Romans
Prix littéraire :
- Le tiers-temps, Maylis Besserie, Prix Goncourt du
premier roman 2020, R BESS

Rue Rémy-Dumoncel, dans le quatorzième arrondissement de Paris, se trouve un immeuble
blanc – une modeste maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Au milieu de la cour
recouverte d'un gazon en plastique, un arbre solitaire. Parmi les résidents venus vivre ici leurs
derniers mois, un grand échalas, au visage sombre mais aux yeux encore perçants, joue avec
ses souvenirs où se mêlent deux langues, l'anglais de son Irlande natale et le français de son
exil littéraire.
Ce vieux monsieur s'appelle Samuel Beckett. Ce premier roman dévoile un Beckett surprenant,
attendant la fin (un comble), devenu pour ainsi dire l'un de ses propres personnages. Avec une
délicatesse et une justesse de chaque instant, Maylis Besserie fait résonner, par la fiction, la
voix caustique et lucide du grand Sam. Le charme opère et l'on voit défiler les épisodes qui ont
marqué sa vie : l'amitié avec son maître James Joyce ; sa liaison avec la fille de ce dernier, Lucia
; la complicité avec son éditeur, Jérôme Lindon ; les premières représentations de Godot ; la
grâce de l'écriture et la déchéance d'un corps à bout de souffle ; mais aussi la vie quotidienne
au Tiers-Temps, où Beckett a réellement résidé, mise en scène à travers les rapports
d'infirmiers ou de médecins, et les monologues du vieux Sam, où l'humour, intact, rageur et
ravageur, se mêle à la plus poignante mélancolie.
On est saisi par une émotion grandissante à mesure que le roman accompagne le grand
Irlandais vers son dernier silence.

- Oh happy day, Anne-Laure Bondoux, R BOND

Après quatre ans de silence et ce qu'il appelle son grand malheur, Pierre-Marie Sotto
décide d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un certain carnet qu'il aurait laissé chez elle.
Est-ce un prétexte pour reprendre contact avec celle qu'il n'a jamais oubliée depuis leur
rupture ? En ce cas, le moment paraît très mal choisi. Occupée par son prochain

déménagement vers le Canada avec l'homme qui partage désormais sa vie, Adeline a bien
d'autres projets en tête que de renouer avec lui. Seulement, c'est sans compter sur le lien
indéfectible qui les attache l'un à l'autre. De surprises en confidences, leur correspondance
va les entraîner dans un tourbillon inattendu d'émotions.

- Des gens comme nous, Leah Hager Cohen, R COHE

Walter et Bennie Blumenthal s'apprêtent à célébrer le mariage de leur fille et de sa petite
amie. L'heure devrait être à la fête, mais Walter et Bennie ont pris une décision qui pourrait
bouleverser leur vie. Pour l'instant, il s'agit d'accueillir les premiers invités. Cinq jours durant,
des liens se (re)noueront, des actes antisémites seront commis, des policiers s'inviteront à la
noce, une alliance disparaîtra et des secrets - certains dissimulés depuis des décennies - seront
percés à jour. Entre Jeffrey Eugenides et Ann Patchett, Leah Hager Cohen livre un roman
lumineux et résolument contemporain sur ce qui nous sépare ou nous unit, ce joyeux bordel
parfois appelé famille.

-

Le chat qui venait du ciel, Takashi Hiraide, R HIRA

Tout le charme infini de ce livre tient dans la relation que le couple va tisser avec ce
chat qui se fond dans la végétation exubérante pour surgir inopinément, grimpe avec une
rapidité fulgurante au sommet des pins gigantesques, frappe à la vitre pour se réconcilier
après une brouille. Un charme menacé, car ce qui éveille en nous la beauté et appelle le
bonheur est toujours en sursis... Hiraide Takashi, qui est avant tout poète, a insufflé une
lumineuse et délicate magie à cette histoire du " chat qui venait du ciel ", son premier roman,
largement autobiographique.

-

- Miroir de nos peines, Tome 3 de la série « Au revoir làhaut », Pierre Lemaitre, R LEMA AUR 3

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre
la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans
équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques
hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair
des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les
circonstances. Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements,
burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour « Au revoir là-haut »,
est ici à son sommet.

- La loi du rêveur, Daniel Pennac, R PENN

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule
du projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de
changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal,
lui se met à revivre sa vie.

- La guerre, la guerre, la guerre, Tome 1 de la série « Le
pays des autres », Leila Slimani, R SLIM

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain combattant
dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays pour suivre au Maroc celui qui
va devenir son mari. Le couple s'installe à Meknès, ville de garnison et de colons, où le système
de ségrégation coloniale s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses
ingrates et commence alors une période très dure pour la famille.

Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Au prix de nombreux sacrifices et
vexations, Amine parvient à organiser son domaine, en s'alliant avec un médecin hongrois,
Dragan Palosi, qui va devenir un ami très proche. Mathilde se sent étouffée par le climat
rigoriste du Maroc, par sa solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant
qu'étrangère et par le manque d'argent. Les relations entre les colons et les indigènes sont
très tendues, et Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une Française, propriétaire
terrien employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons par les autochtones, et
méprisé et humilié par les Français parce qu'il est marocain.
Il est fier de sa femme, de son courage, de sa beauté particulière, de son fort tempérament,
mais il en a honte aussi car elle ne fait pas preuve de la modestie ni de la soumission
convenables. Aïcha grandit dans ce climat de violence, suivant l'éducation que lui prodiguent
les Soeurs à Meknès, où elle fréquente des fillettes françaises issues de familles riches qui
l'humilient. Selma, la sœur d'Amine, nourrit des rêves de liberté sans cesse brimés par les
hommes qui l'entourent.
Alors qu'Amine commence à récolter les fruits de son travail harassant, des émeutes éclatent,
les plantations sont incendiées : le roman se clôt sur des scènes de violence inaugurant l'accès
du pays à l'indépendance en 1956.

Romans policiers

- Au soleil redouté, Michel Bussi, RP BUSS
Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de
Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre
auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ?
Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde.
Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en
jeu...meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes
les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado
futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?
Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître.

-

L’énigme de la chambre 622, Joël Dicker, RP DICK

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais
été élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé
dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux.

- L’île au secret, Tome 2 de la série « La dame de
Reykjavik », Ragnar Jonasson, RP JONA DAM 2

Quatre amis séjournaient sur une île. L'un d'eux tomba de la falaise. Et il n'en resta plus que
trois... Au large des côtes de l'Islande, l'île d'Ellidaey abrite la maison la plus isolée au monde.
C'est sur cette terre sauvage que quatre amis ont choisi de fêter leurs retrouvailles. Mais,
après la chute mortelle de l'un d'entre eux, la petite escapade tourne au drame. L'inspectrice
Hulda, quinze ans avant les événements survenus dans "La Dame de Reykjavík", n'a qu'une
ambition : découvrir la vérité.

Pas du genre à compter ses heures, Hulda ne prendrait-elle pas l'affaire trop à coeur ? Elle n'a
jamais connu son père et a toujours entretenu avec sa mère une relation en dents de scie.
Une vie de famille tellement chaotique que son job semble la seule chose capable de la
rattacher à la réalité... Mais sur l'île d'Ellidaey plane une atmosphère étouffante. Les fantômes
du passé ressurgissent.

- L’étranger dans la maison, Shari Lapena, RP LAPE

Mariés depuis deux ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux : un train de vie
confortable, un pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à
la maison, Karen s'est volatilisée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la
police : son épouse a été victime d'un grave accident de voiture, dans un quartier malfamé où
elle ne met d'ordinaire jamais les pieds. A son réveil à l'hôpital, la jeune femme a tout oublié
des circonstances du drame.
Les médecins parlent d'amnésie temporaire. En convalescence chez elle, Karen est décidée à
reprendre le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle sait que, depuis quelques
mois, quelqu'un s'introduit en leur absence dans la maison... Après l'immense succès du
"Couple d'à côté", la nouvelle reine du thriller domestique revient avec un roman toujours
aussi addictif, qui raconte les faux-semblants de la vie conjugale - ou comment, à force de
grands secrets ou de petites trahisons, un geste malheureux peut faire voler en éclats un
bonheur de façade.

Roman sentimental

- Nos résiliences, Agnès Martin-Lugand, R MART

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme
avant ? Etrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de
perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide.
Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la
canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir." Un seul
instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?

Roman de science-fiction

- L’institut, Stephen King, SF KING
Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune
surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut,
dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre.
Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs
psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne
cherche-t-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance d'évocation égale à
""Ça"", "L'Institut" nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble étrangement au
nôtre.

Roman historique

- Horemheb, le retour de la lumière, Christian Jacq, R
JACQ

Horemheb contempla la Grande Epouse royale, nimbée de la lumière dorée du
couchant. Une beauté presque irréelle. - Viens, exigea-t-elle en se relevant. Serrant très fort
sa main, elle l'emmena au bord de la terrasse. - Que discernes-tu, mon roi ? Dans la lumière
de l'Occident se dessinaient les formes des pyramides qu'avaient érigées les pharaons de l'âge
d'or. - Nos ancêtres ont bâti l'éternité, rappela la reine, et nous devons poursuivre leur œuvre.
Ce qu'Akhénaton a tenté de détruire, consolide-le ! " Avec "Horemheb, le retour de la
lumière", Christian Jacq raconte l'extraordinaire destin du scribe qui, aux côtés de
Toutânkhamon, devient général puis pharaon, évitant à l'Egypte de sombrer dans le chaos.
Uni à une remarquable Grande Epouse royale, Horemheb n'aura d'autre enfant que l'Egypte
et ouvrira son pays à la dynastie des Ramsès.

Romans de terroir

- Le charpentier du paradis, Antonin Malroux, R MALR

Mariage contrarié à la grande époque des bougnats. À la fin XIXe siècle, dans un
village du Cantal. Martin, jeune charpentier, décide de devenir compagnon du
devoir. La veille de son départ pour son tour de France du compagnonnage, il promet à sa
bien-aimée, Bérangère, qu'il l'épousera à son retour. Puis la jeune fille, encore écolière,
retourne à Paris car depuis que ses parents s'y sont installés comme restaurateurs, elle ne
revient plus au pays que pour les vacances. Ce projet de mariage n'est pas du goût des parents
de Bérangère qui ont déjà en vue un bien meilleur parti pour leur fille parmi les Auvergnats de
la capitale. Et ils ne démordent pas davantage de leur idée quand Bérangère leur révèle qu'elle
est enceinte de Martin...

- Louise des Ombrages, Yves Viollier, R VIOL

Le père et la fille se tenaient par la main, les yeux fermés. On aurait dit qu'ils
dormaient. "On les a trouvés ainsi que je le raconte dans leur maison des
Ombrages. C'était après la Grande Guerre, au Gué-des-Marais. En ce temps-là, on ne
pardonnait pas le suicide. Alors, le père et la fille ! Louise, jeune artiste peintre au talent
précoce, exposait déjà dans les salons en compagnie des plus grands.
Elle avait un bel avenir. La loi du silence a pesé sur le village. Des bruits ont couru sans que le
mystère soit élucidé. Je suis allé tourner dans ce pays d'eau et de ciel aux couleurs
changeantes qu'on appelle Venise verte. J'ai lu les journaux de l'époque et recherché des
tableaux de celle qui m'a inspiré cette histoire, et que j'ai prénommée Louise. J'ai visité sa
maison, que j'ai baptisée Les Ombrages.
Et j'ai essayé de remonter par le roman les chemins d'un destin qui les a décidés à se prendre
par la main. Pour qu'ils revivent. Et que nous apprenions à les connaître. Afin, peut-être, que
nous les aimions".

