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Kate Mosse, La cité de larmes, Sonatine, 2021
R MOS
Ce roman historique est la suite des aventures de Minou et Piet en France et à
Amsterdam en pleine guerre de religions. Le lecteur est emporté par le souffle de
cette fresque historique captivante, aux multiples rebondissements. Vivement le
3ème tome !

Sonja Delzongle, L’homme de la plaine du Nord, Folio Policier, 2021
RP DEL
Cet opus clôt les aventures de la profileuse Hanah Baster. Dans ce roman, elle est extradée
des USA vers la Belgique, elle est accusée du meurtre de son mentor. On va alors découvrir
les secrets de ce dernier.

Karin Slaughter, Son vrai visage, Harper Collins, 2020
RP SLA
Un récit prenant qui alterne le présent et le passé. Au présent, une jeune femme cherche
à découvrir le vrai visage de sa mère, tout en fuyant les tueurs. Au passé, les actions d’un
groupe révolutionnaire.

Antoine Renand, L’empathie, Pocket, 2020
RP REN
Un 1er roman magistral et addictif. Analyse fine et pointilleuse des trois principaux
protagonistes en s’attardant sur leur enfance, les drames qui les ont marqués !

Robert Pobi, City of windows, Point, 2021
RP POB
Un thriller de haut vol ! Au fur et à mesure que la liste des victimes s’allonge, une
véritable course contre la montre s’engage pour arrêter cet individu au talent exceptionnel qui terrorise New-York !! Action et réflexion (toutes deux savamment dosées), avec
un zeste d’humour, c’est le polar à lire pour le plaisir du genre.

L’homme étoilé, Je serais là !, Calmann Lévy Graphic, 2021
BDA LHO
L’homme étoilé infirmier en soin palliatif livre dans ce roman graphique un récit personnel,
empreint d’empathie. Une BD qui chamboule.

Hervé Duphot, Le jardin de rose, Delcourt / Mirages, 2020
BDA DUP
Un portrait touchant d’une femme qui prend enfin le temps de penser à elle. En
s’affranchissant, elle donne un sens à sa vie.

Séverine Vidal, Le plongeon, Grand Angle, 2021
BDA VID
Formidable BD, juste et émouvante, sur le vieillissement et la vie en maison de retraite.
Le lecteur ressent avec acuité toutes les émotions qui envahissent l’héroïne grâce à un
texte bien choisi et des illustrations en adéquation parfaite.

Clémentine Fourcade, Dans les pas du fils, Calmann Lévy Graphic, 2021
BDA FOU
Ce beau roman graphique raconte l’histoire vraie d’un père qui, pour empêcher son
fils de mal tourner, l’emmène découvrir à cheval les steppes du Kirghizistan pendant
4 mois. L’auteur saisit avec justesse les relations complexe des personnages.

