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La commode aux tiroirs de couleur d’Olivia Ruiz 
 
A la suite du décès de sa grand-mère, une jeune femme reçoit en héritage 
une commode colorée à 9 tiroirs. Apercevant un message de son 
« Abuela » elle entreprend l’ouverture des tiroirs de ce meuble, qui vont lui 
révéler les pans de la vie de cette femme forte, entre France et Espagne. 
 
Je suis souvent sceptique sur le passage d’un art à un autre, mais la 
chanteuse Olivia Ruiz est aussi compositrice, et c’est encouragée par de 
bonnes critiques que j’ai entamé son premier roman.  
C’est un pari réussi ! 
C’est un livre touchant, bien écrit. A chaque chapitre correspond un tiroir 
de la commode et une partie des secrets de Rita, sa grand-mère adorée. La 
fin m’a un peu surprise, mais j’ai passé un bon moment de lecture et me 

suis laissée emporter par le destin de ces femmes qui ont fui la guerre civile espagnole. 
  
Public : adulte 
Agathe 
 

 
 

 Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa 
 
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte 
d'embaucher Tokue, experte dans la fabrication du an, une galette à 
base de haricots rouges. La clientèle de l'échoppe double grâce à celle-
ci, mais la vieille femme cache un secret et disparaît du jour au 
lendemain.  
 
Une plongée au cœur du Pays du soleil levant. Les personnages sont 
attachants et le secret tragique de Tokue m’a bouleversée et fait 
découvrir un visage du Japon que je ne connaissais pas. J’ai beaucoup 
aimé l’écriture de Durian Sukegawa pleine de finesse et de sensibilité. 
 
Une très belle découverte.  
 
 

Public : Adulte 
Pauline  
 
 
 



Les gratitudes de Delphine de Vigan 
 
Les mots s’emmêlent dans la bouche de Michka, elle perd progressivement 
l’usage de la parole. Lorsqu’elle entre en Ephad, il y a Jérôme, son 
orthophoniste, mais aussi Marie, petite voisine devenue une femme, et très 
proche d’elle. Deux personnes qui vont la soutenir lorsque les mots 
s’échappent. 
 
Les gratitudes est un livre qui explore les sentiments intimes, un roman 
émouvant pour dire merci à toutes les personnes qui ont compté… « On croit 
toujours qu’on a le temps de dire les choses, et puis soudain c’est trop tard. » 
 
 

Public : adulte 
Agathe 
 
 

Pepper et Carrot de David Revoy - 2016 

Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot 

vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur 

spécialité est la fabrication de potions magiques. Mais cette activité 

comporte de nombreux risques notamment parce qu'ils sont étourdis et 

maladroits. 

Cette BD jeunesse est accessible dès le plus jeune âge et peut tout à fait 

convenir comme première initiation à la bande-dessinée. 

Lucine 

 
 
 
 

Le pensionnat des innocentes d’Angela Marsons 
 
Teresa Wyatt, ancienne directrice du pensionnat pour jeunes filles de 
Crestwood, est retrouvée noyée dans sa baignoire. Lorsque des fouilles 
archéologiques mettent à jour un squelette d’adolescente dans le jardin du 
pensionnat, la jeune inspectrice Kim Stone ne croit pas à la coïncidence… Elle 
qui est passée par l’assistance publique va tout faire pour rendre justice aux 
oubliées de ce lieu sordide… 
 
Un polar qui se lit facilement, qui est bien écrit et dans lequel on est très vite 
immergé. J’ai beaucoup aimé le coté sarcastique de l’enquêtrice Kim Stone, 
elle aussi abimée par la vie et qui est pourtant dotée d’une énergie et d’une 
motivation à toute épreuve. 

Public : adulte 
Agathe 



 Combien de pas jusqu'à la Lune ? de Carole Trébor 
 
Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent 
dans leur modeste ferme quatre enfants. Katherine, la benjamine, est 
passionnée de calculs. Ses capacités exceptionnelles lui permettent d'être 
diplômée à 18 ans. Elle intègre la Nasa, prouvant sa légitimité dans un 
milieu ségrégationniste et misogyne par la justesse de ses équations. Elle 
participe à la mission Apollo 11. 
 
Quel parcours de vie ! On ne peut être qu’admirative devant l’intelligence, 
la persévérance et la tolérance de Katherine Johnson. Elle a su saisir et 
forcer parfois les opportunités pour parvenir au sommet d’une carrière 
exemplaire. Son histoire a même été adaptée au cinéma avec le film « Les 

Figures de l'ombre ». 
 
Public : Ados et adultes 
Pauline 
 

Bolchoï Arena, Tome 1 : Caelum incognito de Boulet et Aseyn – Nouveauté 

BD 2020 

Et si vous pouviez être qui vous voulez et partir explorer le cosmos dans 
un monde virtuel tellement convaincant qu’il paraît réel ? 
Dans un futur proche, le Bolchoï est un réseau mondial de réalité virtuelle. 
Le lecteur découvre cet univers passionnant en suivant les traces de Marje, 
étudiante en astrophysique, guidée par son amie Dana. 
L’immersion est immédiate, la curiosité attisée et l’héroïne sympathique ! 
 
Public : adultes 
Lucine  

 

 

 La tête sous l'eau d’Olivier Adam 
 
Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et séquestrée 
pendant plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, 
leurs parents se déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, 
Antoine cherche à préserver sa sœur, qui ne dit rien de son épreuve. 
 
Toutes les rancœurs et secrets de famille vont tendre vers une situation 
explosive.   
La narration du roman alterne entre la correspondance de Léa, davantage 
axée sur le passé et son ressenti avant sa disparition, puis la situation 
présente est mise en lumière par les propos de son frère Antoine.  
 

Public : adulte 
Pauline 
 



Est-ce ainsi que les hommes jugent ? de Mathieu Menegaux – 2018  

Gustavo, directeur financier dans une entreprise multinationale et père de 

famille sans histoire, est réveillé à l'aube par une descente de la police à 

son domicile. Placé en garde à vue, il apprend qu'il est accusé d'homicide 

volontaire. Un long combat débute pour Gustavo et sa femme, Sophie, qui 

remue ciel et terre pour prouver l'innocence de son mari. 

Comme toujours, Mathieu Menegaux aborde dans ces romans un sujet 

difficile qu’il traite de manière dynamique, tenant son lecteur en haleine 

jusqu’à la dernière page et sans jamais tomber dans le pathos. 

Public : adultes 

Lucine 

 

Félines de Stéphane Servant 
 
Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique 
donnant l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles 
sont pour cette raison nommées les félines. Elle observe la panique 
s'installer lorsque d'autres adolescentes subissent la même 
métamorphose. Prix polar en séries 2020 (Quais du polar). 
 
Suite à l’apparition d’un virus de jeunes adolescentes voient leur 
apparence et leurs sens se modifier. Face à ce mal qui se propage, le pire 
de la nature humaine se manifeste et les violences verbales puis physiques 
s’instaurent. 
Le récit est très bien construit et décrit finement les comportements les 

plus abjects qui peuvent être banalisés dans un climat de psychose et de paranoïa. Heureusement que 
les félines n’ont pas dit leur dernier mot ! 
 
Public : ados 
Pauline 
 

Tant pour l'amour : ou comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie 

Lambda - Nouveauté BD 2020 

Sophie Lambda nous décrit à travers cette BD la relation toxique qu'elle a 

vécue. Lorsqu’elle rencontre Marcus, elle tombe immédiatement amoureuse. 

Mais rapidement les réactions de Marcus l'inquiète : il a des comportements 

violents, des excuses pour tout et les torts reviennent toujours à Sophie. 

Le témoignage est intéressant, même si j'ai trouvé la BD un peu trop longue, 

car Sophie Lambda alterne entre dessins humoristiques et conseils sur les 

relations malsaines.  

Public : adultes 

Lucine 



Lettre d’amour sans le dire d’Amanda Sthers – 2020  

Alice est une femme de 48 ans, cabossée par la vie. Mais un jour, dans un 

salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le 

bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la 

langue japonaise. 

Ce court roman est une lettre adressée à ce masseur japonais dans laquelle 

Alice se confie avec sincérité et douceur. On referme à contrecœur ce très 

joli texte. 

Public : adulte 

Lucine 

 


