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Impasse des demoiselles 

Baron, Sylvie 

Ed. De Borée 

 

A Chaudes Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le terrain de jeux favori d'une 

bande d'adolescents. Mais la mort tragique d'Agnès met fin à leur complicité. Dix ans plus tard, Nine 

Larrige, partie à Paris après le drame, revient avec un projet de chambres d'hôtes sur le site de la 

tannerie et Agnès, que tout le monde croyait morte, refait surface. 

R BAR 1022404089 

 

 

Otages 

Bouraoui, Nina 

Lattès 

 

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme, fiable et enjouée, qui travaille à la 

Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une 

raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses 

salariés, elle n'a pas protesté. Mais, un matin de novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin 2020. 

R BOU 1022399089 

 

 

Buveurs de vent 

Bouysse, Franck 

Albin Michel 

 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes. Marc 

passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté 

sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le 

propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. Prix Jean Giono 2020. 

R BOU 1022429089 
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Frangines 

Bréau, Adèle 

Lattès 

 

Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, trois soeurs, Mathilde, Violette et 

Louise Carpentier, se réunissent dans la maison familiale, La Garrigue, à Saint-Rémy en Provence. Les 

retrouvailles prennent alors des allures de thérapie familiale où les secrets enfouis refont surface. 

R BRE 1022401089 

 

 

Le bois 

Brouwers, Jeroen 

Gallimard 

 

1953. Surveillant et homme à tout faire dans un pensionnat franciscain du Limbourg, au sud-est des 

Pays-Bas, frère Bonaventure est le témoin quotidien de la brutalité et des mauvais traitements 

infligés aux élèves. Découvrant un matin que l'un d'eux, corrigé la veille par le directeur Mansuetus, 

manque à l'appel, il mène son enquête et dévoile un système reposant sur la violence et le sadisme. 

R BRO 1022405089 

 

 

Solitudes mineures 

Desbordes, Lucie 

A. Carrière 

 

Le récit de la cavale de Mina Degas, adolescente surdouée, et d'un petit garçon autiste Asperger. 

R DES 1022396089 

 

 

Comme des frères 

Desmarteau, Claudine 

l'Iconoclaste 

 

Raphaël, Kevin, Ryan, Idryss, Thomas, Lucas et Saïd sont une bande de garçons unis qui se 

connaissent depuis toujours. Ils vivent dans une petite ville où les journées sont longues, passent 

leurs soirées à fumer des joints, commettre des petits larcins et tester leurs limites. Arrivé au collège, 

Quentin, dit Queue-de-rat, est devenu leur bouc émissaire. Un drame se prépare. 

R DES 1022402089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Isabelle, l'après-midi 

Kennedy, Douglas 

Belfond 

 

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. 

R KEN 1022395089 

 

 

Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité 

Lusenti, Natascha 

Fleuve éditions 

 

Emilia, une jeune femme timide et solitaire, adorant les bulles de savon, la couleur jaune et le chant 

de la pluie, emménage dans un nouvel appartement. Depuis quelque temps, toute joie a déserté sa 

vie. Elle décide d'afficher chaque jour sur le panneau d'entrée de l'immeuble des messages avec ses 

pensées du matin, dans l'espoir qu'un voisin la comprenne. Nicola, 10 ans, lui répond. Premier 

roman. 

R LUS 1022403089 

 

 

La route des Balkans 

Mazières, Christine de 

Sabine Wespieser éditeur 

 

En 2015, Asma, une jeune Syrienne, attend dans une forêt hongroise le véhicule qui doit la mener 

jusqu'en Allemagne. Dans la précipitation, elle perd le cahier rouge dans lequel elle consigne ses 

pensées depuis l'arrestation de son père. Le journal est retrouvé par Tamin, un Afghan, lui aussi sur 

les routes de l'exil depuis cinq ans. A Munich, Helga offre son aide aux réfugiés. 

R MAZ 1022397089 

 

 

Dé mem brer : et autres histoires mystérieuses 

Oates, Joyce Carol 

P. Rey 

 

Un recueil de nouvelles explorant les psychés troublées de plusieurs femmes. Parmi elles, Jill, 

fascinée par un cousin plus âgé dont elle ne se rend compte des mauvaises intentions que trop tard, 

Stephanie, adolescente boulotte attirée par le même garçon que sa soeur aînée ou encore Claudia, 

passionnée par les oiseaux qui se rêve en héron se vengeant de la cupidité de son beau-frère. 

R OAT 1022400089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Nézida : le vent sur les pierres 

Paturaud, Valérie 

Liana Levi 

 

En 1884, Nézida accouche de sa fille au village de La Calade, surplombant la vallée de Dieulefit. La 

mort guette la jeune femme à bout de forces. Autour d'elle, toutes les personnes qui l'ont aimée 

évoquent son parcours et sa quête d'émancipation, depuis son départ de la ferme familiale, en 

passant par son mariage avec Antonin, son installation en ville et sa formation d'infirmière. Premier 

roman. 

R PAT 1022398089 

 

 

Un garçon sur le pas de la porte 

Tyler, Anne 

Phébus 

 

Quadragénaire, informaticien et autoentrepreneur, Micah est un homme routinier. Sa petite amie lui 

annonce qu'elle est sur le point d'être expulsée de chez elle. Dans le même temps, un adolescent 

vient sonner chez lui et lui dévoile qu'il est son fils. Pourtant, Micah n'eut avec la mère de ce garçon 

qu'une relation platonique. La vie réglée de l'informaticien s'en trouve totalement bouleversée. 

R TYL 1022427089 
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