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Le voyage dans l'Est 

Angot, Christine (1959- ... ) 

Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de 

vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père. 

Flammarion, Paris 

18/08/2021 

 

 
 

 
 

 

 

 

Saint Phalle : monter en enfance 

Aubry, Gwenaëlle (1971- ... ) 

Un portrait de Niki de Saint Phalle montrant comment elle a surmonté les violences subies 

durant son enfance par le biais de son art. 

Stock, Paris 

08/09/2021 

Rien ne t'appartient 

Appanah, Nathacha (1973- ... ) 

A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son 

mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les 

bouleversements politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 

Cave 72 

Attiki, Fann (1992-... ) 

Verdass, Ferdinand et Didi se retrouvent chaque jour à la Cave 72, un bar de Brazzaville 

où ils oublient leur quotidien rythmé par les tracas administratifs, les aléas de la politique 

et les difficultés sociales du Congo. Un jour, le secrétaire au Conseil national de sécurité 

du pays désigne ces trois jeunes innocents comme les coupables d'un complot visant l'Etat 

et le président. Premier roman. 

Lattès, Paris 

01/09/2021 
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Une femme remarquable 

Avon, Sophie (1959- ... ) 

Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants 

naissent dont Simone qui meurt à 5 ans. Cette tragédie terrasse Germaine qui parvient à se 

relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent et Germaine devient 

institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la 

grand-mère de l'auteure. 

Mercure de France, Paris 

19/08/2021 

La carte postale 

Berest, Anne (1979- ... ) 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms 

des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle 

enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille 

maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. 

Grasset, Paris 

18/08/2021 

Artifices 

Berest, Claire (1982- ... ) 

Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges 

survenus dans des musées, semblant tous le concerner, l'obligent à rompre son isolement. 

Aidé de sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le 

conduit à s'intéresser à l'artiste internationale Mila. 

Stock, Paris 

25/08/2021 

Les vies de Jacob 

Boltanski, Christophe (1962- ... ) 

Un récit inspiré d'un album photographique trouvé aux puces par l'auteur. Le document 

contient 369 Photomatons, réalisés entre 1973 et 1974, représentant Jacob B'chiri. Tentant 

de comprendre le parcours de cet anonyme, l'auteur reconstitue ses vies vécues ou rêvées, 

des docks déserts aux lieux ultrasécurisés et de Djerba à Israël. 

Stock, Paris 

25/08/2021 

Des milliers de lunes 

Barry, Sebastian (1955- ... ) 

Après la guerre de Sécession, Winona, orpheline lakota, grandit dans une ferme du 

Tennessee avec son père adoptif John Cole, le compagnon d'armes de celui-ci Thomas 

McNulty et deux affranchis, Tennyson et sa soeur Rosalee. Quand des inconnus les 

attaquent, la jeune fille décide de se venger. Cette quête de justice la conduit sur les traces 

de son passé et à la découverte d'elle-même. 

J. Losfeld, Paris 

19/08/2021 
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Berlin requiem 

Bonnot, Xavier-Marie (1962- ... ) 

En 1934, quand Hitler accède au pouvoir et que le nazisme s'impose en Allemagne, 

Wilhelm Furtwängler, l'un des plus grands chefs d'orchestre allemands, refusant de choisir 

entre son art et son pays, se soumet au IIIe Reich. En 1954, Rodolphe Meister, fils d'une 

célèbre cantatrice allemande déportée à Birkenau, est appelé à remplacer le vieil homme à 

la tête de l'orchestre de l'opéra du Danemark. 

Plon, Paris 

02/09/2021 

Simone 

Chauvel-Lévy, Léa (1983- ... ) 

Une plongée dans le Paris des surréalistes, à travers le parcours de Simone Rachel Kahn, 

23 ans, esprit libre et touche à tout, qui fréquente les cabinets culturels et la Sorbonne, le 

Lutetia et la librairie d'Adrienne Monnier, et participe aux séances des nouveaux Dadas où 

elle fait la connaissance d'A. Breton dont elle devient la muse et l'épouse. Premier roman. 

Editions de l'Observatoire, Paris 

18/08/2021 

Lorsque le dernier arbre 

Christie, Michael (1976- ... ) 

Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une accumulation de 

secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre générations, des années 1930 aux 

années 2030. Une fresque familiale sur la transmission et le sacrifice, à la structure 

évoquant les anneaux d'un tronc d'arbre, qui dresse le portrait d'une nature en péril. Premier 

roman. 

Albin Michel, Paris 

18/08/2021 

La félicité du loup 

Cognetti, Paolo (1978- ... ) 

Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se 

rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de 

Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le 

glacier Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce. 

Stock, Paris 

01/09/2021 

Les dents de lait 

Bukowski, Helene (1993- ...) 

La jeune Sladke et Edith, sa mère, habitent une région en proie à la sécheresse et à un 

brouillard qui occulte depuis longtemps le bleu du ciel. Pour vivre en autarcie et se 

protéger du chaos, les habitants ont coupé le dernier pont qui les relie au monde. Un jour, 

Sladke recueille une petite fille perdue à la chevelure rouge feu, mais les villageois ne 

l'acceptent pas. Premier roman. 

Gallmeister, Paris 

19/08/2021 
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La définition du bonheur 

Cusset, Catherine (1963- ... ) 

A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache 

une faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde 

avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui 

les lie. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 

Pas dormir 

Darrieussecq, Marie (1969-... ) 

Insomniaque depuis longtemps, M. Darrieussecq raconte l'aboutissement de vingt ans de 

voyages et de panique dans ses nuits sans sommeil ainsi que de recours désespérés et 

curieux à toutes sortes de remèdes, des médicaments à la méditation, en passant par les 

expédients les plus divers. Elle suit également les traces de l'insomnie dans la littérature, de 

Dostoïevski à Murakami. 

POL, Paris 

09/09/2021 

Delta blues 

Delmaire, Julien (1977- ...) 

Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le 

Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit. Dans ce contexte 

éprouvant, Betty et Steve sont jeunes, noirs et pauvres mais persuadés que leur amour est 

leur salut tandis que la musique blues se développe. 

Grasset, Paris 

25/08/2021 

Rends-moi fière 

Dennis-Benn, Nicole 

Dans un petit village de pêcheurs de Jamaïque, Dolores vend des pacotilles aux touristes 

américains pour nourrir ses deux filles, Margot, qui rêve d'une autre vie, et Thandi, 

brillante étudiante en plein désarroi. A travers le destin de ces trois femmes dont le point 

commun est leur force, ce roman évoque la vie de la classe ouvrière jamaïcaine et l'aspect 

destructeur du tourisme. Premier roman. 

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse) 

19/08/2021 

Milwaukee blues 

Dalembert, Louis-Philippe (1962- ...) 

Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la 

supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de 

la mort atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, 

l'homme assassiné, se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au 

monologue tourmenté du commerçant. 

Sabine Wespieser éditeur, Paris 

26/08/2021 
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L'éternel fiancé 

Desarthe, Agnès (1966- ...) 

La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices 

de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux 

quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne. 

Ed. de l'Olivier, Paris 

19/08/2021 

907 fois Camille 

Dufresne-Lamy, Julien (1987- ... ) 

L'histoire de Camille, fille de Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure, proxénète. 

Composant avec l'absence de ce dernier, elle grandit et construit son identité de femme 

moderne et indépendante qui cherche à donner un sens aux non-dits de son histoire 

familiale. 

Plon, Paris 

26/08/2021 

La volonté 

Dugain, Marc (1957- ... ) 

Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais 

parvient à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais 

reste boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de 

devenir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le 

narrateur qui s'oppose durement à son père. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 

L'étrangère 

Durastanti, Claudia (1984- ... ) 

Née de parents sourds, l'auteure grandit aux Etats-Unis, puis déménage en Italie à l'âge de 

7 ans. Elle évoque l'histoire de sa famille ainsi que les difficultés du langage et de la 

communication conjuguées à sa propre quête d'identité oscillant entre les deux pays. Prix 

Transfuge du meilleur espoir européen 2021. 

Buchet Chastel, Paris 

02/09/2021 

La France goy 

Donner, Christophe (1956-....) 

Henri Gosset, le grand-père de l'écrivain, arrive à Paris en 1892. Il rencontre Léon Daudet 

qui l'initie à l'antisémitisme et lui présente le professeur Bérillon, célèbre hypnotiseur. 

Henri devient professeur dans son Ecole de psychologie. Il tombe amoureux de Marcelle 

Bernard, institutrice anarchiste. Une saga familiale aux sources de l'antisémitisme en 

France et de la montée des nationalismes. 

Grasset, Paris 

01/09/2021 
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Notre part de nuit 

Enriquez, Mariana (1973- ... ) 

Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a hérité 

d'un don qui le destine, comme son père, à faire office de médium pour une obscure société 

secrète dont l'objectif est de percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son 

père prennent la route, traversant le Londres psychédélique des années 1970 et l'Argentine 

des années 1980 sous la dictature. 

Ed. du sous-sol, Paris 

19/08/2021 

GAV 

Fouqué, Marin (1991-    ) 

Une nuit, peu après avoir entendu des coups de feu dans des tours d'un grand ensemble, 

une jeune femme qui travaillait dans un entrepôt, des émeutiers d'une manifestation, un 

cadre en dégrisement et un jeune homme embarqué pour délit de faciès se retrouvent le 

temps d'une garde à vue. 

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône) 

18/08/2021 

Les promises 

Grangé, Jean-Christophe (1961- ... ) 

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent 

chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un 

mystérieux tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant 

psychanalyste Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, 

une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. 

Albin Michel, Paris 

08/09/2021 

L'embuscade 

 

Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de Cédric, soldat 

des forces spéciales en mission à l'étranger. Un matin, une délégation militaire sonne chez 

elle pour lui annoncer son décès. Pour faire son deuil, Clémence rencontre Carine, Jeanne, 

Manon ou encore Myriam, toutes mères ou épouses de soldats. 

HarperCollins, Paris 

25/08/2021 

Mohican 

Fottorino, Eric (1960- ... ) 

Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin 

d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne 

supporte pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en 

perturbant les équilibres entre les hommes et la nature. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 
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Comme nous existons : récit 

Harchi, Kaoutar (1987- ... ) 

Un récit autobiographique retraçant le parcours d'une enfant née en 1987, issue de 

l'immigration postcoloniale. Le récit évoque l'amour filial et l'éveil de la conscience 

politique de l'auteure. 

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône) 

18/08/2021 

 

 
 

 
 

 

Soleil amer 

Hassaine, Lilia (1991- ... ) 

Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille 

dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une 

HLM. Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une 

Française d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder 

le plus fragile des garçons. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 

Klara et le soleil 

Ishiguro, Kazuo (1954- ... ) 

Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux 

adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en 

attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 

L'île du docteur Faust 

Janicot, Stéphanie (1967- ... ) 

Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être transportées par un passeur d'un petit port 

breton à l'île de Tirnaban, un modeste rocher non répertorié sur les cartes. L'une d'entre 

elles est romancière et vient y faire un reportage, tandis que les autres se rendent à la 

clinique du docteur Faust, le seul bâtiment de l'île, où ce dernier vend à ses patientes le 

moyen d'obtenir une jeunesse éternelle. 

Albin Michel, Paris 

18/08/2021 

On ne parle plus d'amour 

Hoffmann, Stéphane (1958- ... ) 

La vie de Louise Lemarié, une jeune Bretonne de 20 ans, est toute tracée. A l'automne, elle 

est censée épouser un homme qui ne l'aime pas afin de sauver l'entreprise de son père, que 

ce dernier a menée à la ruine. Mais un jour d'été, elle fait la rencontre de Guillaume du 

Guénic, un jeune homme paresseux et rêveur qui habite le château voisin, où il tente 

d'oublier ses débauches parisiennes. 

Albin Michel, Paris 

18/08/2021 
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Ces enfants-là 

Jortay, Virginie 

La narratrice revient sur les lieux de son enfance et se remémore l'insouciance feinte de ces 

années parmi des adultes libérés et où le sexe était omniprésent. De cette confrontation 

avec son passé, ressurgissent les non-dits et les émotions d'une enfant dont le corps a été 

photographié, déshumanisé et abîmé. Premier roman. 

les Impressions nouvelles, Bruxelles 

19/08/2021 

L'amour par temps de crise 

Krien, Daniela (1975- ... ) 

Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se 

connaissent parce que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être 

tarie, s'interrogent sur des questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les 

sexes, la place de l'enfant et du travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans 

la durée et par temps de crise. 

Albin Michel, Paris 

18/08/2021 

Châteaux de sable 

La Rochefoucauld, Louis-Henri de (1985- ... ) 

Peinant à trouver sa place dans une France avec laquelle il se sent déphasé, un héritier de la 

vieille noblesse d'épée s'interroge sur les révolutions françaises et sur l'âme du pays. 

Soucieux de transmettre l'esprit et la douceur de vivre de l'Ancien Régime au XVIIIe siècle 

à ses enfants, il entreprend de mettre au propre des anecdotes familiales, tout en 

réhabilitant la figure de Louis XVI. 

R. Laffont, Paris 

26/08/2021 

Son fils 

Lévy, Justine (1975- ... ) 

Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le 

soutenir et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il 

subit des électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à 

Marseille. 

Stock, Paris 

01/09/2021 

L'hymne à la joie 

Kebabdjian, Aram (1978- ...) 

Sigmund Oropa, juge à l'office des fraudes, s'ennuie dans un poste qui ne répond pas à son 

ambition. Au cours d'une enquête sur la gestion d'un camp de migrants, il retrouve Angèle, 

son amour de jeunesse, devenue responsable d'une ONG soupçonnée de pratiques 

mafieuses. Cette mission lui rappelle ses idéaux abandonnés. Il tente de lancer l'alerte alors 

que sa vie se désagrège. 

Faubourg, Paris 

19/08/2021 
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Changer : méthode 

Louis, Edouard (1992- ... ) 

Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un premier temps à son 

père. Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une classe sociale plus aisée et la 

nécessité pour lui de se réinventer, avec l'aide de son amie, Elena. La seconde partie est 

adressée à Elena et relate l'arrivée à Paris, les études, l'émancipation et la recherche du 

bonheur. 

Seuil, Paris 

16/09/2021 

Dans la maison rêvée 

Machado, Carmen Maria (1986- ... ) 

L'écrivaine a vécu avec une femme une intense histoire d'amour qui s'est peu à peu muée 

en une relation faite d'emprise et de violence. En de courts chapitres jouant chacun sur les 

codes d'un genre littéraire particulier, elle relate les faits de son expérience singulière, 

interrogeant la force des clichés et des représentations tout en disséquant les mythologies 

qui fondent le rapport aux autres. 

Bourgois, Paris 

19/08/2021 

Eichmann à Buenos Aires 

Magnus, Ariel (1975- ... ) 

En 1950, le criminel de guerre A. Eichmann, se réfugie à Buenos Aires où se croisent en 

silence d'anciens nazis et des Juifs ayant fui l'Allemagne durant la Seconde Guerre 

mondiale. Devenu éleveur de lapins, il prend le nom de Ricardo Klement et, au vu et au su 

du gouvernement et de certains voisins, continue à prendre part aux activités de 

propagande nazie. 

Editions de l'Observatoire, Paris 

18/08/2021 

Dernière oasis 

Majdalani, Charif (1960-....) 

Un Libanais spécialiste de l'archéologie orientale se rend dans le nord de l'Irak pour 

expertiser des pièces antiques. Invité par le mystérieux général Ghadban, il est reçu dans 

une oasis au milieu du désert occupé par des militaires, un lieu cerné à la fois par les forces 

kurdes et par les djihadistes de Daech. 

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône) 

Orient des livres (L'), Beyrouth 

18/08/2021 

Les chiens de faïence 

Louis, Thomas (1992- ... ) 

Dans la famille Dugast, tout le monde finit par se suicider. Christophe, 18 ans, vit sous le 

poids de cette histoire et des commérages des autres habitants du village. Il veut échapper à 

ce destin funeste, mais ne sait comment s'éloigner de sa famille. Prix Révélation 2021 

(Ecrivains chez Gonzague Saint Bris). Premier roman. 

La Martinière, Paris 

26/08/2021 
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Le dernier tribun 

Martin-Chauffier, Gilles (1954- ... ) 

A Rome, Cicéron se présente comme la voix du peuple alors qu'il défend les intérêts de 

l'aristocratie. Publius Claudius Pulcher change son nom en Clodius et se fait élire tribun du 

peuple. Cicéron prend le parti de Pompée tandis que Clodius est aux côtés de César. Leur 

lutte dure dix ans et conduit à la chute de la République. Philosophe grec et proche de 

Clodius, Metaxas relate les événements. 

Grasset, Paris 

01/09/2021 

Ce que c'est qu'une existence 

Montalbetti, Christine (1965- ... ) 

Un roman choral dans lequel sont relatées plusieurs existences au cours d'une seule et 

même journée, en différents lieux, parmi lesquels un appartement, un avion, une chambre 

d'hôpital, un cargo sur la mer de Marmara, un taxi dans le sud de l'Europe ou encore des 

villes turques. Chaque personnage, plus ou moins étroitement relié aux autres, est montré 

dans sa façon de se débrouiller dans la vie. 

POL, Paris 

19/08/2021 

Les enfants de Cadillac 

Noudelmann, François (1958- ... ) 

Les destins du grand-père et du père de l'auteur. Chaïm est né en 1891 dans une famille 

pauvre de Lituanie et s'engage dans l'armée française en 1914. Il est grièvement blessé et 

finit sa vie dans une institution psychiatrique à Cadillac, en Gironde. Albert, son fils, est 

prisonnier en Allemagne en 1939. Il réussit à s'évader et regagne la France en manquant de 

se faire arrêter plusieurs fois. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 

Les fruits tombent des arbres 

Oiseau, Florent (1990- ) 

Parce que son voisin est tombé raide mort à l'arrêt Popincourt, Pierre se retrouve à errer sur 

la ligne de bus 69. De la laverie automatique au comptoir de bar kabyle, la liberté guide ses 

pas. Un roman qui offre une exploration de la condition humaine. 

Allary éditions, Paris 

19/08/2021 

Plasmas 

Minard, Céline (1969- ... ) 

Un roman qui plonge dans un univers singulier où des acrobates effectuent des mesures 

sensorielles dans un monde post-humain, où un parallélépipède d'aluminium tombe des 

étoiles et du futur à travers un couloir du temps et où un monstre génétique est créé dans 

une écurie sibérienne. 

Rivages, Paris 

18/08/2021 
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Ne t'arrête pas de courir 

Palain, Mathieu 

Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany 

Coulibaly, champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis 

qu'une amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour et 

voyou la nuit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021, prix du Roman-News 2021. 

l'Iconoclaste, Paris 

19/08/2021 

Rouquine 

 

Monty mène une existence solitaire dans sa maison au milieu des champs. Il croise la route 

de l'aventureuse Lilou, une rouquine sans domicile qui vagabonde. Ces deux êtres blessés 

se découvrent et s'apprivoisent progressivement. Mais les démons du passé de la jeune 

femme ressurgissent. Prix Jean Anglade 2021 du premier roman. 

Presses de la Cité, Paris 

07/10/2021 

Feu 

Pourchet, Maria (1980- ... ) 

Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire 

contemporaine, Laure est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des 

mouvements d'insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme 

de 50 ans qui s'ennuie dans la finance et se morfond dans un monde où la masculinité n'a 

plus sa place. 

Fayard, Paris 

18/08/2021 

La femme ourse 

Ramqvist, Karolina (1976- ... ) 

1541. Marguerite de la Rocque embarque sur un navire en direction des Amériques. Sa 

grossesse est découverte au cours de la traversée. Elle est alors abandonnée sur une île de 

l'Atlantique Nord avec une servante et le père supposé. Mère de trois enfants, une 

journaliste suédoise découvre ce fait historique relaté par A. Thevet au XVIe siècle et 

entreprend d'en faire un roman. 

Buchet Chastel, Paris 

19/08/2021 

Les rêveurs définitifs 

Peretti, Camille de (1980- ... ) 

Emma est traductrice. Elle accepte un nouveau travail chez Kiwi, un géant du web qui veut 

développer un logiciel de traduction infaillible, ce qui rendrait son métier inutile. Son fils 

Quentin, quant à lui, vit des aventures extraordinaires dans les jeux vidéo, jusqu’au jour où 

il est contacté par une mystérieuse organisation qui veut s’attaquer à Kiwi. 

Calmann-Lévy, Paris 

18/08/2021 
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Pleine terre 

Royer, Corinne (1967- ... ) 

Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en cavale 

pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un roman qui 

décrit l'effondrement du monde paysan. 

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône) 

18/08/2021 

Bébé 

Rasimi, Olivier 

En juin 1745, trois dames de la cour du roi Stanislas, souverain de Pologne et de Lorraine, 

se rendent en villégiature dans les Vosges. Elles y rencontrent un enfant nain, grand 

comme une poupée. Elles le ramènent à la cour où Bébé, ainsi qu'il a été surnommé, passe 

vingt années de sa vie et devient connu à travers l'Europe. 

Arléa, Paris 

26/08/2021 

Climax 

Reverdy, Thomas B. (1974- ... ) 

C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché 

au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme 

pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, 

son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle. 

Flammarion, Paris 

18/08/2021 

Les épreuves de la vie : comprendre autrement les Français 

Rosanvallon, Pierre (1948- ... ) 

Des outils pour comprendre le sens des principaux mouvements sociaux récents. Afin de 

décrypter les ressorts de la société française, l'auteur s'appuie sur la perception que les 

Français se font de leur situation personnelle et dégage quatre types d'épreuves : l'injustice, 

le mépris, la discrimination et l'incertitude. Suivi de 4 textes de G. Origgi, N. Duvoux, E. 

Fureix et A. Adler. 

Seuil, Paris 

19/08/2021 

True story 

Reed Petty, Kate 

Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires des autres. Mais ce 

qui la hante remonte à ce lointain été 1999, où deux adolescents éméchés ont lancé une 

rumeur concernant ce qui se serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui ramenait 

Alice, endormie, chez elle, embrasant ainsi rapidement toute la communauté. Premier 

roman. 

Gallmeister, Paris 

19/08/2021 



 

13 

 
 

 
 

 
 

 

Furies 

Ruocco, Julie 

Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu 

fossoyeur se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les désenchantements de 

l'histoire, le récit rend particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les révolutions 

arabes. Prix Envoyé par la poste 2021. Premier roman. 

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône) 

18/08/2021 

La plus secrète mémoire des hommes 

Sarr, Mohamed Mbougar (1990-....) 

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga 

D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 

1938 et écrit par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet 

homme mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2021. 

P. Rey, Paris 

Jimsaan, Dakar 

19/08/2021 

Les contreforts 

Sire, Guillaume (1985- ... ) 

Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans 

l’incapacité d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés 

d’expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent les 

cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les armes pour 

défendre le château et leur histoire. 

Calmann-Lévy, Paris 

18/08/2021 

Bangkok déluge 

Sudbanthad, Pitchaya 

Du XIXe siècle aux tempêtes climatiques qui menacent dans les années 2070, les destins 

d'une dizaine de personnages gravitant autour d'une même maison hantée de Bangkok. 

Leurs histoires croisées dépeignent une ville tentaculaire qui se fait tour à tour piège et 

refuge. Premier roman. 

Rivages, Paris 

25/08/2021 

Famille 

Salvayre, Lydie (1948- ... ) 

Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et une mère de la 

schizophrénie de leur fils, à la suite d'une consultation chez un spécialiste. Envahis par la 

honte, les parents tiennent à ce que le secret ne sorte pas de la famille. 

Tristram, Auch 

19/08/2021 
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Il était une fois à Hollywood 

Tarantino, Quentin (1963-... ) 

Adaptation du film Once upon a time. .. in Hollywood, sorti en 2019, qui met en scène 

quatre protagonistes à Hollywood, en 1969 : Rick Dalton, un acteur ruiné condamné à 

jouer des crapules de bas étage, Cliff Booth, la doublure cascade de Rick, Sharon Tate, une 

star de cinéma habitant une villa sur les collines de la ville et Charles Manson, un taulard 

s'improvisant maître spirituel. Premier roman. 

Fayard, Paris 

25/08/2021 

Memorial drive : mémoires d'une fille 

Trethewey, Natasha (1966- ... ) 

Un récit intime dans lequel l'auteure compare son propre destin avec celui de sa mère 

Gwendolyn, assassinée le 5 juin 1985 par son second époux Joel, un vétéran de la guerre 

du Vietnam. Ce récit entremêle la trajectoire des femmes de sa famille et celle d'une 

Amérique meurtrie par le racisme. 

Ed. de l'Olivier, Paris 

19/08/2021 

La dame couchée 

Vanbremeersch, Sandra (1972- ... ) 

De 2000 à 2019, une jeune femme a été l'assistante de vie de Lucette Destouches, veuve de 

l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Ce roman retrace ces années passées dans l'univers à 

part de sa propriété de Meudon. Premier roman. 

Seuil, Paris 

19/08/2021 

Temps sauvages 

Vargas Llosa, Mario (1936- ... ) 

En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser 

le président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions libérales et 

progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer de la terre aux 

Indiens et partager les bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United 

Fruit Company agissent dans l'ombre. 

Gallimard, Paris 

09/09/2021 

Un autre bleu que le tien 

Tixier, Marjorie (1977- ... ) 

Restée mutique à la suite d'un traumatisme dont elle n'a aucun souvenir, Rosanie vit à l'abri 

du monde depuis vingt ans, protégée par son sauveur devenu son mari. Un jour, attirée par 

les thermes de la ville, elle rencontre Félice, une femme sportive et volontaire, brisée par 

un tragique accident. Fascinée par sa force de caractère, elle se résout à abattre le mur de 

son silence. 

Fleuve éditions, Paris 

19/08/2021 
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Au temps des requins et des sauveurs 

Washburn, Kawai Strong 

Hawaii, 1995. Au cours d'une balade en mer, le petit Nainoa Flores bascule par-dessus 

bord. Il est encerclé par une bande de requins blancs mais contre toute attente, un des 

requins le ramène délicatement à sa mère. La famille prend ce sauvetage pour un signe des 

dieux tandis que l'enfant développe des capacités de guérisseur. Premier roman. 

Gallimard, Paris 

26/08/2021 

Le sniper, son wok et son fusil 

Chang, Kuo-Li (1955- ...) 

A Taipei, deux officiers supérieurs de la Marine sont retrouvés morts. Le superintendant 

Wu remet en cause la thèse du suicide. Ai Li, dit Alex, est un tireur d'élite des services 

secrets taïwanais. Poursuivi par de mystérieux tueurs à travers l'Europe, il rentre à Taipei 

afin de découvrir l'identité de son ennemi. Il croise la route de Wu. Tous deux sont à la 

recherche de la même personne. 

Gallimard, Paris 

09/09/2021 

La danse de l'eau 

Coates, Ta-Nehisi (1975- ... ) 

Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de 

sa mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir capable 

de lui sauver la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres 

aux esclaves, son périple le mène des plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands 

espaces du Nord. Premier roman. 

Fayard, Paris 

18/08/2021 

Mise à feu 

Ysé, Clara (1992- ... ) 

Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés par 

leur oncle, le Lord, un homme inquiétant au comportement étrange. Chaque mois pendant 

huit ans, ils reçoivent une lettre de leur mère, l'Amazone, qui leur assure préparer leur 

nouvelle maison. Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour retrouver leur 

mère. Prix de la Vocation 2021. Premier roman. 

Grasset, Paris 

18/08/2021 

Enfant de salaud 

Chalandon, Sorj (1952- ... ) 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé 

collaborationniste glaçant. 

Grasset, Paris 

18/08/2021 
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Fenua 

Deville, Patrick (1957- ... ) 

Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul Gauguin. L'auteur évoque 

également l'histoire des conflits impérialistes entre Français et Anglais, les explorateurs 

célèbres, les essais nucléaires du milieu du XXe siècle et les revendications 

indépendantistes. 

Seuil, Paris 

19/08/2021 

Les ombres filantes 

Christian Guay-Poliquin 

Guay-Poliquin, Christian 

Dans la forêt, un homme seul marche en direction du camp de chasse où sa famille s’est réfugiée 

pour fuir les bouleversements provoqués par une panne électrique généralisée. Il se sait menacé et 

s’enfonce dans les montagnes en suivant les sentiers et les ruisseaux. Un jour qu’il s’est égaré, un 

mystérieux garçon l’interpelle. Il a une douzaine d’années, semble n’avoir peur de rien et se joint à 

l’homme comme s’il l’avait toujours connu. L’insolite duo devra affronter l’hostilité des contrées 

sauvages et déjouer les manigances des groupes offensifs qui peuplent désormais les bois. 

La Peuplade, Chicoutimi 

02/09/2021 

Le Mississippi dans la peau 

Harris, Eddy L. 

Trente ans après le voyage raconté dans Mississippi solo, l'écrivain descend une nouvelle 

fois le fleuve en canoë, seul, de sa source jusqu'à La Nouvelle-Orléans. L'Amérique a 

changé, les tensions raciales se sont aggravées et le périple se révèle moins idyllique. 

Liana Levi, Paris 

02/09/2021 

Apaiser nos tempêtes 

Hegland, Jean (1956- ... ) 

Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de 

Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. 

Toutes deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise 

garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le 

cours de leur vie. 

Phébus, Paris 

19/08/2021 
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Les enfants de la Volga 

Iakhina, Gouzel (1977- ... ) 

Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, une 

colonie allemande située sur les rives de la Volga. Il donne des cours à Klara qui vit seule 

avec son père de l'autre côté du fleuve. Ils tombent amoureux puis s'installent dans une 

ferme isolée. Un jour, des inconnus violent la jeune femme qui meurt neuf mois plus tard 

laissant Bach seul avec l'enfant, Anntche. 

Noir sur blanc, Paris 

19/08/2021 

Au-delà de la mer 

Lynch, Paul (1977- ... ) 

Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la 

tempête qui s'annonce, accompagné d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a choisi 

d'embarquer en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des éléments, le 

bateau s'échoue au milieu de l'océan Pacifique, laissant les deux hommes seuls face à eux- 

mêmes, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. 

Albin Michel, Paris 

18/08/2021 

Ubasute 

Gutierrez, Isabel 

Mourante, Marie demande à son fils de la porter dans la montagne pour la déposer sous le 

grand rocher. Ce court roman évoque l'ubasute, cette pratique mythique au Japon qui 

consiste à amener un infirme ou un parent âgé dans un endroit éloigné et désolé pour le 

laisser mourir. Premier roman. 

la Fosse aux ours, Lyon 

19/08/2021 

Ultramarins 

Navarro, Mariette (1980- ... ) 

Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer avec 

l'accord inattendu de la commandante, une femme pourtant peu habituée aux écarts. Seule 

cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous les marins sont 

saisis d'une impression étrange et la suite du voyage prend une tournure étonnante. Premier 

roman. 

Quidam éditeur, Meudon (Hauts-de-Seine) 

19/08/2021 
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Et ils dansaient le dimanche 

Pigani, Paola (1963- ... ) 

En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir, Szonja arrive à Lyon où elle trouve un emploi 

dans la production de viscose, qui bat son plein. Postée plus de dix heures par jour à 

l'atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui l'introduit dans un groupe d'Italiens actifs. La petite 

troupe fait la fête le dimanche, parle politique et participe aux manifestations, tandis que le 

Front populaire se renforce. 

Liana Levi, Paris 

26/08/2021 

Les villages de Dieu 

Emmelie Prophète 

Prophète, Emmelie 

Retranchées dans des cités qui tirent leur nom de la légende biblique – Puissance Divine, 

Bethléem – des gangs de bandits pillent, violent et assassinent, en toute impunité. Celia, 

adolescente, cherche à survivre, tantôt en se prostituant, tantôt en faisant la chronique des 

femmes de la cité sur les réseaux sociaux, où elle devient influenceuse. Les villages de 

Dieu dit leffondrement et la banalité du mal dans cette ville de Port-au-Prince livrée à ses 

démons. 

MÉMOIRE D'ENCRIER, Montréal 

19/08/2021 

Empires 

Volume 2, Farouches 

Taillandier, Fanny (1986- ... ) 

Dans un futur encore proche, la France et l'Italie n'existent plus, remplacées par des 

régions. En Ligurie, l'ancienne Côte d'Azur, Jean et Baya vivent paisiblement dans une 

belle propriété. Leur bonheur est troublé par des sangliers, une guerre de clans et une 

étrange voisine. 

Seuil, Paris 

19/08/2021 

Mon mari 

Ventura, Maud 

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse 

se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de 

désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le 

tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Premier 

roman. 

l'Iconoclaste, Paris 

19/08/2021 
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Le cercueil de Job 

Weller, Lance (1965- ... ) 

En pleine guerre de Sécession, Bell Hood, jeune esclave noire en fuite, compte gagner le 

Nord en s'orientant grâce aux étoiles. Sur sa route, elle croise des chasseurs d'esclaves, des 

militaires des deux armées et des fugitifs affamés. Quant à Jeremiah Hoke, il participe 

presque par hasard à la bataille de Shiloh dont il sort mutilé, avant d'errer en quête d'une 

improbable rédemption. 

Gallmeister, Paris 

02/09/2021 

La fille qu'on appelle 

Viel, Tanguy (1973- ... ) 

Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur 

pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max 

se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement. 

Minuit, Paris 

02/09/2021 

Les vies de Chevrolet 

Layaz, Michel (1963- ... ) 

Biographie romancée de Louis Chevrolet, né en Suisse en 1878 et qui grandit en 

Bourgogne où il travaille comme mécanicien pour vélos, avant de gagner l'Amérique en 

1900. Il dessine des milliers de moteurs, acquiert une notoriété en tant que pilote, puis 

devient entrepreneur en fondant la marque qui porte son nom avec William Durant, futur 

fondateur de la General Motors, qui la lui rachète. 

Zoé, Carouge (Suisse) 

02/09/2021 

Mort aux girafes 

Demarty, Pierre (1976- ... ) 

Un roman composé d'une seule phrase dans lequel l'auteur pousse l'art de la digression et 

du coq-à-l'âne le plus loin possible. Il raconte le destin tragi-comique d'un certain Frédéric 

Berthet, parti se suicider à Bar-le-Duc, tout en abordant des questions telles que la mort, 

l'amour, la cohabitation interethnique en milieu carcéral, l'écologie ou encore le féminisme. 

Le Tripode, Paris 

02/09/2021 

L'évangile du nouveau monde 

Condé, Maryse (1937- ... ) 

Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un nouveau-né dans 

leur jardin. La beauté de l'enfant, prénommé Pascal, attise la curiosité. Une rumeur se 

répand alors laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, Pascal part en 

quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission. 

Buchet Chastel, Paris 

02/09/2021 
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Les garçons de la cité-jardin 

Nisand, Dan (1978- ... ) 

Hildenbrandt, en Alsace. Melvil Ischard a grandi dans l’un des pavillons de la cité-jardin 

où sa famille a mauvaise réputation. Il s'occupe seul de son père depuis que ses frères sont 

partis. Virgile, l’aîné, s’est engagé dans la Légion et Jonas, le cadet, a disparu depuis des 

mois. Un jour de printemps, un appel téléphonique et une rumeur viennent bouleverser la 

vie de Melvil. 

Les Avrils, Paris 

01/09/2021 

La femme et l'oiseau 

Sorente, Isabelle (1970- ... ) 

Lorsque Vina, sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se 

réfugie avec elle en Alsace, dans la maison de son grand-oncle Thomas. Là, tous les trois 

s'observent et s'apprivoisent. Rapidement, la jeune fille est fascinée par cet aïeul qui 

communique avec les oiseaux et semble lire dans les pensées, des dons qu'il a acquis 

durant la Seconde Guerre mondiale. 

Lattès, Paris 

01/09/2021 

Pour que je m'aime encore 

Madjidi, Maryam (1980-... ) 

Une adolescente qui grandit en banlieue parisienne vit une épopée tragi-comique, entre le 

combat avec son corps, sa relation avec ses parents, son évolution à l'école et ses rêves 

d'une ascension sociale qui lui permettrait de vivre de l'autre côté du périphérique. 

Le Nouvel Attila, Paris 

27/08/2021 

Sages femmes 

Richeux, Marie (1984- ... ) 

La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir plus sur 

ses aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XIXe siècle, ont accouché de 

filles sans être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille. Interrogeant ses tantes, sa 

mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa lignée, racontant l'histoire sociale des 

filles-mères. 

Sabine Wespieser éditeur, Paris 

26/08/2021 

Le rire des déesses 

Nirsimloo, Ananda Devi (1957- ... ) 

Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur 

Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette est 

enlevée par Shivnath, un client qui voit en elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana 

est prête à tout pour retrouver son kidnappeur et le faire payer. 

Grasset, Paris 

01/09/2021 
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Le rapport chinois 

Darkanian, Pierre 

D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il 

existe un énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les 

rumeurs concernant le contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est 

celle de son auteur, un certain Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman 

2021. 

A. Carrière, Paris 

20/08/2021 

Poussière dans le vent 

Padura, Leonardo (1955- ... ) 

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe siècle. Devenus 

médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les conséquences de la chute du bloc 

soviétique et s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid. Prix 

Transfuge du meilleur roman latino-américain 2021. 

Métailié, Paris 

19/08/2021 

Hors gel 

Pagano, Emmanuelle (1969- ... ) 

Eté 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car une poche d'eau menace de 

rompre dans le glacier voisin, réveillant le souvenir d'une catastrophe survenue cent 

cinquante ans plus tôt. Au même moment, Lucie cache Clément, son frère qu'elle n'a pas 

vu depuis trente ans et qui serait poursuivi par des trafiquants de drogue. Violent, asocial et 

psychotique, Clément malmène sa soeur. 

POL, Paris 

19/08/2021 

Reconnaissances 

Safonoff, Catherine (1939- ... ) 

Au soir de sa vie, une écrivaine se relit. Ses livres sont des îlots dans sa mémoire et elle 

cherche à relier ces repères. Ce voyage dans le passé est une relecture de soi. Une 

autofiction évoquant l'amour pour le père et la mère, la difficulté à être soi, à être fille 

comme à être mère. 

Zoé, Carouge (Suisse) 

19/08/2021 

Le premier exil 

Amigorena, Santiago H. (1962- ... ) 

A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de 

l'auteur, un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la famille du narrateur a fui l'Argentine 

pour l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat militaire du général Juan 

Carlos Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance de S.H. Amigorena tout en 

brossant le portrait d'un continent blessé. 

POL, Paris 

19/08/2021 
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Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes 

Shriver, Lionel (1957- ...) 

Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une sportive 

accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, Remington 

annonce à Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il prend goût à 

l'exercice et envisage de participer à un ironman. Renata comprend alors que Remington 

est devenu un être arrogant et impitoyable. 

Belfond, Paris 

19/08/2021 

Le fils de l'homme 

Del Amo, Jean-Baptiste (1981- ...) 

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les 

emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son 

épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les 

travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix 

du roman Fnac 2021. 

Gallimard, Paris 

19/08/2021 

Le parfum des cendres 

Mangez, Marie (1992- ... ) 

Embaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnalités, celles des vivants 

comme celles de morts, grâce à leurs odeurs. Cette manière insolite de dresser des portraits 

stupéfie Alice, une jeune thésarde, curieuse impénitente, qui veut percer le mystère de cet 

homme bourru et taiseux. Peu à peu, elle l'apprivoise et comprend ce qu'il cache. Premier 

roman. 

Finitude, Bordeaux 

19/08/2021 

La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson 

Diop, David (1966- ... ) 

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, 

surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont 

bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se 

serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la 

fugitive a suscités. 

Seuil, Paris 

19/08/2021 

Rêver debout 

Salvayre, Lydie (1948- ... ) 

Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une 

série de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et 

commente les mésaventures de Don Quichotte. 

Seuil, Paris 

19/08/2021 
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Murnau des ténèbres 

Chemla, Nicolas (1974- ... ) 

En 1929, le cinéaste Friedrich Murnau quitte Hollywood à bord d'un voilier et rejoint Bora- 

Bora où il réalise Tabou, un chef d'oeuvre du cinéma. Malheureusement, le tournage est 

marqué par des drames et des catastrophes. Murnau décède accidentellement une semaine 

avant la première projection du film. 

Cherche Midi, Paris 

19/08/2021 

Seule en sa demeure 

Coulon, Cécile (1990- ... ) 

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la 

Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la 

toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par 

le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours 

de flûte, fait éclater ce monde clos. 

l'Iconoclaste, Paris 

19/08/2021 

L'agneau des neiges 

Bortnikov, Dmitrij (1968- ... ) 

Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme née au 

lendemain de la révolution russe, s'illustre par son courage. Ballotée de région en région, 

elle est confrontée à la perte de ses proches et se retrouve à Leningrad face aux forces 

nazies. Elle met tout en oeuvre pour sauver de la famine et de la mort douze jeunes 

orphelins. 

Rivages, Paris 

18/08/2021 

Satisfaction 

Bouraoui, Nina (1967- ... ) 

Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son 

mari. Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses 

journées à s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier 

qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses 

doutes sur son existence. 

Lattès, Paris 

18/08/2021 

Grande couronne 

Kiner, Salomé (1986- ... ) 

Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir 

pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins 

d'un an, sans renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, tient tête à ses 

amies, assume des responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences 

sexuelles. Premier roman. 

Bourgois, Paris 

19/08/2021 



 

24 

 

 

 
 

 
 

 
 

Premier sang 

Nothomb, Amélie (1966- ... ) 

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la 

pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant 

de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et 

qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se 

retrouve confronté de près à la mort. 

Albin Michel, Paris 

18/08/2021 

Shuggie Bain 

Stuart, Douglas (1976- ... ) 

Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain cherche du 

réconfort dans l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches l'abandonnent sauf Shuggie, son 

fils de 8 ans, qui lui porte un amour inconditionnel. Mais le petit garçon, en proie lui-même 

à des difficultés psychologiques, n'est pas épargné par le voisinage. Booker Prize 2020. 

Premier roman. 

Globe, Paris 

18/08/2021 

Revenir à toi 

Récondo, Léonor de (1976- ... ) 

Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la 

rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de 

renouer ce lien rompu par le passé et les secrets. 

Grasset, Paris 

18/08/2021 

Au printemps des monstres 

Jaenada, Philippe (1964- ... ) 

1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se 

fait appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de 

lettres dans lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger 

est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne 

cesse de clamer son innocence. 

Mialet-Barrault, Paris 

18/08/2021 

Un tesson d'éternité 

Tong Cuong, Valérie (1964- ... ) 

Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène 

une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux 

prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après 

avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle. 

Lattès, Paris 

18/08/2021 


