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REDON 

NOUVEAUTES LIVRES ADULTES  

Avril – Mai – Juin 2021 

 

ROMANS 

AGUS Milena. Une saison douce 

Huis clos dans un village de Sardaigne, l’arrivée de migrants et d’humanitaires bouleverse la vie 

quotidienne et fait évoluer les mentalités 

 

ANDREA Jean-Baptiste. Des diables et des saints 

Grand Prix RTL Lire 2021- enfance orpheline, amour en fuite : quand l’horreur de l’orphelinat construit 

un homme musicien 

 

ANDRIEU Reine. L’Hiver de Solveig 

Été 1940. Dans la France occupée par les Allemands, les habitants sont contraints de donner gîte et 

couvert à l’ennemi.  

 

BEN JELLOUN Tahar. Le Miel et l’amertume 

Tanger, au début des années 2000. Un pédophile abuse de jeunes filles en leur faisant miroiter la 

publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute impunité, sans éveiller le moindre 

soupçon. Ce roman raconte l’histoire d’une de ses victimes, Samia, une jeune fille de seize ans 

 

BERARD Thibault. Il est juste que les forts soient frappés 

Premier roman du responsable du secteur « romans » aux éditions Sarbacane. 

Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne s'autorise 

pas à être heureuse tandis que lui est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune femme donne naissance 

à Simon puis tombe enceinte d'une petite fille. Mais leur bonheur est terni quand Sarah apprend 

qu'elle est atteinte d'un cancer. 

 

BODINAT Caroline de. Dernière cartouche  
Le portrait taillé au rasoir d’un aristo fauché qui ne trouve pas sa place dans ses vies. Ses rêves de 

réussite ont du plomb dans l’aile…. Roman aux accents autobiographiques mais sans pathos 

 

BORRMANN Mechtild. Enfances perdues 

Le destin tragique d’une famille allemande ravagée par la Seconde Guerre mondiale raconté par 

l’auteure du Violoniste et de Sous les décombres 
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BOURDEAUT Olivier. Florida 

Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de 

plus en plus de rancœur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut 

être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en préparant sa 

vengeance. 

 

DA COSTA Melissa. Je revenais des autres 

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la passion 

d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie 

dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse 

sauver sa famille. 

 

DEYNS Caroline. Tour de plume 

Un stylo dérobé dans une librairie passe de mains en mains. Premier roman de l’auteur de 

« Trencadis », sélection Prix des lecteurs Redon Agglo 

 

GARCIN Christian. Le Bon la brute et le renard 
Sur les pas de trois acolytes à la recherche de la fille de l’un d’entre eux, dans le désert américain 

 

GLASFURD Guinevere. Un été de neige et de cendres 

Destins croisés de cinq personnages victimes de l’éruption d’un volcan sur l’île indonésienne de 

Sumbawa en 1815  

 

GONG Ji-Young. Les Enfants du silence 

Inspiré de faits réels, le destin bouleversant d’enfants sourds placés dans un établissement spécialisé 

 

HARAN Elisabeth. Au pays des eucalyptus 

Nous sommes en 1910. Nola, une jeune institutrice féministe quitte Londres pour tenter sa chance en 

Australie où un poste d'enseignant l'attend. Quel choc pour les habitants du domaine de la voir 

arriver, eux qui s'attendaient à accueillir un homme. 

 

HISLOP Victoria. Cette nuit-là. 

Près de 10 ans après sa parution, le lecteur retrouve les personnages de « L’Ile des oubliés » 

 

HOWARD Elisabeth Jane. Etés anglais la Saga des Cazalet t.1 

Eté 1937, en Angleterre, la vie d’une famille aisée dans un contexte historique angoissant. 

 

JARDIN Alexandre. Française 

Une héroïne frondeuse en guerre contre la société … 

 

JOURDAN Juliette. Procédure Dublin 

En France et en Italie, les pérégrinations d’une sexagénaire pour empêcher l’expulsion d’une jeune 

malienne sous le coup de ladite procédure Dublin 

 

MALAVAL Charline. Le Chant du perroquet 

São Paulo, 2016. Tiago, un jeune journaliste indépendant, fait la connaissance de son voisin, Fabiano, 

qui habite le quartier depuis plusieurs décennies, avec un perroquet pour seul compagnon. Au fil de 
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leurs rencontres, le vieil homme raconte son passé à Tiago, l’épopée d’une existence soumise aux 

aléas de l’Histoire.  

 

MANOOK Ian. L’oiseau bleu d’Erzeroum 

Le destin tragique de deux petites filles arméniennes, fresque historique inspirée de la vie de la grand-

mère de l’auteur, de son vrai nom Patrick Manoukian 

 

MAYER Zoltan. La Chair du tigre 

Le harcèlement à l’école abordé de manière inédite : Luxi 12 ans arrive de Pékin pour s’installer avec 

ses parents à Nice… 

 

MORIARTY Liane. Trois vœux 

Trois portraits de femmes trentenaires, humour grinçant- première traduction en français du premier 

roman de l’auteure 

 

MYTTING Lars. Les Cloches jumelles 

Au XIXème siècle en Norvège, une église, deux cloches jumelles et un secret de famille… 

 

MOLIA Xabi. Des jours sauvages 

Pour échapper à une épidémie de grippe, les héros du roman embarquent sur un vieux ferry rouillé et 

échouent sur une île déserte 

 

MOSSE Kate. La Cité de larmes  

Suite de la Cité de feu – roman historique : une famille plongée dans l’horreur de la Saint Barthélémy 

 

ONDAATJE Michael. Ombres sur la Tamise 

Par l’auteur du « Patient anglais » : à Londres après- guerre, la quête d’un jeune homme à la 

recherche de son passé  

 

PERRIN Valérie. Trois 

Entre 1986 et 2017, l’auteure explore les liens extraordinaires qui unissent trois amis d’enfance 

 

PICOULT Jodi. Le Livre des deux chemins 

Voyage émotionnel entre États-Unis et Égypte, entre royaume des morts et royaume des vivants, 

entre terre et eau, un roman puissant sur ces choix qui modifient le cours de nos vies. 

 

REMIZOV Victor. DevouchkI 
À Beloretchensk, en plein cœur de l’immense Sibérie, Katia et Nastia, la vingtaine, lasses de voir leur quotidien s’embourber 
dans la misère, décident de quitter leur province natale pour les lumières de la capitale. 

 

RUFIN Jean-Christophe. La princesse au petit moi 

Quatrième opus des aventures du Consul Aurel Timescu.  Après avoir écumé la Guinée, le 

Mozambique et l'Azerbaïdjan, notre consul se retrouve dans la fictionnelle principauté de 

Starkenbach entre Suisse, Allemagne et Autriche. 

 

 

VERONISI Sandro. Le Colibri 
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Marco Carrera est le « colibri ». Comme l’oiseau, il emploie toute son énergie à rester au même 

endroit, à tenir bon malgré les drames qui ponctuent son existence. Alors que s’ouvre le roman, 

toutes les certitudes de cet ophtalmologue renommé, père et heureux en ménage, vont être balayées 

par une étrange visite au sujet de son épouse, et les événements de l’été 1981 ne cesseront d’être 

ravivés à sa mémoire. 

 

VIGAN Delphine de. Les Enfants sont rois 

À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives 

d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre 

des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s’expose 

et se vend, jusqu’au bonheur familial. 

 

VLERICK Colette. Rêve d’indiennes 

Louise n’a pas encore treize ans quand la police du roi la déshabille en pleine rue de Brest. Son crime ? 

Elle porte une étoffe prohibée, une indienne. Toute l’Europe s’est prise de passion pour ces cotons 

tissés en Inde et peints de couleurs éclatantes. Mais la France les interdit toujours, en plein XVIIIe 

siècle ! 

 

 

ROMANS POLICIERS 

ALFON Dov. Unité 8200  

Entre Paris et Tel-Aviv, Washington et Macao, les vingt-quatre heures les plus folles qu'un 

commissaire français, un gang chinois, un officier israélien désabusé et son intrépide adjointe aient 

jamais connues. 

 

ANDREA Luca de. L’Essence du mal  

En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, trois jeunes gens sont retrouvés morts dans la forêt de 
Bletterbach. Trente ans plus tard, Jeremiah Salinger, réalisateur américain de documentaires marié à une femme 
de la région, entend parler de ce drame et décide de partir à la recherche de la vérité. 
 

CAMILLERI Andrea. Le Manège des erreurs 

Le commissaire Montalbano doit cette fois-ci s'occuper de deux affaires sans lien apparent : celle de 

l'enlèvement successif de trois belles employées de banque, lesquelles réapparaissent toutes 

miraculeusement le lendemain des faits, et celle de la disparition d'un don Juan -vendeur de matériel 

électronique… 

 

EFSTATHIASIS Minos. Le Plongeur 

Chris Papas, détective privé à Hambourg, de père grec et de mère allemande, est chargé d’une 

enquête qui va le ramener au village de son enfance, dans le golfe de Corinthe. Ce polar met en scène 

deux pays européens amis/ennemis et rouvre des plaies suppurant depuis la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

EXPERT Jacques. Plus fort qu’elle 

Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée par une voix familière : 

« Debout, il faut qu’on parle ». Quelques instants après, elle est précipitée dans l’escalier de marbre 

de sa maison et tuée sur le coup. 
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FAILLER Jean. En secret à Belle-Ile 

Le corps sans vie de Madeleine Duverger est retrouvé sur la terrasse d’un hôtel dont elle était 

propriétaire à Belle-Ile… 

 

GATEL Coline. Le Crépuscule des femmes 

Lyon, 1898. Alexandre Lacassagne et son équipe de scientifiques enquêtent sur les cadavres de 

femmes retrouvés dans le quartier de la Croix-Rousse.Pendant ce temps, Irina, une journaliste, 

cherche des réponses à l'asile d'aliénés du Vinatier où elle a été enfermée. 

 

GRENIER Christian. Le Code et la diva 

Bloqué sur l’île de La Réunion par une grève des contrôleurs aériens, Rémi Gémeaux ne peut assister à 

la crémation de son père, homme d’affaires richissime, décédé à la suite d’un accident de voiture. 

Lorsqu’il arrive à Paris, son frère lui révèle qu’il a désespérément besoin d’accéder au compte en 

bitcoins de leur père pour rembourser des créanciers menaçants.  

 

HUGUEN Hervé. Les Empochés 

Août 1944. Fuyant l’avancée américaine, 30 000 soldats allemands se retranchent autour de la 

Forteresse de Saint-Nazaire, enfermant dans la Poche 120 000 civils qui ne retrouveront la liberté que 

le 11 mai 1945.Soixante-dix ans plus tard, la mort d’un étudiant qui enquêtait sur l’histoire de la 

Forteresse va obliger le commissaire Baron à rouvrir les archives 

 

HUGUEN Hervé. La Disparue de Porzanec 

En pleine crise des Gilets jaunes, le conjoint d'une députée qui s’apprêtait à intervenir en direct à la 

télévision est retrouvé assassiné dans l’appartement de Pont l'Abbé qui lui servait de garçonnière. 

L'homme était antiquaire à Quimper. Sa maîtresse, rapidement identifiée, reste introuvable. 

 

INDRIDASON Arnaldur. La Pierre du remords 

Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, on retrouve le numéro de téléphone de Konrad, 

ancien policer. L’enquête révèle rapidement qu’elle l’avait contacté récemment pour lui demander de 

retrouver l’enfant qu’elle avait mis au monde cinquante ans plus tôt, et qu’elle avait abandonné juste 

après sa naissance. 

 

MINIER Bernard. La Chasse 

Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s’empare des dérives de notre époque. 

Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d’une actualité brûlante sur les sentiers 

de la peur. 

 

MORGAN Phoebe. Pièces détachées 

Londres, janvier 2017. Corinne semble mener une vie sans souci. Pourtant, la jeune femme a déjà eu 

recours à trois tentatives de fécondation in vitro – sans succès. Mais cette quatrième fois, elle en est 

sûre, est la bonne. Quand, un beau matin, elle découvre une étrange pièce de bois sur le pas de sa 

porte, elle y voit un signe du destin.  

 

SARDOU Romain. Un homme averti ne vaut rien 

Ils ne se connaissent pas. Michael Monroe a grandi à Londres, orphelin et pauvre. Mathilde Bateman 

est issue d’une famille richissime de New York. L’un n’a rien, l’autre a tout. L’un veut changer de vie, 

l’autre veut changer le monde. Ils n’auraient jamais dû se croiser. 
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WALKER Wendy. La Nuit d'avant 

Après une rupture difficile, Laura décide de tourner la page en se créant un profil sur un site de 

rencontres. Un premier rendez-vous est pris. Le lendemain matin, elle n’est toujours pas rentrée. Que 

s’est-il passé cette nuit-là ? 

 

 

DOCUMENTAIRES 

FABRE ROUSSEAU Caroline. Elles venaient d’Orenbourg 

Montpellier, 1894 : deux jeunes filles russes s’inscrivent à la faculté de médecine. Exactes 

contemporaines de Marie Curie, elles connaîtront elles aussi un destin exceptionnel. 

 

LEGALL Marie. Doisneau un œil sur la Bretagne 

Après l’exposition au musée des beaux-arts de Quimper 

 

SINCLAIR Anne. La Rafle des notables 

S’interrogeant sur la manière dont son grand-père paternel, Léonce Schwartz, a échappé à la 

déportation, Anne Sinclair découvre un chapitre méconnu de la persécution sous l’Occupation : la 

«rafle des notables ». 

 

 

LIVRES EN GROS CARACTERES 

BERNARD Michel. Les Forêts de Ravel 

En mars 1916, peu après avoir achevé son Trio en la mineur, Maurice Ravel rejoint Bar-le-Duc, puis Verdun. 

Il a quarante et un ans. Engagé volontaire, conducteur d’ambulance, il est chargé de transporter jusqu'aux 

hôpitaux de campagne des hommes broyés par l’offensive allemande. Michel Bernard le saisit à ce 

tournant de sa vie… 

 

BONNEAU Renée. Danse macabre au Moulin Rouge 

Roman policier historique 

 

DARD Frédéric. Les Salauds vont en enfer 

 

DASSAS Michèle. A la lumière de Renoir 

Elève, muse, amie, complice : voici ce que fut Jeanne Baudot pour Renoir pendant plus de vingt-six 

ans…. 

 

GARDE François. Lénine à Chamonix 

Un jour de l'été 1903, un agitateur russe débarque à Chamonix, filé par un agent de la police secrète 

du tsar. Qu'a dit le jeune Lénine à son hôte chamoniard pour le convaincre de vendre ses emprunts 

russes avant la révolution annoncée ? 

 

GELY Cyril. La Forêt aux violons 

Antonio, jeune luthier de Crémone, entreprend cinq voyages dans la région des "Montagnes roses" 

d'Italie dans le but d'acheter du bois pour ses violons….. 
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JOSSE Gaëlle. Ce matin -là 

Clara, trente-deux ans, travaille dans une société de crédit. Compétente, investie, efficace, elle 

enchaîne les rendez-vous et atteint ses objectifs. Un matin, tout lâche.  

 

LAFFOREST Renaud ( de ). Le Tonneau du marquis 

1789. Brisé de partout et hideusement défiguré par un coup de sabre, le vieux marquis se retire dans 

son château après une vie glorieuse sous les armes. 

 

LUCE Damien. Le Chambrioleur 

Élevée par des parents oublieux, moquée par ses camarades, Jeanne s'invente un quotidien à sa 

mesure, où les murs sont des écrans de cinéma, où la réalité et la fiction empiètent l'une sur l'autre. 

 

PASQUER Alexandra. Un cœur en sourdine 

1975, dans le sud du Québec. Marie vit depuis trente ans un bonheur sans nuages avec son époux 

Ghislain et leurs enfants. 1944, au Canada. John, mobilisé pour se battre en France, est resté vivre en 

Normandie après la guerre. 

 

VAN CAUWELAERT Didier. L’Inconnue du 17 mars 

Le 17 mars 2020, par la grâce d'un virus, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. 

 

VINCENT Gilles. Noir Vézère 

Ils ont peint sur la roche l’azur du ciel, le rouge des blessures, l’ocre des toisons de la préhistoire, sans 

savoir qu’un jour, sans prévenir, dominerait le sombre du.... Noir Vézère. 

 

WENTWORTH Patricia. Anne Belinda 

Anne Belinda a disparu, et chaque fois que John Waveney prononce son nom, le silence se fait pesant. 

Lady Jenifer Marr, la soeur jumelle d'Anne, prétend que cette dernière vit en Espagne…. 

 

 

 


