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Essai & Roman
Matthieu Auzanneau (La découverte, 2021) 
Un essai remarquablement documenté sur la découverte 
du pétrole et son impact sur nos modes de vie, sur l’Histoire 
(avec un grand « H ») du monde… et sur les enjeux majeurs 
auxquels nous sommes confrontés. Un livre qui va droit au 
but et qui, en plus, se lit facilement tant l’auteur fait montre de 
pédagogie. Chapeau bas Monsieur Auzanneau !

Essai / Coup de cœur de François 

Les somnambules 
Chuck Wendig (Sonatine, 2020)
Une épopée colossale, complète et actuelle, un livre où les 
pages défilent comme autant de kilomètres parcourus par 
l’étrange procession hypnotique des somnambules sous un 
ciel de fin du monde. Un « must-read » de l’été qui rappelle 
les grandes heures d’un certain Stephen King !
Roman d’anticipation / Coup de cœur de Loïc

Le roman de Jim  
Pierric Bailly (POL, 2021) 

Un jeune homme qui vit dans la précarité retrouve une 
ancienne amie ; cette dernière est enceinte et séparée 

du père de l’enfant qu’elle porte. Il va l’élever comme 
son fils jusqu’au jour où le père biologique revient. 

Un livre très important sur le statut de beau-père. Un 
mélodrame sublime. Magistral !
Roman / Coup de cœur de François 



La république des faibles 
Gwenaël Bulteau (La Manufacture des livres, 2021) 
Un premier roman hypnotique, qui nous emmène dans les 
bas-fonds Lyonnais à la fin du XIXème siècle : entre enquête 
policière et intrigues politiques, le lecteur tente de comprendre 
le meurtre sauvage d’un enfant, retrouvé sans vie dans une 
décharge. Absolument passionnant ! 
Roman Policier / Coup de cœur de Clémence et François 

Ressac 
Maureen Wingrove (La ville brûle, 2021) 
Une ode à la solitude, une retraite introspective d’une semaine 
en Bretagne face aux remous du vague à l’âme, avec son lot 
de souvenirs délicieux.
Roman / Coup de cœur de Mathilde 

Belle Greene
Alexandra Lapierre (Flammarion, 2021)

Au début du XXème siècle, Belle Greene rêve d’ascension sociale 
et d’une vie d’aventures ; son unique frein est le sang noir qui 

coule dans ses veines, et qui la prive de ses rêves. Un très beau 
roman biographique sur un personnage oublié de l’Histoire, 

volontaire et attachant, ainsi qu’une peinture passionnante du 
milieu artistique dans les années 1920 à New York.  

Un vrai régal de lecture !
Roman / Coup de cœur de Clémence et François

Plus fort qu’elle
Jacques Expert (Calmann-Levy, 2020) 

Un thriller psychologique totalement addictif. Sur la base d’un 
scénario classique (le mari, la maîtresse et l’épouse qui est 

retrouvée morte) Jacques Expert déploie son immense talent 
et le suspense va crescendo jusqu’à un final incroyable. Je 

recommande vivement !
Thriller / Coup de cœur de François 



La terre maudite
Juan Francisco Ferrandiz (Pocket, 2021)
Barcelone, au IXème siècle : imaginez une petite cité fortifi ée, sans 
cesse attaquée par les Sarrasins, au bord de la ruine. Placez-y 
quatre personnages de différents niveaux sociaux, aux destins 
variés, mais tous aussi attachants les uns que les autres. Et 
plongez dans une grande fresque historique qui se lit comme un 
roman d’aventures  et que vous ne pourrez plus lâcher !
Roman historique / Coup de cœur de Clémence

Beignets de tomates vertes
Fannie Flagg (Cherche Midi, 2021)
Evelyn est une femme déprimée, oubliée par son mari et ses 
enfants, au bord de la dépression ; sa vie change lorsqu’elle 
rencontre Cléo, une vieille dame positive et attachante, qui lui 
raconte son passé dans les années 20, dans une petite ville de 
l’Alabama. On plonge (ou replonge) avec un plaisir fou dans 
ce classique bourré d’humour, de drôlerie, et qui nous donne 
furieusement envie de nous attabler à une table du Whistle 
Stop Café !
Roman / Coup de cœur de Clémence

Tous sauf moi
Francesca Melandri (Folio, 2020)

Une jeune femme quadragénaire, amenée à se 
pencher sur le passé de son père sénile, découvre 

un homme qu’elle ne connaissait que très peu. Une 
magnifi que fresque familiale et historique qui vous 

plongera avec délice dans l’Italie des années 1920 à 
nos jours et, en particulier, dans les pérégrinations 

africaines sous Mussolini. Des personnages forts et 
complexes. Un livre instructif et passionnant.

Roman / Coup de cœur de François 

Roman poche



Dans la brume écarlate
Nicolas Lebel (Le livre de Poche, 2021)
Quel bonheur de retrouver le capitaine Mehrlicht et son équipe, 
à la recherche, cette fois-ci, de femmes vulnérables qui dispa-
raissent au cœur de Paris ! Une enquête rondement menée ; un 
texte très bien documenté avec de nombres références à des 
sujets de société contemporains ; des chapitres très courts qui 
vous embarquent ; une écriture soignée et quelques pincées 
d’humour dans un océan rouge sang. Excellent !
Polar / coup de cœur de François

Dysfonctionnelle
Axl Cendres (J’ai Lu, 2021)

Grandir dans une famille atypique voire déjantée quand on 
intègre un lycée des beaux quartiers, ce n’est pas toujours 

évident. Émouvant, drôle et vivifi ant !
Roman / Coup de cœur de Mathilde

Les optimistes
Rebecca Makkai (10x18, 2021)

Un roman très bien documenté, puissant, maîtrisé 
et important, qui nous plonge de façon très réaliste 

au cœur de la communauté homosexuelle de 
Chicago sur laquelle le SIDA s’abat. De très belles 

histoires de vies, notamment, celle du personnage 
central Fiona. Un texte fort, empreint de beaucoup 
d’humanité dans lequel l’autrice nous fait voyager 
de Paris à Chicago et sur différentes périodes. Un 

livre qui se mérite construit autour de deux thèmes 
centraux : le deuil et l’amitié.
Roman / Coup de cœur de Loïc 



Jeunesse
L’été de tous les possibles 
Jennifer Niven (Gallimard Jeunesse, 2021)
Un roman pour adolescents et jeunes adultes intelligent et 
sensible, qui parle nombreux sujets de société qui touchent 
la jeunesse : le genre, la sexualité, la séparation, l’amour et 
le respect de l’autre. On suit avec émotion la reconstruction 
de Claudine après l’annonce du divorce de ses parents. C’est 
beau, drôle, fin. J’aurais adoré lire ce roman à l’âge de 17 ans !
Roman adolescent / Coup de cœur de Clémence 

Les Odyssées 
Laure Grandbesançon (Les Arènes, 2021)
Découvrir le destin hors-norme des grands de ce monde, ça 
vous tente ? Cet album richement illustré est une plongée dans 
une quinzaine de portraits historiques, à la fois accessibles et 
plein de détails. Vous l’emprunterez avec un grand plaisir à vos 
enfants ! 
Documentaire / à partir de 7 ans / Coup de cœur de Clémence

Einstein, le fantastique voyage d’une souris 
dans l’espace-temps

Torben Kuhlmann (Nord-Sud, 2020)
Quelle aventure ! Alors qu’elle vient de rater la grande 

Fête du fromage de Bern, notre amie la souris va 
s’embarquer dans un saut temporel qui la mènera 

à la rencontre du grand savant Albert Einstein. Une 
histoire tendre agrémentée de superbes illustrations.

Album jeunesse / à partir de 6 ans /  
Coup de cœur de Mathilde et Loïc

Marcel et Odilon
Noémie Favart (Versant Sud, 2021)

Marcel la coccinelle part en vacances pour se ressourcer. 
Il rencontre Odilon, un escargot un peu timide mais 

déterminé à gagner une grande course ! Les deux font la 
paire et nous rions beaucoup à leurs côtés !

Album jeunesse / à partir de 6 ans /  
Coup de cœur de Mathilde et Loïc



bande dessinée

Jours de sable 
Aimée de Jongh (Dargaud, 2021)
L’une des très belles surprises de cette année. Direction le 
Dust-Bowl, une région des USA dévastée lors de la grande 
dépression des années 1930. Un graphique sur la photogra-
phie, le contexte social et historique de l’époque, un récit 
marquant. Magistral !
Roman graphique / Coup de cœur de Loïc

Lothaire Flammes 
Marianne Alexandre (Jungle, 2019) 
Lothaire est un jeune chasseur de monstres, qui débarrasse 
avec son chat Chatterton la ville de tous ses démons. On plonge 
dans ses aventures survoltées avec grand plaisir, et la beauté du 
dessin et de la mise en couleur y sont pour beaucoup ! 
Bande dessinée jeunesse / Coup de cœur de Clémence

Spy X Family 
Endo Tatsuya (Kurokawa, 2021)

Le manga de l’année, une série autour de la notion de 
famille, avec des personnages charismatiques et des 

intrigues dignes des meilleurs thrillers. Déjà culte !
Manga / Coup de cœur de Loïc et François

Suzette
Fabien Toulmé (Delcourt, 2021)

Une octogénaire retourne en Italie avec sa petite fille 
à la recherche de son grand amour de jeunesse. On y 
parle d’amour justement, on réfléchit sur les couples 

d’hier et d’aujourd’hui. Une très belle complicité 
intergénérationnelle dans un road trip ensoleillé !

Bande dessinée adultes / Coup de cœur de Mathilde
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