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Femmes en colère de Mathieu Menegaux 

Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour 

d'assises. En délibération, ses membres doivent décider si 

Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux 

hommes qui avaient auparavant abusé d'elle dans des 

circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame 

pas son innocence, les jurés démêlent cette affaire de 

vengeance pour faire justice. 

 

Il est de notoriété publique que je suis une grande fan des 

roman de Mathieu Menegaux, qui sait remarquablement écrire l’injustice. 

Passées les descriptions judiciaires liées aux décisions d’un jury d’assises 

(indispensables au dénouement de l’histoire), il signe une fois encore, et jusqu’à 

la dernière ligne, un roman que je n’ai pas pu lâcher… 

 

Roman Adulte 

Agathe 

 

 

Quelqu'un à qui parler de Grégory Panaccione, d'après 

le roman de Cyril Massarotto 

 

Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel 

se sent désespérément seul. Il compose le numéro de 

téléphone de son enfance et tombe sur lui-même à 

l'âge de 10 ans. Chaque soir, s'engage un dialogue entre 

ces deux versions de lui-même, incitant Samuel à 

l'introspection et à s'interroger sur ce qu'il a fait de ses 

rêves d'enfant.  

 

BD Adulte 

Lucine 



Sur un air de Fado de Nicolas Barral 

 

Portugal, 1968. La dictature de Salazar dure depuis 

quarante ans mais le médecin Fernando Pais ne s'en 

préoccupe plus depuis un événement malheureux survenu 

dans sa jeunesse. Il commence néanmoins à se poser des 

questions sur ce régime totalitaire lorsqu'il est assimilé à 

un ennemi par un garçon révolutionnaire. 

 

Une bonne BD sur le sujet des mouvements 

révolutionnaires à la fin de la dictature de Salazar au Portugal. L'histoire est 

prenante et n’hésite pas à dépeindre les méthodes employées par le régime, en 

particulier les pratiques répressives de la P.I.D.E (polícia internacional e de 

defesa do estado). 

 

Bande dessinée Adulte  

Pauline 

 
 

 

Enfant de salaud de Sorj Chalandon 

 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père 

Jean, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et 

révèle un passé collaborationniste glaçant. 

 

Enfant de salaud relate deux procès instruits en 

parallèle : celui intime sur le père de l’auteur, véritable 

affabulateur, que son fils voudrait entendre s'exprimer 

sur ses mensonges, et le procès public, historique de 

Klaus Barbie, que Sorj Chalandon a suivi pour le journal Libération. Un roman 

mené avec une écriture talentueuse. 

Rentrée littéraire 2021 

 

Roman adulte 

Agathe  

https://www.babelio.com/livres/Chalandon-Enfant-de-salaud/1328724


Tananarive de Mark Eacersall 
 

Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en 

retraite se lance sur les traces d'un hypothétique héritier au 

volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette 

petite aventure, la première de son existence, est une 

véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux 

passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en 

apprendre sur les autres. 

 

Une ode à l’amitié dans ce road trip de sénior. C'est un récit drôle, puissant, où 

la vérité et le mensonge se trouvent entremêlés. Un très bon moment de 

lecture ! 

 

Bande dessinée Adulte  

Pauline 

 

 

Seule en sa demeure de Cécile Coulon 

 

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère 

et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se 

heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et 

à la toute-puissance de sa servante, Henria. Elle cherche 

sa place dans cette demeure hantée par le fantôme 

d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, 

venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde 

clos. 

 

Il y a un petit air de Rebecca de Daphné Du Maurier dans ce roman, par 

l’atmosphère sombre que l’on retrouve dans certains classiques. On y trouve 

une galerie de personnages énigmatiques qui ont chacun leur part d’ombre et 

de secrets. Un roman à l’univers étrange, fidèle à sa jolie couverture, d’où 

apparait, au second coup d’œil, le visage d’une jeune femme entre les 

branches… Rentrée littéraire 2021 

 

Roman adulte 

Agathe 

 



 
Mashle 1 de Hajime Komoto (série en cours) 

 

Dans un monde où la magie fait loi, le jeune Mash n'a aucun 

pouvoir ! Pourtant, pour survivre, il n’a pas d’autre choix que 

de devenir le meilleur élève de son Ecole de magie et il ne 

compte que sur ses poings pour rivaliser avec ces 

camarades magiciens. 

 

 

 

 

Manga shonen dès 10 ans 

Lucine 

 

 

Le bourreau de Gaudi d’Aro Sainz de la Maza 

 

A Barcelone, un corps en flamme est retrouvé pendu au 

balcon de La Pedrera d'Antonio Gaudi. La police est aux 

abois et décide de réintégrer Milo Malart, révoqué par 

mesure disciplinaire. Il enquête avec une jeune sous-

inspectrice. 

 

Un roman haletant où nous suivons l’enquête de Milo 

Malart sur les crimes spectaculaires qui ensanglantent 

les magnifiques édifices de Barcelone et qui prennent 

une tout autre dimension lorsque se rejoignent le 

mystère de l’univers architectural de Gaudí et la franc-maçonnerie. A découvrir ! 

 

Policier Adulte  

Pauline 

 
 



Sans passer par la case départ de Camilla Lackberg 

 

A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de 

Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis pour le réveillon 

de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent 

dans un Monopoly dont ils pimentent les règles au point de 

transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les 

révélations fracassantes et les mises en situation 

périlleuses s'enchaînent jusqu'au point de non-retour. 

 

Si j’attends toujours avec grande impatience les romans de 

Camilla Lackberg, valeur sure du polar scandinave, je n’ai pas pu m’empêcher 

d’être un peu déçue par ce (très) court roman, que j’ai trouvé beaucoup plus 

creux que les autres. Il reste néanmoins plaisant et l’issue en est 

cataclysmique ! 

 

Polar Adulte  

Agathe 

 

 

Madeleine, résistante Vol. 1 de JD Morvan, Riffaud et 

Bertail 

 

L’histoire vraie de Madeleine Riffaud qui rejoint la 

Résistance dès 1942. Amie de Pablo Picasso, de Paul 

Eluard et de Hô Chi Minh, elle devient grande reporter 

après la guerre, s'engageant contre le colonialisme. 

Dans ce premier volume, elle évoque son enfance et 

son adolescence sous l'Occupation. 

 

 

BD Adulte 

Lucine 

 



L’envol du moineau d’Amy Belding Brown 

 

1672, dans la baie du Massachusetts. Mary 

Rowlandson vit dans une communauté d'immigrés anglais 

et souffre de leur rigidité morale. Lorsque sa colonie est 

attaquée par les Indiens, elle est capturée et emmenée 

dans leur village. Elle découvre alors des mœurs qui 

remettent ses repères en question et une liberté à laquelle 

elle ne s'attendait pas. 

 

J’aime les histoires vraies, elles donnent au roman une 

dimension que je trouve puissante puisqu’on oscille entre la fiction et l’Histoire. 

L’envol du moineau est une belle épopée romanesque qui m’a littéralement 

emportée. Le récit évoque avec justesse le problème racial de ces peuples 

amérindiens et le modèle patriarcal de la famille puritaine. 

 

Roman Adulte  

Agathe 

 

 

 

Hamnet de Maggie O’Farrell 

 

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à 

cueillir des plantes médicinales plutôt que de rester auprès 

des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de 

ses frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et 

Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet 

et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. 

Women's prize for fiction 2020. 

 

L’autrice en s'inspirant de la vie du fils de William Shakespeare, disparu bien 

trop jeune, nous offre un roman historique passionnant sur la famille, le deuil, 

l'amour... 

 

Roman Adulte  

Pauline 

 

 



 

L'année où je suis devenue ado de Nora Dasnes 

 

« Cher journal, au secours ! Depuis que je suis en 5e, mes 

meilleures amies se détestent. » 

A la rentrée, rien ne se passe comme prévu pour Emma : 

Linnéa a désormais un copain et se veut plus mature ; Bao 

ne l'accepte pas. Face à ces changements, Emma ne sait 

pas comment réagir. 

Ce livre sensible sur cet âge où les relations se 

complexifient est émouvant et très bien fait.  

 

BD Ado 

Lucine 

 

 

Toutes blessent, la dernière tue de Karine Giebel 

 

Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la 

servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle 

sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-

être changer son destin... Gabriel est un homme qui vit à 

l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et 

ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un 

matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. 

Une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle ? D'où 

vient-elle ? 

 

Un thrilller dont j’ai souvent entendu parler, et que j’ai trouvé addictif ! La 

maltraitance que dénonce Karine Giebel est malheureusement encore 

d’actualité, et c’est peut-être ce qui fait la force de roman. On a beau lire 

l’horreur, on sait en dévorant ce livre qu’elle existe réellement. 

 

Thriller adulte 

Agathe 

 

 

 

 



Les chroniques de l’érable et du cerisier (t.1) de 

Camille Monceaux 
 

Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichirô, un enfant 

abandonné, est recueilli et élevé loin du monde par un ancien 

samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Quand des 

événements dramatiques bouleversent sa vie, il part pour 

Edo. A 15 ans, il doit survivre seul dans une ville labyrinthique 

où l'attendent mille dangers. Une nuit, il découvre une 

mystérieuse jeune fille au visage dissimulé. 

 

Camille Monceaux a produit une véritable recherche sur la culture et les 

traditions du Japon du XVIIe siècle ! N’hésitez pas à partir à la découverte des 

aventures d’Ichiro. 

 

Roman ado  

Pauline 

 

 

 Good morning little Briar-Rose 1 de Megumi Morino 

(Série en 6 tomes) 

 

Engagé par la famille Karasawa, Tetsu n'a pas le droit 

d'approcher la petite annexe du jardin où réside la jeune 

fille malade du clan. Pourtant, lorsqu'il croise la 

mystérieuse Shizu, il décide de braver l'interdit. 

Quand le fantastique et la romance se mêlent… 

 

 

 

 

 

Manga shojo dès 12 ans 

Lucine 

 

 

 
 



Jefferson de Jean-Claude Mourlevat  
 

Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend 

chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au salon, à son grand effroi, 

il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire de 

ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson décide de 

résoudre ce crime. L'enquête le mène au pays des hommes. 

Prix jeunesse des libraires du Québec 2019  

 

 

Jean-Claude Mourlevat, grand nom de la littérature jeunesse, nous fait suivre 

les aventures rocambolesques du choupisson Jefferson ! Un petit polar engagé 

qui défend la cause animale. 

 

Roman jeunesse  

Pauline 

 

 


