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Buveurs de vent

Bouysse, Franck (1965-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

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.

Dédale et Icare

Bruneau, Clotilde (1987-....)

Pellegrino, Giulia

La sagesse des mythes

Glénat, Grenoble

Le roi Minos demande à l'architecte Dédale de bâtir un labyrinthe afin d'emprisonner le

Minotaure, fruit de l'adultère de sa femme. Mais lorsque Thésée tue le monstre, le roi

enferme Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Ils décident de s'enfuir : Dédale

construit deux paires d'ailes fixées à l'aide de cire. Il met son fils en garde : la cire fondra

s'ils volent trop près du soleil.

Vanda

Brunet, Marion (1976-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit seule

avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa naissance,

Simon, le père de Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient

enrayer la relation mère-fils, au moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital

de Vanda.

Rien n'est écrit

Catalan-Massé, Sandrine

R. Laffont, Paris

Daisy, une actrice célèbre, quitte Paris pour jouer dans une saga située dans les environs de

Montpellier. Elle s'installe avec son fils de 10 ans, Joseph, son mari Raphaël, la

gouvernante Filipa et sa fille Louise. Elle est heureuse de cette nouvelle vie lorsqu'elle

apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle prépare cinq lettres destinées à son fils, pour

l'accompagner tout au long de sa vie.

La mère morte

Caunes, Blandine de (1946-....)

Bleue

Stock, Paris

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa

maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil

de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte

dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir

d'avancer.
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Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire

Volume 6, Rendez-vous avec la ruse

Chapman, Julia

La bête noire

R. Laffont, Paris

Samson O'Brien et Delilah Metcalfe reçoivent la femme de Bernard Taylor, maire de

Bruncliffe et éminent homme d'affaires, qu'elle soupçonne d'adultère. Delilah s'infiltre

dans le club de tir fréquenté par Taylor où elle est témoin d'un accident mortel. De son

côté, Samson se retrouve impliqué dans un procès pour corruption.

Saturne

Chiche, Sarah (1976-....)

Cadre rouge

Seuil, Paris

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.

Comme les pièces d'un puzzle

Colombo, Richard (1968-....)

Hugo Roman, Paris

Damien Lenseigne, brillant chirurgien, est un homme comblé entre sa femme, ses deux

enfants et son futur poste de chef de service à l'hôpital. Douze ans plus tard, il se réveille

d'un long coma, incapable de parler, de bouger ou de se nourrir. Autour de lui, tout a

changé et il doit repartir de zéro pour retrouver le sens de sa vie. Prix Télé-Loisirs, roman

de l'été 2020.

La route du lilas

Dupont, Eric (1970-....)

HarperCollins poche. Roman, n° 145

HarperCollins, Paris

Shelly, Laura et Maria Pia parcourent l'Amérique en suivant la floraison du lilas. Dès que

les fleurs ont fané, elles reprennent la route pour une ville où celui-ci vient d'éclore. Le

soir, elles partagent leurs histoires, leurs secrets et les amours qui ont jalonné leur

existence, entre le Brésil et la France en passant par le Québec.

La famille Martin

Foenkinos, David (1974-....)

Blanche

Gallimard, Paris

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne

rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante

vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de

Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre

l'écrivain et toute la famille Martin.
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Le crépuscule et l'aube

Follett, Ken (1949-....)

R. Laffont, Paris

En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les

destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux, Ragna,

jeune noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à

l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle de la série

Les piliers de la terre.

Pour quand tu seras grande

Gallo, Véronique

Littérature française

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

Marie se sent dépassée par ses trois enfants, son mari distant, sa mère aigrie, son poste

d'enseignante qui l'ennuie et son projet de roman au point mort. Submergée par le chagrin

suite au suicide de son père, elle tente de comprendre cet homme qu'elle croyait connaître.

Elle découvre alors un carnet que ce dernier lui a laissé.

Paris, mille vies

Gaudé, Laurent (1972-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, sur la

trace de souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires comme François

Villon et Victor Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction et du fantastique.

Isabelle, l'après-midi

Kennedy, Douglas (1955-....)

Belfond, Paris

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain,

rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre.

Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants

volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent,

loin de la vie à laquelle il est destiné.

Moi, Dita Kraus, la bibliothécaire d'Auschwitz

Kraus, Dita (1929-....)

Témoignage

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Internée dans le bloc des enfants du camp de concentration d'Auschwitz à l'âge de 14 ans,

D. Kraus a été chargée de s'occuper de sa bibliothèque. Outre les huit livres qu'elle

contenait, la jeune fille parvint à se procurer des ouvrages interdits qu'elle partageait avec

les détenus, à l'insu des gardes. Dans cette autobiographie, elle témoigne de ces années et

de la suite de sa vie en Israël.
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La race des orphelins

Lalo, Oscar (1965-....)

Littérature pointillés

Belfond, Paris

Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans.

Très vite, il comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde

Guerre mondiale.

Une chance sur un milliard

Legardinier, Gilles (1965-....)

Littérature française

Flammarion, Paris

Une enquête du commissaire Brunetti

Quand un fils nous est donné

Leon, Donna (1942-....)

Calmann-Lévy noir

Calmann-Lévy, Paris

Gonzalo Rodriguez de Tejada est un vieil homme qui compte adopter son amant, ce qui

permettrait à ce dernier d'hériter de son immense fortune. Le comte Falier, ami de Gonzalo,

demande à Brunetti d'enquêter, mais le commissaire se montre peu motivé. Quand Gonzalo

est retrouvé mort, Brunetti n'a pas le choix et découvre de nombreux secrets de famille.

9

Volume 1, C'est arrivé la nuit

Levy, Marc

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour

point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire

éclater la vérité au grand jour.

Rue de la Fontaine-Bleue

Malaval, Jean-Paul (1949-....)

Corps 16

Libra diffusio, Le Mans

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal afin de

soutenir l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité, la directrice Rose Cipriani

fait face aux difficultés financières et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule

lorsqu'elle rencontre Frédérik Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien

Strenquel, fusillé par la Gestapo.
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Alabama 1963

Manchette, Ludovic

Niemiec, Christian

Romans

Cherche Midi, Paris

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en Alabama.

Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé alcoolique et raciste,

accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela

Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage. Premier roman.

La vie est un roman

Musso, Guillaume (1974-....)

Audiolib, Paris

A Brooklyn, la fille d'une romancière célèbre disparaît lors d'une partie de cache-cache au

sein de leur appartement fermé à clé d'où l'enfant n'a pas pu sortir.

Je ne veux pas être jolie

Périneau, Fabienne

Plon, Paris

Georgia, que tout le monde appelle Jo, revient à l'hôtel du Bord des vagues, celui où tout

est arrivé trente ans auparavant. Elle y rejoint sa famille qui ne sait rien de ce qui s'est

passé et craint qu'ils refusent de l'écouter.

La scandaleuse, le roman de Louise Labé

Peyramaure, Michel (1922-....)

Calmann-Lévy, Paris

Une biographie romancée de Louise Labé, poétesse de la Renaissance qui fréquenta le

milieu humaniste de Lyon et rencontra des écrivains tels que François Rabelais. Engagée

pour la liberté de pensée et le droit à l'éducation pour les femmes, elle est reconnue et

admirée dans le milieu littéraire et artistique mais accusée de moeurs dissolues par la

société bourgeoise.

La police des fleurs, des arbres et des forêts

Puértolas, Romain (1975-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Durant la canicule de 1961, un officier de policier est envoyé en mission dans un petit

village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 ans dont le corps a

été retrouvé découpé en morceaux dans une usine de confiture. Ses investigations sont

mises à mal quand il découvre que la victime a été enterrée après une autopsie réalisée par

le médecin local.
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Les sept soeurs

Volume 5, La soeur de la lune : Tiggy

Riley, Lucinda (1971-....)

Le Livre de poche, n° 35839

Le Livre de poche, Paris

Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours

eu un don de prescience. Suivant son instinct, elle s'installe dans les Highlands d'Ecosse,

où elle est engagée au domaine de l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour préserver la

faune locale. Là, des indices la mettent sur la piste de ses origines, au coeur d'une

communauté gitane.

Les sept soeurs

Volume 3, La soeur de l'ombre

Riley, Lucinda (1971-....)

Le Livre de poche, n° 35835

Le Livre de poche, Paris

A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines respectives.

Celui destiné à Star d'Aplièse entraîne la jeune femme dans une librairie de livres anciens à

Londres. Elle se découvre un lien avec Flora MacNichol, qui, un siècle auparavant, côtoya

une des hôtesses les plus réputées de la haute société edwardienne, Alice Keppel.

Les sept soeurs

Volume 4, La soeur à la perle : CeCe

Riley, Lucinda (1971-....)

Le Livre de poche, n° 35837

Le Livre de poche, Paris

L'histoire de CeCe, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès

de ce dernier, CeCe part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son

père adoptif. Cette quête la mène en Australie, où elle se découvre un lien avec Kitty

McBride, la fille d'un pasteur écossais qui y a vécu il y a plus d'un siècle.

Les sept soeurs

Volume 2, La soeur de la tempête

Riley, Lucinda (1971-....)

Le Livre de poche

Le Livre de poche, Paris

L'histoire d'Ally, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de

ce dernier, Ally part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père

adoptif. Cette quête la mène en Norvège, où elle se découvre des liens avec la chanteuse

Anna Landvik, née cent ans plus tôt, et qui s'était produite à la première représentation de

Peer Gynt.

Fêlures

Roberts, Nora (1950-....)

Corps 16

Libra diffusio, Le Mans

A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie

parfaite. Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt, vivent dans

la peur de leur père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre en

retard, une terrible dispute s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente de la famille.
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Et nous danserons sous les flocons

Sabard, Clarisse (1984-....)

Charleston, Paris

Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son enfance

qu'elle avait quitté très jeune, accompagnée de son fils adolescent. En cette période de

fêtes, elle croise le chemin d'un Anglais récemment installé au village et de Rémi, une

vieille connaissance.

Le fil rompu

Spierer, Céline

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille,

abandonnée par son père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son

histoire familiale, qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la

Pologne pour New York où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et

accepte d'élever l'enfant. Premier roman.

Au nom de la vérité

Sten, Viveca (1959-....)

Thrillers

Albin Michel, Paris

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. Sa

première enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de

Niklas Winnerman, un riche homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora

Linde, procureure et amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin.

Va où le vent te berce

Tal Men, Sophie (1980-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance de

son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés

bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance,

l'empathie et le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce.

After

Volume 2

Todd, Anna (1989-....)

Le Livre de poche, n° 34128

Le Livre de poche, Paris

Alors que Tessa entrevoit un avenir avec Hardin, une révélation sur les débuts de leur

relation lui fait l'effet d'une gifle. Hardin est-il vraiment le garçon profond et réfléchi dont

elle est tombée follement amoureuse ?Tessa aimerait fuir, mais le souvenir des nuits

passionnées dans les bras de son amoureux la retient. Hardin sait qu'il a commis une erreur

mais n'a pas l'intention d'abandonner.
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L'inconnue du 17 mars

Van Cauwelaert, Didier (1960-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu

sans-abri, se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour

d'adolescence. Elle lui propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il

s'avère que la jeune femme est en réalité une créature intergalactique qui se nourrit de

l'amour des humains.
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