
 

Ame brisée 

Mizubayashi, Akira 

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement 

autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. 

Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le 

pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. 

 

 

L'archipel des lärmes 

Grebe, Camilla 

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, retrouvées dans des mises 

en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, des femmes policières tentent d'identifier le 

tueur en série, liées par la recherche de la vérité. Prix du meilleur polar suédois 2019. 

 

 

Avant que j'oublie 

Pauly, Anne 

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison 

familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs 

éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute 

la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier roman. 

 

 

Le bosquet : roman de terrain 

Kinsky, Esther 

Trois voyages en Italie font ressurgir les souvenirs de la narratrice. Le premier se passe près de Rome 

et devait être un voyage avec M., son amour, décédé deux mois plus tôt. Le deuxième trajet lui 

remémore une dispute de ses parents sur une plage italienne. Durant le dernier, elle explore la région 

du delta du Pô et, face aux mosaïques de Ravenne, elle repense à son père. 

 

 

La chance vous sourit 

Johnson, Adam 

En RDA, un ancien gardien de prison de la Stasi affronte son passé. Deux déserteurs nord-coréens 

s'installent à Séoul. Un homme ramène Kennedy à la vie pour lui demander des conseils alors que sa 

femme est mourante. Un livreur UPS part à la recherche de la mère de son fils, disparue lors de 

l'ouragan Katrina. Six nouvelles sur l'amour, la famille, le deuil et les évolutions du monde 

contemporain. 
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Cochrane vs Cthulhu 

Villarroel, Gilberto 

Avant de devenir le libérateur du Chili, Thomas Cochrane ravagea près de la moitié de la flotte 

française en 1809, au large de l'île d'Aix, pendant les guerres napoléoniennes. En 1815, alors que 

s'achève la construction de Fort Boyard, Cochrane revient dans la baie pour l'anéantir. Mais du fond 

de l'océan, se réveille Cthulhu, un dieu endormi qui prétend au contrôle de la Terre. 

 

 

Comme un enchantement 

Hug, Nathalie 

Orpheline depuis l'âge de 16 ans, Eddie s'est construit une vie de détachement et d'invisibilité. 

Jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est l'héritière d'une ferme en ruines dans la région de Parme. 

Désireuse de découvrir ses racines et de fuir Paris, elle part à la découverte de ce mystérieux 

héritage, n'imaginant pas à quel point il va bouleverser son existence. 

 

 

Dans la joie et la bonne humeur 

Flattery, Nicole 

Huit récits mettant en scène des femmes chahutées par la vie qui souhaitent se libérer du rôle 

étriqué et parfois absurde qui leur est attribué : une adolescente qui connaît ses premiers émois 

sexuels, une enseignante qui découvre les rencontres amoureuses en ligne alors que la fin du monde 

approche ou encore un ancien mannequin qui retourne travailler dans sa ville natale. 

 

 

Dévorer les ténèbres : enquête sur la disparue de Tokyo 

Parry, Richard Lloyd 

L'histoire vraie de Lucie Blackman, une Anglaise travaillant dans un bar à hôtesses de Roppongi, 

disparue en 2000, l'été de ses 21 ans. L'enquête des autorités japonaises étant sujette à caution, le 

journaliste s'immerge dans le Tokyo interlope pour découvrir ce qui lui est arrivé. Depuis l'industrie 

du sexe jusqu'au fonctionnement de la justice, il lève le voile sur une ville hantée par le mal. 

 

 

La femme révélée 

Nohant, Gaëlle 

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se 

cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 

1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le 

mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. 
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L'homme aux lèvres de saphir 

Le Corre, Hervé 

En 1870, Etienne Marlot, provincial débarqué à Paris avec ses meubles dans une charrette à bois, est 

témoin d'un meurtre dès son arrivée dans la capitale. La police compte sur lui, l'unique témoin, pour 

remonter sur la piste de l'assassin qui semble vouer une admiration passionnelle pour Isidore 

Ducasse alias le comte de Lautréamont. 

 

 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

Collins, Suzanne 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, Coriolanus Snow, 

18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une fille provenant 

du district numéro 12 qui semble condamnée par avance à mourir dans l'arène. Préquelle de la série. 

 

 

Les inconsolés 

Tran Huy, Minh 

Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la page sur cette relation 

avec celui qui fut son prince charmant avant que le quotidien et ses malentendus ne les rattrapent et 

les séparent. 

 

 

Isabelle, l'après-midi 

Kennedy, Douglas 

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. 

 

 

Je suis né laid 

Minière, Isabelle 

Les parents d'Arthur s'attendaient à un beau bébé. Il grandit, marqué par sa laideur qu'aucune 

chirurgie ne peut réparer. Ses parents le cachent du mieux qu'ils peuvent. Kouki, une artiste et mère 

de substitution, enseigne la sculpture au père d'Arthur qui, par le biais de l'art, transforme la laideur. 

Prix Hors concours des lycéens 2020. 
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Kabu kabu 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 

Des nouvelles relatant l'histoire d'une jeune femme jouant de la guitare pour un zombie, celle de 

deux soeurs nigérianes découvrant la maison nouvellement construite par leurs parents mais 

bizarrement non meublée ou encore l'aventure d'un chauffeur de taxi qui décide d'emmener sa 

cliente au coeur des légendes africaines plutôt qu'à l'aéroport. 

 

 

Lettres à Taranta-Babu 

Nâzim Hikmet 

Recueil de treize lettres en vers libres adressées par un jeune étudiant éthiopien installé à Rome à 

son épouse, Taranta-Babu, restée en Afrique. Il évoque la situation de l'Italie sous Mussolini et ses 

visées expansionnistes, notamment en Ethiopie. Ces poèmes résonnent comme un plaidoyer pacifiste 

et tiers-mondiste. 

 

 

Millénium 

Volume 6, La fille qui devait mourir 

Lagercrantz, David 

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils amputés. 

Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la 

Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en 

voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur, Camilla. Dernier volume de la série. 

 

 

Pacifique 

Hochet, Stéphanie 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission de s'écraser 

contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la guerre est perdue et que son sacrifice ne 

sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir, une avarie l'oblige à atterrir sur une petite île. Au 

coeur de la nature et loin de la guerre, il redonne un sens à sa vie. 

 

 

Requiem pour une ville perdue 

Erdogan, Asli 

Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres. Evoquant l'enfance et la 

maturité tourmentée par l'engagement politique, esthétique et féministe, elle relate son besoin 

d'écrire et ses déambulations dans les ruelles du quartier de Galata, à Istanbul. 
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Rue des boutiques obscures 

Modiano, Patrick 

Prix Goncourt 1978. 

 

 

Le sang ne suffit pas 

Taylor, Alex 

En 1748, Reathel voyage dans les montagnes enneigées de Virginie avec son chien. Il y rencontre 

Della, qui vient d'accoucher d'un enfant, promis à la tribu Shawnee en échange de la paix pour la 

communauté de colons. Prête à tout pour sauver son fils, elle s'échappe, poursuivie par deux frères 

du village. 

 

 

Turbulences 

Szalay, David 

Une exploration de l'humanité du XXIe siècle à travers le voyage en avion de douze hommes et 

femmes autour du monde, de Londres à Madrid, de Dakar à Sao Paolo et de Toronto à Doha. Des 

personnages qui se croient à tort seuls mais dont les destins s'avèrent liés. Un roman sur l'effet 

papillon qui propose une réflexion sur le monde globalisé contemporain. 

 

 

Wild 

Strayed, Cheryl 

Ancienne toxicomane ayant vécu la disparition précoce de sa mère et une séparation compliquée, 

Cheryl a décidé de parcourir seule le chemin des crêtes du Pacifique, long de 1.700 km et réputé 

difficile. 
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