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The White Darkness / David Grann. – Éd. du Sous-Sol, 2021 

Après avoir romancé l'expédition de Percy Harrison Fawcett au cœur de la jungle 

amazonienne, le journaliste et romancier David Grann s'intéresse à Henry Worsley. 

Militaire et explorateur, Henry Worsley (1960-2016) admire Ernest Shackleton dont il 

suit les traces cent ans plus tard. En équipe et en solitaire, cet explorateur se mesure à 

l'immensité blanche de l'Antarctique, à la solitude mais aussi à lui-même. The White 

Darkness plonge le lecteur dans la vie et les pensées de cet explorateur hors du 

commun. 

Au nord du monde / Marcel Théroux. – Zulma, 2021 

Dans ce roman d’aventures, Makepeace est une des seules survivantes d’une ville 

fantôme de Sibérie. Son quotidien est fait d’errance et de patrouilles dans cette ville 

miteuse et désertée. Elle habite toujours dans la maison de son enfance et se remémore 

celle-ci et le temps d’avant, quand ses parents sont arrivés avec d’autres colons dans cet 

endroit désertique. Deux événements vont venir bousculer son quotidien : la rencontre 

avec Ping, surgit de nulle part et ne parlant pas la même langue qu’elle, puis le survol de 

la zone par un avion. Pleine d’espoir, Makepeace décide alors de quitter sa ville pour 

partir à la recherche d’autres survivants… 

La fille sans peau / Mads Peder Nordbo. – Actes Sud, 2021 

Groenland, 2014. Un corps congelé, qui semble être celui d’un viking, est découvert à 

Nuuk. Matthew Cave, journaliste danois, est envoyé sur place pour couvrir 

l’évènement. Mais dès le lendemain, le cadavre a disparu et le policier chargé de 

monter la garde est découvert mort et éviscéré. Matthew va découvrir que des 

meurtres similaires ont eu lieu quarante ans auparavant, sans jamais avoir été 

élucidés. Son enquête va l’entraîner au cœur d’histoires sordides mêlant incestes, 

colonisation danoise et intérêts malsains de personnalités importantes.  

Premier volume d’une trilogie en cours, un polar addictif qui nous plonge dans une 

ambiance glaçante et qui fait découvrir la réalité de ce territoire peuplé d’autochtones 

et appartenant au Danemark. 

Grand calme /Giles Blunt. - Sonatine, 2021 

Sur une base dérivante dans la mer arctique, une équipe de scientifiques étudie la vie 

polaire. Les  conditions de vie sous ces latitudes extrêmes soumettent les organismes et 

les psychismes à rude épreuve. Dès lors que surviennent des obstacles et des incidents, 

les conséquences sont démultipliées et désastreuses.  

Plus loin sur le continent, alors l’hiver s’annonce rude,  la police d’Algonquin Bay est 

confrontée  à une série de meurtres dont les mises en scène laissent rapidement penser 

qu’ils sont liés et commis par une seule et même personne. 

Le puzzle se reconstitue sous la houlette controversée des inspecteurs John Cardinal et 

Lise Delorme. Une chose est certaine, c’est que la fréquentation des  terres arctiques ne 

supporte pas les manquements au code déontologique de la vie polaire. Nous sommes 

prévenus… 
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Le roman de Jim / Pierric Bailly. – POL, 2021 

Lors d’une soirée, Aymeric 25 ans, retrouve Florence, 40 ans, une ancienne collègue. Ils 

finissent la nuit ensemble et débute une relation. Les choses se font naturellement 

malgré le fait que Florence soit enceinte d’un autre homme qui l’a rejetée quand il a 

appris sa grossesse. Aymeric voit ainsi débarqué dans sa vie Jim, ce bébé qui va 

bouleverser son quotidien et finalement devenir son fils. Le bel équilibre qu’ils ont 

trouvé tous les trois va pourtant être ébranlé quand Christophe, le géniteur, refait 

surface 10 ans plus tard.  

Avec un style très direct Pierric Bailly écrit un roman émouvant sur la paternité et le 

statut de « beau-père ». 

Notre part de nuit / Mariana Enriquez. - Éditions du Sous-Sol, 2021 

Un père et son fils. Le petit garçon s’appelle Gaspar. Sa mère a disparu dans des 

circonstances étranges. Comme son père, Gaspar a hérité d’un terrible don : il est 

destiné à devenir médium pour le compte d’une mystérieuse société secrète qui entre 

en contact avec les Ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. 

Alternant les points de vue, les lieux et les époques, leur périple nous conduit de la 

dictature militaire argentine des années 1980 au Londres psychédélique des années 

1970, d’une évocation du sida à David Bowie, de monstres effrayants en sacrifices 

humains. Le fantastique se mêle à l’Histoire. 

Malgré la noirceur qui s'en dégage, ce gros roman transmet un message d'amour, de 

liberté, d'espoir. 

Où vivaient les gens heureux / Joyce Maynard. - Philippe Rey, 2021. 

Lorsqu’Eleanor devient orpheline, elle est  depuis longtemps livrée à elle-même. Ses 

parents, indifférents, cultivent leur relation amoureuse entre deux soirées d’une vie 

mondaine agitée. 

À la mort de ses parents, elle abandonne rapidement la vie étudiante et se lance dans une 

carrière d’auteur pour la jeunesse couronnée de succès. Elle part alors à la recherche de la 

maison qui accueillera sa future vie de famille. Installée dans sa maison,  Eleanor idéalise la 

vie de famille qu’elle y mènera  avec Cam, un bel artisan tourneur sur bois qu’elle a 

rencontré. Si les premiers temps sont à la hauteur de ses espoirs, bientôt la vie se charge 

d’imposer ses surprises, les meilleures mais aussi les plus difficiles… 

Ce roman de Joyce Maynard, nous livre le portrait d’une femme entière dans ses 

engagements et sa volonté de protéger sa famille de tous les chagrins même les plus 

infimes. Mais ce combat perpétuel est aussi une lutte faite de colères, de doutes et de 

renoncements. 

C’est un roman bouleversant, passionnant où chaque faille d’Eleanor devient une force 

insoupçonnée. 

La lumière était si parfaite / Carène Ponte. – Fleuve, 2021 
Ce matin, Megg a du mal à  se réveiller. Est-ce la quarantaine, son couple qui bat de l’aile, 

son mari qui ne s’occupe que de sa carrière ?  Et elle qui doit tout faire pour que lui brille. 

Là-dessus arrive le décès de sa mère… Elle s’occupe à plein temps de ses deux enfants et 

ne comprend pas toujours sa fille adolescente… 

Heureusement qu’elle a une  « fée », sa voisine, qui est devenue sa meilleure amie. En 

vidant le grenier de sa mère Megg tombe sur une photo qui va la bouleverser et 

chambouler sa vie de femme. Elle décide de  partir malgré le refus de son mari, pour 

décompresser, réfléchir  à sa vie et surtout  découvrir le mystère  de la photo.  

Un roman que l’on dévore d’une traite avec des personnages exceptionnels.  
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Antonia la chef d’orchestre / Maria Peters. – Éd. de la loupe, 2021 

À New-York   en 1926, Willy, une   jeune américaine d’origine  Néerlandaise, exerce deux 

métiers, dactylo  et ouvreuse de théâtre. Une seule  chose l'intéresse la musique et elle 

rêve  de devenir cheffe d'orchestre. Mais voilà, dans les années 20, l'époque ne le permet 

pas. Willy va subir plusieurs déceptions  car elle ne peut s'inscrire dans une académie 

étant une femme. Sa mère  découvre qu'elle n'a plus de travail, la met dehors et lui avoue  

qu'elle a été adoptée.  Avant de reprendre la musique, Willy décide de partir pour 

découvrir ses origines. Elle découvre qu'elle s'appelle Antonia Brico. Et  c'est en Allemagne 

qu'elle va commencer  son rêve. 

Très belle histoire qui raconte la vraie vie d’une femme qui a surmonté plusieurs 

obstacles, et a réalisé son rêve,  celui d’être cheffe d’orchestre. 

Une histoire qui nous rappelle le combat des femmes depuis des décennies pour leur 

existence et leur liberté.  

Akita et les grizzlys / Caroline Solé, ill. Gaya Wisniewski. – École des loisirs, 2019 

Akita est petite mais elle est aussi très courageuse ! Cette fillette de 7 ans vit dans le 

grand blanc sauvage, la forêt polaire. 

Dans un univers traversé par la magie du feu, des traîneaux et des aurores boréales 

grandir est une affaire sérieuse qui mène à des rencontres magiques. Une lecture qui 

laisse un goût réconfortant de sirop de bouleau sur les lèvres… 

Amari et le Bureau des affaires surnaturelles / B.B. Alston. – Bayard, 2021 

Avis aux amateurs d'histoire de magie qui se languissaient de savoir s’ils suivraient de 

nouveau les aventures d'un enfant, autre que le célèbre Harry Potter ! Ce livre est fait pour 

vous ! Amari et le Bureau des affaires surnaturelles est un livre "qui fera jaillir en vous 

l'étincelle du merveilleux" d'après l'auteur et c'est mission accomplie !  

Dans ce roman, le lecteur découvre le personnage d'Amari, une petite fille noire qui vit avec 

sa mère dans d'un quartier pauvre, et qui décide de se lancer à la recherche de son grand-

frère disparu. Elle va vite découvrir que celui-ci menait une vie secrète au sein du "Bureau 

des affaires surnaturelles" et son enquête va la mener au cœur d'un monde qu'elle ne 

soupçonnait pas, celui du fantastique. Ainsi, elle intègre une école surnaturelle qui va lui 

permettre de nombreuses rencontres d'amis et d'ennemis, mais aussi de trouver un sens à 

sa vie. Elle découvre que son sentiment d'avoir toujours été différente des autres dans le 

monde ordinaire, comme dans celui du fabuleux, constitue sa force, son pouvoir et lui 

ouvre les portes d'un avenir grandiose.  

Cette histoire est pleine de rebondissements et tient le lecteur en haleine. L’univers créé 

est propice à l’imagination et très bien détaillé pour plonger pleinement dans les aventures 

de la jeune fille. La réflexion autour des préjugés socio-économiques et le triomphe de 

cette anti héroïne est  un message très positif pour la jeune génération. 
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Je parle comme une rivière / Jordan Scott et Sydney Smith. - Didier Jeunesse, 2021 

Et si les mots restaient toujours coincés ? Un garçon atteint de bégaiement se sent 

isolé et incapable de communiquer comme il le voudrait. Une promenade au bord 

de la rivière avec son papa l’aide à retrouver sa voix. 

Un album qui incite à l’empathie et, au-delà de la problématique très spécifique du 

bégaiement, tous les enfants qui un jour, ont eu du mal à s’exprimer peuvent s’y 

reconnaître. 

La fille à moto / Amy Novesky et Julie Morstad. - La Pastèque, 2021 

Un jour, une fille saute sur sa moto et part. Elle veut découvrir le monde. Aller 

ailleurs… 

Voici l’histoire vraie de la première femme ayant fait le tour du monde à moto, en 

solo. Chacun des endroits qu’elle visite lui apprend quelque chose. Chaque 

endroit est beau. Et malgré les nombreuses pannes et crevaisons, elle apprend à 

se relever et à toujours reprendre la route. 

J'ai envie que le monde soit beau, et il est beau. 

J'ai envie que les gens soient bons, et ils sont bons. 

Où l'océan rencontre le ciel / The Fan Brothers. – Little Urban, 2019 

Ce voyage onirique de Lucas est d’une belle délicatesse. À travers son épopée 

imaginaire, il réalise un travail de deuil tout en douceur. Son grand-père, avec qui il 

partageait sa passion pour les histoires lui manque. En son honneur, le petit garçon 

construit un bateau pour le long voyage qu’ils avaient préparé ensemble. Les 

merveilles qui s’offrent alors à lui le comblent. Les illustrations sont superbes et d’une 

imagination foisonnante. 

Calamity Jane : tome 1 : La fièvre / Adeline Avril. - Delcourt, 2021 

Jane a onze ans et elle est l’aînée de quatre autres enfants. Alors que le père s’est 

absenté depuis plusieurs jours et que leur mère est décédée, elle a la charge de 

s’occuper d’eux. Sa débrouillardise et sa force de caractère lui permettent d’assumer 

la tâche. Pourtant, une fièvre inquiétante s’empare de Sara, la plus petite des sœurs. 

L’heure de la fin de l’insouciance a sonnée. 

Plongée dans le grand Ouest américain avec des personnages expressifs et attachants.  
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So far so good / Arthur Satan. – Born Bad Records, 2021 

So far so good c'est la vieille blague du type qui dégringole du haut d'un 

immeuble et qui à chaque étage se dit "Jusqu'ici tout va bien" explique Arthur. 

"Cela résume très bien ma vie musicale, mon confinement et le fait que je finis 

enfin par oser faire un truc tout seul et puis l'expression sonne vraiment bien". 

Perso, je me dis que "Less is more" aurait convenu tout autant. Moins 

d'électricité. Moins de chahut. Plus de tendresse. L'animal en est capable. 

Douceur et lumière. C'est ce dont il s'agit ici. Qui l'eut cru ? Du grand piano, en 

veux-tu en voilà. Hyper beau. C'est l'ami Dorian qui s'y colle ? Non non non, 

comme à son habitude, Arthur est seul à réaliser ses prouesses. Les grosses 

louches de mellotron, c'est lui. Les merveilleuses guitares ? Idem ! Le raffinement 

des arrangements ? Les harmonies vocales célestes ? Toujours Arthur. Celui qui 

se fait appeler Le Nain Boit du Vin sur les réseaux sociaux est décidément plein de 

surprises. Son disque également. Toutes les chansons de "So Far So Good" se 

déroulent entre tradition et modernité, obscure sunshine pop, bons gros 

classiques, et expérimentations louches. 

Free - Extrait de So far so good - Arthur Satan - You Tube 

Animal Triste. – Pias, 2020 

Groupe de rock alternatif, originaire de NormandieGuitares, basse, voix, les six 
musiciens viennent chacun de groupes et de genres différents. Un même élan les a 
réunis, l’envie de jouer avec force et caractère une musique de genre. L’album 
comprend huit titres, dont une reprise de Bruce Springsteen, « Dancing in the 
dark ». 
« L’époque est intéressante et un peu triste aussi, on trouvait qu’il y avait quelque 
chose de sauvage dans le rock et donc un peu d’animal, et quoi qu’on en dise on 
reste tous des animaux. » Mathieu Pigné, membre fondateur et batteur du groupe. 

Animal Triste - Vapoline (Clip Officiel) - You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke1CDPMUep4
https://www.youtube.com/watch?v=gYqWR3s422s

