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           Sélection 2021 

Catégorie Polar 

 

Les disparus de la lande de Charlotte LINK – Presses de la cité  

Plusieurs adolescentes disparues, un cadavre découvert sur la lande 

et pas l'ombre d'une piste... 

Trois ans après le meurtre de son père, le sergent-détective de 

Scotland Yard Kate Linville, de retour dans le nord de l'Angleterre 

pour vendre la maison de ses défunts parents, se trouve impliquée 

malgré elle dans une affaire qui secoue la petite ville côtière de 

Scarborough : le corps sans vie de Saskia Morris, 14 ans, disparue 

depuis un an, vient d'être découvert sur la lande. Elle semble être 

morte de faim. 

Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby, manque elle aussi à 

l'appel, puis réapparaît quelques jours plus tard en affirmant avoir 

été enlevée. Traumatisée, elle est cependant incapable de donner les détails nécessaires 

à l'identification. 

 

 

L’année du gel d’Agathe PORTAIL - Ed. Calmann-Lévy  

Le crime s’invite dans un château du Bordelais. 

Été 2017. Après un épisode de gel qui a dévasté ses vignes, Bernard 

Mazet se range à l’idée de sa femme d’ouvrir des chambres d’hôtes 

pour sauver la propriété familiale de Haut Méac. Le château affiche 

complet avec la venue d’un groupe de trentenaires pour une 

semaine. La fantasque Olivia, Vincent, le célibataire volage, Clara, si 

discrète, et leurs deux couples d’amis semblent heureux de se 

retrouver. Mais dans la chaleur écrasante, les esprits s’échauffent et 

les drames personnels refont surface. 

À l’aube du quatrième jour, un cadavre est découvert dans la 

chambre froide du château... 
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Le poison du doute de Julien Messemackers - Ed. Passage  

 

Dupont de Ligonnès, Godard, Romand... Autant de familles a priori 

sans histoires décimées par un père ordinaire. Et si, sans le savoir, 

Margaux Novak vivait avec l'un d'eux qui aurait refait sa vie ? La 

question donne le vertige... Surtout lorsqu'il n'y a rien pour le 

prouver, à part des petites habitudes, des petits riens... Et qu'à 

l'origine de ces accusations, il y a une policière prête à tout. 

Quitte à tout détruire. Qui croire ? Que croire ? Installée dans sa 

confortable petite maison en baie de Somme avec son fils et son mari, 

Margaux Novak connaît le bonheur tranquille de n'importe quelle 

mère de famille... lorsqu'une policière débarque chez elle pour mettre 

sa vie à sac.  

 

 

La disparue de l’ile de Monsin d’Armel JOB -Robert Laffont 

 

Hiver 2011. Deux petites filles se noient dans la Meuse. La plus 

jeune est tombée à l'eau et sa sœur, qui pourtant ne savait pas 

nager, a tenté de la sauver. Quelques jours plus tard, un pompier 

de Liège perd la vie en cherchant les corps. Liège, le 25 janvier 

2012, 11 heures du soir. En pleine tempête de neige, Jordan 

Nowak, loueur de pianos, aborde le pont-barrage de l'île Monsin. 

Dans ses phares, soudain, une silhouette penchée sur le parapet. 

Jordan découvre une jeune femme hagarde qu'il emmène à son 

hôtel. Là, Éva lui confie qu'elle allait se jeter à l'eau. Le lendemain 

matin, elle s'est volatilisée. Que s'est-il passé ? Quel est le lien entre 

le fait divers terrible de l'hiver 2011 et cette disparition 

mystérieuse ? Chargé de l'enquête, le jeune inspecteur Lipsky y 

voit l'occasion rêvée de faire avancer sa carrière. Mais sa 

précipitation et son inexpérience vont entraîner toutes les 

personnes impliquées dans un tourbillon dévastateur révélant, 

comme toujours chez Armel Job, la vérité de l'âme derrière ce que 

chacun croit être et donne à voir. Impossible de lâcher ce thriller 

psychologique haletant qui nous emmène jusqu'à une question 

essentielle : qu'est-ce qui donne du sens à une vie ? 
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Sélection 2021  

Catégorie Roman 

 

Et toujours les forêts de Sandrine Colette Éditeur J.-C. LATTÈS  

Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les 

commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa 

mère, qui rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son 

enfance est une errance. Jusqu'au jour où sa mère l’abandonne à 

Augustine, l’une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée 

des Forêts, ce territoire hostile où habite l’aïeule, une vie 

recommence. 

À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge 

sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de 

lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. 

Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les 

arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se 

prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit 

miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la 

surface dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé 

par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin 

des Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la 

renaissance d’un monde désert, et la certitude que rien ne s’arrête jamais 

complètement. 

                                    Le parfum de Mimosa de Lydy Williams en Auto Edition   

Laura dira bientôt au revoir à sa trentaine. Récemment divorcée, 

sans travail et sans enfant, elle se retrouve dans l’impasse. 

Littéralement. Puisqu’elle n’a pas d’autres choix que de vivre 

dans la maison de feu sa grand-mère qui habitait un cul de sac, au 

fin fond de la Gironde rurale avec pour seules voisines, trois 

vieilles dames légèrement envahissantes. Une cohabitation forcée 

qui prend des allures de cauchemar pour la citadine qui n’a jamais 

aimé la campagne et encore moins les personnes âgées avec leurs 

habitudes agaçantes. Odette, Jacqueline et Madeleine, malgré 

l’isolement et les épreuves de la vie, ont chacune leur caractère et 

leurs passions. Laura a bien du chemin à parcourir avant 

d’accepter son passé, pardonner à son ex-mari et retrouver sa joie 

de vivre. Mais au détour d’une boite aux lettres, les gens peuvent 

parfois apprendre à s’apprivoiser … Un roman sur la résilience, la 

reconstruction et la sororité. 

https://www.babelio.com/editeur/1064/J-C-Lattes
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Broadway de Fabcaro - Ed. Gallimard  

Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un 

lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout et 

la perspective du paddle à Biarritz avec un couple d'amis l'été 

prochain... Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à 46 

ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Il s'était 

rêvé scintillant et emporté dans une comédie musicale à la 

Broadway, il se retrouve dans un spectacle de fin d'année foireux. 

Et s'il était temps pour Axel de tout quitter, de partir dès ce soir à 

Buenos Aires, au lieu de rentrer du travail et malgré l'apéro chez 

les voisins ? 

 

Les corps conjugaux de Sophie de Baere - Ed. J.C LATTES  

Fille d’immigrés italiens, Alice Callandri consacre son enfance et 

son adolescence à prendre la pose pour des catalogues 

publicitaires et à défiler lors de concours de beauté. Mais, à dix-

huit ans, elle part étudier à Paris. Elle y rencontre Jean. Ils s’aiment 

intensément, fondent une famille, se marient. Pourtant, quelques 

jours après la cérémonie, Alice disparaît. Les années passent mais 

pas les questions. Qu’est-elle devenue ? Pourquoi Alice a-t-elle 

abandonné son bonheur parfait, son immense amour, sa fille de 

dix ans ? 

Portrait de femme bouleversant, histoire d’un amour fou, secrets 

d’une famille de province : ce texte fort et poétique questionne l’un 

des plus grands tabous et notre part d'humanité. 

 

Les lettres d’Esther de Cécile PIVOT - Calmann-Lévy  

À la mort de son père, Esther, libraire du nord de la France, décide 

d’ouvrir un atelier d’écriture épistolaire, en souvenir de la 

correspondance qu’ils entretenaient tous les deux. Cinq personnes 

répondent à son annonce : Jeanne, 70 ans, dont la colère contre les 

dérives de la société actuelle reste toujours aussi vive ; Juliette et 

Nicolas, un couple démuni et désuni face à une sévère dépression 

post-partum ; Jean, un business man cynique qui ne trouve plus de 

sens à sa vie ; Samuel, un adolescent rongé par la culpabilité qui ne 

parvient pas à faire le deuil de son frère, mort d’un cancer.  

Tous aspirent à bien autre chose qu’à apprendre à écrire, et au fil des 

lettres, des solitudes sont rompues, des liens se renouent, des cœurs 

s’ouvrent, des reprochent s’estompent, des mots/maux trop 

longtemps tus sont enfin écrits, des peurs et des chagrins sont 

exorcisés.  Un roman épistolaire pétri d’humanité et d’amour de la vie. 
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Sélection 2021 

Catégorie Premier roman 

 

Ceux que je suis d’Olivier Dorchamps - Ed. Finitude 

« Le Maroc, c’est un pays dont j’ai hérité un prénom que je passe ma 

vie à épeler et un bronzage permanent qui supporte mal l’hiver à Paris, 

surtout quand il s’agissait de trouver un petit boulot pour payer mes 

études. ». Marwan et ses deux frères ne comprennent pas. Mais 

pourquoi leur père, garagiste à Clichy, souhaitait-il être enterré 

à Casablanca ? Comme si le chagrin ne suffisait pas. Pourquoi 

leur imposer ça. C’est Marwan qui ira. C’est lui qui 

accompagnera le cercueil dans l’avion, tandis que le reste de la 

famille arrivera par la route. Et c’est à lui que sa grand-mère, 

dernier lien avec ce pays qu’il connaît mal, racontera toute 

l’histoire. L’incroyable histoire. « Ceux que je suis » est un roman 

plein de pudeur et de délicatesse, dont la subtilité se révèle à 

travers des scènes à la justesse toujours irréprochable. 

 

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens - Seuil 

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... 
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Alabama 1963 de Christian Niemec et Ludovic Manchette – Ed. 

Le cherche Midi  

Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire 
est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que 
d'autres petites filles noires disparaissent...Bud Larkin, détective 
privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père 
de la première victime.Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune 
veuve et mère de famille, s'interroge : " Les petites filles, ça ne 
disparaît pas comme ça... ". Deux êtres que tout oppose. A priori. 
Sous des airs de polar américain, Alabama 1963 est avant tout une 
plongée captivante dans les États-Unis des années 1960, sur fond 
de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. 

 

Sale Bourge de Nicolas Rodier - Ed. Flammarion  

Pierre passe la journée en garde à vue après que sa toute jeune 

femme a porté plainte contre lui pour violences conjugales. Pierre 

a frappé, lui aussi, comme il a été frappé, enfant. Pierre n'a donc 

pas échappé à sa « bonne éducation » : élevé à Versailles, il est le 

fils aîné d'une famille nombreuse où la certitude d'être au-dessus 

des autres et toujours dans son bon droit autorise toutes les 

violences, physiques comme symboliques. Pierre avait pourtant 

essayé, lui qu'on jugeait trop sensible, trop velléitaire, si peu « 

famille », de résister aux mots d'ordre et aux coups. Comment en 

est-il arrivé là ? C'est en replongeant dans son enfance et son 

adolescence qu'il va tenter de comprendre ce qui s'est joué, 

intimement et socialement, dans cette famille de « privilégiés ».  

 

Avant que j’oublie d’Anne PAULY – Ed. Verdier 

Il y a d'un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec : 

violence conjugale, comportement irrationnel, tragi-comédie du 

quotidien. Il y a de l'autre le lecteur autodidacte de spiritualité orientale, à 

la sensibilité artistique empêchée, déposant chaque soir un tendre baiser 

sur le portrait pixellisé de feue son épouse. Il y a enfin une maison, à 

Carrières-sous-Poissy et un monde anciennement rural et ouvrier. De cette 

maison, il va bien falloir faire quelque chose à la mort de ce père Janus, 

colosse fragile à double face. Capharnaüm invraisemblable, caverne d'Ali-

Baba, la maison délabrée devient un réseau infini de signes et de souvenirs 

pour sa fille qui décide de trier méthodiquement ses affaires. Même elle, 

sa fille, la narratrice, peine à déceler une cohérence dans ce chaos. Et puis, 

un jour, comme venue du passé, et parlant d'outre-tombe, une lettre arrive, qui dit 

toute la vérité sur ce père aimé auquel, malgré la distance sociale, sa fille ressemble 

tant. 



 

7 
 

MES NOTES : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

8 
 

 

 

Médiathèque 

1, rue des écoles 

33330 Saint Sulpice de Faleyrens  

mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com 

07 57 44 19 10 

http://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque/ 

https://fr-fr.facebook.com/SaintSulpicedeFaleyrens/ 

http://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque/
https://fr-fr.facebook.com/SaintSulpicedeFaleyrens/

