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Pico Bogue. 12, Inséparables / scénario Dominique Roques, ill. Alexis Dormal.
BD PIC T. 12
BD adultes
Pico, Charlie, Ana Ana, Norma, et tous les autres. La bande de copains, dont
certains sont frère et sœur, continue d'explorer l'immensité des possibles de la vie,
du langage et du fait d'être ensemble. Le jardin dont Pico doit s'occuper occasionne
découvertes et interrogations : faut-il le laisser sauvage ou pas ? Surtout, Charlie se
dit un beau jour qu'il aimerait - qu'il devrait ! - avoir le sens de la répartie de son
meilleur ami à tignasse. Mais comme le jardin, il faut cultiver son langage et la mise
en pratique n'ira pas sans mal, ni fou rire... HUMOUR
Ralph Azham. 05, Le Pays des démons bleus / Lewis Trondheim.
BD RAL T. 5
BD adultes
Alors qu'ils sont poursuivis par des tueurs du roi d'Astolia, Ralph et ses compagnons
prennent la mer à bord du Vaticyne pour proposer une alliance à Vom Syrus. ©Électre
2021
FANTASY

Ralph Azham. 06, L'Ennemi de mon ennemi / Lewis Trondheim.
BD RAL T. 6
BD adultes
Conformément à la prédiction des oracles, Ralph a décapité le terrible Vom Syrus.
Privé de l'alliance qu'il voulait former avec cet homme, il revient sur les terres d'Astolia
afin de trouver son père, une nouvelle stratégie et un nouveau pantalon. ©Électre 2021
FANTASY

Le Pavillon des hommes. 16 / Fumi Yoshinaga.
M PAV
Mangas adultes
Japon, XVIIe siècle. Une mystérieuse épidémie ayant décimé la population
masculine, les rôles ont été inversés : les femmes ont pris en charge le pouvoir et le
shogun est désormais une femme, avec, à sa disposition, un pavillon des hommes
abritant les huit cents plus beaux hommes du pays ! HISTORIQUE, SCIENCE-FICTION
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Le Voyage de Kuro : histoire d'une itinérante. 07 / Satoko Kiyuduki.
M VOY
Mangas adultes
DERNIER VOLUME DE LA SERIE. Kuro veut dire noir. Homme ou sorcière ? Kuro est
en réalité une jeune fille qui voyage en portant un cercueil sur son dos. Son
compagnon de voyage est une chauve-souris parlante du nom de Sen. En
traversant les villages, ses rencontres se multiplient. Parfois elle inquiète et terrifie,
mais sa quête l'amène à aider de nombreuses personnes, prouvant qu'il ne faut
pas se fier aux apparences. Le quotidien monotone de la jeune fille va être égaillé
par la découverte de Sanju et Nijuku, deux jumelles aux oreilles et à la queue de
chat qui semblent avoir des pouvoirs très spéciaux. Grâce à elles, un sourire éclairera de temps à autre le
visage de la jeune fille. Et le mystère qui entoure son voyage s'éclaircira comme une brume qui se lève.
FANTASTIQUE
Bénie soit Sixtine / Maylis Adhémar.
R ADH
Romans adultes
Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui elle voit un époux
idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite
catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces s'est
révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier, qui devrait être une
bénédiction, s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un
événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité.
PREMIER ROMAN
Une Rose seule / Muriel Barbery.
R BAR
Romans adultes
Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu'elle n'a jamais connu, est mort
en laissant une lettre à son intention, et l'idée lui semble assez improbable pour qu'elle
entreprenne, à l'appel d'un notaire, un si lointain voyage. Accueillie à Kyoto, elle est
conduite dans la demeure de celui qui fut, lui dit-on, un marchand d'art contemporain. Et
dans cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune femme ressent tout
d'abord amertume et colère. Mais Kyoto l'apprivoise et, chaque jour, guidée par Paul,
l'assistant de son père, elle est invitée à découvrir une étrange cartographie, un itinéraire
imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d'émotions et de rencontres qui vont l'amener aux
confins d'elle-même.
Tout ira bien / Damian Barr.
R BAR
Romans adultes
1901. Afrique du Sud. Une guerre sans merci oppose l'armée britannique et les
premiers colons. Sarah van der Watt et son fils sont emmenés de force dans un camp
de détention. La dernière chose que voit Sarah, tandis que les soldats anglais mettent
le feu à leur ferme, est sa précieuse bibliothèque réduite en cendres. À leur arrivée au
camp, le commandant se veut rassurant. C'est pour leur sécurité que les habitants ont
été regroupés, on leur assure que "tout ira bien". Dans les faits, c'est la naissance du
premier camp de concentration de l'histoire... 2010. Willem, 16 ans, ne veut qu'une
chose dans la vie, rester seul avec ses livres et son chien, et demande qu'on lui fiche la paix. Inquiets pour
lui, sa mère et son beau-père l'envoient au camp "Aube Nouvelle", où on accueille des garçons pour en
faire des hommes. Virils. Ici, lui assure-t-on, "tout ira bien". Ce qui lie ces deux drames ? Il faudra se plonger
dans ces pages bouleversantes, vibrantes de colère et d'espoir, pour le découvrir. PREMIER ROMAN
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L'Heure du diable / Patrick Bauwen.
R BAU
Romans adultes
Chris Kovak est médecin, agoraphobe, incapable de sortir de chez lui. Quand un
mystérieux patient le contacte, un compte à rebours meurtrier commence. Audrey
Valenti est lieutenant de la brigade Évangile, spécialiste des crimes du métro.
Lorsque le corps d'une inconnue habillée en sorcière est retrouvé sur les voies
ferrées, débute la plus incroyable des enquêtes. Tous deux traquent le diable, un
psychopathe monstrueux et insoupçonnable. Mais c'est le diable qui va les trouver.
THRILLER
Gare aux fantômes / M. C. Beaton.
R BEA
Romans adultes
Calme plat dans les Cotswolds : pas un meurtre à la ronde pour notre détective
préférée, Agatha ! Lorsqu'une riche divorcée lui demande d'élucider les menaces de
mort dont sa fille Cassandra est victime, Agatha saute sur la proposition. Enfin une
grosse affaire et sûrement un sacré coup de pub ! Elle ne croit pas si bien dire : lors
d'un bal en l'honneur des fiançailles de Cassandra, elle déclenche une émeute en
déjouant un assassinat... dont elle risque bien d'être la prochaine cible. POLICIER,
HUMOUR
Bal fatal / M. C. Beaton.
R BEA
Romans adultes
Calme plat dans les Cotswolds : pas un meurtre à la ronde pour notre détective
préférée, Agatha ! Lorsqu'une riche divorcée lui demande d'élucider les menaces de
mort dont sa fille Cassandra est victime, Agatha saute sur la proposition. Enfin une
grosse affaire et sûrement un sacré coup de pub ! Elle ne croit pas si bien dire : lors
d'un bal en l'honneur des fiançailles de Cassandra, elle déclenche une émeute en
déjouant un assassinat... dont elle risque bien d'être la prochaine cible. POLICIER,
HUMOUR
Que passe l'hiver / David Bry.
R BRY
Romans adultes
Stig, cadet du clan Feyren, se réjouit de participer pour la première fois aux festivités
du solstice au sommet du Wegg, demeure du roi de l'hiver, signe de son passage à
l'âge adulte. Le jeune homme au pied bot, difformité qui lui vaut le mépris son père,
observe avec candeur et enthousiasme les conteurs, danses, ripailles et
conversations, n'osant encore se mêler aux membres des trois autres clans. Mais
lorsque le seigneur des Dewe s'écroule brutalement, la fête se teinte de la couleur du
deuil. Et l'atmosphère glacée se fait plus étouffante. Au cœur de la Clairière, les bûchers
mortuaires brûlent et signent déjà la fin d'un monde. FANTASY
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On ne meurt pas d'amour / Géraldine Dalban-Moreynas.
R DAL
Romans adultes
Elle vient d'emménager avec son homme. Dans un grand loft blanc qu'ils ont retapé.
Elle doit se marier au mois de juin. La date est bloquée sur le calendrier de l'entrée. Il
va emménager avec sa femme et sa petite fille au deuxième étage du bâtiment B. Les
travaux sont presque terminés. Ils se croisent pour la première fois un dimanche de
novembre, sous le porche de l'entrée. Elle le voit entrer, il est à contre-jour. Elle sent
son corps se vider. Il la regarde. Il a du mal à parler. Plus tard, ils se diront que c'est
à ce moment-là que tout a commencé. Ils se diront qu'il était vain de lutter. Il y a des
histoires contre lesquelles on ne lutte pas. SENTIMENTAL, PREMIER ROMAN.
Prix du Premier roman 2019
Un jour viendra couleur d'orange / Grégoire Delacourt.
R DEL
Romans adultes
Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde
imaginaire qu'il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d'enfant "différent"
bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé
par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le protège tout en cherchant
éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes,
fascinée par sa candeur de petit prince. Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent
dans une France révoltée. Et s'il suffisait d'un innocent pour que renaisse l'espoir ?
Alors, peut-être, comme l'écrit Aragon, "un jour viendra couleur d'orange... un jour d'épaule nue où les gens
s'aimeront".
Les Recettes de la vie / Jacky Durand.
R DUR
Romans adultes
Henri est le Chef dévoué du Relais fleuri, un bistrot traditionnel qui régale ses clients de
plats généreux. Sous les yeux subjugués de son fils Julien, il élabore des recettes que
sa femme consigne dans un cahier. Mais un jour, celle-ci quitte la maison sans
explication. Henri décrète alors que jamais Julien ne deviendra cuisinier. En cachette,
le jeune homme poursuit son rêve et dans sa quête, il lui faudra démêler les secrets de
famille et comprendre pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un mot...
Les Larmes du cochontruffe / Fernando-A Flores.
R FLO
Romans adultes
Ce n'est pas un mur, mais deux qui séparent le Texas du Sud du Mexique sous le
regard perçant des Protecteurs de la frontière. Les cartels alternent exécutions
sommaires, intimidations et représailles avec la même violence que les
narcotrafiquants d'aujourd'hui. À cette différence près que leur fructueux trafic porte
désormais sur les têtes réduites d'indigènes et les objets d'art amérindiens. Dans ce
monde de demain dominé par la corruption, la cupidité, le racisme et les inégalités,
Bellacosa, veuf désabusé, recherche son frère, probablement victime d'un
enlèvement. En compagnie du journaliste Paco Herbert, qui enquête sur un autre marché scandaleux, il
assiste à un banquet clandestin et hors de prix où l'on sert des espèces animales disparues, reproduites
selon un procédé appelé la Méthode. Ils y rencontrent le cochontruffe, inoubliable créature, mythique et
hautement symbolique. C'est ici que le réalisme magique rejoint le roman noir. SCIENCE-FICTION, PREMIER
ROMAN
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Les Piliers de la Terre. 04, Le Crépuscule et l'Aube / Ken Follett.
R FOL PIL T. 4
Romans adultes
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les
destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux,
Ragna, jeune noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent
tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir.
Préquelle de la série "Les Piliers de la terre". ©Électre 2021 HISTORIQUE

Tout ce que tu vas vivre / Lorraine Fouchet.
R FOU
Romans adultes
Le cœur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme qui s'éclipse
après avoir ouvert aux secours. Orphelin à quinze ans, Dom tente de recoller les
morceaux et se lance sur la piste de cette mystérieuse amoureuse. Mais un nouveau
coup de tonnerre éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un inconnu qui aurait
rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Seulement
voilà, Dom est fils unique ! Cette révélation fracassante en entraîne d'autres qui le
conduisent à quitter son île de Groix pour aller doubler le cap Horn, au pays des
glaciers bleus, à la recherche de la vérité.
Au Nom du bien / Jake Hinkson.
R HIN
Romans adultes
Pasteur respecté d'une petite ville de l'Arkansas, Richard Weatherford est un homme
qui dissimule de lourds secrets. Ce samedi de Pâques, à cinq heures du matin, la
sonnerie du téléphone le réveille. Le jeune Gary est très clair : son silence coûtera
30 000 $, sinon il révèlera leur liaison. Richard devra alors dire adieu à sa réputation
et - surtout - à sa femme Penny et à leurs cinq enfants qui jamais ne supporteront un
tel scandale. Prêt à tout pour empêcher son monde de s'effondrer, le pasteur n'a que
quelques heures pour tisser une immense toile de mensonges et piéger son
entourage. POLICIER
Hypnose / Peter James.
R JAM
Romans adultes
Lorsque Charley voit la maison de ses rêves pour la première fois, c'est comme si elle
l'avait toujours connue. Il lui semble même y avoir déjà vécu. Et lorsqu'elle y emménage
avec son mari, son impression de déjà-vu se confirme. La voilà hantée par les sinistres
souvenirs d'une vie antérieure. Des souvenirs si terrifiants que Charley décide
d'entamer des séances d'hypnoses pour tenir à distance ces visions d'horreur.
Malheur à celui qui s'aventure dans le passé... FANTASTIQUE
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Nature humaine / Serge Joncour.
R JON
Romans adultes
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 ?
Prix Femina 2020
Ce lien entre nous / David Joy.
R JOY
Romans adultes
Caroline du Nord. Darl Moody vit dans un mobile home sur l'ancienne propriété de
sa famille. Un soir, alors qu'il braconne, il tue un homme par accident. Le frère du
défunt, connu pour sa violence et sa cruauté, a vite fait de remonter la piste jusqu'à
lui. Un face à face impitoyable s'engage alors. THRILLER

Liv Maria / Julia Kerninon.
R KER
Romans adultes
Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l'enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse,
l'amoureuse du professeur d'été, l'orpheline et l'héritière, l'aventurière aux poignets
d'or. Maintenant la voici mère et madone, installée dans une vie d'épouse. Mais
comment se tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d'avant ? Faut-il mentir pour
rester libre ?

Des vies à découvert / Barbara Kingsolver.
R KIN
Romans adultes
2016, Willa Knox et sa famille, issus de la middle class, subissent les revers de la
crise économique tandis que Trump grimpe dans les sondages. 1871, Thatcher
Greenwood, professeur de sciences et farouche défenseur des théories de Darwin,
se heurte à une société résolument conservatrice. Reliant ces personnages, une
maison à Vineland (New Jersey) qui menace de s'effondrer.
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Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon.
R LAF
Romans adultes
André est élevé par Hélène, la sœur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend
visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent.
Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant
mais égoïste et pétri d'arrogance. ©Électre 2021
Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020
Prix Renaudot 2020
Fille / Camille Laurens.
R LAU
Romans adultes
Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence
Barraqué a été élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination
qui se manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque.
Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la société française et
apprendre à vivre à l'ère du féminisme. ©Électre 2021

L'Anomalie / Hervé Le Tellier.
R LET
Romans adultes
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. À
son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages,
un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu
culte. ©Électre 2021 SCIENCE-FICTION
Prix Goncourt 2020

C'est arrivé la nuit / Marc Levy.
R LEV
Romans adultes
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont
pour point commun d'œuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin
de faire éclater la vérité au grand jour. ©Électre 2021 THRILLER
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La Tannerie / Celia Levi.
R LEV
Romans adultes
Jeanne, ses études terminées, a quitté sa Bretagne natale pour vivre à Paris. Elle a
trouvé un emploi temporaire d'"accueillante" à la Tannerie, une nouvelle institution
culturelle, installée dans une usine désaffectée de Pantin. D'abord déboussolée par
le gigantisme et l'activité trépidante du lieu, timide et ignorante des codes de la
jeunesse parisienne, elle prend peu à peu de l'assurance et se lie à quelques-uns de
ses collègues, comme la délurée Marianne ou le charismatique Julien, responsable
du service accueil. Elle les accompagne dans leurs déambulations nocturnes,
participe à des fêtes. Leur groupe se mêle au mouvement Nuit debout. Ils se retrouvent dans des
manifestations, parfois violentes - mais sans véritablement s'impliquer, en spectateurs. Bientôt, deux ans
ont passé. Dans l'effervescence de la Tannerie, en pleine expansion, chacun tente de se placer pour
obtenir enfin un vrai contrat ou décrocher une promotion. Jeanne va devoir saisir sa chance.
Ohio / Stephen Markley.
R MAR
Romans adultes
Par un fébrile soir d'été, quatre anciens camarades de lycée désormais trentenaires
se trouvent par hasard réunis à New Canaan, la petite ville de l'Ohio où ils ont grandi.
Bill Ashcraft, ancien activiste humanitaire devenu toxicomane, doit y livrer un
mystérieux paquet. Stacey Moore a accepté de rencontrer la mère de son ex-petite
amie disparue et veut en profiter pour régler ses comptes avec son frère, qui n'a
jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton s'apprête à retrouver son amour de
jeunesse, mais le jeune vétéran, qui a perdu un œil en Irak, peine à se raccrocher à
la vie. Tina Ross, elle, a décidé de se venger d'un garçon qui n'a jamais cessé de hanter son esprit. Tous
incarnent cette jeunesse meurtrie et désabusée qui, depuis le drame du 11-Septembre, n'a connu que la
guerre, la récession, la montée du populisme et l'échec du rêve américain. Chacun d'entre eux est
déterminé à atteindre le but qu'il s'est fixé. PREMIER ROMAN
Grand Prix de la littérature américaine 2020
Les Graciées / Kiran Millwood Hargrave.
R MIL
Romans adultes
1617, Vardo, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren Magnusdatter, vingt ans,
regarde depuis le village la violente tempête qui s'abat sur la mer. Quarante pêcheurs,
dont son frère et son père, gisent sur les rochers en contrebas, noyés. Ce sont les
hommes de Vardo qui ont été ainsi décimés, et les femmes vont désormais devoir
assurer seules leur survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse.
Cet homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa jeune épouse
norvégienne, Ursa. Enivrée et terrifiée par l'autorité de son mari, elle se lie d'amitié avec
Maren et découvre que les femmes peuvent être indépendantes. Absalom, lui, ne voit en Vardo qu'un
endroit où Dieu n'a pas sa place, un endroit hanté par un puissant démon. HISTORIQUE
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M, le bord de l'abîme / Bernard Minier.
R MIN
Romans adultes
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se
multiplient au Centre, le siège de l'entreprise. ©Électre 2021 THRILLER

Le Souffleur de nuages / Nadine Monfils.
R MON
Romans adultes
Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son chat est mort, que sa vie est
monotone et qu'il est seul. Un jour, il reçoit un appel de Louise, qui souhaite se rendre
à Enghien. Quand il arrive, une vieille dame l'attend, avec une petite valise à ses côtés,
devant la porte de sa maison qu'elle a décidé de laisser grande ouverte : "comme
ça, tout le monde pourra venir se servir..." Elle n'a pas l'intention de revenir mais
souhaite retrouver enfin le grand amour de sa vie. Franck et Louise vont alors se lancer
dans une aventure pleine de surprises et devenir l'un pour l'autre des souffleurs de
nuages. Car il n'y pas d'âge pour poursuivre ses rêves et les rencontres inattendues peuvent parfois
ramener un peu de soleil dans la vie...
Les Evasions particulières / Véronique Olmi.
R OLM
Romans adultes
Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence.
Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son
oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens
simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d'un monde
éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où les
femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois sœurs
vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de
la morale, de l'éducation ou de la religion de l'enfance.
Les Califes maudits. 02, A l'ombre des sabres / Hela Ouardi.
R OUA CAL T. 2
Romans adultes
Les Califes maudits est un cycle de cinq récits historiques qui reconstituent les règnes
des quatre successeurs du Prophète Muhammad. Qualifiés de califes "bien guidés"
par la tradition apologétique, ils n'ont cessé en réalité de s'entredéchirer, et ont tous
connu une mort violente. Le premier volume, "La Déchirure", publié au printemps
dernier, nous faisait revivre comme une tragédie grecque la confrontation acharnée
des prétendants au califat, et la malédiction proférée contre eux par Fatima, la fille du
Prophète, dépossédée de son héritage. Ce deuxième volume nous entraîne, après le
coup d'État d'Abou Bakr, dans ce que l'on a appelé les "guerres d'apostasie", la religion étant alors
instrumentalisée dans les luttes meurtrières pour le pouvoir. C'est un baptême de sang que va connaître le
Califat : les musulmans vont s'entretuer par milliers, dans une violence fondatrice dont les répliques se
ressentent jusqu'à aujourd'hui... HISTORIQUE
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Ce qu'il faut de nuit / Laurent Petitmangin.
R PET
Romans adultes
C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants
grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en
train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que
des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments
ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. PREMIER ROMAN
Prix Stanislas 2020
Prix Femina des lycéens 2020
Longtemps je me suis couché de bonheur / Daniel Picouly.
R PIC
Romans adultes
1964. Le narrateur, élève au collège Joliot-Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre
Albertine dans une librairie, qui achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous
le charme de la jeune fille. Fébrile, il attend la note d'une composition française
déterminante pour son avenir, soit en seconde générale soit en seconde technique.
Son ami Bala et son professeur le soutiennent dans cette épreuve. ©Électre 2021

Nous sommes les chardons / Antonin Sabot.
R SAB
Romans adultes
Martin a grandi dans une ferme isolée en pleine montagne, où son père lui a appris à
comprendre la nature et les animaux. Lorsque ce dernier meurt, le garçon continue à
le voir, dans leur cabane ou assis à la table. Lors de son enterrement, il rencontre sa
mère puis la suit à Paris afin de comprendre d'où il vient et ce qu'il vit. ©Électre 2021 TERROIR,
PREMIER ROMAN
Prix Jean Anglade du premier roman 2020
Une Certaine idée du paradis / Elisabeth Segard.
R SEG
Romans adultes
Chacun a son idée du paradis dans la charmante bourgade de Mouy-sur-Loire en
Touraine. Madame le maire, d'abord, qui se bat pour faire de sa commune un territoire
attractif. L'abbé Marcel, qui parvient à remplir son église - en usant cependant de
stratagèmes peu orthodoxes. Violette Laguille, vieille dame très discrète - pour faire
oublier, peut-être, un passé un peu trop flamboyant. Et aussi sa voisine, Nathalie, une
citadine venue s'installer dans ce beau village pour y ouvrir un gîte alternatif et offrir des
stages de pleine conscience. Très vite, la "Parisienne" tape sur les nerfs des habitants.
Au point que quelqu'un va décider de lui taper un bon coup sur la tête. Mêlée malgré à elle à cette affaire
importune, la secrète Violette Laguille va devoir, pour retrouver sa tranquillité, payer de sa personne...
POLICIER, TERROIR, HUMOUR
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Elle a menti pour les ailes / Francesca Serra.
R SER
Romans adultes
Au milieu des années 2010, dans une petite ville du Sud en bord de mer, Garance, la
fille sans histoire d'une professeure de danse, regarde le monde sur son écran. Et le
monde la regarde. À part se prendre en photo, il n'y a rien à faire ici. Jusqu'au jour où
elle attire l'attention d'un cercle très fermé d'adolescents plus âgés. Pour l'intégrer elle
est prête à tous les sacrifices. En échange, ils l'initient au secret, à l'art de l'ennui, à la
férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît. PREMIER ROMAN
Prix littéraire Le Monde 2020
Comment être aussi cool que Nina Hill / Abbi Waxman.
R WAX
Romans adultes
Nina Hill est libraire. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et
un chat nommé Phil. Que désirer de plus ? Quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que
les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman.
Quand Nina apprend la mort du père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre aussi
l'existence de nombreux frères et sœurs, exubérants à souhait, qui veulent à tout prix
la rencontrer. Mais pour cette libraire introvertie, parler à des inconnus, c'est le bout
du monde. Comme un malheur n'arrive jamais seul, elle découvre que son ennemi
juré n'est pas insensible à son charme et voudrait mieux la connaître. Nina hésite entre plusieurs options :
changer d'identité, s'exiler sur une île déserte, ou se terrer dans son appartement en attendant que ça
passe. Le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille ? CHICK LIT'

11

