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Amrita : roman / Patricia Reznikov – Flammarion, 2020 

Lorsqu'Iris achète un tableau d'Amrita Sher-Gil, elle souhaite en apprendre plus sur le destin 

de cette jeune artiste ayant marqué l'histoire de la peinture indienne au XXe siècle. Elle se 

lance alors sur ses traces, dans l'espoir de retrouver elle-même le goût de peindre qu'elle a 

perdu des années auparavant. Les vies de ces deux femmes se répondent au-delà du temps. 

Les enfants sont rois / Delphine de Vigan – Gallimard, 2021 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et 

Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, 

disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des 

influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 

Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie / Rhys Bowen - R. Laffont, 2020 

Londres, 1932. La reine demande à Georgie de la représenter à un mariage princier 

en Transylvanie. Cette requête royale tombe à propos, car son demi-frère et son 

épouse insupportable viennent d'arriver chez elle. Elle accepte donc avec 

soulagement cette mission. Mais le jour de la cérémonie nuptiale, un des invités est 

empoisonné. Georgie se met en quête de l'assassin. 

Le colibri : roman / Sandro Veronesi - Grasset, 2021 

Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur 

est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame survenu 

en 1981 alors qu'il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n'avait vraiment 

pu se remettre. 

De sable et de neige / Chantal Thomas ; avec des photos d'Allen S. Weiss - 

Mercure de France, 2021 

L'autrice entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret 

à la ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en 

bateau, le petit train, les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche 

avec son père, C. Thomas mélange les lieux et les époques disant la beauté des 

choses et la puissance de leur silence. 
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L’art en énigmes : quand l’histoire de l’art met votre cerveau à l’épreuve / Susie 

Hogde et Gareth Moore – L’imprévu, 2020 

300 énigmes pour percer les secrets de 36 oeuvres emblématiques de l'histoire de 

l'art, du Papyrus d'Hounefer tiré du Livre des morts à Tree of life de K. Haring en 

passant par Le jardin des délices de J. Bosch, La création d'Adam de Michel-Ange, Les 

Ménines de D. Velazquez, La laitière de J. Vermeer, La nuit étoilée de V. Van Gogh ou 

Guernica de P. Picasso. 

Hokusai : à la découverte du Japon / scénario Francesco Matteuzzi ; dessin Giuseppe 

Latanza - Seuil, 2020  

Un roman graphique qui met en scène la vie de l'artiste Hokusai ainsi que son influence 

sur l'imaginaire collectif nippon et sur les représentations du Japon dans le monde 

occidental, en mêlant des éléments biographiques et des descriptions de la civilisation 

japonaise. 

S'enfuir : récit d'un otage / Guy Delisle - Dargaud, 2016 

Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase et des mois de 

captivité qui ont suivi. 

Dessiner encore / Coco - Les Arènes, 2021 

Dessinatrice à Charlie Hebdo, l'autrice raconte le traumatisme qui a suivi les 

attentats du 7 janvier 2015 et comment le dessin l'a aidée à travers cette épreuve. 

Malgré tout / scénario et dessin Jordi Lafebre ; couleurs Clémence Sapin et Jordi 

Lafebre - Dargaud, 2020 

Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout 

juste retraitée, mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire 

proche de la retraite et doctorant en physique qui a mis quarante ans pour terminer 

sa thèse. 

Jardins naturalistes : les meilleures plantes vivaces / Piet Oudolf, Henk Gerritsen, 

Noël Kingsbury - Ulmer, 2020 

Initialement publié en 1999, cet ouvrage de référence répertorie les plantes les 

mieux adaptées au jardin naturaliste. Les auteurs passent en revue les espèces, les 

genres et la variété en expliquant comment les associer et les entretenir. 
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J'accuse / Roman Polanski, réal. - Légendaire, 2019 

Pendant les 12 années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un 

véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans 

doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 

antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picquart qui, une fois 

nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le capitaine 

Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière 

puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred 

Dreyfus 

Woman at war / Benedikt Erlingsson, réal - Potemkine Films, 2018 

De nos jours, dans les Hautes Terres d'Islande. Halla, la cinquantaine, mène un combat 

solitaire contre une industrie locale d'aluminium qui défigure son pays. Alors qu'elle 

prépare de nouveaux sabotages de lignes électriques, une nouvelle vient bouleverser sa 

vie. Tourné en plein cœur des montagnes islandaises, "Woman at war" est un film 

d'aventure. Halla, super héroïne des temps modernes, affronte seule les forces 

politiques qui menacent l'intégrité de la terre mère. Poursuivie par la police, obligée de 

se cacher, rien ne l'arrête. Sa force de caractère, elle la puise dans la nature, mais aussi 

dans l'humour. Parce qu'un combat sérieux n'empêche pas la poésie et le sourire, 

"Woman at war" est un parfait équilibre entre un sujet d'actualité préoccupant et une 

vision de la vie pleine d'optimisme.  

 

Hyper - prolongations / Hervé, aut., comp. interp.- Universal, 2021 

S'il est né à la fin du XXe siècle, Hervé, 28 ans, transpire l'air du temps des années 2020. 

Et son premier album, Hyper comme hyper actif, ce qu'il dit être, mais aussi hype en 

anglais, incarne à merveille cette nouvelle chanson française qui s'est forgé un caractère 

à l'écoute précoce du rap des cités et d'une musique dance hypnotique. - Télérama. -  


