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Les loyautés de Delphine de Viguan 
 
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents 
divorcés ; Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; 
Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète 
pour Théo ; Cécile, la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial 
vaciller. Une exploration des loyautés qui les unissent ou les 
enchaînent les uns aux autres. 
 

Même si j’ai préféré le roman Les gratitudes, je me suis laissée 
portée avec plaisir par la plume de Delphine de Viguan, qui nous 
raconte toujours des histoires très touchantes…  
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La confusion des sentiments de Stefan Zweig – 1927 

Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui a 

marqué sa vie. A 19 ans, il était fasciné par la personnalité de l'un de 

ses professeurs, faisant naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, 

de soumission et d'un amour presque morbide.  

Ce professeur intriguant ainsi que son épouse semblent avoir été mis 

au ban de la société. 

On lit d’une traite ce court roman tant on souhaite connaître le secret 

qui se cache sous le toit de ce couple si froid l’un envers l’autre. 
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L’assassin du train (Les sœurs Mitford enquêtent) de Jessica 
Fellowes 
 
Londres, 1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à son quotidien 
misérable et à son oncle, un homme violent. Elle trouve un emploi 
de domestique à Asthall Manor, où vit la famille Mitford. Là-bas, 
elle devient rapidement la confidente des filles de la famille, 
notamment de l'aînée, la pétillante Nancy. Alors qu'une jeune 
infirmière est assassinée à bord d'un train, elles décident de mener 
l'enquête. 
 
Nous suivons dans ce premier tome Louisa et Nancy qui vont s’allier 
pour résoudre ce meurtre ferroviaire. 
Si vous cherchez un soupçon d’Agatha Raisin et que la série 

Downtown Abbey vous a plu vous pourriez bien apprécier cette lecture.  
Venez découvrir une enquête policière légère avec une touche d’esprit british. Les sœurs 
Mitford n’attendent que vous ! 
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Marquée à vie d’Emelie Schepp 
 
Un haut responsable de l'immigration en Suède a été assassiné 
dans sa maison. La procureure Jana Berzelius enquête sur le 
meurtrier, qui s'avère être un enfant. Ce dernier est à son tour 
retrouvé mort quelques jours plus tard. Jana est sous le choc 
lorsqu'elle découvre qu'il a sur le cou la même cicatrice qu'elle. 
Une marque qui depuis son enfance provoque en elle des 
réminiscences incontrôlables. 
 
J’ai découvert cette auteure scandinave dont ce polar est le 
premier volet d’une trilogie. L’écriture est efficace et l’intrigue 
originale puisqu’elle mêle à la fois drogue, clandestins et la 
propre histoire de la procureure. Cette originalité a parfois mis à 
mal la crédibilité de l’histoire, mais j’ai quand même lu ce polar 
avec plaisir… 
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Les 5 terres, cycle 1, Angleon, vol 1 et 2 de 

Lewelyn et Lereculey –2020 

Tandis que le vieux roi Cyrus est mourant, Hirus, 

jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à 

prendre la succession. Mais le trône attire bien 

des convoitises. 

L’histoire fourmille de personnages aux 

ambitions multiples qui manigancent pour 

s’élever politiquement. Une BD redoutablement 

efficace : une sorte de Game of Thrones aux animaux anthropomorphes. 
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La vraie vie d’Adeline Dieudonné 
 
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné 
de chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, 
inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi 
passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette 
famille.  
 
Au sein d’une famille dysfonctionnelle et dans un climat de violence et 
de manipulation l’héroïne va tout mettre en œuvre pour s’en sortir.  
Ce court roman fut une très belle découverte et a remporté de 

nombreux prix en 2018. C’est bien simple j’ai commencé ma lecture et n’ai pas pu m’arrêter 
sans avoir fini le roman, tant l’intensité dramatique était prenante.  
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In waves d'AJ Dungo - Nouveauté BD 2020 

AJ Dungo, immortalise sa relation avec Kristen entre émotion des 

premières rencontres et violence du combat contre la maladie. Il évoque 

en parallèle leur passion commune pour le surf. Ainsi, il intercale dans 

son récit personnel une Histoire précise du surf.  

Même si personnellement je n'ai pas été touchée par cette histoire, ce 

roman graphique a reçu d'excellentes critiques et je vous conseille de le 

découvrir à votre tour. 
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La fièvre de Sébastien Spitzer  
 
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en 
pleine rue. Il est la première victime de la fièvre. Keathing, raciste et 
suprémaciste, tient le journal local. Annie Cook, une Française, dirige 
le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des miliciens noirs, 
immunisés contre cette maladie qui décime les Blancs, protègent les 
maisons et les commerces contre les pillards. 
 
J’ai dévoré ce livre issu de la rentrée littéraire 2020. Ecrit avant 
l’épidémie mondiale qui nous a touchés, le sujet a d’autant plus de 
résonnance avec notre actualité. Sébastien Spitzer a une écriture d’un 

grand réalisme qui rend la lecture vraiment agréable et prenante. 
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Et je danse, aussi d’Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat – 

2015  

Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une 

fervente lectrice qui a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre au 

travers de mots échangés est touchante, attendrissante, drôle, légère et 

sérieuse. 

Ce roman épistolaire est une vraie réussite : le roman idéal pour des 

vacances ! Le deuxième tome est sorti cette année et j’espère que nos 

deux héros nous réservent encore de belles surprises. 
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La faucheuse de Neal Shusterman 
 
Citra et Rowan, deux adolescents, vivent dans un monde où toutes les 
maladies ont été éradiquées. Leur avenir est de mourir en étant glané 
ou de devenir un faucheur professionnel. Ils sont malgré eux mis en 
compétition l'un contre l'autre et leur seule issue est de se battre.  
 
Cette trilogie possède un univers original et captivant riche en 
rebondissements. Nous suivons l’apprentissage de Citra et Rowan et les 
obstacles qu’ils surmontent pour parvenir à leurs fins.  
Grand prix de l’imaginaire 2020 (roman jeunesse étranger) pour la série. 
Une très belle découverte ! 
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Les sœurs Grémillet, volume 1, Le rêve de Sarah de Di Gregorio et 

Barbucci – 2020  

Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide 

de ses deux sœurs, Cassiopée et Lucille. Pour cela, elles vont enquêter 

sur le passé de leur mère qui semble leur cacher quelque chose. 

Une chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un 

drame du passé, célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants. 

Même s’il s’agit du premier tome d’une série, Le rêve de Sarah est une 

histoire complète. 

BD Jeunesse 

Lucine 

Middlemarch de George Eliot – 1871 

De sa plume élégante et travaillée, George Eliot construit son roman 

extrêmement dense autour de trois intrigues amoureuses 

tourmentées pour donner à voir une véritable chronique de la vie 

provinciale anglaise dans la première partie du XIXe siècle. 

Tout y figure : idéal et passion, médiocrité, amour sincère et illusion 

d’amour, honneur et orgueil, ambitions, secrets de famille, soucis 

d’argent et compromissions… 
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Le detection club de Jean Harambat  
 
Dans les années 1930, le Détection club, qui réunit les grands 
auteurs britanniques du roman à énigme, dont Agatha Christie, est 
invité par le milliardaire Roderick Ghyll dans sa demeure des 
Cornouailles. Celui-ci souhaite présenter aux écrivains un 
automate capable de dévoiler le coupable de leurs romans. Mais 
bientôt, il est retrouvé assassiné. 
   
Une bande dessinée dont le thème m’avait intrigué. Grande 
adepte des histoires policières d’Agatha Christie, j’avais hâte de 
lire ce livre qui s’inspire de faits véridiques. Ce fut une lecture 
plaisante même si mon principal regret fut l’enquête menée 
principalement par le duo Chesterton-Christie ; j’aurais 

davantage apprécié une synergie entre tous les protagonistes 
BD Adulte 
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