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 PREMIERS ROMANS  

 

Bénie soit  Sixtine – Maylis Adhémar / Julliard 
295 p. - 19,00 € 

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique aux 
valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que 
la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du mariage 
homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre. Premier 
roman. ©Electre 2020 
2 avis : 
Immersion dans le milieu des traditionalistes catholiques. Une dénonciation, non pas de la religion, mais de 
l'intégrisme religieux. L'auteure, issue de ce milieu, porte un regard, sévère mais objectif, sur des pratiques 
archaïques et extrémistes  qui ne devraient  plus  avoir lieu au XXIème siècle. D'une lecture facile, ce roman 
explore un thème peu traité en littérature. [Véronique] 

Ce roman nous plonge dans le catholicisme intégriste d’aujourd’hui, et ça fait froid dans le dos ! Tout au long 
du récit nous suivons Sixtine, héroïne très attachante, qui cherche à s’émanciper de ce milieu. Un roman où 
tout sonne juste et qui ne tombe jamais dans la caricature. Une belle histoire de femme. Un coup de cœur ! 
[Jeanne-Marie] 
Genre : roman de société 

 

 

Les chevaliers du Tintamarre – Raphaël Bardas / Mnémos 
263 p. – 19,00 € 

Trois compères désoeuvrés et désargentés, Silas, Morue et Rossignol, rêvent de grandes aventures 
autour de chopes de bière à la taverne du Grand Tintamarre. Lorsque de jeunes orphelines sont 
enlevées à Morguepierre, ils décident de mener l'enquête. Premier roman. ©Electre 2020 
Un roman de fantasy urbaine drôle et rythmé mettant en scène trois anti-héros issus des bas-fonds. Ces 
derniers mènent l’enquête sur la disparition de jeunes filles alors qu’en parallèle, des morganes (sorte de 
sirènes) s'échouent mystérieusement sur la plage. Un bon moment de lecture. [Alexandra] 
Genre : fantasy 

 

 

Chienne – Marie-Pier Lafontaine /  Le Nouvel Attila 
106 p. - 16,00 € 

Un homme soumet ses deux filles aux coups, aux insultes et aux humiliations durant toute leur 
enfance et leur adolescence, sous le regard silencieux de leur mère, persuadée qu'il n'y a aucun viol. 
La narratrice raconte comment elle s'est reconstruite, reprenant confiance en elle grâce aux pouvoirs 
de la littérature, en retrouvant un corps et une parole. Prix Sade 2020. Premier roman. ©Electre 2020 
Récit court mais percutant, et hélas intemporel, d'une enfance volée. Attachées, tenues en laisse, étranglées 
jusqu'à l'évanouissement, frappées, humiliées, terrorisées, violentées : Marie-Pier et sa sœur ont été 
martyrisées chaque jour par leur père. Pour survivre, il fallait respecter les deux règles d'or : ne jamais pleurer, 
ne jamais parler. Leur « chance » : être ensemble, se soutenir pour tenir face au monstre.  Un bel exemple de 
résilience par l'écriture. [Véronique] 
Genre : roman autobiographique 
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La commode aux tiroirs de couleurs – Olivia Ruiz / JC Lattès 
197 p. - 19,90 € 

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait 
longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant 
ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman. ©Electre 
2020 
Le thème universel de la transmission familiale est joliment décliné dans ce roman à l'écriture dynamique. Il 
est difficile de faire la part des choses entre la réalité et la fiction, mais c'est un agréable moment de lecture. 
[Laurence] 

 

 

Les enfiévrés – Ling Ma / Mercure de France 
337 p. – 23,80 € 

Candace, jeune américaine d'origine chinoise, mène une vie ordinaire à Manhattan. L'épidémie de 
fièvre shen, venue de Chine, s'abat sur le pays. Les malades semblent condamnés à répéter les 
mêmes gestes jusqu'à mourir d'épuisement. Les enfiévrés sont piégés dans leurs souvenirs. Kirkus 
Prize 2018. Premier roman. ©Electre 2020 
Cette lecture a une résonance particulière avec la situation sanitaire actuelle puisque l’auteur décrit dans son 
roman une épidémie de fièvre d’origine Chinoise se propageant dans le monde entier en 2011. A travers de 
courts chapitres, nous suivons le quotidien de Candace, jeune héroïne attachante. Nous alternons entre son 
quotidien pendant les débuts de l’épidémie à New-York, puis celui pendant « l’après », lorsqu’elle a rejoint un 
groupe de rescapés. Un bon moment de lecture. [Jeanne-Marie] 

Genre : roman post-apocalyptique 
  

 

Patagonie route 203 – Eduardo Fernando Varela / Métailié 
357 p. – 22,50 € 

Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes perdues de la Patagonie. Il multiplie les 
rencontres avec des personnages improbables et peu sympathiques à la logique déroutante, fait face 
à des situations surprenantes ou hostiles et s'éprend de la caissière d'une fête foraine. Prix Transfuge 
du meilleur roman hispanophone 2020. Premier roman. ©Electre 2020 
Un roman envoûtant, mélant noirceur et humour et qui à travers le road-trip de Parker nous immerge dans 
une contrée immense et perdue : la Patagonie. [Jeanne-Marie] 

 

 

Que sur toi se lamente le tigre – Emilienne Malfatto / Elyzad 
80 p. - 13,90 € 

Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. Quand celui-ci 
meurt sous les obus, elle est enceinte. Dès lors, son destin est inéluctable : elle sera tuée par Amir, 
son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès de leur père. Ce crime doit laver 
l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en silence. Premier roman. ©Electre 2020 
Emilienne Malfatto raconte dans ce court roman une histoire d’amour qui pourrait sembler banale si elle 
n’avait pas lieu en Irak, entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Elle raconte aussi la situation difficile 
de la jeune fille avec ses frère et son père. C’est avec beaucoup de poésie, de douceur qu'elle nous parle de cette 
dure réalité : la femme en Irak n’est rien, les hommes décident de tout. [Chloé] 
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Sale bourge – Nicolas Rodier / Flammarion 
213 p. – 17,00 € 

Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme pour 
violences conjugales. Lui-même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise aisée, 
persuadé d'être dans son bon droit et convaincu de sa supériorité, a pourtant tenté de résister à sa 
pulsion. Premier roman. ©Electre 2020 
2 avis : 

Un premier roman percutant abordé de manière originale : le narrateur est Pierre, l’enfant battu puis l’adulte, 
l’accusé qui a donné les coups. L’auteur ne cherche pas à excuser mais s’interroge sur les conséquences que 
peuvent avoir une telle violence sur l’enfant devenu adulte. Il dépeint également ce milieu bourgeois, 
superficiel où la violence physique et verbale est dissimulée. Un roman fort, une plume agréable et efficace. 
[Marion] 
Nicolas Rodier donne la parole à l'homme, celui qui blesse ce qui est assez rare dans la littérature. L’auteur 
raconte l'itinéraire d'un enfant pas si gâté par la vie, malgré son appartenance à un milieu bourgeois et 
l’impact de son enfance sur sa vie de jeune adulte, sans excuser pour autant son comportement. Malgré le 
sujet fort, je suis plutôt restée en surface de ce roman et sur ma faim ! [Jeanne-Marie] 
Genre : roman de société 

 

ROMANS FRANCOPHONES 

 

Les aérostats – Amélie Nothomb / Albin Michel 
172 p. - 17,90 € 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours 
de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite annonce. Leur 
rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer. ©Electre 
2020 
C'est agréable de lire Amélie Nothomb, son écriture est ciselée, les dialogues sont percutants mais quand va-
t-elle se décider à partager avec nous tout son talent que l'on sent tapi derrière chacune de ses phrases ? Il ne 
manque à ce roman qu'un bon scénario, ce qui n'est pas la moindre des choses ! [Laurence] 

 

 

Âge tendre – Clémentine Beauvais / Sarbacane 
378 p. – 17,00 € 

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service 
civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses vœux. Malheureusement pour lui, ils 
n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes 
d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960. 
©Electre 2020  
2 avis : 

Un roman très original dans sa forme, drôle, farfelu, et profondément émouvant dans son contenu. Les thèmes 
évoqués dans ce roman sont nombreux et traités avec beaucoup de sensibilité. Le résultat est un mélange de 
comédie, de nostalgie, de gaité et de douceur, mais aussi de tristesse, de réflexions sur la vie à différents âges. 
Bref un grand coup de cœur ! [Hélène] 
Clémentine Beauvais nous immerge dans un univers unique et différent. On s'attache à ce garçon atypique 
ainsi qu'aux pensionnaires de l'établissement et à sa tutrice. L'ensemble est drôle, émouvant et 
incroyablement solaire. Le tout est excessivement bien écrit. Un gros coup de cœur !! [Edwina] 

Genre : roman de société / roman passerelle 
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L’Anomalie – Hervé Le Tellier / Gallimard 
327 p. – 20,00 € 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A 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. ©Electre 2020  
Le roman s’ouvre sur la présentation d’une multitude de personnages très différents à travers de courts 
chapitres. On se demande alors quel sera l’élément qui va les rassembler, la curiosité nous pousse à tourner 
les pages à toute vitesse. Puis tous les morceaux s’emboitent parfaitement au fur et à mersure qu’avance 
l’intrigue. Un roman d’anticipation bien écrit, rythmé, plein d’humour, facile à lire et qui donne également à 
réfléchir. Un gros coup de cœur ! [Jeanne-Marie] 
Genre : roman d’anticipation 

 

 

Autoportrait en chevreuil – Victor Pouchet / Finitude 
169 p. - 16,50 € 

Avril aime Elias mais elle voudrait comprendre quelle est la crainte, le tourment du jeune homme, 
qui l'empêche de vivre pleinement. Il n'est pas facile pour lui de se confier sur son enfance, d'être le 
fils du fou qui se dit médium et fait subir à sa famille son délire. L'amour d'Avril pourrait peut-être 
suffire pour qu'Elias échappe à cette enfance abîmée. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2020. ©Electre 2020 

Un court roman qui nous plonge dans monde étrange. Elias a vécu une enfance singulière et peine à trouver 
sa place en tant qu’adulte. Sa rencontre avec Avril le replonge dans son passé et éclaire son comportement 
présent.  Petit bémol, la construction du roman en trois parties de tailles inégales nuit à l’équilibre du récit. 
[Jeanne-Marie] 

 

 

Broadway – Fabrice Caro / Gallimard 
193 p. – 18,00 € 

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un courrier 
de l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du cancer colorectal qui 
réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de 
comédies musicales à Broadway. ©Electre 2020 
Pas de situations rocambolesques, pas de suspense haletant, pas de fougueuse histoire d’amour dans ce roman 
mais simplement le quotidien d’Alex. Le lecteur découvre le monologue de ce personnage quelque peu looser 
en train de vivre une petite crise de la cinquantaine, ou plutôt précinquantaine... Et c’est drôle ! On retrouve 
avec plaisir ce qui caractérise l’humour de Fabcaro. [Marion] 

 

 

Buveurs de vent – Franck Bouysse / Albin Michel 
391 p. - 20,90 € 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes. Marc 
passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté 
sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, 
le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. ©Electre 2020 
2 avis : 

Franck Bouysse ancre son roman au cœur du Massif Central. Marc, Mathieu, Luc et Mabel vont devoir se 
battre pour pouvoir enfin vivre, respirer dans ce monde particulier. L’écriture est soignée et poétique, la nature 
est encore une fois mise à l’honneur. Un roman noir fort et touchant. [Marion] 

Après l'excellent "Né d'aucune femme", Franck Bouysse livre ici un roman à l'écriture somptueuse et 
magnétique. Les courts chapitres insufflent de l'émotion et un rythme au récit. L'auteur décrit au final peu 
de choses mais parvient à nous tenir en haleine, à nous plonger dans un texte fort aux personnages atypiques. 
Une fresque sociale étrange, parfois rude, aux allures de conte. Captivant ! [Edwina] 
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Chavirer – Lola Lafon / Actes Sud 
344  p. - 20,50 € 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine 
Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement. 
Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil 
des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. ©Electre 2020 
Le roman d'une enfance gâchée et d'une féminité ruinée par des rêves d’excellence entretenus par des adultes 
abusifs. Mais surtout un roman sur l'oppression générale que peut ressentir une danseuse, une femme racisée, 
une femme prolétaire, une femme lesbienne, une future mère… L'abus est aussi souvent présenté du point de 
vue des proches des victimes, des médecins, des amants… une pure claque qui ne vire jamais dans le pathos. 
[Lucie] 

 

 

Du côté des Indiens – Isabelle Carré / Grasset 
349 p. – 22,00 € 

Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel, 
une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il supplie 
cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages malmenés par 
la vie mais qui recherchent désespérément le salut. ©Electre 2020 
Isabelle Carré a beaucoup à raconter, il y a tellement de thèmes dans son roman que la lecture en est compliquée 
et longuette. [Laurence] 

Genre : roman de l’après #MeToo 

 

 

Les enfants des Feuillantines – Célia Garino / Sarbacane 
468 p. – 17,00 € 

En Normandie, dans la maison des Feuillantines, habite la famille Mortemer. L'aînée, Désirée, a 24 
ans et s'occupe de ses six cousins ainsi que de sa soeur, en dépit des tumultes de leur vie quotidienne 
pleine de rebondissements. ©Electre 2020 
Un beau récit, plein d'émotions. Chaque enfant a sa personnalité, ses traumatismes (faut dire que leurs 
parents sont gratinés)... mais la mayonnaise prend et nous suivons les histoires de cette fratrie attachante avec 
plaisir. [Comité romans jeunesse] 

Genre : roman passerelle 

 

 

Fille – Camille Laurens / Gallimard 
224 p. – 19,50 € 

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. ©Electre 2020 
Ce livre n’est pas un pamphlet. C’est un roman fin, subtil, parfois drôle, souvent émouvant. Un roman juste 
qui interroge la place de la femme depuis son plus jeune âge. L’auteure constate, sans juger. A travers le 
parcours d’une femme, c’est celui de nombreuses femmes qui est retracé (acceptation dans la famille, place 
dans la société, place dans le couple, dans le monde du travail, liberté de s’habiller, violences, avortement, 
maternité, deuil,…). [Edwina] 
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Les funambules – Mohammed Aïssaoui / Gallimard 
218 p. – 18,00 € 

Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il parvient à 
se sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes universitaires. Depuis, il raconte la vie 
des bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque également Nadia, son amour de 
jeunesse qu'il espère retrouver un jour. ©Electre 2020 
Si le livre nous parle de cette quête de l’amour et de l’engagement des bénévoles des Restos du Cœur, d’ATD 
Quart monde ou des Petits Frères des Pauvres, il dresse avec beaucoup d’humanité le portrait de ces « 
funambules », ces personnes tombées de leur fil à la suite d’un accident de la vie. On y trouve également de 
belles évocations à sa mère « analphabète bilingue ». L’écriture est sobre, juste. Les « sans-voix » sont mis en 
lumière, tout comme la place de la littérature et de l’écriture dans nos vies. Un très beau livre et une très belle 
référence à Nadja d’André Breton ! [Sandrine] 

Genre : roman de société 

  

 

Un jour  viendra couleur d'orange – Grégoire Delacourt / Grasset 
267 p. - 19,50 € 

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde imaginaire. Sa 
pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il n'arrive pas à communiquer, 
Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des hommes. ©Electre 
2020 
Ce roman relate de façon sensible des drames humains et des combats d'aujourd'hui. Les personnages 
manquent d'amour, de travail et de bienveillance. L'auteur arrive pourtant à tisser avec ces lacunes une 
histoire d'une belle humanité et très facile à lire. [Laurence] 

Genre : roman de société 

 

 

Nature humaine – Serge Joncour / Flammarion 
397 p. – 21,00 € 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa 
ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie 
paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille française 
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. 
©Electre 2020 
Rétrospective des années 80 jusqu'à l'an 2000. De Tchernobyl, en passant par l'élection de Mitterand jusqu'à 
la tempête de 99, l'auteur nous dépeint ces années à travers le regard d'Alexandre un agriculteur du Lot qui 
doit reprendre l'exploitation de ses parents. Une fresque sociétale très bien écrite qui nous interroge sur les 
pratiques agricoles et les changements politiques de cette époque. [Céline G.] 
Genre : roman de société 

 

 

Le Palais des orties – Marie Nimier / Gallimard 
272 p. - 19,50 € 

Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne française. 
Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des hangars désaffectés et des 
champs d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica, venue pour du woofing. Une passion naît entre 
les deux femmes de la ferme. ©Electre 2020 
Un roman autour de la passion amoureuse. Une écriture simple et épurée. Un récit très bien documenté où 
l'on se plaît à découvrir la culture de l'ortie, théâtre des amours clandestines entre deux femmes que tout 
oppose. [Céline T.] 
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Requiem pour une apache – Gilles Marchand / Aux forges du Vulcain 
407 p. – 20,00  € 

Jolene entre dans une pension accueillant les rebuts de la société. Elle rencontre un couple d'anciens 
prisonniers qui n'a de cesse de ruminer ses exploits, un ancien catcheur un peu dément, un jeune 
homme simplet et d'autres marginaux du même acabit. Elle leur propose d'entamer une révolution 
poétique. ©Electre 2020 
Si vous voulez de l'action, passez votre chemin ! Si vous voulez un roman profondément humain et empreint 
de rébellion, de poésie et de rock’n’roll, lisez Requiem pour une apache ! Au son de Dolly Parton, des Beatles, 
des Doors, faites la connaissance de Jésus, Jolène, Wild Elo, Marcel, Bonnie et Clyde et les autres. Gilles 
Marchand nous embarque comme dans un film de Jean-Pierre Jeunet avec sa galerie de personnages cabossés. 
Il nous conte l'histoire un peu " barrée " de ces recalés de la société, de ceux qui existent seulement lorsqu'il 
s'agit de les moquer. Faites confiance à cet auteur et laissez-vous embarquer. Un hommage au collectif et à la 
résistance. [Marie-Laure] 
Genre : roman de société 

 

 

Une rose seule – Muriel Barbery / Actes Sud 
157 p. – 17,50 € 

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, 
un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. 
Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé 
par le défunt. ©Electre 2020 
Un roman sur l’amour, la paternité, mais également sur le Japon, ce pays que l’on fantasme sans vraiment le 
connaître et qui prend matière sous la plume de l’autrice. De la douceur, une fin positive… C'est le court 
texte intelligent de la rentrée qui repose  les yeux et l'âme. [Laurence] 

 

 

Sabre – Emmanuel Ruben / Stock 
384 p. - 20,90 € 

Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province, décide d'enquêter 
sur l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger de ses grands-parents durant son 
enfance. Guidé par tante Esther, libraire à la retraite, il se lance dans un jeu de piste vertigineux qui 
lui fait remonter le fil du temps jusqu'aux guerres napoléoniennes. ©Electre 2020 
Un homme en pleine crise de la quarantaine qui court après des chimères ? C'est sans compter sur le 
" gracquien " Emmanuel Ruben, qui mêle son roman à l'Histoire et aux dessous des cartes. [Lucie] 

 

 

Saturne – Sarah Chiche / Seuil 
208 p. – 18,00 € 

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en 1977. En 
2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de ce père 
disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par la mort de son propre père 
et la dépression qu'elle a ensuite traversée. Prix du Roman-News 2020. ©Electre 2020 
Un livre difficile à plusieurs égards. Les thèmes, déjà, du deuil et de la reconstruction de cette petite fille qui 
a grandi sans son père. L'écriture ensuite. Les phrases sont longues, ampoulées et souvent complexes. Sans 
doute le reflet d'un esprit embrouillé par les épreuves et les conflits qui ont jalonnés sa vie. [Céline T.] 
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The yellow line – Séraphine Menu / Thierry Magnier 
286 p. – 13,50 € 

Louise passe deux mois de vacances chez sa cousine Ali à Londres. Cette colocation anglaise est 
riche en confidences, en histoires d'amitié et d'amour, en pubs, en soirées déguisées et en concours 
de pâtisserie. ©Electre 2020 
2 avis : 
Un roman qui commence tout en légèreté. L'été, la vie londonienne et ses excentricités, les soirées, l'amitié et 
l'amour bien sûr.  Le style est résolument feel good. Pourtant, au fil des pages, certains sujets plus profonds 
apparaissent sans lourdeur (secrets de famille, des peines de cœur,…). Les personnages sont intéressants dans 
leur évolution. Un bon roman sentimental. [Hélène] 
Voici un roman agréable à lire, frais, lumineux mais pas seulement. Sont abordés également des sujets un peu 
plus sérieux (comme le mariage forcé, l'adultère, les secrets de famille…). L'ensemble est bien mené. [Edwina] 

Genre : roman passerelle 

 

 

Yoga – Emmanuel Carrère / POL 
397 p. – 22,00 € 

A travers cette autofiction Emmanuel Carrère dévoile un morceau de sa vie et de son expérience 
méditative par le biais du yoga. Il couche sur le papier sa souffrance psychologique face à plusieurs 
événements tragiques et au diagnostic tardif des médecins quant à sa bipolarité. Il nous embarque 
également sur l’île de Leros en Grèce où il décide de se mettre au service des migrants. 
En lisant ce livre, n’imaginez pas vous plonger dans un livre de développement personnel même si en 
pratiquant le yoga l’auteur dit souhaiter « être un homme meilleur » et restreindre son « égo encombrant et 
despotique ». Ce roman est surtout le réceptacle de sa forte crise existentielle. Le livre oscille entre ténèbres et 
espoir, scène d’apaisement et d’excitation, événements disparates et « choses qui vont ensemble ». Une 
construction étrange, un double balancement qui dérange parfois et qui ne nous « télétransporte » pas 
toujours, pour reprendre un terme emprunté à la méditation. A vous de faire l’expérience ! [Sandrine] 

 

ROMANS ETRANGERS 

 

American dirt – Jeanine Cummins / Philippe Rey 
542 p. - 23 € 

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste Sebastian. Mais celui-
ci s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de cartels de drogue. Elle découvre alors 
qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux États-Unis avec 
Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux hommes de Javier. ©Electre 2020 

Un roman impossible à lâcher tant on est pris par la fuite de Lydia et son fils Luca à travers le Mexique pour 
échapper à un cartel de drogues et à la mort. On est alors plongé dans le monde des nombreux migrants qui 
tentent d’entrer aux Etats-Unis. Une lecture captivante et nécessaire. [Jeanne-Marie] 

Genre : roman de société 

 

 

L’autre moitié de soi – Brit Bennett / Autrement 
476 p. – 22,90 € 

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur de 
peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une 
jeune femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à 
devenir soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut. ©Electre 2020 

Un beau roman sur la quête d'identité, la filiation servi par le talent de Brit Bennet, son écriture tout en 
finesse et en fluidité. Une lecture marquante. [Jeanne-Marie] 
Genre : roman de société 
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La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur – Suzanne Collins / 
Pocket jeunesse 

606 p. – 19,90 € 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, Coriolanus 
Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une fille 
provenant du district numéro douze qui semble condamnée par avance à mourir dans l'arène. 
Préquel de la série. ©Electre 2020 
2 avis : 

On retrouve dans ce préquel à la célèbre trilogie "Hunger Games" le mystérieux et déroutant président Snow 
lorsqu'il était jeune. La qualité est au rendez-vous, tant par l'écriture que par l'histoire, les personnages ou 
l'univers fascinant de l'auteure. L'histoire peut se lire indépendamment mais elle éclaire une partie de la 
trilogie écrite précédemment. [Edwina] 
Sortir un préquel plus de dix après la parution du dernier tome de la série populaire était un pari osé. Au 
final, c'est une réussite totale ! L’intrigue se situe 64 ans avant les premiers livres. On découvre une version 
antique des Hunger Games, on suit le jeune Coriolanus Snow avant qu’il ne devienne le président tyrannique 
de Panem et on fait la connaissance de Lucy Gray, héroïne attachante. Une fois le livre terminé, je n’ai eu 
qu’une envie : me replonger dans la trilogie ! [Jeanne-Marie] 
Genre : roman de science-fiction / roman passerelle 

 

 

Ce lien entre nous – David Joy / Sonatine 
301 p. – 21,00 € 

Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer, connu pour sa 
violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il demande de l'aide à son 
meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, remonte la 
piste jusqu'à Darl et Clavin. ©Electre 2020 

S’inspirant d’un fait réel, David Joy tisse une sombre histoire de vengeance. La nature y est omniprésente. 
L’auteur aborde également les différents liens qui unissent les hommes : l'amitié et l'amour. Un roman noir, 
social, superbement écrit. [Jeanne-Marie] 
Genre : roman noir 

 

 

La Chienne – Pilar Quintana / Calman-Levy 
126 p. – 17,00 € 

Sur la côte pacifique, dans une nature hostile, vivent Damaris et son mari pêcheur. Damaris souffre 
de ne pas avoir d'enfant et reporte tout son amour sur un chiot adopté. Mais un jour, l'animal 
disparaît, plongeant la jeune femme dans un profond désarroi. Quand la chienne refait surface, elle 
a changé, et Damaris aussi. Une lente descente aux enfers commence. ©Electre 2020 
Si vous avez aimé Chanson Douce de Leïla Slimani, vous aimerez ce portrait de femme malmenée par la vie, 
allant jusqu'au bout de ses émotions. Un livre lu d'une traite, une sordide histoire de femme malheureuse, 
mais une lecture passionnante. [Lucie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



octobre 2020                                    11  

 

Dance of thieves – Mary E. Pearson / De La Martinière jeunesse 
569 p. – 21,90 € 

Ancienne gamine des rues, Kazi a été prise sous la protection de la reine de Venda. Devenue Rahtan, 
soldat d'élite de la couronne, elle se rend en mission dans la province d'Hell Mouth afin 
d'appréhender l'assassin du frère de sa bienfaitrice. Faite prisonnière par des trafiquants d'esclaves, 
elle réussit à s'enfuir avec Jase Ballenger, qui revendique le pouvoir contre l'autorité de la reine. 
©Electre 2020 

 Les complots politiques, et les actions s’enchaînent. La lecture est rythmée. Les personnages sont intéressants 
et charismatiques. Les témoignages intercalés entre les chapitres laissés par la famille Ballenger apportent une 
part de mystère au récit et donne l'impression d'être dans un univers post-apocalyptique. Une lecture très 
prenante, à l'univers très riche. [Comité romans jeunesse] 
Le tome 2 « Vow of thieves » est paru en septembre 2020. 

Genre : roman d’aventures / roman fantasy / roman passerelle 

 

 

Le dernier dragon sur Terre – Eoin Colfer / Pygmalion 
398 p. – 21,90 € 

Vern, autrefois connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du haut feu, est le dernier dragon sur Terre. 
Il boit de la vodka à longueur de journée en regardant Netflix, caché dans un bayou. Un jour, le 
hasard lui propose une alliance inattendue qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan. ©Electre 2020 
Un roman de fantasy pour le moins original dont l’intrigue se déroule au XXIème siècle, dans un bayou en 
Louisiane et qui met en scène un dragon plutôt atypique ! Une histoire attachante, bien écrite, mêlant fantasy 
et thriller avec humour. [Alexandra] 
Genre : fantasy 

 

 

Des vies à découvert – Barbara Kingsolver / Rivages 
570 p. – 24,50 € 

Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste indépendante, aide son fils à traverser une crise 
existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une scientifique émérite mais méconnue, malgré son 
amitié avec Darwin. Des années les séparent mais toutes deux sont liées par un intense besoin de 
liberté ainsi que par une maison. ©Electre 2020 

Un roman qui mêle intelligemment passé et présent pour explorer la capacité humaine de résilience face aux 
bouleversements du quotidien et aux incertitudes de l’époque. Un bon moment de lecture. [Jeanne-Marie] 

 

 

Nickel boys – Colson Whitehead / Albin Michel 
258 p. – 19,90 € 

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à 
Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, 
une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des 
fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés 
témoignent. Prix Pulitzer 2020. ©Electre 2020 
La plume puissante de Colson Whitehead retrace dans ce roman le destin brisé d’Elwood Curtis. Arrivé malgré 
lui à la Nickel Academy, il y subira, avec ses camarades de couleur, les violences, les brimades et le racisme 
ordinaire de la société américaine des années 60. L’auteur suggère tout en finesse le terrible traitement infligé 
à ces jeunes. Le récit alterne entre la description de l’enfer vécu par les enfants dans cette maison de correction 
et l’époque actuelle, où suite à des fouilles près de l’Academy (qui a fermé ses portes) ont été découvertes des 
tombes anonymes. Un roman déchirant qui s’inspire d’un fait réel et qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la 
dernière page. Un livre à ne pas manquer, gros coup de cœur ! [Jeanne-Marie] 

 


