
Les coups de cœur des bibliothécaires 
 
Secteur adulte : 
 
Romans Divers : 
 

 La commode aux tiroirs de couleurs d’Olivia Ruiz  
 
Paru en 2020 chez Lattès. 
 
À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l’intrigante commode qui a nourri tous ses 
fantasmes de petite fille. Le temps d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, 
son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, 
entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. 
 
 

 La loi du rêveur de Daniel Pennac  
 
Paru en 2020 chez Gallimard. 
 
Le rêve est-il une réalité déformée, le rêve est-il prémonitoire, le rêve peut-il donner naissance à l’art ? 
L’auteur écrit à la première personne et utilise ses propres rêves, souvent récurrents, pour parler d’un 
village englouti ou évoquer Federico Fellini qui passionna ses jeunes années et le fascine encore 
aujourd’hui. Car le célèbre cinéaste écrivait et dessinait ses rêves chaque matin et les utilisait comme 
scénarios pour raconter ses propres contes. Il était mort de ne plus pouvoir rêver. Daniel Pennac, lui, 
cultive le souvenir de la sensation et, partant de l’épopée onirique produite par son subconscient, décide 
de créer un spectacle autour du grand cinéaste qui, comme un fil rouge, accompagne toute sa narration.  
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 Nos espérances d’Anna Hope. 
 
Paru en 2020 chez Gallimard. 
 
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des années 90 en pleine 
mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur 
avenir, qu'elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur 
vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. Puis les années passent, et à 
trente-cinq ans elles ne sont pas celles qu'elles s'imaginaient être. Entre la remise en cause de leur 
indépendance, des carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont 
insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes 
qu'elles étaient supposées devenir ?  
 
 

 Je ne suis pas seul à être seul de Jean-Louis Fournier. 
 
Paru en 2019 chez Lattès. 
 
Le premier souvenir de solitude ? Un petit garçon coiffé en brosse qui réclame sa mère à l’accueil d’un 
grand magasin. Plus tard, c’est un enfant de 10 ans qui nage seul dans la mer du nord et qui lorsqu’il se 
retourne découvre la plage vide : personne ne l’a attendu. Puis c’est la première danse refusée, la 
première rupture, le premier deuil, mais c’est aussi tous ces moments choisis, voulus, espérés, goutés : 
seul avec un livre, avec une musique, seul à regarder les autres, seul en écrivant. Jean-Louis Fournier est 
toujours ce petit garçon, fils unique qui rêvait d’amitiés et d’une grande famille mais qui espérait aussi 
s’échapper, grandir, rester seul. Aujourd’hui dans un grand appartement, après la mort de sa femme, de 
ses amis, de son éditeur, ce désir des autres et ce besoin de solitude sont restés les mêmes et il passe de 
l’un à l’autre. Avec un mélange de douceur, de tristesse et d’espièglerie, il regarde les fenêtres toujours 
fermées de ses voisins (des gens seuls comme lui ?), il observe ce monde où les hommes sont ultra 
connectés et semblent n’avoir jamais été aussi seuls, il attend la visite d’une jeune femme qui l’emmène au 
musée, qui le distrait, lui apporte sa jeunesse : mais des deux qui est le plus seul ? 
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 Souvenirs de l’avenir de Siri Hustvedt 
 
Paru en 2019 chez Actes sud. 
 
De retour dans le Minnesota, Siri Hustvedt sexagénaire devenue célèbre retrouve son journal, conservé 
précieusement par sa mère décédée. Elle se souvient de cette époque où, avant de partir pour New York, 
elle commençait à écrire son premier roman dont elle cite de larges extraits, avait une amie très chère, de 
nombreux amoureux et rêvait d'un avenir radieux, tout en ayant souvent faim. 
 
 

 La Fracture de Nina Allan 

Paru en 2019 chez Tristram. 

Le 16 juillet 1994 dans la région de Manchester, Julie Rouane, dix-sept ans, prétexte un rendez-vous avec 
une copine pour s'absenter du domicile familial... et disparaît pendant plus de vingt ans. 
Longtemps après l'abandon de l'enquête par la police, faute d'indices concrets - Raymond Rouane, 
persuadé que sa fille est toujours vivante, continue à explorer seul toutes les pistes possibles. En vain. La 
mère de Julie et sa sœur cadette, Selena, tentent elles aussi de faire front, chacune à leur manière. 
Puis un soir, Julie refait surface à l'improviste. Alors qu'on avait soupçonné que l'adolescente ait pu être 
enlevée et assassinée - un homme de la région ayant avoué plusieurs meurtres de femmes -, l'histoire que 
Julie raconte à Selena est tout à fait différente. Mais est-il possible de la croire ? 
 
 

 La Panthère des neiges de Sylvain Tesson 
 
Paru en 2019 chez Gallimard. 
 
 Le narrateur accompagne au Tibet Vincent Munier, célèbre photographe animalier. Ils vont à la rencontre 
de La panthère des neiges, mais aussi de troupeaux de yacks, d’oiseaux de proie, de chèvres bleues, de 
loups, antilopes, gazelles et autres splendides animaux sauvages. Sur les hauts plateaux, à plus de 4500 

javascript:DoSearch(1020,'2761','',document.FormEntry.T_IDAJMFMC.value);
javascript:DoSearch(1020,'14','',document.FormEntry.T_IDAG0EMC.value);


mètres d’altitude, par -30°, la nature est grandiose, les bêtes ne se laissent pas facilement approcher. Il 
faut voir l’invisible… Leur petite équipe s’arrête quelques jours chez une famille de nomades, pratiquant 
l’art de l’affût, passant des journées entières à attendre l’improbable…. 
 
 

 L'Imprudence de Loo Hui Phang 
 
Paru en 2019 chez Actes Sud. 
 
A vingt trois ans, une photographe parisienne revient à Savannakhet, au sud du Laos, où elle est née. Elle 
est là pour les obsèques - dans la plus pure tradition vietnamienne - de sa grand-mère maternelle. Elle lui 
avait fait à dix-sept et vingt ans deux très courtes visites ; cette fois elle accompagne sa mère et son frère 
de dix ans son aîné. La voilà troublée, en jeune femme très affranchie, de voir sa mère sous le joug du 
patriarcat et son frère ravagé par la mort d’une grand-mère qui a illuminé son enfance d’enfant-roi. Elle 
apprend aussi à connaître son grand-père, ses mystères, ses amours. La jeune femme n’avait qu’un an lors 
de la fuite de sa famille venue se réfugier en France quand le régime autoritaire s’était installé au Laos. 
Ainsi, étrangère à son pays de naissance comment parviendra-t-elle à se connecter à sa propre histoire 
familiale et trouver un équilibre ? 
 
 

 Journal d'un amour perdu de Eric-Emmanuel Schmitt 
 
Paru en 2019 chez Albin Michel. 
 
Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la disparition de la femme 
qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée et 
difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre 
lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la joie. 
 
 

 Qui ne se plante pas ne pousse jamais de Sophie Tal Men 
 
Paru en 2019 chez Albin Michel. 
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Lorsqu’elle apprend qu’elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais le prix de chaque instant. Au 
crépuscule d’une vie riche d’expériences et de souvenirs, elle veut faire partager son goût du bonheur aux 
deux êtres qui comptent le plus à ses yeux. Alexandre, le garçon qu’elle a élevé, jeune interne en 
médecine, et Margaux, sa petite-fille, qui travaille dans l’illustre chocolaterie familiale. Tous deux ne sont 
qu’à la moitié du chemin et déjà happés par leur vie professionnelle ! Depuis les falaises du Cap Fréhel où 
la vieille dame les a réunis, elle met sur pied un projet un peu fou pour qu’enfin ils ne s’empêchent plus de 
rêver et écoutent battre leur cœur. Car savoir qui on est, c’est savoir où on va… sans redouter les obstacles 
qui vous font grandir ! 
 
 

 Les Victorieuses de Laetitia Colombani 
 
Paru en 2019 chez Grasset. 
 
A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle tente 
de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour 
une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en 
difficultés. 
 
 

 Deux sœurs de David Foenkinos 
 
Paru en 2019 chez Gallimard. 
 
Quelque temps après avoir demandé Mathilde en mariage, Vincent revoit Iris, son grand amour qui l’avait 
laissé tomber quelques années plus tôt. Il quitte Mathilde qui sombre dans la dépression et perd son 
travail. Elle trouve cependant un certain réconfort auprès de sa soeur qui l’accueille dans le petit 
appartement qu’elle occupe avec son mari et leur bébé. Mais la cohabitation devient vite insoutenable. 
 
 

 L'Amie prodigieuse (4) : L'Enfant perdue de Elena Ferrante 
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Paru en 2018 chez Gallimard. 
 
Elena, qui vivait sagement à Florence avec son mari et leurs deux filles, entourée d’amis universitaires et 
intellectuels, retombe sous le charme de Nino, son amour d’enfance. Sa « prodigieuse » amie Lila cherche 
à l’attirer à Naples, dans le « quartier », où elle finit par s’installer, de plus en plus proche d’elle. Elle a une 
troisième fille, mène sa vie d’écrivain tambour battant, très sollicitée mais de plus en plus consciente du 
malheur qui l’entoure. 
 
 

 La Chance de leur vie de Agnès Desarthe 
 
Paru en 2018 chez L'Olivier. 
 
Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-Unis. Là-bas, une nouvelle vie les attend. Hector a 
été nommé professeur dans une université de Caroline du nord. Très vite, son charisme fait des ravages 
parmi les femmes qui l'entourent. 
Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec lucidité les effets produits par le donjuanisme de son 
mari, tandis que Lester devient le guide d'un groupe d'adolescents qui, comme lui, cherchent à donner une 
direction à leurs élans. 
Pendant ce temps, des attentats meurtriers ont lieu à Paris, et l'Amérique, sans le savoir, s'apprête à élire 
Donald Trump. 
 
 

 Swing time de Zadie Smith 
 
Paru en 2018 chez Gallimard. 
 
Dans le melting-pot de Londres, deux fillettes métisses issues d’une même cité se lient d’amitié lors d’un 
cours de danse. Leurs mères sont aux antipodes, l’une extravertie et blanche, l’autre militante et 
jamaïcaine. Talentueuse, Tracey brûle les planches tandis que son amie se cherche puis devient l’assistante 
d’une pop-star renommée, toujours dans l’ombre d’une autre. L’amitié se lézarde, les routes divergent 
pour se croiser de nouveau sur fond de comédie musicale américaine. 
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 Underground railroad de Colson Whitehead 
 
Paru en 2017 chez Albin Michel. 
 
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la guerre de Sécession. 
Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. 
Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au 
péril de sa vie, de gagner avec lui les États libres du Nord. De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par 
le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur 
d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le « misérable cœur palpitant » des villes, elle fera tout pour 
conquérir sa liberté. 
 
 

 Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin  
 
Paru en 2018 chez Albin Michel. 
Dans une autre vie, Violette fut garde-barrière ; désormais elle veille sur des voisins silencieux et 
réconforte les familles affligées. Étrangement, en gardant le cimetière et en soignant le potager, elle a 
retrouvé un peu de sérénité après la mort de sa fille. Cette vie tranquille est perturbée par l’arrivée d’un 
homme qui souhaite faire reposer les cendres de sa mère près de son amant. Des liens se nouent, des 
secrets se révèlent. 
 
 

Romans policiers : 
 

 Les fantômes de Reykjavik d’Arnaldur Indridason  
 
Paru en 2020 chez Métailié. 
 
Inquiets pour leur petite-fille dont ils savent qu'elle fait du trafic de drogue, un couple fait appel à Konrad, 
un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps une amie de Konrad lui parle d'une 
petite fille retrouvée noyée dans l'étang devant le Parlement en 1947. Elle lui demande de l'aider car 
l'enfant hante ses rêves. Il découvre que l'enquête sur la mort de la petite fille a été menée en dépit du 
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bon sens. Lorsqu'on trouve le cadavre de la jeune trafiquante, il met encore en doute les méthodes de la 
police. 
 
 

 La Petite fille du phare de Christophe Ferré 
 
Paru en 2018 chez Archipel. 
 
Le temps d'une soirée dans un pub tout proche de leur villa située sur la côte de granit rose de 
Ploumanac'h, Morgane et Elouan ont laissé la garde de leur fille de 10 jours, Gaela, à son frère adolescent, 
Arthur. 
Mais au retour, un berceau vide les attend. 
Aucune trace d'effraction, pas de demande de rançon. À la douleur de la disparition, s'ajoute la violence du 
soupçon de la gendarmerie. Morgane est une mère déjà éprouvée par la perte d'un enfant, Elouan, un 
père souvent absent... 
Les pistes se multiplient mais l'enquête n'avance pas. 
Pourtant, près d'un mois plus tard, le miracle : Gaela est rendue à ses parents. Le soulagement l'emporte 
sur l'incompréhension. 
Sauf pour Arthur, convaincu que ce bébé n'est pas sa soeur... 
 

 Retour sur l'île de Viveca Sten 
 
Albin Michel, 2018. 
 
C’est l’hiver sur l’île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint les habitants à rester chez 
eux. Un matin, on découvre le cadavre d’une femme sur la plage : la célèbre correspondante de guerre 
Jeanette Thiels était connue pour son franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues 
notamment du parti xénophobe Nouvelle Suède.  
Crime politique ou vengeance personnelle masquée ? L’inspecteur Thomas Andreasson n’a pas le temps de 
répondre qu’un nouveau meurtre a lieu. 
 

 La Sorcière de Camilla Läckberg  
 
Paru en 2017 chez Actes Sud. 
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Dans le village d’Erica, romancière, et de son mari Patrik, policier, le temps est magnifique et le cadre 
agréable… Mais deux jeunes parents déclarent la disparition de leur fille Nea, quatre ans, dans la ferme où, 
trente ans plus tôt, une petite Stella du même âge avait été retrouvée morte ! Avaient alors été accusées 
deux fillettes de treize ans, qui avaient avoué, puis s’étaient rétractées. L’une s’est mariée sur place, 
l’autre, actrice connue, revient tourner un film. Erica, un roman en tête, enquête parallèlement à la police ; 
une bande d’adolescents désoeuvrés fait des siennes ; des réfugiés syriens sont hébergés dans le coin…. 
 
 

BD : 
 

 Le Retour à la terre (6)  Les Métamorphoses de Jean-Yves Ferri  
 
Paru en 2019 chez Dargaud. 
 
Voilà 10 ans que Manu Larssinet, Mariette et tout le petit monde du 'Retour à la terre' n'avaient pas donné 
signe de vie... Mariette attend un deuxième enfant. Madame Mortemont a appris à utiliser un Samsong et 
envoie des emojis énigmatiques. Manu, lui, part à la recherche de son père sur Internet et décide d'arrêter 
la bande dessinée. Quant à Philippe, l'éditeur-adjoint, il se lance dans un voyage téméraire en direction des 
Ravenelles… 
 

Documentaires : 
 

 Romanesque : la folle aventure de la langue française de Lorant Deutsch 
 
Paru en 2019 chez Michel Lafon. 
 
Une histoire de langue française depuis ses origines romaines en passant par les apports germaniques, 
arabes et vikings, sans oublier les dialectes 
 
 

Biographie :  
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 Ma mère, cette inconnue de Philippe Labro  
 
Paru en 2017 chez Gallimard. 
 
Philippe Labro raconte le destin extraordinaire de sa mère Netka. Ravissante, douée pour les études, 
poète, elle est née à Dresde d’une institutrice et d’un comte polonais qui ne l’a pas reconnue. Sa propre 
mère, elle-même de père inconnu, l’abandonne dans une pension pour enfants. À vingt ans elle rencontre 
son grand amour partagé, Jean Labro, de vingt ans son aîné, qui lui donnera quatre fils. Commencé il y a 
quinze ans, le récit interrompu par la dépression de l'auteur, repris auprès d’une maman âgée fermée sur 
ses secrets, a été difficile à écrire. Un défi que celui de faire revivre cette femme courageuse et discrète, 
voire mutique sur son passé ponctué d’inconnues, d’absences et d’abandons. L’auteur le relève et évite 
l’hagiographie dans l’hommage tendre et admiratif qu’il rend à la gaieté, au mystère de cette femme 
humaine et aimante qu’il aurait voulu mieux chérir.  
 


