Nouveautés 2021
Les impatientes / Djaïli Amadou Amal R DJA
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. La jeune Ramla est arrachée à son amour pour être mariée à
l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est le seul
et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté
d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un
enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? Un roman bouleversant sur
la question universelle des violences faites aux femmes
Les orphelins / Bessora R BES
Wolf et Barbara sont jumeaux. Ils grandissent dans un orphelinat allemand avant d'être adoptés en 1948
par une famille sud-africaine. Ils arrivent au Cap, choisis par une Fraternité qui cherche des enfants au sang
pur, des descendants d'aryens. Les enfants découvrent l'idéologie raciste qui gouverne leur famille
d'accueil. Devenus malgré eux des membres de cette communauté, ils se sentent honteux de n'avoir pas
réussi à fuir, coupables d'une faute qu'ils n'ont pas commise. Mais au fil des années, chacun à leur
manière, Wolf et Barbara font le choix de la révolte, de la liberté.En s'inspirant d'une page d'histoire
méconnue, Bessora signe un roman magnifique sur la vie de ces orphelins oubliés aux prises avec les
drames du XXe siècle.
La beauté du ciel / Sarah Biasini B BIA
« Un matin de mai, le téléphone sonne, je réponds, 'Bonjour, gendarmerie de Mantes-la-Jolie, la tombe de
votre mère a été profanée dans la nuit.' »Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses
joies, ses peines, ses angoisses, et surtout d'une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider. Car
cette mère n'est pas n'importe quelle femme. Il s'agit d'une grande star de cinéma, inoubliable pour tous
ceux qui croisent le chemin de sa fille. Dans un récit fulgurant, hanté par le manque, Sarah Biasini se livre
et explore son rapport à sa mère, à la mort, à l'amour. Un texte poétique, rythmé comme le ressac, où
reviennent sans cesse ces questions : comment grandir quand on a perdu sa mère à quatre ans ? Comment
vivre lorsqu'on est habitée par la mort et qu'elle a emporté tant de proches ? Comment faire le deuil d'une
mère que le monde entier idolâtre ? Comment devenir à son tour mère ? La réponse, l'auteure la porte en
elle-même, dans son héritage familial, dans l'amour qu'elle voue à ses proches, à ses amis, à ces figures
féminines qui l'ont élevée comment autant d'autres mères. Le livre de la vie, envers et contre tout.
Rien ne t’efface / Michel Bussi R BUS
Juin 2010 : Esteban, dix ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n’a rien vu. Juin 2020 : sa
mère, Maddi, a refait sa vie mais la douleur et l’incompréhension sont toujours là. Elle revient en
pèlerinage au Pays Basque et, sur la même plage, reconnaît Esteban. Ou son jumeau parfait. Tom, un
enfant de dix ans. Maddi quitte tout pour découvrir l’identité de ce garçon et s’installe dans son village, à
Murol, en Auvergne.Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l’impossible ? Esteban serait-il devenu Tom ?
L’histoire se répéterait-elle ? Tom est-il en danger ?Un suspense magistral au cœur des croyances les plus
humaines où, pourtant, tout est vrai.

Les chaos de Bréhat / Daniel Cario
Des tempêtes, Ambroise, gardien de phare respecté de l'OEil-du-Diable, au large de Bréhat, en a traversé
beaucoup. Dans sa vie personnelle aussi. Il a su, depuis, renouer avec un bonheur simple auprès d'une jolie
Anglaise et de sa fille, Betty, qui se sont réfugiées sur l'île pour fuir un passé douloureux. Mais, en
septembre 1987, l'adolescente disparaît. Or, un mois plus tard, un ouragan d'une violence inouïe balaie les
côtes bretonnes et dépose au pied du phare une naufragée frappée d'amnésie. Prémices d'un drame,
tendu comme un huis clos, où se mêlent vengeance et folie, avec en toile de fond la solitude morale d'un
homme en proie à un terrible cas de conscience. Un roman à l'ambiance noire et marine.
Pour l’amour D’Eléna / Yasmina Khadra

R KHA

Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la jeune fille est
violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena coupe alors les ponts. Quelques années
plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une
ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile.
Prendre un enfant par la main / François-Xavier Dillard R DIL
'Quatre ans après la disparition de leur fille Clémentine dans le naufrage d'un voilier, Sarah et Marc sont
rongés par la culpabilité et la tristesse. Jusqu'à ce que de nouvelles voisines emménagent sur le même
palier avec leur enfant, Gabrielle, dont la ressemblance avec Clémentine est troublante. Au contact de
cette adolescente vive et enjouée, Sarah reprend peu à peu goût à la vie. Mais lorsque le destin de
Gabrielle bascule dans l'indicible, les démons que Sarah avait cru pouvoir retenir se déchaînent une
seconde fois. Addictif et saisissant !
La fille du maitre de chai / Kristen Harnisch

R HAR

1895, Val de Loire. Sarah Thibault, 17 ans, vit avec ses parents et sa sœur Lydie sur le vignoble familial. À la
suite du décès de son époux, la mère de Sarah doit vendre le domaine à une famille de négociants, les
Lemieux, dont le fils aîné épouse Lydie. Mais une nouvelle tragédie oblige les deux sœurs à quitter la
France. Sarah, qui n’a pas abandonné son rêve de devenir viticultrice, gagne la Napa Valley, en Californie,
où elle fait la connaissance d’un certain à Philippe Lemieux, qui s’est lui aussi lancé dans l’aventure viticole.
À la fois fresque inoubliable, romance magnifique, récit d’aventures et histoire très documentée sur
l’univers des vignes, on vibre à chaque page pour cette jeune femme courageuse qui n’a d’autre choix que
l’exil pour réinventer sa vie.
L’héritage du maitre de chai / Kristen Harnisch R HAR
Après La Fille du maître de chai et Les Vignes de Sarah, on retrouve en 1917 la famille Lemieux qui se bat
pour faire prospérer ses vignobles en Californie et dans le Val de Loire. Mais la Première Guerre mondiale
qui fait rage en France pourrait bien mettre en péril tous leurs efforts, sans oublier les ligues bienpensantes qui veulent interdire le négoce du vin en Californie. Sarah et ses proches sont en prise avec les
soubresauts de l’histoire. Dernier opus d’une saga familiale et historique, aussi passionnante que
bouleversante.

Des baisers parfum tabac / Tayari Jones R TAY
'« Mon père, James Witherspoon, est bigame. » C'est par cette confession percutante que débute le récit
d'une enfance pas comme les autres au sein de la communauté afro-américaine d'Atlanta, dans les années
1980. Bien que née quatre mois avant sa demi-soeur Chaurisse, Dana est pourtant l'enfant illégitime, fruit
d'une union illicite. L'une est un secret à qui James rend visite une fois par semaine tandis que l'autre mène
une vie stable auprès de ses deux parents, inconsciente de son privilège. L'une sait, l'autre pas. Et lorsque
leurs chemins respectifs finissent par se croiser, on assiste à la naissance d'une amitié vouée à exploser
Les enfants du val fleury / Christian Laborie R LAB
À Anduze, entre vignes et garrigue, Damien et Marion ont fait du domaine de Val Fleuri leur terrain de jeu,
puis le décor de leur amour naissant. Loin du regard réprobateur de leurs parents à En effet, lui est
l’héritier désigné des Ferrière, issu d’une longue lignée de fabricants de céramique d’Uzès ; elle, la fille des
métayers Chassagne. Des années 1930 aux années 1960, les destins des familles Chassagne et Ferrière vont
se déployer, s’entrecroiser, noués par les liens du sang et de l’amour.
Dieu aime les rousses / Martine Marie R MAR
Dans leur propriété normande, au cœur d’un merveilleux jardin, les d’Hocquelus ont fait du bonheur un art
de vivre. Avec leurs trois filles adoptives, Morag, Felicity et Bonnie, d’une rousseur toute préraphaélite, ils
forment une tribu d’altruistes excentriques. Mais, en août 1939, un crime est commis. D’étranges
disparitions et la déclaration de guerre s’ajouteront aux épreuves que cette famille d’originaux traversera
avec leur sens unique du sublime et de l’humour. Sans oublier les secrets de famille ! Un univers à la
Agatha Christie, une plume teintée d’humour et d’excentricité.
Un alibi en béton / Peter May R MAY
"Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu’un promeneur a découvert son corps dans un lac asséché
par la canicule de 2003. Alors que son squelette porte des stigmates rapprochant sa mort de celle des
victimes d'un serial-killer, la police n'est jamais parvenue à confondre celui-ci, protégé par un alibi en
béton. Enzo MacLeod reprend l’enquête sans se douter qu'il ouvre une véritable boîte de Pandore qui non
seulement ranime d’anciens fantômes depuis longtemps endormis mais place sa propre famille sous une
incoercible menace.
Entre fauve / Colin Niel RP NIE
'Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours. Mais depuis des
mois, on n'a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de sang pyrénéen.
Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l'animal. Alors, lorsqu'il
tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est
déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un
pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas. Une intrigue cruelle où aucun chasseur n'est jamais sûr de
sa proie

La maison des hollandais / Narayan Shoba R SHO
"Danny et Maeve, un frère et une sœur unis par un amour indéfectible, ne cessent de revenir devant leur
ancienne demeure se heurter aux vitres d’un passé douloureux. Cette imposante Maison hollandaise, écrin
des joies et des peines de leur enfance, source de leurs malheurs, les attire comme un aimant. À travers le
destin de ces deux quasi-orphelins, Ann Patchett, en déchiffreuse éclairée de l’âme humaine, signe un
roman pénétrant sur l’abandon, le pardon, les liens filiaux et le rapport que chacun d’entre nous entretient
avec le passé
Les jours brulants / Laurence Peyrin R PER
Fin des années 1970. Joanne, 37 ans, mène une vie sereine à Modesto, jolie ville de Californie. Elle a deux
enfants, un mari attentionné, et veille sur eux avec affection. Et puis... Un homme surgit, la fait tomber,
l'insulte, la frappe pour lui voler son sac. Elle s'en tire avec des contusions, mais à l'intérieur d'elle-même,
tout a volé en éclats. Son mari, ses enfants, ne la reconnaissent plus. Du fond de son désarroi, Joanne
comprend qu'elle leur fait peur. Alors elle s'en va, laisse tout derrière elle, direction Las Vegas. C'est là
qu'une main va se tendre vers elle, lui offrir un refuge inattendu. Cela suffira-t-il à lui redonner le goût de
l'innocence heureuse ?
De soie et de cendre / Mireille Pluchard R PLU
'1926. Qui pour reprendre le flambeau de la filature cévenole La Bâtie Neuve ? Auguste-César Roustan des
Fontanilles a consacré sa vie à l'entreprise héritée de ses ancêtres, désormais la plus cotée dans le milieu
séricicole. Or, parmi ses proches héritiers, l'exigeant patriarche ne voit personne. Déroulant le fil de sa
longue vie, jalonnée de drames familiaux, Auguste-César affine son choix. A l'ouverture du testament, ses
dernières volontés n'admettent aucune contestation. L'élue, que personne n'attendait mais qui a grandi à
l'ombre du temple de la soie, devra faire front face aux traîtres et aux envieux. Fidèle à la mémoire
d'Auguste-César, rien n'arrêtera sa détermination.
La laitiere de bangalore /Narayan Shoba R SHO
"Après vingt ans passés aux États-Unis, Shoba rentre en Inde avec sa famille. Elle se lie bientôt d’amitié
avec Sarala, sa voisine laitière dont les vaches vagabondent dans les champs. Lorsque Sarala propose à
Shoba de participer à l’achat d’une nouvelle bête commence une drôle d’épopée ! Acheter une vache en
Inde n’est pas une mince affaireà Il y a des règles strictes et d’innombrables traditions à respecter. De
foires aux bestiaux en marchandages sans fin, Shoba Narayan nous régale avec une succession de scènes
cocasses et émouvantes où les vaches ont le premier rôle. Un joli roman sur l’amitié et un portrait
contrasté de l’Inde d'aujourd'hui qui nous apprend beaucoup de choses.
Peindre la nuit en couleur / Aurélie Tramier R TRO
Morgane est une directrice de crèche solitaire et revêche qui ne supporte plus les enfants. À 35 ans, elle vit
dans le rêve de racheter une pension pour chiens. Tout vole en éclats lorsque sa sœur meurt dans un
accident de voiture, lui laissant ses deux enfants en héritage. L’arrivée d’Eliott, 10 ans, et de Léa, 6 ans,
bouscule son quotidien maniaque et fait ressurgir un passé douloureusement enfoui.Les voix de Morgane
et d’Eliott alternent dans ce roman pour nous tracer la reconstruction d’une femme blessée qui découvre
la force de l’amour maternel.

Avant Elle / Johanna Krawczyk

R KRA

Carmen est enseignante, spécialiste de l'Amérique latine. Une évidence pour cette fille de réfugiés
argentins confrontée au silence de son père, mort en emportant avec lui le fragile équilibre qu'elle s'était
construit. Et la laissant seule avec ses fantômes. Un matin, Carmen est contactée par une entreprise de
garde-meubles. Elle apprend que son père y louait un box. Sur place, un bureau et une petite clé. Intriguée,
elle se met à fouiller et découvre des photographies, des lettres, des coupures de presse. Et sept carnets,
des journaux intimes. Faut-il préférer la vérité à l'amour quand elle risque de tout faire voler en éclats ?
Que faire de la violence en héritage ? Avec une plume incisive, Johanna Krawczyk livre un premier roman
foudroyant qui explore les mécanismes du mensonge et les traumatismes de la chair.
Bretzel & beurre salé / Margot Le Moal

RP LE

Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle maison de Locmaria, celle de la pointe de
Kerbrat ? Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines et voilà que débarque, en
pleine tempête, Cathie Wald, une pimpante Strasbourgeoise. La cinquantaine, divorcée, caractère bien
trempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne, et d'ouvrir à Locmaria un restaurant de
spécialités alsaciennes. La plupart des habitants l'accueillent à bras ouverts, ravis de ce petit vent de
changement. Mais certains voient son installation d'un mauvais oeil. Et ne tardent pas à lancer les
hostilités. Après une soirée choucroute, un notable du village s'effondre, et Cathie est accusée de l'avoir
empoisonné. Une tentative de faire plier bagages à l'étrangère ? Quoi qu'il en soit, Cathie n'est pas du
genre à se laisser intimider. Et rien ne l'arrêtera pour prouver l'innocence de sa choucroute traditionnelle,
quitte à se lancer elle-même sur les traces du coupable ! Au propre comme au figuré, on se régale dans ce
savoureux cosy crime à la mode bretonne !
L’anomalie / Hervé Le Tellier R LET
« Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le génie, c'est
l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de
femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et
néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable
avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous
croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique
rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.
L’oiseau bleu d’Erzeroum / Ian Manook
L'odyssée tragique et sublime de deux petites filles rescapées du génocide arménien.1915, non loin
d'Erzeroum, en Arménie turque. Araxie, dix ans, et sa petite soeur Haïganouch, six ans, échappent par
miracle au massacre des Arméniens par les Turcs. Déportées vers le grand désert de Deir-ez-Zor et
condamnées à une mort inéluctable, les deux fillettes sont épargnées grâce à un médecin qui les achète
comme esclaves, les privant de leur liberté mais leur laissant la vie sauve.Jusqu'à ce que l'Histoire, à
nouveau, les précipite dans la tourmente. Séparées, propulsées chacune à un bout du monde, Araxie et
Haïganouch survivront-elles aux guerres et aux trahisons de ce siècle cruel ? Trouveront-elles enfin la paix
et un refuge, aussi fragile soit-il ?C'est autour de l'enfance romancée de sa propre grand-mère que Ian
Manook, de son vrai nom Patrick Manoukian, a construit cette inoubliable saga historique et familiale. Un

roman plein d'humanité où souffle le vent furieux de l'Histoire, une galerie de personnages avides de
survivre à la folie des hommes, et le portrait poignant des enfants de la diaspora arménienne.
La datcha / Agnès Martin-Lugan R MAR
"L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence.
L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout
autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas
deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je
connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde
inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ?".Et si le
pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ?
La chasse / Bernard Minier R MIN
« Il y a des ténèbres qu’aucun soleil ne peut dissiper. »
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt.
L'animal a des yeux humains.
Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège…
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.
Trois / Valérie Perrin R PER
« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise.
Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais
attachée qu'à ces trois-là. »1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels
et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer.2017. Une voiture est
découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre
l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils
devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ?Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur
insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de
l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau
des fleurs, ont connu des succès mondiaux, totalisant plus de deux millions d'exemplaires, traduits dans une
trentaine de pays.
Vers le soleil / Julien Sandrel R SA N
Il n’est rien pour elle, mais elle n’a plus que lui…un bijou d’émotion août 2018. Tess part vers la Toscane, où elle doit
rejoindre pour les vacances sa fille Sienna et l'oncle de celle-ci, Sacha. Mais alors qu'elle fait étape chez sa meilleure
amie à Gênes, un effroyable grondement ébranle la maison, et tout s'écroule au-dessus d'elle. Une longue portion
du pont de Gênes vient de s'effondrer, enfouissant toute la zone. Tess est portée disparue. Lorsque Sacha apprend la
catastrophe, c'est tout leur univers commun qui vole en éclats. Tous leurs mensonges aussi. Car Sacha n'est pas
vraiment l'oncle de cette petite fille de neuf ans : il est un acteur, engagé pour jouer ce rôle particulier quelques
jours par mois, depuis trois ans. Un rôle qu'il n'a même plus l'impression de jouer tant il s'est attaché à Sienna et à sa
mère. Alors que de dangereux secrets refont surface, Sacha sait qu'il n'a que quelques heures pour décider ce qu'il
veut faire si Tess ne sort pas vivante des décombres : perdre pour toujours cette enfant avec laquelle il n'a aucun lien
légal... ou écouter son cœur et s'enfuir avec elle pour de bon ?En attendant, il décide de cacher la vérité à la petite
fille, et de la protéger coûte que coûte..

Le tourbillon de la vie / Aurélie Valognes R VAL
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble
ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd
secret. Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Entre
émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valognes nous touche en plein cœur.

