création. 

R WIN f WINTERSON, Jeanette : La faille du temps
Par une nuit de tempête à La Nouvelle-Bohême, une ville du sud des États-Unis, 
un Afro-Américain et son fils sont témoins d’un terrible crime. Sur les lieux gisent
un corps et une mallette remplie de billets. Quelques mètres plus loin, à l’abri, un
nourrisson. Abasourdis, craignant la police, ils décident de fuir avec l’argent et le 
bébé. Mais que s’est-il passé avant leur intervention ? Que faisait là cette toute 
petite fille ? Qui est-elle ? C’est ce que Jeanette Winterson s’attache à démêler 
dans cette libre adaptation du Conte d’hiver de Shakespeare. Sous sa plume  
unique, chacun des personnages de la tragédie prend vie à travers son double 
contemporain : financier londonien avide, créateur de jeux vidéo, chanteuse à  
succès, tenancier de club de jazz...

R  OMANS     P  OLICIERS   :

RX AUD d AUDIC, Morgan : de bonnes raisons de mourir
Un cadavre atrocement mutilé suspendu à la façade d'un bâtiment. Une ancienne
ville  soviétique  envoûtante  et  terrifiante.  Deux  enquêteurs,  aux  motivations
divergentes, face à un tueur fou qui signe ses crimes d'une hirondelle empaillée.
Et  l'ombre  d'u  double  meurtre  perpétré  en  1986,  la  nuit  où  la  centrale  de
Tchernobyl a explosé...

RX CLA m CLARK, Mary Higgins : Meurtre à Cape Cod
Du Passager clandestin, sa toute première nouvelle publiée en 1956, en passant
par Meurtre à Cape Cod, où l'on retrouve ses célèbres héros Willy et Alvirah,
jusqu'à La mort porte un masque de beauté, texte inédit et point d'orgue de ce
recueil, Mary Higgins Clark donne ici toute la mesure de son talent de nouvelliste.
Trahisons, cupidité, rivalités familiales et amoureuses : on retrouve les thèmes
chers à Mary Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la hauteur des
plus  grands  romans  de  celle  qui  restera  à  jamais  la  reine  incontestée  du
suspense.

RX DEL n DELCROIX, Angélina : Ne la réveillez pas
C'est en accompagnant son meilleur ami sur la tombe de sa mère assassinée il y
a tout juste un an, que Christelle remarque une étrange inscription : « OO14-
DEBUT DE JEU ». Le même jour, le corps d'un étudiant est découvert, un code
gravé dans la chair : « 02F01 ». Et c'est au tour de l'une des policières chargées
de l'enquête d'en recevoir un dans son courrier : « 02F01 : le deux cherche les
uns  à  travers  l'origine.  Affaibli.  Disparu.  Mort  ?  Le  jeu  a  commencé,  que  le
meilleur gagne, Joy ! ». Puis Christelle par SMS : « Bienvenue dans le jeu. Règle
n°1 : ceux qui rentrent dans la partie ne peuvent pas la quitter avant la fin ».Qui
se  cache  derrière  ce  jeu  ?  Quelles  en  sont  les  règles  ?  Et  surtout,  qui  en
réchappera ?



RX ELL t ELLROY, James : La tempête qui vient
Janvier 1942 : Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbour,
les  Américains  d'origine  japonaise  sont  massivement  arrêtés,  des  pluies
torrentielles s'abattent sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park à
la faveur d'un glissement de terrain. 

RX KOO y KOONTZ, Dean : Les yeux des ténèbres
En 2020, les Chinois ont mis au point une arme biologique appelée Wuhan-400 «
parce qu'elle a été développée dans leurs laboratoires à la périphérie de la ville
de Wuhan, et que c'est la quatre-centième souche viable créée par l'homme dans
ce  centre  de  recherche.  »  Les  symptômes  de  ce  micro-organisme  viral
ressemblent à s'y pméprendre à ceux du coronavirus  2019-  nCoV : Vertiges,
fièvres, courbatures, nausées... Et, tout comme le coronavirus qui fait trembler le
monde actuellement - dont le foyer originel se trouve précisément dans cette
région de Chine -, le Wuhan-400 décrit par Dean Koontz se transmet à l'homme
et se révèle mortel.  En quelques heures, il  serait  capable d'anéantir  une ville
entière. Inexorablement, l'épidémie se propage...Depuis, sa parution, ce roman
aujourd'hui prophétique, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde.

RX MOL a MOLMY, Christophe : Après le jour
Détenu en quartier d'isolement depuis trop longtemps, François Legal s'apprête à
prendre la plus grande décision de sa vie : trahir les siens. Il n'a plus l'âge de
courir après le fric facile et rêve d'une retraite paisible aux côtés de Diane, qui
l'attend dehors. Tant pis pour l'honneur : il va devenir indic. Mais la spirale du
grand  banditisme,  les  ravages  de  la  vengeance  et  une  affaire  d'enlèvement
d'enfant vont venir saccager ses espoirs. De son côté, la jeune flic Coline Lafleur
a tout à prouver dans la brigade parisienne où elle vient d'arriver. Et ce Legal,
elle ne le sent pas, depuis le début. Le prix à payer sera cher pour aller au bout
de leur enquête et parvenir, peut-être, à ramener un peu d'ordre et de justice
dans ces vies furieuses.

RX STE a STEN, Viveca : Au nom de la vérité
La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une
soixantaine  d'enfants  est  rassemblée  pour  un  camp  de  voile.  Faute  de
surveillance,  certains  jeux  dégénèrent  en  harcèlement.  Et  lorsqu'un  enfant
disparaît, la panique s'empare du camp.Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui
aurait mal tourné ? Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses
collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au
plus  grand  défi  de  sa  carrière  de  juriste  :  un  procès  contre  un  PDG  ayant
escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre
que l'enfant porté disparu....

R  OMANS   S  CIENCE-  F  ICTION     :

RSF MAR n MARTIN, George R.R. : Nightflyers
Depuis des temps immémoriaux, les volcryns traversent la galaxie. Personne ne
sait d’où ils viennent, où ils se rendent... ni même ce qu’ils sont vraiment. Karoly
d’Branin  est  bien  décidé  à  percer  ce  mystère  en  lançant  une  expédition
scientifique. Mais à bord de son vaisseau, les tensions s’accumulent très vite et
une menace sourde glace ses participants... 

RSF WER p2 WERBER, Bernard : La planète des chats ( Sa majesté des chats ; 2)
Affronter des hordes de rats impitoyables Faire alliance avec de stupides humains
Circuler  sur  un  fil  entre  les  buildings  de  New  York  Désamorcer  une  bombe



atomique... Franchement, si j'avais su, parole de CHAT, je n'aurais pas traversé
l'océan. 

B  ANDES   D  ESSINEES   :

BD MAR b7 MARTIN, George R.R. : La bataille des rois (A game of thrones ; 7)
Les temps sont troublés. L'été de paix et d'abondance, qui a duré dix ans, se  
termine et l'hiver, glacé, épouvantable, approche tel un fauve en colère. Deux 
grands  seigneurs,  lord  Eddard  Stark  et  le  roi  Robert  Baratheon,  dont  le  
pouvoir a permis à cette ère de paix de perdurer, sont maintenant morts, tous 
deux victimes d'une trahison contre la couronne. Désormais, le chaos règne.  
Les prétendants au Trône de fer,  siège du royaume des sept  couronnes, se  
préparent  à  revendiquer  la  couronne  dans  la  tempête,  la  tourmente  et  la  
guerre.  Alors  qu'un  présage  de  mort  entache  le  ciel  sous  la  forme  d'une  
comète de feu et de sang, six camps luttent  pour le contrôle d'un royaume  
divisé. 

D  OCUMENTAIRES   :

155.42 FILLIOZAT, Isabelle : J'ai tout essayé !
Opposition, pleurs et crises de rage : traverser la période 1 à 5 ans. Comment ne
plus  batailler  avec  votre  enfant.  Les  parents  ont  tendance  à  interpréter  les
comportements excessifs ou énervants des enfants comme des manifestations
d'opposition,  de  mauvaise  volonté,  d'insolence.  Certains  se  culpabilisent  et
cherchent le traumatisme. Et s'il y avait d'autres causes ? Les découvertes des
neurosciences et de la psychologie expérimentale éclairent d'un jour nouveau ces
conduites  parfois  exaspérantes.  Cet  ouvrage  propose  des  explications
scientifiques pour mieux comprendre les petits et des directions nouvelles pour
agir concrètement selon leurs âges.

359.9 McRAVEN, William H. : Ma vie dans les forces spéciales
Ancien commandant des Forces spéciales américaines, l'amiral McRaven est une
des grandes figures de l'histoire militaire américaine, et de l'histoire récente tout
court : c'est lui qui a supervisé la capture de Saddam Hussein ainsi que le raid
pour tuer Ben Laden. Dans ce livre, il raconte son parcours, depuis son enfance
où  il  s'amusait  à  infiltrer  des  sites  nucléaires  jusqu'à  ses  dernières  missions
emblématiques (Saddam, Ben Laden), en passant par sa formation et ses années
dans les commandos d'élite des Navy Seals, ou son passage à la Maison Blanche.

910.4 HARRIS, Kate : Sur les terres de frontières perdues
Adolescente, Kate Harris rêve de devenir exploratrice mais Marco Polo, Magellan
et  Christophe  Colomb ont  déjà  exploré  la  terre  entière.  Elle  décide  donc  de
devenir astronaute et entame de sérieuses études. Un premier voyage à vélo sur
le plateau tibétain, avec son amie d'enfance Mel, lui fait prendre conscience que
vivre une aventure, ce n'est pas découvrir  à tout prix un pays inconnu, mais
plutôt dépasser les frontières, oser franchir des limites, surmonter ses propres
limites. Kate décide alors de quitter son emploi au MIT et de concrétiser son rêve
d'enfance  :  parcourir  à  vélo  les  routes  de  la  soie.  Entre  aventure  et
questionnements  sur  les  terres  qu'elle  explore,  ce  récit  met  en  jambes  en
révélant un monde qui, comme les étoiles ou le moi profond, ne pourra jamais
être entièrement cartographié.
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