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NOUVEAUTES LIVRES ADULTES Janvier-Février- Mars 2021 

 

La sélection du 11
ème

 Prix des lecteurs 

BOUYSSE Franck Buveurs de vent 

COULON Cécile Une Bête au paradis  

DENYS Caroline Trencadis 

DORCHAMPS Olivier Baïkonour 

EDGAR Silène Ce Caillou dans ma chaussure  

OWENS Délia La où chantent les écrevisses 

OULTREMONT d’ Odile Baïkonour 

PUERTOLAS Romain La Police des fleurs, des arbres et des forêts 

 

 

Des Romans 

AMADOU AMAL Djaïli Les Impatientes 
Un roman dont la qualité réside moins dans l ‘écriture que dans la force du témoignage, un plaidoyer qui vise à 
faire changer les mentalités, un appel à ouvrir les yeux. Facile à lire, pour tous et parfois indispensable. Comité 
de lecture CBPT Rennes 

 

ASLAM Nadeem Le Sang et le pardon  

Aux abords de la ville de Zamana, lorsqu’une fusillade éclate entre des tueurs pakistanais et un espion 
américain, la vie de Nargis bascule. 

BILDOEN Brit Trois chemins vers la mer 

Un beau roman bien écrit, un roman d’atmosphère, émouvant, douloureux sensible et plein de justesse. Un 

roman sur la résilience, un très beau portrait de femme. CLA Rennes 

BIRGISSON Bergsveinn  Du temps qu’il fait 

Dans un fjord perdu du nord de l’Islande, la météo est la première préoccupation pour les pêcheurs. Halldor écrit 
son journal. Il est le plus jeune pêcheur du groupe. Orphelin très jeune, il a tout appris avec son oncle : le vent, la 
mer, les poissons, les lignes et les bateaux.Une histoire dépaysante qui semble se passer à l’autre bout du 
monde, à une autre époque et qui résonne pourtant de manière contemporaine. CLA Rennes. 

COLLETTE Sandrine Ces orages là 
L’auteure relate le récit glaçant d’une femme qui tente d’échapper à l’emprise d’un pervers narcissique. Le 
suspense est entretenu jusqu’à la fin avec brio. 
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COSTE Stéphanie Le Passeur  

Quand on a fait, comme le dit Seyoum avec cynisme, « de l’espoir son fonds de commerce », qu’on est devenu 
l’un des plus gros passeurs de la côte libyenne, et qu’on a le cerveau dévoré par le khat et l’alcool, est-on encore 
capable d’humanité ? À travers les destins croisés de ces migrants et de leur bourreau, Stéphanie Coste dresse 

une grande fresque de l’histoire d’un continent meurtri. 

 

ERDRICH Louise LaRose 

Dakota du Nord, 1999. Un vent glacial souffle sur la plaine et le ciel, d'un gris acier, recouvre les champs nus 
d'un linceul. Ici, des coutumes immémoriales marquent le passage des saisons, et c'est la chasse au cerf qui 
annonce l'entrée dans l'automne. Landreaux Iron, un Indien Ojibwé, est impatient d'honorer la tradition. Sûr de 
son coup, il vise et tire. Et tandis que l'animal continue de courir sous ses yeux, un enfant s'effondre. 

GERMAIN Sylvie Le Vent reprend ses tours 

C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui va bouleverser la vie de Nathan. Gavril, le vieil homme 
disparu, a sauvé son enfance de l'ennui et de la solitude auprès d'une mère taciturne en l'entraînant dans les 
rues de Paris et en l'enchantant de poésie et de fantaisie. Trente ans plus tard, Nathan mène une vie fade et 
morose que ce soudain rappel à l'enfance et aux silences maternels fait éclater … 

HOCHET Stéphanie. Pacifique 

Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l’empire du Japon, le soldat Kaneda 
s’apprête à mourir. Il a pour mission de s’écraser contre un croiseur américain. Ainsi il contribuera à 
l’éradication de l’homme occidental, l’ennemi civilisationnel, l’ennemi intime. Mais Isao Kaneda doute. ... 

LA GRANGE Arnaud de Le Huitième jour 

Dans l’enfer de la bataille de Dien Bien Phu, en ce crépuscule de l’Indochine, un jeune homme se retourne sur sa 
vie 

LEE Min Jin Pachinko 

Début des années 1920, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par un riche étranger. 
Lorsqu'elle tombe enceinte et apprend que son amant est déjà marié au Japon, elle refuse la solution qu'il lui 
propose : devenir son épouse coréenne. Ce refus est le point de départ d'un exil qui s'étendra sur quatre 
générations. 

MELROSE Fiona Midwinter  

Landyn Midwinter et Vale, son fils, agriculteurs dans le Suffolk, sont des hommes du terroir. Les temps sont 
durs, et face à la concurrence des grandes entreprises ils doivent lutter pour garder leur propriété, leur gagne-
pain et leur héritage. Mais un combat plus profond et plus brutal est à l’œuvre en arrière-plan : un face-à-face à 
propos de l’horrible mort de Cecelia, épouse et mère adorée, dix années auparavant en Zambie… 

MOORE Edward Kelsey Les Suprêmes chantent le blues 

Après le triomphe de son premier roman, Edward Kelsey Moore revient avec une bouleversante histoire de pères 
et de fils, de péchés de jadis et d’acceptations à venir, qu’incarnent de nouveau, sous le signe d’une irrésistible 
drôlerie, des personnages aussi puissants qu’attachants. 

PATCHETT Ann Orange amère 

Pour échapper, le temps d'un dimanche, à sa propre famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un 
vague collègue, et succombe à la beauté renversante de Beverly, qui n'est autre que la mère de Franny. 
Quelques années plus tard, Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, 
en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté, prête à tout pour tromper l'ennui. Mais un drame fait voler 

en éclats le rythme et les liens de cette fratrie recomposée. 

PUERTOLAS Romain Sous le parapluie d’Adélaïde 
Rose Rivière, une jeune et jolie femme, a été étranglée le 25 décembre sur la place de la grande ville de M., au 
milieu de cinq cents personnes qui assistaient au spectacle de Noël.Pourtant, personne n'a rien vu. De 
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l’événement il ne reste qu’une photo en noir et blanc, prise par le journaliste local, où l’on voit deux mains 
noires encerclant le cou de Rose. Or, à cette époque, il n’y a qu'un noir à M. Celui-ci est vite incarcéré, mais son 
avocate, commise d’office, est persuadée de son innocence. 

 

RENOUARD Maël L'Historiographe du royaume 
par le truchement original et singulier d'un historiographe, personnage de fiction, Abderrahmane Eljarib, 
également narrateur, né la même année que le prince Hassan et ses nombreuses péripéties,l’auteur retrace la 
destinée du prince Mulay Hassan puis du roi Hassan II ainsi que l'histoire politique et culturelle du Maroc des 
années 40 aux années 70. 

 

SHIMAZAKI Aki Suzuran 

Dans une petite ville du Japon. Suzuran est le nom d’une fleur délicate, le muguet, nom donné aussi au dernier 
vase réalisé par la narratrice, artiste-potière, Anzu.. un roman à contre courant de la vie moderne effrénée  
Comité de lecture CBPT Rennes 

 

TAVERNIER Tiffany L’Ami  
C’est un samedi matin comme un autre, dans la maison isolée où Thierry, le narrateur, s’est installé des années 
auparavant. Il y vit avec sa femme Élisabeth, encore endormie ; leur fils habite loin désormais. Leur voisin Guy 
est rentré tard, sans doute a-t-il comme souvent roulé sans but avec sa fourgonnette. Thierry s’apprête à partir 
à la rivière, quand il entend des bruits de moteur.La scène qu’il découvre en sortant est proprement impensable 
: cinq ou six voitures de police, une ambulance, des hommes casqués et vêtus de gilets pare-balles surgissant de 

la forêt. 

 

TURCKEIM Emilie de Lunch –box  

Dans la ville rêvée de Zion Heights, sur la baie du détroit de Long Island, un petit monde gravite autour de 
l’école bilingue : les mères délurées organisent des garden-parties, les pères, souvent absents, suivent de loin les 
affaires de la vie courante, les couples se font et se défont tandis que les enfants préparent le spectacle de fin 
d’année. Tous ont pour coqueluche Sarah, la professeur de chant, célèbre pour ses comédies musicales 
extravagantes. Jusqu’au jour où, par accident, elle bouleversera leurs vies et la sienne, à jamais. 

 

SPITZER Sébastien La Fièvre  

Un homme, tout juste arrivé en ville, s’effondre au milieu de la rue. Il meurt, sa langue est noire. Il est le cas 
zéro. La première victime de la Fièvre. Keathing tient le journal local. Raciste, suprémaciste, c’est un vrai type du 
Sud qui ne digère pas la victoire des Yankees et l’affranchissement des noirs. Annie Cook est française. Elle tient 
un lupanar et ne pense qu’à faire de l’argent. La Fièvre va bouleverser leur vie. 

 

 

Des Romans policiers  

CLARK Mary Higgins Le Bleu de tes yeux 

GARDNER Lisa Retrouve moi  

Découverte macabre à Boston : quatre membres d’une même famille sont retrouvés sauvagement assassinés 

chez eux.La mère, les deux enfants et son compagnon .Seule une personne semble avoir échappé au massacre, 

Roxana, 16 ans, la fille aînée… 

LOUBRY Jérôme De soleil et de sang  
L’auteur nous plonge au coeur d’une enquête qui fait frémir : corruption et trafic d’enfants, crimes, situation des 

orphelinats…Un roman policier de facture classique, touchant et captivant pour les amateurs de thriller socio-

politique et pour bien d’autres lecteurs ! CLA Rennes 
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Un roman illustré  

PAVLOFF Franck Matin brun illustré par C 215 

Le roman réédité avec des dessins de l’artiste de street art et pochoiriste C215  

 

 

Un documentaire 

ARNAUD Clara Au détour du Caucase 

Voyager ne sert à rien. Pourquoi choisir les chemins de traverse, s'engager dans les replis accidentés du Caucase 

? En parcourant à pied l'Arménie et la Géorgie, Clara Arnaud revient à l'essentiel 

 

 

Des livres audio :  

KENNEDY Douglas La Femme du Ve lu par J.M.DELHAUSSE 

SCHMITT E.E. L’Enfant de Noé 


