
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Que reviennent ceux qui sont loin Adrian, Pierre

Après de longues années d'absence, un jeune homme retourne dans la grande maison 

familiale. Dans ce décor de toujours, au contact d'un petit cousin qui lui ressemble, 

entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port, il mesure avec mélancolie le 

temps qui a passé.Chronique d'un été en pente douce qui commence dans la belle 

lumière d'août pour finir dans l'obscurité, ce roman évoque avec beaucoup de 

délicatesse la bascule de l'enfance à l'âge adulte... 

2 Le choix Ardone, Viola

Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. A quinze ans, Oliva Denaro 

rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots 

rares qui l'aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle aime courir à en perdre 

le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser avec son lance-pierre 

ceux qui se moquent de son ami Saro. Aussi, quand les conventions l'obligent à se 

soumettre à une loi ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au 

risque d'en payer le prix fort. Un roman fort sur la condition des femmes dans une 

Italie pas si ancienne... Coup de coeur

3 En salle Baglin, Claire

Dans un menu enfant, on trouve un burger bien emballé, des frites, une boisson, des 

sauces, un jouet, le rêve. Et puis, quelques années plus tard, on prépare les 

commandes au drive, on passe le chiffon sur les tables, on obéit aux manageurs : on 

travaille au fastfood. En deux récits alternés, la narratrice d'En salle raconte cet écart. 

D'un côté, une enfance marquée par la figure d'un père ouvrier. De l'autre, ses vingt 

ans dans un fastfood, où elle rencontre la répétition des gestes, le corps mis à 

l'épreuve, le vide, l'aliénation..  Premier roman 
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4 Le Silence des repentis Cunnigham Grant, Kimi

Cooper et sa fille de 8 ans, Finch, vivent coupés du monde dans une cabane au nord 

des Appalaches. La petite fille a grandi au milieu des livres et de la forêt, respectant les 

dures règles de la vie sauvage. En grandissant, elle cherche à repousser les limites de 

leur isolement, à s'aventurer plus loin en forêt et commence à s'interroger sur le 

monde extérieur. Mais Cooper est hanté par les démons qui l'ont poussé à fuir, un 

passé qui le ronge et qu'il ne peut en aucun cas partager avec sa fille. Dans le silence de 

la forêt, leurs seuls compagnons sont un étrange "voisin" du nom de Scotland, dont 

l'omniprésence bienveillante ressemble curieusement à une menace, et Jake, un vieil 

ami de Cooper qui leur apporte des vivres à chaque hiver. Sauf que cette année, Jake 

ne vient pas... Thriller psychologique

5 Le Trésorier-payeur Haenel, Yannick

Au début des années 90, le jeune Bataille arrête la philosophie pour s'inscrire dans une 

école de commerce et décroche son premier poste à Béthune, dans la succursale de la 

Banque de France. Dans cette ville où la fermeture des mines et les ravages du 

néolibéralisme ont installé un paysage de crise, la vie du Trésorier-payeur devient une 

aventure passionnée : protégé par le directeur de la banque, Charles Dereine, il défend 

les surendettés, découvre le vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, 

s'engage dans la confrérie des Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre 

l'amour de sa vie, la dentiste Lilya Mizaki. Comment être anarchiste et travailler dans 

une banque ?

6 Ada et Graff Héricourt, Dany

La Roque, village cévenol. En ce matin d'août, Ada accomplit son rituel quotidien, une 

baignade dans la rivière et un passage dans le bourg. Elle sait que, une nouvelle fois, 

elle n'aura pas l'occasion d'apercevoir sa fille. Cela fait près de dix ans que la vieille 

dame anglaise, désormais veuve, attend que Becca accepte de se soustraire à l'emprise 

des Simples, une communauté d'illuminés. La nuit précédente, un accident est survenu 

tandis que le cirque démontait son chapiteau. Un vieil homme de la troupe a fait une 

chute. Bras et jambe dans le plâtre, Graff est contraint de renoncer à la tournée. Pour 

l'ancien funambule, le voyage semble se terminer là, sur le terrain vague au bout du 

jardin d'Ada. Pour Ada comme pour Graff, la vie pourrait être à l'arrêt, l'horizon tout à 

fait barré, mais elle va se remettre à irriguer leurs existences malmenées et leur faire 

un don inattendu...



7 Sa préférée Jollien-Fardel, Sarah

Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, Jeanne, la narratrice, apprend 

tôt à esquiver la brutalité perverse de son père. Si sa mère et sa sœur se résignent aux 

coups et à la déferlante des mots orduriers, elle lui tient tête. Un jour, pour une 

réponse péremptoire prononcée avec l'assurance de ses huit ans, il la tabasse. 

Convaincue que le médecin du village, appelé à son chevet, va mettre fin au 

cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès lors, la haine de son père et le dégoût 

face à tant de lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. A l'Ecole normale d'instituteurs 

de Sion, elle vit cinq années de répit. Mais le suicide de sa sœur agit comme une 

insoutenable réplique de la violence fondatrice... 

8 La nuit des pères Josse, Gaëlle

Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La 

santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de 

l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C'est l'ultime 

possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à 

aimer. Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se 

dénouer. Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait 

par-dessus tout, plane l'ombre de la grande Histoire, du poison qu'elle infuse dans le 

sang par-delà les générations murées dans le silence.. 

9 Poids plume Kitson, Mick

À la fin du XIXe siècle, dans une Angleterre digne de Dickens, Annie Perry, une petite 

gitane abandonnée par sa famille, est élevée par un champion de boxe à mains nues, 

un géant aussi alcoolisé que tendre qui rêve d’ouvrir un pub. Dans une région qui sent 

la bière et la boue sèche, qui subit les grèves de l’usine de clous et les caprices des 

Lords douteux, Annie apprendra que dans la vie il ne faut pas seulement se battre, 

mais il faut savoir très bien le faire. 

10
Quand tu écouteras cette 

chanson
Lafon, Lola

Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l'Annexe. Anne Frank, 

que tout le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment 

l'appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se 

souvient vraiment ? Est-ce un témoignage, un testament, une oeuvre ? Celle d'une 

jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, moins 

d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant. Cette 

nuit, je l'imaginais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit 

propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s'est 

habitée, éclairée de reflets ; au coeur de l'Annexe, une urgence se tenait tapie encore... 

Récit.



11
Les gens de Bilbao naissent où ils 

veulent
Larrea, Maria

L'histoire commence en Espagne, par deux naissances et deux abandons. En juin 1943, 

une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un 

peu plus tard, en Galice, une femme accouche d'une fille et la laisse aux sœurs d'un 

couvent. Elle revient la chercher dix ans après. L'enfant est belle comme le diable, 

jamais elle ne l'aimera. Le garçon, c'est Julian. La fille, Victoria. Ce sont le père et la 

mère de Maria, notre narratrice. Dans la première partie du roman, celle-ci déroule en 

parallèle l'enfance de ses parents et la sienne. A vingt-sept ans, une tarologue prétend 

qu'elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité, il lui faudra retourner 

à Bilbao, la ville où elle est née. C'est la seconde partie du livre, où se révèle le versant 

secret de la vie des protagonistes...   Premier roman

12 Et la forêt brûlera sous nos pas Liljestrand, Jens

Au plus fort de l'été, alors que de nombreux Suédois aisés sont en vacances, de 

gigantesques feux de forêt se déclarent. Dans cette situation apocalyptique, la région 

se mue en une véritable zone de guerre et les autorités peinent à faire face. Didrik, 

consultant médias, est pris dans le cataclysme avec sa famille, mais semble autant 

préoccupé par ses tweets en direct que par le destin des siens. Courage, lâcheté, 

indifférence, colère, comment réagissons-nous face à ces crises qui nous dépassent ? 

Sommes-nous, aujourd'hui, capables de modifier profondément nos modes de vie ? En 

suivant quatre personnages qui incarnent chacun une réaction différente face à la 

catastrophe qui vient, Jens Liljestrand livre avec ce roman saisissant une salutaire mise 

en garde. 

13 Vivance Lopez, David

Nous suivons le héros dans ses pérégrinations à vélo, sillonnant une région au gré de 

ses impulsions sans but défini : Une mauvaise herbe entre deux plaques de bitume. Le 

soleil printanier chauffant les pommettes. Une voiture brûlée dans un décor intact. 

Une maison en cours de réfection. Le lit d'une rivière redessinant ses contours. Viser 

une cible en plein centre. Viser une cible à côté. Marcher dans l'eau. Prendre une 

photo qui ne parlera qu'à soi. Attendre. Choisir sa route. Faire la course. S'installer près 

de l'eau. Ecouter les histoires. Prendre le visage des autres. Se glisser dans leur peau. 

Vivance.



14 Le soldat désaccordé Marchand, Gilles

Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 

1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant témoins et soldats, il va 

découvrir, au milieu de mille histoires plus incroyables les unes que les autres, la folle 

histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'Enfer. Alors que l'enquête 

progresse, la France se rapproche d'une nouvelle guerre et notre héros se jette à corps 

perdu dans cette mission désespérée, devenue sa seule source d'espoir dans un 

monde qui s'effondre...

15 Mon frère chasse les dinosaures Mazzariol, Giacomo

Vous avez cinq ans, deux sœurs et vous rêvez d'un petit frère avec qui jouer à des jeux 

de garçon. Un soir, vos parents vous annoncent que vous allez avoir un frère et qu'il 

sera un peu spécial. Vous êtes aux anges. Vous lui choisissez même un nom : John. Puis 

il naît, et petit à petit, on comprend que oui, il est différent des autres. Vous finissez 

par découvrir le mot Down, et votre enthousiasme se transforme en rejet, voire en 

honte. Il faudra attendre l'adolescence pour vous laisser envahir par la joie de vivre de 

Giovanni...  Premier roman

16 L'été où tout a fondu McDaniel, Tiffany

Eté 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur 

Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local : il invite le diable à venir lui 

rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire 

et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le 

diable en personne. Cet enfant à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu 

quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient 

en fugue d'une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se produisent alors 

des événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une 

vague de chaleur infernale frappe la petite ville...

17 Black water, la série (6 tomes) McDowell, Michael

Pâques 1919, alors que les flots submergent Perdido, une petite ville du sud de 

l'Alabama, un clan de riches propriétaires terriens, les Caskey, doivent faire face aux 

avaries de leurs scieries, à la perte de leur bois et aux incalculables dégâts provoqués 

par l'implacable crue de la rivière Blackwater. Menés par Mary-Love, la puissante 

matriarche aux mille tours, et par Oscar, son fils dévoué, les Caskey s'apprêtent à se 

relever. Mais c'est sans compter l'arrivée, aussi soudaine que mystérieuse, d'une 

séduisante étrangère, Elinor Dammert, jeune femme au passé trouble, dont le seul 

dessein semble être de vouloir conquérir sa place parmi les Caskey... Une saga 

étonnante, au carrefour de plusieurs genres.



18 Le lâche McGinnis, Jarred

Un terrible accident de voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé et un 

père retrouve son fils. Dix ans après s’être enfui de sa maison, l’adolescent qui fuguait 

sur les trains de marchandises et qui traversait le pays en stop est maintenant en 

fauteuil roulant. Son père, aussi aimant qu’écorché, est la seule personne qui viendra 

sans hésiter le chercher à l’hôpital... Premier roman

19 L'odyssée de Sven Miller, Nathaniel Ian

Lassé de sa vie à Stockholm et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide 

d'assouvir ses envies d'exploration polaire et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la nuit 

arctique règne en maîtresse, on doit résister aux assauts des éléments comme un 

coquillage qui s'agrippe à son rocher, on peut assister à la splendeur d'une aurore 

boréale et être dévoré par un ours blanc dans la minute qui suit. En route, il 

rencontrera de nombreux compagnons comme un géologue excentrique, un trappeur 

finlandais socialiste ou un chien plus utile qu'il n'en a l'air. Il assistera à la naissance 

d'un iceberg, aux jeux des renards polaires, et apprendra l'art de la chasse. Seul, il ira 

au bout de lui-même pour mieux retrouver le reste du monde. Premier roman

20 Arpenter la nuit Mottley, Leïla

Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d'East 

Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et par la 

prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver du 

travail et payer le loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, 

ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de Kiara le 

seul moyen de s'en sortir. Elle décide de vendre son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne 

l'a pourtant préparée à la violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation 

va la précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé...  Premier roman

21 Le feu du milieu Mouhtare, Touhfat

Jeune servante dans la ville d'Itsandra, aux Comores, Gaillard grandit sous la protection 

de deux figures parentales : son maître, qui lui enseigne les secrets du Coran, et sa 

mère adoptive, qui lui raconte des légendes héritées de ses ancêtres esclaves venus de 

l'autre côté de la mer. Un jour, Gaillard rencontre Halima, jeune fille bien née qui tente 

d'échapper à un mariage forcé. Elles deviennent amies, au point que la fiancée confie à 

Gaillard un petit objet magique qu'elle devra précieusement conserver sans jamais le 

montrer à personne. Dix ans plus tard, les destins des deux jeunes femmes se 

recroisent... Un roman aux allures de fable.



22 Hors-la-loi North, Anna

Etats-Unis, 19ème siècle. A dix-sept ans, la vie semble sourire à Ada  : elle vient 

d'épouser le garçon qu'elle aime et son travail de sage-femme aux côtés de sa mère la 

passionne. Mais les mois passent et le ventre de la jeune femme ne s'arrondit toujours 

pas. Dans cette petite ville du Texas où la maternité est portée plus haut que tout, et la 

stérilité perçue comme un signe de sorcellerie, les accusations à l'encontre d'Ada ne 

tardent pas à se multiplier. Bientôt sa vie même est menacée et elle n'a d'autre choix 

doit que de partir, renonçant à tout ce qu'elle avait construit. Elle trouve refuge au sein 

du tristement célèbre gang du Hole-in-the-Wall, une bande de hors-la-loi dirigée par un 

leader charismatique  : le Kid. Le Kid rêve de créer un havre de paix pour les femmes 

marginalisées et rejetées par la société en raison de leurs différences...  Roman 

historique

23 Les enfants endormis Passeron, Anthony

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d'interroger 

le passé familial. Evoquant l'ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers 

pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de 

leurs enfants, il croise deux récits : celui de l'apparition du sida dans une famille de 

l'arrière-pays niçois (la sienne) et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux 

français et américains. Un roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire 

intime. Premier roman

24 Trois sœurs Poggioli

Quand la police de Moscou est arrivée, les trois soeurs étaient assises à côté du 

cadavre de leur père. Depuis des années, il s'en prenait à elles, les insultait, les 

frappait, la nuit, le jour. Alors elles l'ont tué. La Russie s'est déchirée à propos de ce 

crime, parce qu'il lui renvoie son image, celle d'une violence domestique impunie. A 

vingt ans, Laura Poggioli a vécu à Moscou. Elle aimait tout : la sonorité de la langue, 

boire et sortir, chanter du rock. Elle a rencontré Mitia, son grand amour. Parfois il lui 

donnait des coups, mais elle pensait que c'était sa faute. " S'il te bat, c'est qu'il t'aime ", 

dit un proverbe russe...



25 Un profond sommeil Quay Tyson, Tiffany

White Forest, Mississippi. Cachée au milieu de la forêt, la carrière fascine autant qu'elle 

inquiète. On murmure que des esprits malveillants se dissimulent dans ses eaux 

profondes. Par une chaude journée d'été, Roberta et Willet bravent toutes les 

superstitions pour aller s'y baigner avec leur petite sœur, Pansy. En quête de baies, ils 

s'éloignent de la carrière. Quand ils reviennent, Pansy a disparu. Quelques années plus 

tard, Roberta et Willet, qui n'ont jamais renoncé à retrouver leur sœur, suivent un 

indice qui les mène dans le sud de la Floride. C'est là, dans les troubles profondeurs des 

Everglades, qu'ils espèrent trouver la réponse à toutes leurs questions... 

26 L'Autre moitié du monde Roux, Laurine

Espagne, années 1930. Des paysans s'éreintent dans les rizières du delta de l'Ebre pour 

le compte de l'impitoyable Marquise. Parmi eux grandit Toya, gamine ensauvagée qui 

connaît les parages comme sa poche. Mais le pays gronde, partout la lutte pour 

l'émancipation sociale fait rage. Jusqu'à gagner ce bout de terre que la Guerre civile 

s'apprête à faire basculer. 

27 L'heure des oiseaux Simonnot, Maud

Île de Jersey, 1959. Pour survivre à la cruauté et à la tristesse de l'orphelinat, Lily puise 

tout son courage dans le chant des oiseaux, l'étrange amitié partagée avec un ermite 

du fond des bois et l'amour inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante ans plus tard, 

une jeune femme se rend à Jersey afin d'enquêter sur le passé de son père. Les îliens 

éludent les questions que pose cette étrangère sur la sordide affaire qui a secoué le 

paradis marin. Derrière ce décor de rêve pour surfeurs et botanistes se dévoilent enfin 

les drames tenus si longtemps secrets.. 

28 Duchess Whitaker, Chris

Duchess a 13 ans, pas de père, et une mère à la dérive. Dans les rues de Cape Haven, 

petite ville côtière de Californie, elle ne souffre ni pitié ni compromis. Face à un monde 

d’adultes défaillants, elle relève la tête et fait front, tout en veillant sur son petit frère, 

Robin. Mais Vincent King, le responsable du naufrage de sa mère, vient de sortir de 

prison. Et son retour à Cape Haven ravive les tumultes du passé. Quand cette menace 

se précise, Duchess n’a plus le choix : il va lui falloir engager la lutte pour sauver ce qui 

peut l’être, et protéger les siens.   Roman policier



29 Les Enfants des riches Wu, Xiaole

Chen Yunxian, jeune Taïwanaise, voudrait offrir le meilleur à son enfant, dans une 

société où la compétition commence dès la maternelle. Par le miracle d'une amitié 

entre son fils et celui du patron de son mari, elle se voit offrir les frais de scolarité dans 

l'école la mieux cotée de la ville. Mais dans ce monde ultra hiérarchisé l'accès au 

sommet se paie cher, et ce cadeau empoisonné exige bientôt des contreparties 

inacceptables... sauf à vouloir à tout prix rester dans le cercle des privilégiés.

30 Patte blanche Wyrsykowska, Kinga

Les Simart-Duteil : leur nom si français, leur maison flanquée d'une tourelle, leur allure 

bon chic bon genre ont imprimé sur le papier glacé de la mémoire l'image d'une famille 

parfaite. Un jour, pourtant, on les retrouve à la page des faits divers, reclus dans un 

manoir normand aux volets fermés. Paul, Clothilde, Samuel ont été des enfants rois. 

Leur père, magnat des autoroutes au Moyen-Orient, leur mère, Italienne flamboyante, 

leur ont tout donné. Quand un frère caché écrit de Syrie pour réclamer sa part de 

l'héritage, la façade se lézarde. Les failles intimes se réveillent. Paul, dont la notoriété 

d'influenceur politique commence à exploser, décide de prendre en main le salut de 

son clan. Une lutte pour la survie de la cellule familiale se met en branle...  Premier 

roman

Les romans sélectionnés pour le prix Escapages 2023
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

31 Artifices Berest, Claire

Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a 

été suspendu. Reclus dans son appartement, il n'a plus qu'une préoccupation : sa 

collection d'orchidées, dont il prend soin chaque jour. C'est cette errance que vient 

interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre morte un soir devant sa porte. 

C'est cette bulle que vient percer Camille Pierrat, sa collègue, inquiète de son absence 

inexpliquée. C'est son fragile équilibre que viennent mettre en péril des événements 

étranges qui se produisent dans les musées parisiens et qui semblent tous avoir un lien 

avec Abel. A quel passé tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ?



32 Le parfum des cendres Mangez, Marie

Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Il a le don de cerner n'importe 

quelle personnalité grâce à de simples senteurs, qu'elles soient vives ou délicates, 

subtiles ou entêtantes. Tout le monde y passe, même les morts dont il s'occupe tous 

les jours dans son métier d'embaumeur. Cette manière insolite de dresser des portraits 

stupéfie Alice, une jeune thésarde qui s'intéresse à son étrange profession. Pour elle, 

Sylvain lui-même est une véritable énigme : bourru, taiseux, il semble plus à l'aise avec 

les morts qu'avec les vivants. Elle sent qu'il cache quelque chose et cette curieuse 

impénitente veut percer le mystère. Doucement, elle va l'apprivoiser, partager avec lui 

sa passion pour la musique, et comprendre ce qu'il cache depuis quinze ans... 

33 Si fragiles et si forts Segard, Elisabeth

Ils vivent dans cet hôpital hors du temps en plein cœur de Paris. Certains ont perdu 

leur bras, d'autres leurs jambes. Tous les soirs, ils s'endorment en silence à la lueur 

dorée du Dôme, et chaque matin, ils repartent au combat avec leur corps craquelé, 

leurs espérances et leur fierté. Il y a ceux qui rient, comme Maurizio, ceux qui 

cherchent, comme Aurélie, ceux qui pleurent, comme Isabelle et Jules. Le vieil Abdel, 

lui, écoute un enfant lui parler d'un tambour. Et ensemble, ils poursuivront une histoire 

commencée deux siècles avant eux. 

34 Blizzard Vingtras, Marie

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il 

n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche 

la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par 

les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage 

alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile... 

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

35 Les Strates Bagieu, Pénélope
L'autrice de "Culottées" livre ici son premier récit autobiographique, où histoires 

d'enfance et d'adolescence composent le portrait de l'adulte qu'elle est devenue.

36 Les Dames de Kimoto Bonin, Cyril

A travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par trois femmes de 

générations différentes, Les dames de Kimoto dresse un tableau subtil et saisissant de 

la condition féminine au Japon depuis la fin du XIXe siècle. Un chef d'oeuvre de la 

littérature japonaise plein de paradoxes : à la fois beau et cruel, sombre et lumineux, 

doux et amer. 



37 Djemnah, les ombres corses

Donadille, Philippe  

Réglat-Vizzavona, 

Patrice (ill.)

Le jeune Ange Pizarti découvre un dessin qui le met sur la piste d'un mystérieux 

héritage napoléonien, en Corse. Une quête toute à l'aquarelle, qui plonge dans 

l'histoire d'un peuple fier, et d'un territoire magnifique,  quand la chasse au trésor 

tourne à l'histoire de famille. Le héros percera ses secrets, en parcourant la terre 

ancestrale, qui est aussi celle des deux auteurs.

38 Janardana Ettori, Antoine

Ayant reçu un appel à l'aide de son ami Dev, le plus tout jeune mais encore vert Marcel 

Piton quitte sans hésiter son Sud-Ouest natal pour Pondipor. Une fois sur place, il va 

non seulement devoir déjouer les embûches qui entravent ses recherches, mais aussi 

et surtout affronter de vieux démons profondément enfouis qui vont l'obliger à 

regarde son passé en face.. 

39
Permacomix : vivre en 

permaculture, mode d'emploi

Guizou               

Barnéoud, Cécile (ill.)

Déprimé par sa condition de salarié dans une grande entreprise, Gaëtan, trentenaire, a 

envie de tout plaquer. La découverte inespérée de la permaculture, qui depuis 

longtemps intrigue et attire sa compagne Izia, lui fournit l'occasion de lâcher prise. 

Ensemble, ils décident de prendre une année sabbatique pour s'initier à cette 

démarche de conception éthique visant à construire des habitats humains durables en 

s'inspirant de la nature. A bord d'une camionnette brinquebalante qui devient leur 

nouvelle maison, et en compagnie de leur chat, ils prennent la route, avec en poche 

une liste de contacts susceptibles de les aider dans cette aventure qui est aussi une 

quête de sens..

40 Celle qui parle Jaraba, Alicia

XVIe siècle. Malinalli est la fille d'un chef d'un clan d'Amérique centrale. Peu de temps 

après la mort de son père, elle est vendue à un autre clan pour travailler aux champs et 

satisfaire la libido de son nouveau maître. Un jour, d'immenses navires apparaissent à 

l'horizon, commandés par Hernan Cortez, obsédé par la recherche d'or. Le 

conquistador repère Malinalli et son don pour les langues. Elle sera son interprète et 

un des éléments clés dans ses espoirs de conquête. Elle sera également celle qui aura 

le courage de dire un mot interdit aux femmes de son époque : non ! Au-delà de la 

légende, voici l'histoire de la Malinche, vivante, jeune, inexpérimentée, souvent 

dépassée par les événements, mais avant tout, humaine. 



41 Jours de sable Jongh, Aimée de

Washington, 1937. John Clarke, journaliste photoreporter de 22 ans, est engagé par la 

Farm Security Administration, l'organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers 

victimes de la Grande Dépression. Sa mission : témoigner de la situation dramatique 

des agriculteurs du Dust Bowl. Située à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, 

cette région est frappée par la sécheresse et les tempêtes de sable plongent les 

habitants dans la misère. En Oklahoma, John tente de se faire accepter par la 

population. Au cours de son séjour, qui prend la forme d'un voyage initiatique, il 

devient ami avec une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame 

humain provoqué par la crise économique...

42 Un Général, des généraux
Juncker, Nicolas      

Boucq, François (ill.)

1958. La France est embourbée en pleine guerre d'Algérie. Tandis que Paris voit sa 

colonie lui glisser entre les doigts, à Alger, des généraux dépassés par une population 

en ébullition ont une idée lumineuse : "Tiens, et pourquoi pas un coup d'état ? " 

Découvrez l'histoire de la seule véritable révolution de l'après-guerre, celle qui va 

amener le général de Gaulle et "sa" Ve République au pouvoir : mai 58.

43 Un Coin d'humanité Kek

Les chroniques BD d'un bénévole aux Restos du Coeur. On s'est tous paumé à un 

moment de notre vie, mais, pour certains, ce moment dure un peu trop 

longtemps.Pour ceux-là, 70 000 bénévoles aux Restos du Coeur sont présents toute 

l'année, pour la chaleur d'un repas, d'un échange ou d'une main tendue, à une époque 

où le social est un réseau distancié. Dans cet album, commencé pendant le temps 

suspendu du confinement du printemps 2020, Kek partage son expérience de 

bénévole, croquant au fil de ses chroniques des portraits attachants et bouleversants, 

remplis d'humour, de tendresse, et de bien plus qu'un coin d'humanité. 

44 Rocking Chair
Peyraud, Jean-Ph.              

Kokor, Alain (ill.)

Venus d'Europe avec leurs familles, les deux adolescents Kees et Daatje voient leurs 

proches massacrés par les guides qui les accompagnaient à travers l'ouest sauvage. Les 

deux orphelins survivants n'ont plus pour eux qu'un chariot de la caravane, quelques 

vivres et un rocking chair, qu'ils vont devoir abandonner en route avant que leurs 

chemins se séparent. Le fauteuil va alors passer de main en main : trappeur, indien, 

cowboy naïf, prostituée, commerçant douteux, et même un ours ! Autant de destins 

meurtris. Et un fauteuil de plus en plus brisé. Pourtant, il finira par revenir à Kees...



45 Amalia Picault, Aude

Efficace et débordée au travail, disponible et serviable en famille, Amalia se met en 

quatre pour que tout soit parfait. Mais son corps en résonance avec un monde en crise 

écologique, ne tient plus. Devenue intolérante au rendement, Amalia devra tout 

réinventer... Une jolie évocation de l'épuisement au travail, et d'une reconstruction.

46 La Terre, le ciel, les corbeaux
Radice, Teresa       

Turconi, Stefano (ill.)

Trois hommes, un Russe, un Allemand et un Italien s'échappent d'une prison à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale. Ils ne se connaissent pas, ne se comprennent pas et n'ont 

d'ailleurs rien en commun. Pourtant, pendant ce voyage sous pression, ils seront 

obligés de collaborer et de révéler leurs secrets. Face à l'urgence et aux dangers de la 

traque, le lien qui les unit les transformera et marquera leurs existences. 

47 L'espace d'un instant Smith, Niki

Après avoir sauvé sa professeure d'art d'un assaillant armé à l'école, Manuel Soto doit 

faire face au Syndrome Post Traumatique. Pour lutter contre son anxiété, il utilise 

l'appareil photo de son téléphone portable pour trouver les points d'ancrage qui lui 

permettent de garder les pieds sur terre. Ses journées sont monotones et solitaires, 

jusqu'à ce que dans le cadre d'un projet scolaire, il fasse équipe avec ses camarades de 

classe, Sebastian et Caysha. A leur contact, le jeune collégien qui découvre la 

campagne, s'ouvre à la beauté de la nature et finit par y trouver le réconfort dont il a 

besoin... 

48 Les étoiles s'éteignent à l'aube Turhan, Vincent   

Lorsque Franklin Starlight, âgé de seize ans, est appelé au chevet de son père Eldon, il 

découvre un homme détruit par des années d'alcoolisme. Eldon sent sa fin proche et 

demande à son fils de l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré comme 

un guerrier. S'ensuit un rude voyage à travers l'arrière-pays magnifique et sauvage de 

la Colombie britannique, mais aussi un saisissant périple à la rencontre du passé et des 

origines indiennes des deux hommes. Eldon raconte à Frank les moments sombres de 

sa vie aussi bien que les périodes de joie et d'espoir, et lui parle des sacrifices qu'il a 

concédés au nom de l'amour. Il fait ainsi découvrir à son fils un monde que le garçon 

n'avait jamais vu, une histoire qu'il n'avait jamais entendue... 


