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Les mémoires d’un chat d’Harikawa Hiro  

Jean-Louis De la couronne (Traducteur) - 336 pages 
Éditeur : ACTES SUD (05/05/2021) 
 

 

 

 

 

 

 

Les lendemains – Mélissa Da Costa  Éditeur : LE LIVRE DE POCHE (03/02/2021) 384 pages 

   

Au nom de la vérité –  Viveca STEN  Éditeur : LE LIVRE DE POCHE (28/04/2021) 608 pages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 20 ans de service et un passage décevant dans le privé, Thomas 

Andreasson réintègre la police. Christian Dufva, récemment divorcé, a 

envoyé son fils de 11 ans, Benjamin, à un camp de voile, le temps de 

témoigner contre son ancien associé, Niklas Winnerman, accusé d'avoir 

siphonné 10 millions dans les caisses de leur florissante entreprise de 

construction. Nora Linde, procureure et amie de Thomas Andreasson, est 

quant à elle en charge de ce procès pour abus de biens sociaux. 

 Quand Benjamin, isolé et raillé par les autres enfants, disparaît 

mystérieusement une nuit, plusieurs pistes s'avèrent plausibles. Se peut-il 

que sa disparition soit liée au procès en cours ? Et que penser de cet 

homme, tout juste sorti de prison, qui rôde autour du camp ? 

Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. 

Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se réfugiant 

dans une maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, 

elle tombe par hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne 

propriétaire des lieux. Guidée par les annotations manuscrites de 

Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner vie au vieux jardin 

abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la 

terre la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques. Et 

chaque lendemain redevient une promesse d'avenir. Dans ce roman 

plein de courage et d'émotion, Mélissa da Costa nous invite à ouvrir 

grand nos yeux, nos sens et notre coeur. Un formidable hymne à la 

nature qui nous réconcilie avec la vie. 

 

 

Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer de 

Nana, son chat adoré. Débute alors une série de voyages chez des 

amis d’enfance, aux quatre coins du Japon, pour lui trouver un 

nouveau foyer. Mais le rusé matou, narrateur de ce savoureux 

roman, ne l’entend pas de cette oreille : il fera tout pour rester 

avec Satoru et prolonger l’aventure. 

 

https://www.babelio.com/auteur/Jean-Louis-De-la-couronne/540109
https://www.babelio.com/editeur/888/Actes-Sud
https://www.babelio.com/editeur/898/Le-Livre-de-Poche
https://www.babelio.com/editeur/898/Le-Livre-de-Poche
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Là où chantent les écrevisses – Delia Owens 480 pages 6 Éditeur 

: POINTS (20/05/2021) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il était deux fois – Franck Thilliez - 624 pages - Éditeur : POCKET (06/05/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affaire Clara Miller – Bal Olivier (Pocket) 

 

 

 

 

 

 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des 

marais » de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, 

Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et 

craignent. 

A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre 

seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. 

Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à 

lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune 

fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La 

solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va 

bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque 

l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 

 

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son 

vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des 

montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant 

de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête 

aussi désespérée qu'effrénée. 

Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le 

propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans 

la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines 

recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en 

pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... 

Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens 

que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. 

Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 

2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu... 

 

Son cadavre est remonté, comme celui d’autres femmes, à la surface de l’eau. Six au 

total… Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un nom : le lac aux 

suicidées. 

Clara Miller était journaliste. Comme Paul Green, le reporter du Globe qui débarque sur 

l’affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. 

Un homme l’intrigue : Mike Stilth, l’immense rock star retranchée à quelques kilomètres 

de là, à Lost Lakes, dans un manoir transformé en forteresse. 

L’artiste y vit entouré d’une poignée de fidèles, dont Joan Harlow, redoutable attachée de 

presse qui veille sur son intimité et se bat comme une lionne dès que l’empire Stilth est 

attaqué. 

Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne inlassablement 

autour du domaine. Avec cette question : et si, du manoir, la route menait directement 

au lac ? 

https://www.babelio.com/auteur/Delia-Owens/52513
https://www.babelio.com/editeur/945/Points
https://www.babelio.com/auteur/Franck-Thilliez/5052
https://www.babelio.com/editeur/851/Pocket
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Rivage de la colère –  Caroline Laurent 432 pages Éditeur : POCKET (07/01/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sang des mirabelles – Camille de Peretti- 360 pages 

Éditeur : LE LIVRE DE POCHE (06/01/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Roman de l'exil et de la révolte 

 

Après le succès de Et soudain, la liberté, coécrit avec Evelyne Pisier, voici le 

nouveau roman de Caroline Laurent. Au coeur de l'océan Indien, ce roman met à 

jour un drame historique méconnu. Et nous offre aussi la peinture d'un amour 

impossible. 

Certains rendez-vous contiennent le combat d'une vie. 

Septembre 2018. Pour Joséphin, l’heure de la justice a sonné. Dans ses yeux, le 

visage de sa mère... 

Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux Chagos, un archipel 

rattaché à l'île Maurice. Elle qui va pieds nus, sans brides ni chaussures pour 

l'entraver, fait la connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder 

l'administrateur colonial. Un homme de la ville. Une élégance folle. 

Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance après 158 ans de 

domination britannique. Peu à peu le quotidien bascule et la nuit s'avance, jusqu'à 

ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur la plage. Ils ont une heure 

pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et 

pour quelle raison ? Pour aller où ? 

Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte. Roman de l'exil et 

de la révolte, Rivage de la colère nous plonge dans un drame historique méconnu, 

nourri par une lutte toujours aussi vive cinquante ans après. 

 

Roman de l'exil et de la révolte, Rivage de la colère nous plonge dans un drame 

historique méconnu, nourri par une lutte toujours aussi vive cinquante ans après. 

 

"Depuis deux saisons déjà, le vieux Hibou lui avait ouvert les portes de son 

officine et l'avait laissée feuilleter les pages de ses livres. Elle s'y était plongée 

avec délice, elle avait tout dévoré. Quelques mois et tout avait changé ; la 

jeune fille savait désormais que le monde ne se réduisait pas à une bobine de 

fil et à une aiguille." 

 

Au coeur du Moyen Âge, deux soeurs se bâtissent un destin singulier. Bravant 

les conventions, l'une découvre le véritable amour tandis que l'autre s'adonne 

en secret à sa passion pour la médecine. Mais cette quête d'émancipation 

n'est pas sans danger à une époque vouant les femmes au silence. Une 

magnifique saga, qui renouvelle le genre du roman historique. 

https://www.babelio.com/auteur/Caroline-Laurent/442393
https://www.babelio.com/editeur/851/Pocket
https://www.babelio.com/auteur/Camille-de-Peretti/19335
https://www.babelio.com/editeur/898/Le-Livre-de-Poche
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Mon cœur contre la terre –  Eric de Kermel/Cyril Dion 

320 pages - Éditeur : J'AI LU (07/04/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tatoueur d’Auschwitz – Heather Morris - 256 pages 

Éditeur : J'AI LU (06/01/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana est écologue. Elle analyse l'impact des activités humaines sur 

l'environnement et la biodiversité. Alors qu'elle exerce son métier avec 

une exigence passionnée, elle commet un jour une erreur qui la conduit 

à tout remettre en cause... Elle quitte alors Paris pour rejoindre la vallée 

de la Clarée, où elle a grandi. Hébergée par son oncle Pasco qui tient un 

refuge en haute montagne, Ana retrouve peu à peu le goût d'une vie 

rude mais authentique. 

Au contact des hauts sommets de son enfance et de ses amis de longue 

date, Ana s'apaise et s'interroge : qu'a-t-elle fait de ses rêves d'enfant ? 

A presque 50 ans, contre quoi lutte-t-elle encore en elle ? Comment 

incarner dans sa vie cette harmonie entre homme et nature, pour 

laquelle elle milite ? 

 

L'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé 

l'amour au cœur de l'enfer. 

Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp 

d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués 

sur le bras. C'est Lale, un déporté, qui est chargé de cette sinistre 

tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur 

dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. 

Un jour, pourtant, il lève les yeux sur Gita, et la jeune femme 

devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent 

d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans cette prison où 

l'on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a 

pas de place pour l'amour. 

Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie, qui leur 

font oublier le cauchemar du quotidien. Mais Lale fait une 

promesse à Gita : un jour, ils seront libres et heureux de vivre 

ensemble. 

https://www.babelio.com/editeur/808/Jai-Lu
https://www.babelio.com/auteur/Heather-Morris/467512
https://www.babelio.com/editeur/808/Jai-Lu

