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Un long, si long après-midi / Inga Vesper. – Éd. de La Martinière, 2022 

Californie, fin des années 50. Joyce, jeune mère de famille d’une banlieue huppée de Los 

Angeles, disparait subitement.  C’est Ruby, la femme de ménage afro-américaine, qui 

prenant son service, découvre l’absence de sa patronne ainsi qu’une flaque de sang dans 

la cuisine. Que s’est-il passé ? Ruby est aussitôt accusée. L’inspecteur Mick Blanke est 

chargé de l’affaire… 

Dans ce roman choral, on est plongé dans l’atmosphère de cette Amérique des années 

50, ou plutôt dans l’affrontement entre deux Amériques : celle des banlieues blanches 

chics et proprettes qui cachent des drames familiaux et des femmes au foyer 

malheureuses, et celle des quartiers noirs subissant toujours la ségrégation.À travers 

l’enquête de Mick, flic humaniste, on découvre l’envers du « rêve américain » teinté de 

racisme et de sexisme. À la frontière du polar et du roman social, entre Desperate 

Housewives, La couleur des sentiments et un tableau d’Edward Hopper, un premier 

roman réussi, qui se lit d’une traite ! 

Les survivants/Jane Harper.- Calmann-Lévy, 2021 

Elles sont trois, trois statues grandeur nature, tournées vers le large, submergées à marée 

haute, commérant ainsi le naufrage du Mary Miverna. Evelyn Bay, petite station balnéaire 

de Tasmanie se prépare pour l’automne et se referme petit à petit sur elle-même avant la 

prochaine saison estivale. Kieran, sa femme Mia et leur bébé sont de retour pour aider la 

mère de Kieran à vider la maison. Brian le père de Kieran est malade. Kieran profite de ce 

bref retour pour retrouver les copains, et évoquer le drame qui a marqué à jamais leur vie 

et celle de toute la petite ville. Il y a douze ans lors d’une terrible tempête, le frère de 

Kieran et son coéquipier ont fait naufrage et perdu la vie après avoir tenté de sauver 

Kieran en péril au pied de la falaise. Ce même jour, une jeune fille a disparu et dont on ne 

retrouva que le maigre sac à dos rejeté par la mer sur la plage. Et voilà que douze ans plus 

tard, une autre jeune fille est retrouvée morte sur la plage… 

Ce roman aborde avec sensibilité les ravages de la culpabilité, du deuil impossible, de la 

rancœur et du chagrin. Les relations fraternelles et amicales sont mises à mal, chacun 

cherchant à comprendre son rôle et sa responsabilité dans les drames qui se sont joués. 

Mais rien n’est simple et les souvenirs peuvent troubler la réalité, protégeant ou au 

contraire détruisant durablement la reconstruction des protagonistes du drame. Roman 

policier ? pas si sûr, tant la tension est haletante et le drame pesant, faisant de ce roman 

un récit de famille et d’amitié perturbant et obsédant.  
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Le code Katharina / Jorn Lier Horst - Gallimard, 2021 

Depuis 20 ans, à la date anniversaire de la disparition de Katharine Haugen, Wisting se 

rend chez Martin son mari. Malgré sa quête Wisting n’a jamais résolu l’affaire et ce qu’est 

devenue Katharina reste un mystère. Ce jour-là Martin n’est pas là… L’ouverture d’une 

nouvelle enquête sur l’implication éventuelle de Martin dans une autre affaire, rouvre le 

dossier de la disparition de Katharina. 

De facture classique, ce roman ne manque pas d’intérêt. Habitué aux enquêtes classiques 

de Wisting, le lecteur découvre dans ce nouveau roman, un personnage de flic ambigu qui 

a noué des relations amicales avec un ancien suspect. Mais ces relations vont être mises à 

mal d’autant que Wisting n’a jamais admis totalement l’innocence de Martin.  Comment 

parvenir à percer la cuirasse d’un homme dont on partage depuis 20 ans les loisirs et les 

confidences ? Les nouvelles méthodes d’investigations, les nouveaux collègues aux 

pratiques peu orthodoxes chahutent Wisting qui arrive en fin de carrière. Ce roman 

aborde avec tact le poids de la culpabilité, le poison du remord et la force de l’opiniâtreté. 

 

Le faux soir / Denis Lapière, Daniel Couvreur ; dessins de Christian Durieux  – 

Futuropolis, 2021 

En 1943, des résistants belges décident de faire imprimer une fausse version du journal Le 

Soir, grand journal belge tombé aux mains des Allemands. Ils vont réussir cet exploit et 

sortir un pastiche ridiculisant les nazis et les collabos. Cet acte glorieux a eu un 

retentissement dans toute l’Europe mais ne sera pas sans conséquences pour ses auteurs. 

Une bd passionnante et très documentée sur un fait de résistance de nos voisins belges 

qui ont su utiliser l’humour comme arme face à l’oppresseur.  

Le faux soir - You Tube 

 

L’espace d'un instant / Niki Smith.- Paris : Rue de Sèvres, 2022 

Cette belle BD est un hymne à l’amitié et à la force qu’elle nous procure pour faire face 

aux évènements de la vie. Au lycée, Manuel a sauvé sa prof d’arts plastiques agressée 

par un homme armé. Il souffre depuis d’un syndrome post-traumatique. Grâce à ses 

deux nouveaux amis, Sebastian et Caysha et un club d’agriculture, il va trouver son point 

d’ancrage et se reconstruire peu à peu.   

Tibo. 01, La leçon de Nitch / Sophie Tal Men ; dessins de Maïté Schmitt - Albin Michel-

Jeunesse, 2022 

Tibo, un jeune garçon de 10 ans, a récemment perdu sa jambe. Les médecins lui disent 

qu’il est désormais prêt à quitter le centre de rééducation et à rentrer chez lui. A la 

maison, il va devoir s’entrainer à marcher, réapprendre à vivre avec sa prothèse. Mais 

Tibo ne veut plus marcher, il ne veut pas sortir. Jusqu’à l’apparition de Nitch, le chien « 

escargot de poils tout tremblant de la SPA », que Tibo a choisi parce qu’à lui aussi il « a dû 

lui arriver un cruc ». 

https://www.youtube.com/watch?v=unAfboBOwzw
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Strange things beyond the sunny side / Club des Belugas. – Bertus Import, 2019 

Le Club des Belugas est l'un des groupes phares de Nu jazz en Europe, voire dans le 

monde. Ils combinent les styles électro, lounge et nu jazz européens contemporains 

avec les rythmes brésiliens, le swing et la soul noire américaine des années 60 et 70 

en utilisant leur créativité et leur intensité uniques. 

Un magnifique album, plein de groove ensoleillé ! 

Quapa (part2) - Club des belugas - You Tube 

Crazy Lazy Friday Afternoon - Club des Belugas - You Tube 

 

Les sœurs Hiver / Jolan Bertrand - Ecole des loisirs, 2022 

Bienvenue en terre Viking, en pleine saison enneigée et glaciale. Le fantastique mène la 

danse dans ce récit dans lequel le jeune le jeune Alfred est malgré lui embraqué dans une 

enquête afin de retrouver son oncle Ragnar mais également pour découvrir où est passée 

la petite Hiver ? Pourquoi les trolls se sont mis à voler chez les villageois ? Et que cache la 

grande forêt qui entoure le village ? Une histoire féerique joliment illustrée qui aborde 

également subtilement les questions de genre. 

Le tour du monde en 24 marchés / Maria Bakhareva ; illustrations Anna Desnitskaya - 

La Partie, 2022 

En voilà un documentaire original qui allie voyage et cuisine. Chaque marché est associé à 

un mois de l’année, le mois de l’année où il est le plus judicieux de s’y rendre pour 

trouver les meilleures spécialités de chaque pays. Les doubles pages sont richement 

illustrées et permettent de faire le tour des denrées que l’on peut y trouver. On fait ainsi 

le tour des étals et une recette emblématique de la ville où il est situé est mise en avant 

grâce à tous les produits trouvés. Le tour se finit par une double page qui est dédiée à 

l’illustration avec un jeu de cherche et trouve pour mieux encore observer la richesse de 

ce lieu souvent mal connu. Petit bonus : un encart qui indique ce que l’on peut acheter 

sur le marché avec le plus petit billet de la monnaie du pays. 

Les vacances de monsieur Monsieur / texte et illustrations de Georgette - Nathan 

Jeunesse, 2021 

Un joli petit album sur le bonheur des vacances et surtout la joie d’être tonton et de 

retrouver sa nièce l’été pour passer d’agréables moments en famille. Un livre avec des 

éléments en relief à toucher. 

https://www.youtube.com/watch?v=knAXUlmN0WY
https://www.youtube.com/watch?v=GtMckJq2ssE

