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Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemec
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.
Alabama 1963 est le premier roman de ces deux auteurs. Si la couverture
n’évoque rien d’un polar (mais plutôt le film Sur la route de Madison), il s’agit
pourtant bien d’une enquête pour retrouver les jeunes filles noires qui
disparaissent tour à tour. L’enquête est menée par un duo aussi atypique
qu’attachant, un ancien policier blanc reconverti en détective alcoolique, et une
femme de ménage noire dans une Amérique ségrégationniste.
Un polar qui séduit dès les premières pages et qu’on a du mal à lâcher…
Polar adulte
Agathe

Peau d'homme de Hubert et Zanzim – 2020
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en
âge de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche
marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut
secret transmis par les femmes de sa famille – une peau d’homme qu'elle
peut revêtir quand il lui plaît – est révélé et légué à Bianca.
Une superbe BD narrée comme un conte qui interroge les identités
féminine et masculine très intelligemment ; une ode à l’amour et à la
liberté.
BD Adulte
Lucine

La cave aux poupées de Magali Collet
Depuis son plus jeune âge, Manon sait qu'elle n'est pas une fille comme les
autres. Elle regarde la vraie vie à la télévision. Elle compte les jours entre les

séances de coups portés par son père à son encontre. Mais surtout, elle aide ce dernier, malgré elle, à garder
une adolescente prisonnière dans la cave de leur maison.
Le résumé est annonciateur d’un bon huis-clos oppressant, d’une histoire familiale sordide et de
séquestrations. Ce roman aborde des sujets extrêmement durs mais sans jamais rentrer dans le pathos ou la
surenchère.
Ames sensibles s’abstenir !
Polar Adulte
Pauline

Amours de Léonor de Récondo
En 1908, après cinq années de mariage, Victoire et Anselme de Boisvaillant
n'arrivent pas à avoir d'enfant. Céleste, la petite bonne de 17 ans, régulièrement
abusée par Anselme, tombe enceinte, et cet enfant sera celui du couple. Mais
Victoire ne sait pas s'y prendre avec le nourrisson.
Voilà un roman dont on me parlait depuis longtemps ! Si l’histoire n’a pas pris le
tournant que j’imaginais, elle est aussi inattendue que belle. J’en ai aimé l’écriture
délicate et les portraits attachants des deux protagonistes. On se laisse
complètement emporter…
Roman adulte
Agathe

Rupture Tarot & Confiture de Céline Holynski – 2020
Camille, réalisatrice trentenaire, ne vit que pour Eric, un beau scénariste,
jusqu'au jour où il la quitte soudainement. Dès lors, elle n'a plus qu'un objectif,
se venger en lui gâchant la vie. Dans ce but, derrière le pseudonyme Eve, elle se
crée une autre identité sur les réseaux sociaux. Mais la jeune femme n'a aucune
expérience dans le domaine et se révèle très maladroite.
Un livre « Feel good » avec beaucoup d’humour et de légèreté qui se laisse lire
tout seul, qui m’a donné l’impression de regarder une bonne comédie
romantique.
Roman Adulte
Lucine

La forêt des ténèbres (Malenfer t.1) de Cassandra O’Donnel
Les arbres magiques approchent à grands pas et leurs parents, partis chercher de
l'aide, ne sont pas revenus depuis deux mois. Alors que plusieurs personnes ont

disparu, les enfants découvrent que le responsable est un dragon maléfique. Seul maître Batavius peut les
aider.
Une bonne manière d'entrer dans le monde du fantastique et de la magie pour les plus jeunes. A découvrir !
Roman jeunesse (dès 8 ans)
Pauline

De soleil et de sang de Jerome Loubry
En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon Bélage se rend sur une scène
de crime dans un quartier de Port-au-Prince. Un couple de Canadiens a été
retrouvé, les mains, les yeux et le sexe mutilés. A côté d'eux se trouve un
origami en forme de cercueil. Un meurtre similaire a été commis une
semaine plus tôt et Simon découvre que les victimes sont liées à un
orphelinat fermé vingt ans plus tôt.
Découvert avec son titre « Les refuges » que j’avais adoré (et dont je
recommande vivement la lecture), Jérôme Loubry signe ici un thriller
habilement mené en alternant lieux et périodes, qui se révèle tout aussi
touchant que captivant.
Polar adulte
Agathe

Django main de feu de Rubio et Efa – 2020
Une très jolie BD qui retrace la jeunesse du musicien de jazz Django
Reinhardt, mettant en scène sa passion et son obstination. On le suit de
son enfance dans la Zone, au milieu des caravanes manouches en
passant par l’adolescent déjà artiste pour assister au terrible incendie
qui lui laissa une main mutilée.
BD Adulte
Lucine

Phalène Fantôme de Michèle Forbes
Belfast, 1969. Alors que la ville est en proie aux tensions
interconfessionnelles, un incident replonge Katherine, une femme qui
semble comblée par la vie, au cœur d'un passé douloureux. Des années

auparavant, alors qu'elle était fiancée à George, devenu son époux, elle vécut une relation
passionnelle à l'issue dramatique avec un certain Tom.
Même si j’ai trouvé quelques longueurs à ce roman, j’ai découvert cette auteure irlandaise avec
plaisir.
Roman adulte
Agathe

Journal de l’amour d’Anaïs Nin (1932-1939)
Je n’avais jamais lu de journaux intimes jusqu’ici et j’ai adoré au plus haut
point celui d’Anaïs Nin ; le confident de ses aventures et le témoin de ses
rencontres !
Dans le Paris (et le New York) de l’entre-deux guerres, Anaïs Nin virevolte
dans le milieu artistique et révolutionnaire et croise au fil des pages
Antonin Artaud, Henry Miller, Otto Rank...
Ce qui fait la force de l’écriture de Nin, c’est sa sincérité immédiate et la
remise en question constante de ses sentiments et de son rapport au
monde, au mysticisme, à la sexualité, aux hommes, à l’art.
Lucine

Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt
Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le lui dire,
il sait qu'il va mourir. La dame rose, qui le visite et "qui croit au ciel",
lui propose, pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. Sur le
conseil de Mamie Rose, le jeune Oscar entreprend de vivre chaque
jour comme s’il représentait 10 ans…
Un livre court (vous avez une heure devant vous ?) et une histoire
extrêmement émouvante. Touchante elle n’est pourtant jamais
larmoyante… A lire d’urgence.
Roman adulte (et ados, il fait partie des livres au programme de
4ème)
Agathe

