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AU-DELÀ DE LA
MER
Lynch, Paul ;

Traduit de l’anglais
(Irlande) par
Marina Boraso

BEL ABÎME

Manai, Yamen
Ed. Elyzad, 2021
110 p.

BLIZZARD

Vingtras, Marie

Éditions de l’Olivier, 2021
181 p.

Albin Michel, 2021
231 p.

Bolivar, un vieux pêcheur sudaméricain qui n’a peur de rien,
prend la mer malgré la tempête qui
s’annonce, accompagné d’Hector, un
adolescent inexpérimenté qu’il a choisi
d’embarquer en remplacement de son
coéquipier habituel. À la merci des
éléments, le bateau s’échoue au milieu
de l’océan Pacifique, laissant les deux
hommes seuls face à eux-mêmes, sans
aucun moyen d’appeler à l’aide.
Aux confins de la vie et de la mort, ce roman
aborde les thématiques de l’expiation, de la
pollution de la planète. Une histoire sensible,
cruelle, inspirée d’une histoire vraie, qui
donne à réfléchir.

Un jeune détenu s’adresse tour à tour à
son avocat et à un psychiatre venus lui
rendre visite en prison. Prenant à partie
ses interlocuteurs, il affirme ne rien
regretter malgré les faits graves qui lui
sont reprochés. Les raisons de son crime
se dévoilent progressivement : un père
qui l’a humilié, la domination des plus
forts, la pauvreté ou encore le mépris
des animaux et de l’environnement.

En Alaska, pendant que le blizzard fait
rage un jeune garçon disparaît. Bess
a dû lâcher la main de l’enfant un bref
instant, le temps de refaire ses lacets,
et cela a suffit pour qu’elle le perde de
vue. Elle se lance à sa recherche, suivie
de près par les rares habitants de ce bout
du monde. S’engage alors une course
effrénée contre la mort, où la destinée
de chacun, face aux éléments, se dévoile.

Cri de révolte d’un adolescent victime de son
père autoritaire, d’un système politique qui
se veut démocratique, des tabous religieux.
Pas à pas se dévoile une vie de misère,
empreinte de terreur et où la violence
engendre la violence. Le style est direct,
incisif. Il est difficile de rester insensible à la
violence contenue dans ce petit livre… Une
sorte de diamant brut.

Grâce à des chapitres brefs et à l’alternance
des narrateurs, qui se révèlent au fur et à
mesure de leurs prises de parole, l’auteur
instille un sentiment d’urgence. La tension
monte tout au long de ce huis-clos en pleine
nature. Un court premier roman qui se
dévore.
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CE QUE FRIDA
M’A DONNÉ

Unda Souki, Rosa Maria ;
Traduit de l’espagnol
(Vénézuela) par Margot
Nguyen Béraud et l’auteure
Zulma, 2021
188 p.

Été 2019, l’artiste peintre vénézuélienne
prépare son exposition à venir. Recluse
au couvent des Récollets, elle retrace
son parcours puis interroge sa passion
pour Frida Kahlo à qui elle a consacré
plusieurs œuvres, et les lieux qui ont
forgé son art tels que son atelier à Paris
ou encore la maison de son enfance à
Guama.
Un regard intéressant, par le biais de
la peinture, sur des facettes de la vie de
Frida Kahlo. Une véritable plongée dans
son univers de femme libre, féminine,
audacieuse, courageuse qui a été un modèle
voire même une icône pour nombre d’artistes
et d’intellectuels. Ce roman est une parfaite
union du mot et de l’image à travers une
mise en page originale.

LA BONNE
CHANCE

Montero, Rosa ;

Traduit de l’espagnol par
Myriam Chirousse

LA CARTE POSTALE
Berest, Anne
Grasset, 2021
501 p.

Métailié, 2021
276 p.

Un homme en fuite s’installe à
Pozonegro, un ancien centre minier
devenu un village perdu. Parmi les
habitants qui cachent tous un secret
plus ou moins dangereux, il rencontre
Raluca, une femme généreuse qui aime
peindre des chevaux.
Rosa Montero livre un roman captivant avec
une intrigue passionnante de bout en bout et
des personnages attachants.

En 2003, l’écrivaine reçoit une carte
postale anonyme sur laquelle sont
notés les prénoms des grands-parents
de sa mère, de sa tante et de son oncle,
morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête
pour découvrir l’auteur de cette missive
et plonge dans l’histoire de sa famille
maternelle, les Rabinovitch, et de sa
grand-mère Myriam qui a échappé à la
déportation.
Anne Berest livre un récit poignant,
émouvant, qui retrace la vie d’une famille
russe et de ses différents exils sur cinq
générations. L’auteure aborde aussi la
difficulté à vivre pour les descendants et
ceux qui ont survécu. Parfois éprouvant,
tendu comme un thriller, ce roman est écrit
avec une grande sensibilité qui vous touche
au cœur et marque votre esprit.
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LA GRANDE
AVENTURE

LA LIBRAIRIE DE
TÉHÉRAN

LA MÉLANCOLIE DES
BALEINES

Grasset, 2021
148 p.

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Florence Moreau

Gaïa, 2021
273 p.

Pouchet, Victor

Dans ce roman-poème, Victor Pouchet
déroule en vers une histoire d’amour
à la fois bouleversante et légère. Celle
d’un homme et d’une femme qui se
rencontrent, se quittent et se retrouvent.
Et des petites et grandes aventures que
la vie leur offre - réservoir de joies et
batailles inédites.
La plume de l’auteur est tout en douceur
et sous les poèmes se dessine une véritable
intrigue. Quand le quotidien banal devient
poésie et humour..., à découvrir de tout
urgence !

Kamali, Marjan ;
Hauteville, 2021
380 p.

Téhéran, 1953. Roya, jeune lycéenne,
fréquente régulièrement la librairie de
monsieur Fakhri. Un jour, elle y fait la
connaissance de Bahman, un activiste
politique qui rêve de changer le monde.
Dès lors, la librairie devient un lieu où se
retrouvent les résistants.
Dans ce premier roman, Marjan Kamali
nous livre une belle histoire d’amour tout
en dressant un portrait évocateur de l’Iran
des années 1950 et de ses bouleversements
politiques.
L’histoire
des
différents
personnages et les secrets de famille qui
se dévoilent petit à petit en font un roman
captivant à découvrir !

Gerin, Philippe

Alors que des baleines viennent
s’échouer partout dans le monde, cinq
hommes et femmes endeuillés ou
blessés par la vie se rendent en Islande
dans une mystérieuse maison bleue
surplombant une plage où viennent
mourir les cétacés. Une nuit, leur destin
se retrouve scellé à tout jamais.
Un roman magnifique porté par une écriture
sensible. Une histoire chuchotée où l’on
entend au loin les bruits des vagues et du
vent. Un livre lumineux qui nous emporte
pour la beauté des paysages, la bonté des
personnages, la poésie des mots…
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LA NUIT TOMBÉE
SUR NOS ÂMES

LA SPLENDEUR ET
L’INFAMIE

Agullo éditions, 2021
271 p.

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Hubert Tézenas

Paulin, Frédéric

Larson, Erik ;

LA VOLONTÉ
Dugain, Marc
Gallimard, 2021
283 p.

Le Cherche Midi, 2021
679 p.

Militants d’extrême gauche français,
Wag et Nathalie se rendent à Gênes en
juin 2001. Le sommet du G8 se tient
dans la cité italienne et le mouvement
altermondialiste entend bien contester
cette incarnation de l’ordre mondial
néolibéral. Mais la répression policière
se déchaîne et entre les journalistes
encombrants, les agents de la DST et les
propres tiraillements des deux héros,
l’histoire vacille.

Le 10 mai 1940, Winston Churchill est
nommé Premier ministre du RoyaumeUni. L’Allemagne nazie mène une
intense campagne de bombardements
contre l’Angleterre. Churchill doit
soutenir le moral de son peuple et
convaincre Roosevelt d’entrer en guerre.
Dans la sphère privée, les difficultés
s’accumulent également mais le Vieux
lion veille aussi à maintenir l’union de
sa famille.

Issu d’une famille de pêcheurs bretons,
le père de Marc Dugain contracte la
polio mais parvient à être opéré à
l’hôpital Necker grâce au médecin
de son village. Il remarche mais reste
boiteux. Son handicap ne l’empêche
pas de suivre un cursus scolaire brillant
et de devenir ingénieur en recherche
atomique à Grenoble où grandissent ses
deux fils, dont le narrateur, qui s’oppose
durement à son père.

Un roman politique et passionnant qui,
même s’il se passe en 2001, est d’une terrible
actualité sur la violence des décisions prises
au sommet et sur ceux qui veulent changer
la marche du monde.

Érik Larson nous fait revivre une année
exceptionnelle dans la vie de Churchill,
l’année mai 1940 - mai 1941, l’année de
sa prise de fonction en tant que Premier
Ministre. Ce roman est passionnant d’un
bout à l’autre, avec une foule de détails
sur l’entourage de Churchill, sur la vie
quotidienne des Anglais pendant cette
période… Un livre à ne pas manquer pour
tous ceux et celles qui aiment l’Histoire.

Une saga familiale qui nous fait revivre
une bonne partie du XXe siècle. On
s’attache particulièrement au parcours du
père à travers sa relation avec le fils cadet.
C’est clair, précis, objectivement analysé
à la troisième personne sauf à la toute fin
attendue…
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LE BUREAU DES
AFFAIRES OCCULTES
Fouassier, Éric

Albin Michel, 2021
360 p.

Paris 1830, peu de temps après les
journées révolutionnaires de juillet,
le nouveau gouvernement de LouisPhilippe tente de faire taire l’opposition.
Un jeune inspecteur de police essaie
d’élucider une série de morts étranges…
Chez Éric Fouassier, on apprécie toujours
le côté très documenté de ses romans et
dans celui-ci, les références historiques
concernant cette période remplie de
révolutions technologiques sont solides. Une
lecture prenante et plaisante.

LE FILS DU
PROFESSEUR
Chomarat, Luc

La Manufacture de livres,
2021
264 p.

Des souvenirs vagues de la maternelle
aux élans de l’adolescence, récit d’une
enfance dans la France des années 1960
et 1970, faite de combats acharnés contre
les copains cow-boys, de stratagèmes
habiles pour trouver sa place dans la
cour de récréation, de questionnements
existentiels et de fascination pour les
femmes.
Un roman bien écrit, facile à lire, plein de
sensibilité, qui charme dès les premières
pages et qui retranscrit avec justesse le
regard d’un enfant sur le monde et la France
des années 60-70. Un retour en enfance !

LE PAVILLON DES
COMBATTANTES
Donoghue, Emma ;

Trad. de l’anglais (Irlande)
par Valérie Bourgeois
Presses de la Cité, 2021
358 p.

Dublin, 1918. Alors que la grippe
espagnole fait des ravages dans le monde
entier, Julia Power, infirmière, Bridie
Sweeney, jeune orpheline bénévole, et
Kathleen Lynn luttent sans relâche pour
sauver les femmes enceintes touchées
par cette maladie.
Le Pavillon des Combattantes est un
roman intense, émouvant. L’auteur se base
sur une solide documentation pour livrer
un récit factuel écrit avec une précision
clinique renversante. Une fiction historique
captivante qui se dévore !
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LE RIRE DES DÉESSES
Devi, Ananda
Grasset, 2021
234 p.

Dans une ville pauvre du nord de l’Inde,
Sadhana, prostituée transsexuelle, veille
sur Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui
elle aussi travaille dans la rue. Lorsque
la fillette est enlevée par Shivnath, un
client qui voit en elle la réincarnation de
la déesse Kali, Sadhana est prête à tout
pour retrouver son kidnappeur et le
faire payer.
Des bas-fonds de l’Inde où les couleurs des
saris trempent dans la misère à sa capitale
spirituelle, Ananda Devi nous entraîne dans
un roman haletant et riche pour fouiller,
à sa manière, les questions brûlantes de
notre époque : la place des femmes et des
transsexuelles, le règne des hommes et la
sororité ; les folies de la foi, la pédophilie ; la
religion, la colère et l’amour. Avec son style
incisif et poétique, elle revient pour nous
parler du pays de ses ancêtres, et de nous.

LE SERMENT

Tuominen, Arttu ;
par

Traduit du finnois
Anne Colin du Terrail

Éditions de La Martinière, 2021
380 p.
23,60 €

À Pori, sur le littoral finlandais, le
commissaire Jari Paloviita enquête sur
la mort d’un homme poignardé au cours
d’une fête. La même nuit, un individu
errant couvert de sang est interpellé. S’il
ne les a pas revus depuis des années,
Jari connaît les deux hommes depuis
l’enfance, lorsque l’un était son meilleur
ami, et l’autre son harceleur. Cette affaire
réveille les secrets du passé.
Un roman captivant, avec un suspens mis
en valeur par la construction et l’articulation
des chapitres entre les retours dans l’enfance
du narrateur et de sa vie adulte. Un bon
roman noir avec la plume d’Arttu Tuominen
à découvrir !

LES DJIHADISTES
AUSSI ONT DES
PEINES DE CŒUR
Sportès, Morgan
Fayard, 2021
410 p.

En septembre 2012, six mois après les
attentats commis par M. Mehra, une
grenade est jetée dans une épicerie
casher de la banlieue parisienne, faisant
un blessé léger. Apprenti terroriste, le
coupable laisse ses traces ADN sur la
goupille. La police l’identifie mais le
laisse circuler deux semaines entre ses
multiples résidences afin de repérer ses
complices, qui envisagent de nouvelles
attaques.
Un roman passionnant par son sujet :
comment ces jeunes français se laissent
séduire par le djihadisme. Sont-ils
désœuvrés, perdus ? C’est une description
au scalpel que nous offre l’auteur et qui
permet d’entrer dans leur monde. À la limite
de l’étude sociologique, c’est un roman fort et
contemporain.
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LES ENFANTS DE
CADILLAC

LES ENFANTS DE LA
VOLGA

Gallimard, 2021
219 p.

Traduit du russe
par Maud Mabillard

Noudelmann, François

Iakhina, Gouzel ;

LES PROMISES

Grangé, Jean-Christophe
Albin Michel, 2021
652 p.

Noir sur blanc, 2021
505 p.

Les destins du grand-père et du père
de l’auteur. Chaïm est né en 1891
dans une famille pauvre de Lituanie
et s’engage dans l’armée française en
1914. Il est grièvement blessé et finit sa
vie dans une institution psychiatrique
à Cadillac, en Gironde. Albert, son fils,
est prisonnier en Allemagne en 1939. Il
réussit à s’évader et regagne la France en
manquant de se faire arrêter plusieurs
fois.

Dans les années 1920, Jakob Bach
est maître d’école dans le village de
Gnadenthal, une colonie allemande
située sur les rives de la Volga. Il donne
des cours à Klara qui vit seule avec
son père de l’autre côté du fleuve. Ils
tombent amoureux puis s’installent dans
une ferme isolée. Un jour, des inconnus
violent la jeune femme qui meurt neuf
mois plus tard laissant Bach seul avec
l’enfant, Anntche.

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre
mondiale. Les dames du Reich se
réunissent chaque après-midi à l’hôtel
Adlon pour bavarder et boire du
champagne. Tandis qu’un mystérieux
tueur en assassine plusieurs sur leurs
lieux de villégiature, le séduisant
psychanalyste Simon Kraus, le membre
de la Gestapo Franz Beewen et Mina von
Hassel, une riche psychiatre, s’attellent à
l’enquête.

À travers ce roman biographique, François
Noudelmann questionne son identité
française. Un hymne à la vie, à la liberté et à
la culture française à lire et à faire lire !

C’est un beau grand conte russe qui se
déroule pendant une période très dure, les
années 20 et 30, en URSS. Des personnages
très forts, une écriture riche et pourtant
fluide, comme la Volga. Des passages qui
marquent comme la débâcle de la Volga et un
final hallucinant, à découvrir !

Un thriller passionnant, chargé d’Histoire,
glaçant et à la fois très humain... Un roman
vivement recommandé !
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MILWAUKEE BLUES

Dalembert, Louis-Philippe
S. Wespieser éditeur, 2021
281 p.

Depuis qu’il a appelé la police pour
un billet de banque suspect, le gérant
pakistanais de la supérette de Franklin
Heights, un quartier au nord de
Milwaukee, est hanté par l’image de
la mort atroce de son client, un Noir,
étouffé par le genou d’un agent. Le
portrait d’Emett, l’homme assassiné,
se dessine à travers différentes voix
qui s’élèvent, succédant au monologue
tourmenté du commerçant.
« Je ne peux pas respirer. » Ce cri étranglé,
personne ne l’a oublié. Il a été prononcé par
Éric Garner, à New York, en 2014, puis par
George Floyd, à Minneapolis, en 2020. Tous
deux étaient noirs, tous deux sont morts par
asphyxie. Inspiré par ces bavures policières,
Louis-Philippe Dalembert a transposé à
Milwaukee - une ville où il a été enseignant l’histoire d’Emmett, 46 ans, victime de
racisme, de violence, d’injustice. Ce récit
est un véritable appel à l’humanisme, à la
solidarité et dénonce le racisme qui sévit
toujours aux États-Unis.

MON MAÎTRE ET MON
VAINQUEUR

NE T’ARRÊTE PAS DE
COURIR

Gallimard, 2021
187 p.

L’Iconoclaste, 2021
422 p.

Désérable, François-Henri

Un écrivain est convoqué par un juge
d’instruction suite à l’arrestation de
son meilleur ami, Vasco. Le juge lui
montre les poèmes écrits par ce dernier.
Le narrateur livre alors les détails de
l’histoire passionnelle et tourmentée
entre Vasco et Tina.
Une histoire intense à l’écriture subtile où
l’humour s’entremêle à une poésie délicate…
à découvrir !

Palain, Mathieu

Pendant deux ans, tous les mercredis,
le journaliste et écrivain rend visite
à Toumany Coulibaly, champion de
France de 400 mètres et braqueur. Au
fil des parloirs, tandis qu’une amitié se
noue, il tente de percer l’énigme de ce
jeune homme, champion le jour et voyou
la nuit.
Dans ce roman, Mathieu Palain raconte
un face-à-face exceptionnel entre l’auteur
et son sujet… Cette enquête journalistique
romancée offre un récit particulièrement
vibrant et fort, absolument prenant qui rend
compte de la réalité du monde carcéral, mais
qui est malgré tout empreint d’humanisme.
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OÙ VIVAIENT LES
GENS HEUREUX

TOUT CE QUE DIT
MANON EST VRAI

UNE CERTAINE
RAISON DE VIVRE

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Florence Lévy-Paoloni

Ed. Héloïse d’Ormesson, 2021
414 p.

R. Laffont, 2021
304 p.

Maynard, Joyce ;
P. Rey, 2021
546 p.

Fargetton, Manon

Au début des années 1970, Éleanor
et Cam se rencontrent à un salon
d’artisanat. Rapidement, ils s’installent
ensemble dans la ferme d’Éleanor dans
le New Hampshire où ils fondent une
famille. La taciturne Alison, l’optimiste
Ursula et le doux Toby font la fierté de
leurs parents. Ce bonheur familial vole
en éclats le jour où un terrible accident
survient.

Manon, 16 ans, entame une relation
avec un éditeur de bande dessinée de
trente ans son aîné. Sa mère s’oppose
à leur histoire, cherchant à protéger sa
fille par tous les moyens. Deux visions
du monde et de l’amour s’affrontent.
Autour de l’adolescente, une ronde de
personnages, ses parents, ses frères, son
amie de lycée, l’homme qu’elle aime,
racontent cette année où tout bascule.

Un roman à la fois tendre, amer, triste et beau
qui dresse un portrait de femme avec tous ses
désirs et ses faiblesses, ses réussites et ses
échec… Une fresque familiale magnifique de
justesse et poignante au point qu’on ait du
mal à refermer le livre…

Ce roman est une plongée au cœur
du mécanisme de l’emprise. Il décrit
parfaitement l’ambivalence qui anime les
victimes et cette fameuse zone grise du
consentement. Au moyen d’une narration
à plusieurs voix qui donne la parole à
l’entourage de Manon, l’autrice nous raconte
les ravages des relations toxiques. Un roman
autobiographique à la fois malaisant et
addictif.

Torreton, Philippe

À l’issue de la Grande Guerre, Jean
Fournier retrouve son emploi au
Comptoir national d’escompte, où son
amour pour Alice, la fille du directeur,
lui permet de gravir les échelons. Hanté
par les traumatismes de la guerre, il
exorcise ses démons par l’écriture, dans
le Paris des Années folles. Tandis qu’il
retourne sur les terres de sa jeunesse,
dans les Basses-Alpes, un nouveau
conflit éclate.
La guerre et le mal qu’elle fait… Les images
sont fortes, insoutenables, cruelles, Philippe
Torreton ne les économise pas. Il aborde la
difficulté de vivre après un tel traumatisme,
de retrouver un peu d’espoir. Le va et vient
dans les années peut surprendre, mais il
donne de la force au moment présent. Une
belle écriture, un roman à découvrir.
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UNE NUIT APRÈS
NOUS

VENT BLANC, NOIR
CAVALIER

Gallimard, 2021
246 p.

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Francis Guévremont

Arbo Pariente, Delphine

Mona, 46 ans, est emportée par la
fougue d’une passion amoureuse pour
un inconnu. Cette aventure réveille
les souvenirs enfouis de son enfance
en Tunisie, entre une mère à la dérive
et un père tyrannique qui commet
l’irréparable. Premier roman.
On s’attache très vite à cette femme qui n’a
jamais écouté la petite fille qui se débattait
en elle. On suit l’évolution de cette passion
amoureuse et des secrets d’une enfance
maltraitée avec beaucoup d’intérêt. Un
roman porté par la belle écriture sensuelle de
l’auteure.

Rhinehart, Luke ;

Aux forges de Vulcain, 2021
264 p.

Dans le Japon du début du XVIIIe siècle,
Matari s’enfonce dans une forêt enneigée
dans l’espoir de trouver la mort. Elle est
recueillie par Oboko et son ami Izzi deux
poètes aux tempéraments opposés, qui
s’éprennent de la jeune femme. Celle-ci
leur apprend qu’elle est poursuivie par
Arishi, un violent seigneur auquel elle
est promise.
Une tragédie antique au pays du soleil
levant ! Avec une très belle écriture pleine
de poésie, Luke Rhinehart tient le lecteur en
haleine par la tragédie qui se noue entre les
protagonistes dans un décor incroyable. Un
roman qui se dévore.

BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2022 11

ANNÉE 2022

ROMANS ADULTES
LE COMITÉ VOUS RECOMMANDE AUSSI

BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2022 12

ANNÉE 2022

ROMANS ADULTES
LE COMITÉ VOUS RECOMMANDE AUSSI

BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2022 13

- LE BIBLIOPÔLE Z.I. La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin
49240 AVRILLÉ
Tél : 02.41.33.03.20
http://bibliopole.maine-et-loire-fr
Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Coordination :

Jeanne-Marie Guy (chargée des collections romans adulte)
en lien avec Édouard Lavaud (Responsable de l’unité Offre et circuit documentaires)

Mise en page :

Edwina Pivert - mars 2022
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