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Littérature nord-américaine : 
 

 
Exercice de confiance/ Susan Choi 
Actes Sud, 2021.  - 358 p. National book Award 2019 
 
Sud des États-Unis, début des années 1980. David et Sarah s'aiment comme 
seuls peuvent s'aimer des adolescents. Ils ont quinze ans, rêvent de permis 
de conduire, d'une carrière artistique et viennent d'intégrer une prestigieuse 
école d'art dramatique. Sous la férule du professeur Kingsley, un "vétéran" 
de Broadway aux méthodes peu conventionnelles, les deux jeunes gens sont 
initiés au métier d'acteur - leurs émotions sont exhibées et disséquées, leurs 
vulnérabilités mises à nu. Mais en coulisse, c'est un jeu bien plus trouble - de 

pouvoir et de prédation - qui se joue. 
 
Douze ans après la fin de leurs études, Sarah retrouve certains de ses anciens camarades 
et un nouveau récit nous est révélé. Que s'est-il réellement passé à l'époque ?  
Questionnant le lien de confiance unissant le lecteur et l'auteur, Susan Choi livre un roman 
explosif sur les frontières du consentement et la malléabilité de la mémoire. 
Cote: RA CHO. 
 

 
Le Silence/ Don DeLillo 
Actes Sud, 2021.  - 106 p.  
 
En 2022, le soir du Super Bowl, une catastrophe survient et cinq amis se 
retrouvent coupés du monde, dans un appartement au milieu de Manhattan, 
avec toutes leurs connexions numériques coupées. ©Electre 2021.  
Cote: RA DEL. 
 
 
 

Un voisin trop discret/ Iain Levison 
L. Levi, 2021.  - 250 p.  
 
Pour que Jim, chauffeur liber de soixante ans, voie la vie du bon côté, que 
faudrait-il ? Une petite cure d'antidépresseurs ? Non, c'est plus grave, 
docteur. De l'argent ? Jim en a suffisamment. Au fond, ce qu'il veut, c'est 
qu'on lui fiche la paix dans ce monde déglingué. Et avoir affaire le moins 
possible à son prochain, voire pas du tout. Alors, quand sa nouvelle 
voisine, flanquée d'un mari militaire et d'un fils de quatre ans, lui adresse la 
parole, un grain de sable se glisse dans les rouages bien huilés de sa vie 

solitaire et monotone.  
En entremêlant les destins de ses personnages dans un roman plein de surprises, Levison 
donne le meilleur de lui-même, et nous livre sa vision du monde, drôle et désabusée..  
Cote: RA LEV. 
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La Chronique des Bridgerton. 3 & 4 / Julia Quinn 
J'ai lu, 2021.  - 766 p.  
 
Sophie réalise son rêve. En cachette de sa marâtre, elle se déguise et 
participe au bal masqué le plus important de Londres où elle tombe sous le 
charme de Benedict Bridgerton. A minuit, elle doit s'enfuir. Le jeune homme 
passe deux ans à la rechercher. Quant à Penelope Featherington, depuis 
l'adolescence, elle est secrètement amoureuse de Colin Bridgerton.   

Cote: RA QUI. 
 

 
Lettres pour le monde sauvage/ Wallace Stegner 
Gallmeister, 2021.  - 206 p.  
 
Ecrivain écologiste, Wallace Stegner part de ses souvenirs dans l'Ouest 
américain pour construire un plaidoyer en faveur de la préservation des 
environnements naturels. Ses réflexions permettent d'entrevoir la beauté 
des paysages et dressent un portrait des hommes qui ont fait l'Amérique 
du XXe siècle. ©Electre 2021.  
 

Cote: RA STE. 
 
 

Littérature Inuit : 
 
Annie Muktuk : et autres histoires/ Norma Dunning 
Mémoire d'encrier, 2021.  - 208 p..  
 
Annie Muktuk, les hommes la désirent et se l'arrachent. Elle règne avec sa 
beauté légendaire et sa gloire chimérique sur le petit monde d'Igloolik. Des 
visages hauts en couleur prennent aux tripes. Josephee, se fiant à la ruse 
des Esprits, amène sa femme Elipsee sur le territoire dans l'Arctique pour la 
guérir du cancer. Husky, agent de la Compagnie de la Baie d'Hudson, vit 
rondement avec ses trois épouses, Tetuk, Alaq et Keenaq jusqu'au jour où 

ils partent ensemble en vacances dans le sud. Ces récits drôles et crus disent le racisme, 
l'aliénation, mais aussi la tendresse, le sexe et l'humour. Annie Muktuk touche au coeur de 
ce que signifie être inuit. ©Electre 2021.  
Cote: RA DUN. 
 

Littérature britannique : 
   

Trio/ William Boyd 
Seuil, 2021.  - 496 p.  
 
Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire de trois personnages réunis 
pour les besoins d'un film. Talbot Kydd, producteur chevronné, affronte de 
nombreuses complications. Anny Viklund, actrice, suscite l'intérêt de la CIA 
quand son ex-mari, terroriste en cavale, réapparaît. Elfrida Wigg, la femme 
du réalisateur, a connu la gloire avec un premier roman mais ne parvient à 
écrire le suivant.  

Cote: RA BOY. 
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Billy Wilder et moi/ Jonathan Coe 
Gallimard, 2021.  - 295 p.  
 
Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le 
monde. Elle traverse les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle 
rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci part sur une 
île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle 
découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène 
vieillissant lui confie ses souvenirs.  

Cote: RA COE. 
 
 

Le Doux parfum de la vérité/ Lucy Diamond 
Charleston, 2021.  - 360 p.  
 
Lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme d'affaires ambitieuse, est 
contrainte, à son grand désespoir, de s'installer chez sa soeur Clare, mère 
divorcée qui n'a jamais quitté son village. Ces deux femmes que tout oppose, 
qui n'ont pas vécu ensemble depuis des années et qui se parlent à peine, 
sont obligées de cohabiter. Si les débuts sont difficiles, elles se fédèrent 
bientôt autour d'un projet..  

 Cote: RA DIA. 
 

Middlemarch ; précédé de Le moulin sur la Floss/ George Eliot 
Gallimard, 2020.  - 1607 p. coll. La Pléiade  
 
L'amour est le thème de ces deux romans. Le premier, chronique de la vie 
provinciale anglaise dans la première partie du XIXe siècle, met en scène des 
personnages dont les idéaux se heurtent à la médiocrité qui les entoure. D. 
Brooks, l'héroïne, est sauvée de la désillusion par l'amour. Le second raconte 
les élans contrariés d'une jeune femme qui finit par suivre la voie du devoir. 
 

Cote: RA ELI. 
     

Au nord du monde/ Marcel Theroux 
Zulma, 2021.  - 397 p. Réédition 
 
Makepeace est le shérif d'une ville en ruines, vidée de ses habitants. Il 
découvre un survivant à la catastrophe qui a détruit les environs, Ping, un 
homme terrorisé qui émerge de la forêt en parlant une langue inconnue. 
Makepeace prend la route à cheval. Durant son périple, il découvre un 
paysage glacé et des survivants agressifs. Prix de l'Inaperçu étranger 2011.  
  

Cote: RA THE. 
 
 

 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 

Littérature irlandaise : 
 

Ce genre de petites choses/ Claire Keegan 
S. Wespieser, 2020.  - 118 p.  
 
Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de 
charbon, dépose sa livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur 
exploitent, sous couvert de les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il 
retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il ne 
croit pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu. 

Cote: RA KEE. 
 
 

Hamnet/ Maggie O'Farrell 
Belfond, 2021.  - 368 p.  
 
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des 
plantes médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle 
s'éprend de William, le percepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux 
amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux 
Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's 
prize for fiction 2020.  

Cote: RA OFA. 
 

Littérature australienne : 
   
Le Week-end/ Charlotte Wood 
Lattès, 2021.  - 317 p.  
 
Des amies de longue date se retrouvent le temps d'un week-end pour vider 
la villa balnéaire de Sylvie, qui vient de mourir, rompant ainsi leur quatuor. 
Jude, célèbre restauratrice à la retraite, Wendy, l'intellectuelle, et Adele, 
actrice sans contrat, évoquent leurs souvenirs autour d'un verre de vin, 
entre des visiteurs surprises, testant leur amitié. ©Electre 2021.  

Cote: RA WOO. 
 

Littératures scandinaves : 
 
 

Littérature finnoise : 
 
Le Parc à chiens/ Sofi Oksanen 
Stock, 2021.  - 478 p. 
 
Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la 
femme qui s'assied à ses côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie et 
qu'elle n'a pas vue depuis des années. Olenka pense qu'elle est sûrement là 
pour se venger. Une histoire qui alterne entre la Finlande contemporaine et 
l'Ukraine des premiers jours de la transition post-soviétique. Cote: RA OKS. 



7 

 

   
 

Littérature norvégienne : 
 

La Saga des rois de Danemark = Knytlinga saga/ traduite du norrois et 
présentée par Simon Lebouteiller 
Anacharsis, 2021.  - 253 p. 
 
Cette saga du XIIIe siècle rapporte l'épopée des rois du Danemark, de 
Harald à la dent bleue, au Xe siècle, jusqu'à Valdemar le Victorieux, au 
début du XIIIe siècle. Le récit permet d'assister à la naissance difficile de la 
royauté parmi des chefs se disputant la suprématie sur les mers du Nord, 
tandis que l'adoption du christianisme sert de plus en plus de levier de 
pouvoir.  

Cote: RA CON. 
 
Les yeux du Rigel/ Roy Jacobsen 
Gallimard, 2021.  - 256 p.  
 
1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de tous, Ingrid Barroy part à la 
recherche d'Alexander, ce Russe qu'elle a sauvé, soigné et aimé. 
Accompagnée de Kaja, sa fille âgée de quelques mois, elle sillonne toute 
la Norvège.  
Cote: RA JAC. 
 
 

Littérature danoise des îles Féroë 
 

Les Collectionneurs d'images/ Jóanes Nielsen 
La Peuplade, 2021. 
 
Djalli mourut le premier d'une méningite, Ingimar fut emporté au fond de 
l'eau par un filet de pêche, on retrouva le corps de Staffan dans la 
commune libre de Christiania à Copenhague, Frí rikur fut lâchement 
assassiné, Olaf mourut d'une maladie interdite et Kári fit leur éloge 
funèbre.  
Sur plus de quarante années, de l’éducation religieuse à la révolution 
sexuelle, en passant par les luttes pour la culture féroïenne à l’exil sur le 
continent européen, le roman suit la destinée de six garçons de la 
classe de 1952 de l’école Saint-François de Tórshavn, capitale des Îles 

Féroé, dans l’Atlantique Nord. Entrelaçant devenirs intimes et collectifs, Les 
collectionneurs d’images déploie une fresque sociale et familiale qui retrace avec émotion 
l’entrée dans la modernité de cette partie isolée et méconnue du royaume du Danemark. 
Jóanes Nielsen offre un chef-d’œuvre de vie, de rires et de larmes à la littérature nordique.  
Cote: RA NIE. 
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Littérature française : 
 
Ainsi nous leur faisons la guerre : récit/ Joseph Andras 
Actes Sud, 2021.  - 89 p.  
 
Sous la forme d'un triptyque, un roman sur l'assujettissement des être 
vivants par les humains à l'ère industrielle, dont les protagonistes sont une 
vache et son veau à Charleville-Mézières en 2014, un singe à Riverside en 
1985 et un chien à Londres en 1903. ©Electre 2021.  
Cote: RA AND. 
 
 
 
 

Tu marches au bord du monde/ Alexandra Badea 
 Ed. des Equateurs, 2021.  - 314 p.  
 
Bucarest, années 1980. Dans un monde délabré, en une ville usée par 
l'histoire où les humains sont obnubilés par leur écran de télévision, la 
narratrice, une étudiante en marketing qui vient d'échouer au concours 
d'entrée au Conservatoire, voit son rêve de théâtre s'évanouir. Sa quête 
de sens et de féminité la mène de la Roumanie au Congo, en passant par 
la France, le Mexique et le Japon. ©Electre 2021.  
Cote: RA BAD. 
 

 
Le Roman de Jim/ Pierric Bailly 
POL, 2021.  - 256 p.  
 
A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise 
Florence, une ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît 
rapidement entre eux. Enceinte de six mois, elle attend de mettre au 
monde le petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant les première 
années de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un 
déchirement, il lui soit enlevé. ©Electre 2021.  
Cote: RA BAI. 

 
 

Un invincible été/ Catherine Bardon 
Les Escales, 2021.  - 352 p.  
 
Depuis leur retour à Sosua, en République dominicaine, Ruth et Almah se 
démènent pour honorer la mémoire de leur communauté, en dépit du 
tourisme qui déferle sur l'île. La fille de Ruth, Gaya, part faire des études de 
biologie marine aux Etats-Unis, où ses frères Arturo et Nathan mènent leurs 
vies d'artistes. ©Electre 2021.  
Cote: RA BAR. 
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Qui a fait le tour de quoi ? : l'affaire Magellan : récit/ Romain Bertrand 
Verdier, 2020.  - 132 p.  
 
Un récit d'aventures consacré à l'expédition de Fernand de Magellan et de 
Juan Sebastian Elcano. La narration tient compte des points de vue des 
autochtones issus des régions du monde traversées par les explorateurs, 
à bord du navire La Victoria.  
Cote: RA BER. 
 
 
Les Lendemains/ Mélissa Da Costa 
Le Livre de Poche, 2021.  - 378 p.  
 
A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, 
son appartement et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en 
Auvergne pour vivre seule et pleinement son chagrin. Mais dans sa 
nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente 
propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit 
d'une renaissance bucolique.  
Cote: RA DAC. 
 
Kérozène/ Adeline Dieudonné 
L'Iconoclaste, 2021.  - 257 p.  
 
Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes 
présentent fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à 
basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, 
Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, 
représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre. 
Cote: RA DIE. 
 

Avant l'été/ Claudie Gallay 
Actes Sud, 2021.  - 384 p  
 
ess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du 
printemps. Elles chinent des vêtements et créent des tenues en cousant 
elles-mêmes un certain nombre de modèles, pour ensuite les montrer sur 
scène. Une telle audace représente un grand changement dans la vie de 
Jess, qui évolue également à la suite de sa rencontre avec la vieille Madame 
Barnes.  
Cote: RA GAL. 
   
Les Risées du lac/ Emmanuelle Grangé 
Arléa, 2021.  - 162 p.  
 
Au bord d'un lac, une famille bourgeoise vivote sans faire de vague, jusqu'à 
la rencontre entre l'épouse et la maîtresse du père. Malgré ce qui les 
oppose, les deux femmes se lient d'une étrange amitié face à l'homme 
qu'elles partageaient sans le savoir et qui devient alors leur ennemi 
commun. Un roman sur la violence ordinaire faite aux femmes. ©Electre 
2021.  

Cote: RA GRA. 
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La Poursuite de l'idéal/ Patrice Jean 
Gallimard, 2021.  - 484 p.  
 
Cyrille Bertrand, 23 ans, vit chez ses parents à Dourdan. Deux ans plus 
tard, il accepte un poste de chef de rayon à Carrefour Market. Sa petite 
amie Amandine veut un enfant, et son rêve de vivre de la poésie s'éloigne 
encore un peu plus. Agé de 30 ans, alors qu'il travaille désormais dans 
l'audiovisuel pour un grand groupe américain, il n'est pas épanoui et 
remet en question son choix de vie.  

Cote: RA JEA. 
 
 

Canoës/ Maylis de Kerangal 
Verticales, 2021.  - 169 p  
 
Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central Mustang dans 
un jeu d'échos et de résonances. Chaque histoire est portée par un 
personnage féminin (filles, amies, soeurs, mères, jeunes ou vieilles) qui 
s'exprime à la première personne du singulier. ©Electre 2021.  
Cote: RA KER. 
   
 

 
Combats et métamorphoses d'une femme/ Edouard Louis 
Seuil, 2021.  - 384 p.  
 
Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec 
"Qui a tué mon père", l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant 
cette fois à sa mère. Il montre comment celle-ci, accablée par un emploi 
aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital en 
s'installant à Paris et en renouant avec son fils. ©Electre 2021.  
Cote: RA LOU. 
 

 
 

La Datcha/ Agnès Martin-Lugand 
M. Lafon, 2021.  - 344 p.  
 
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la 
fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans 
ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à 
contrôler..  
Cote: RA MAR. 
 
 

 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
 

Madame de Néandertal : journal intime/ Marylène Patou-Mathis, Pascale 
Leroy 
Nil, 2014.  - 263 p.  
 
Un roman sur les us et coutumes de nos ancêtres de Neandertal, 
confrontés pour la première fois aux Homo sapiens. Un petit groupe de 
jeunes femmes et d'enfants partis chercher de l'eau à la rivière rencontre 
un Homo sapiens. Cette nouvelle présence va complètement bouleverser 
la vie de la paisible tribu de Neandertaliens. ©Electre 2021.  
Cote: RA PAT. 
 

  
Trois/ Valérie Perrin 
Albin Michel, 2021.  - 668 p.  
 
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la 
même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent 
ensemble et se promettent de quitter leur province pour s'installer à 
Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture 
est découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien 
connu les trois amis, couvre l'événement..  
Cote: RA PER. 
 
 
Deux petites bourgeoises/ Colombe Schneck 
Stock, 2021.  - 147 p.  
 
Esther et Héloïse se sont rencontrées au collège et sont depuis 
inséparables. Issues d'un milieu aisé, elles grandissent ensemble et 
parcourent le même chemin : mariage, enfants, divorce et histoires 
d'amour semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement.  
Cote: RA SCH. 
   
 

Le Tourbillon de la vie/ Aurélie Valognes 
Fayard, 2021.  - 283 p.  
 
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de 
personnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été 
avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais aussi la 
maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon 
père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de 
retrouver le goût des choses simples. Cote: RA VAL 
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Littérature canadienne francophone : 

 
Good boy/ Antoine Charbonneau-Demers 
Arthaud, 2020.  - 352 p.  
 
Fraîchement débarqué de sa province québécoise, un étudiant explore la 
grande ville et croit y découvrir qui il est vraiment. Un roman 
d'apprentissage sur une génération désenchantée, confrontée brutalement 
au sexe, au désir et à l'amour dans l'anonymat de la métropole. Prix du 
roman gay 2020. ©Electre 2021.  
Cote: RA CHA. 
 

 
Encabanée/ Gabrielle Filteau-Chiba 
Le Mot et le reste, 2021.  - 115 p.  
 
Lassée de la vie sociale à Montréal, Anouk s'installe au Kamouraska, la 
région où naissent les bélugas, dans une cabane rustique en bordure de 
forêt. Au cours d'un rude hiver, elle se détache petit à petit de son 
ancienne vie et apprend les gestes de la survie au quotidien. Avec ses 
livres de poésie et sa marie-jeanne, elle se recentre sur elle-même et ses 
désirs. Premier roman.  
Cote: RA FIL. 

 
 
Arbre de l'oubli/ Nancy Huston 
Actes Sud, 2021.  - 305 p.  
 
Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les 
fils qui relient cette famille aux périodes les plus sombres de l'histoire 
récente sont peu à peu révélés ainsi que le chemin tortueux des 
personnages vers l'émancipation. ©Electre 2021.  
Cote: RA HUS. 
   
 

Sémi/ Aki Shimazaki 
Actes Sud, 2021.  - 150 p. 
 
Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils 
entrent en maison de retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. 
Un matin, elle ne reconnaît plus son époux. D'abord bouleversé, ce dernier 
entreprend de reconquérir celle qui pense que cet étranger est seulement 
son fiancé. ©Electre 2021.  
Cote: RA SHI. 
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Littérature serbe : 
 

Le Roman de Londres/ Milos Tsernianski 
Noir sur blanc, 2021.  - 737 p.  
 
Capitaine de l'armée du tsar exilé à Londres juste après la Seconde Guerre 
mondiale, le prince Repnine et son épouse Nadia s'efforcent d'exister dans 
une ville tentaculaire marquée par un libéralisme effréné. Pour se sauver du 
désespoir, le héros décide d'emprunter une terrible voie. Roman 
d'inspiration autobiographique écrit par l'auteur en 1946 et 1947. 
Cote: RA TSE. 
 

 
 

Littérature espagnole : 
 
Pas les mères/ Katixa Agirre 
Globe, 2021.  - 200 p.  
 
Résumé : Après avoir appris qu'une ancienne connaissance avait noyé ses 
jumeaux, une romancière, jeune mère elle-même, se plonge dans une 
enquête sur les infanticides. ©Electre 2021.  
Cote: RA AGI. 
 

Littérature brésilienne : 
 
Remords/ Luiz Ruffato 
Métailié, 2021.  - 254 p.  
 
Résumé : Après plus de vingt ans d'absence, Oséias revient dans sa ville 
natale, au centre du Minas Gerais. Durant six jours, il retrouve des 
membres de sa famille, des condisciples et de vieilles connaissances. 
Mais ses tentatives de renouer avec le passé se heurtent à l'impossibilité 
de communiquer, au suicide de sa jeune soeur et au tissu social détruit 
par le départ des familles émigrées italiennes. ©Electre 2021.  
Cote: RA RUF. 
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