
1 

 

 

 

NOUVEAUTÉS ROMANS 

 

 

Septembre 2021   

 

 

 

   
 

  

 

Espace Adulte                        biblio.vincennes.fr 
 



2 

 

 

LES GRANDS PRIX LITTÉRAIRES DE L'AUTOMNE 2021 

 
 

La plus secrète mémoire 
des hommes les 
hommes 
Mohamed Mbougar Sarr 

Prix Goncourt 

 

 
 

S’adapter 
Clara Dupont-Monod 

Prix Femina 

Prix Goncourt des lycéens 

 
 

Le Voyage dans l’Est  
Christine Angot 
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Ahmet Altan 
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Jonas Hanssen Khemiri 
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vainqueur 
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Dans ma rue y’avait 
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Anthony Palou 

Prix Renaudot Essai 

 

 

Le Voyant d’Etampes  
Abel Quentin 

Prix de Flore 
 
 

 
 

Le Fils de l’homme 
Jean-Baptiste Del Amo 
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Prix Décembre 

 

 

Ne t’arrête pas de courir  

Mathieu palain 
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Littérature française et francophone :   
 

Comme un ciel en nous/ Jakuta Alikavazovic 
Stock, 2021.  - 151 p.  
Résumé : Jakuta Alikavazovic a été invitée à passer la nuit du 7 au 8 mars 2020 au musée 
du Louvre, section des Antiques, salle des Cariatides. Cette expérience lui évoque son 
père, émigré d'un village du Monténégro, avec qui elle avait visité ce lieu. ©Electre 2021.  
Cote: RA ALI. 
 
 
 
   
  
Le Premier Exil/ Santiago H. Amigorena. 
POL, 2021.  - 328 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA AMI. 
 
 
Le Voyage dans l'Est/ Christine Angot. 
Flammarion, 2021.  - 214 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA ANG. 
 
 
 
 

 
Rien ne t'appartient/ Natacha Appanah. 
Gallimard, 2021.  - 158 p.  
Résumé : 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..  
Cote: RA APP. 
 
 
 
 
Toutes les histoires d'amour du monde/ Baptiste Beaulieu. 
Le Livre de Poche, 2020.  - 440 p.  
Résumé : Le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans des lettres d'amour l'histoire de sa 
vie. Lorsque Jean et son père les découvrent, le premier est surpris, le second tombe 
dans une profonde mélancolie. La destinatrice, Anne-Lise Schmitt, leur est inconnue et 
ils voient Moïse sous un nouveau jour, loin de l'homme dur qu'ils connaissent. Jean tente 
de comprendre et dévoile un lourd secret. ©Electre 2021.  
Cote: RA BEA. 
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L'Arbre ou la maison/ Azouz Begag. 
Julliard, 2021.  - 294 p.  
Résumé : A la mort de leur mère, deux frères franco-algériens, Azouz et Samy, retournent 
à Sétif après des années d'absence pour vérifier l'état de la maison familiale. Tandis que 
cette perspective n'enchante guère le second, le premier est impatient d'assister à la 
révolution démocratique qui secoue le pays. Mais sur place, ils ne reconnaissent plus rien 
et sont devenus des étrangers aux yeux des locaux. ©Electre 2021.  
Cote: RA BEG. 
   
La Carte postale/ Anne Berest. 

B. Grasset, 2021.  - 501 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA BER. 
 
 
Berlin requiem/ Xavier-Marie Bonnot. 
Plon, 2021.  - 368 p.  
Résumé : 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. Rodolphe 
Bruckman, fils d'une célèbre cantatrice, qui rêve de diriger un jour l'Orchestre 
philharmonique de Berlin, observe les événements avec son regard de jeune garçon. 
©Electre 2021.  
Cote: RA BON. 
 
Satisfaction/ Nina Bouraoui. 
J.-C. Lattès, 2021.  - 282 p  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA BOU. 
 
 
Son empire/ Claire Castillon. 
Gallimard, 2021.  - 1 vol. (158 p.)  
Résumé : Une célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 7 ans, 
observe impuissante sa mère tomber peu à peu sous l'emprise de cet individu jaloux, 
pervers et paranoïaque. ©Electre 2021.  
Cote: RA CAS. 
 
 
 

 
Enfant de salaud/ Sorj Chalandon. 
B. Grasset, 2021.  - 329 p.  
Résumé : 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..  
Cote: RA CHA. 
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Bélhazar/ Jérôme Chantreau. 
Phébus, 2021.  - 312 p.  
Résumé : Professeur de français et de latin, l'auteur apprend la mort d'un ancien élève, 
Bélhazar Jaouen, 18 ans, au cours d'une interpellation policière. Bouleversé, il enquête 
sur les circonstances de la mort de l'adolescent. ©Electre 2021.  
Cote: RA CHA. 
 
 
 
Plexiglas mon amour/ Eric Chauvier. 
Allia, 2021.  - 150 p.  
Résumé : Dans un contexte de pandémie mondiale, Eric, un anthropologue désoeuvré, 
est initié au survivalisme après avoir revu Kevin, un ami de jeunesse adepte de cette 
mouvance. Il se laisse prendre au jeu, apprenant à fabriquer des armes, à chasser et à se 
préparer pour l'inévitable fin du monde qui s'annonce. ©Electre 2021.  
Cote: RA CHA. 
 
 
 
La muse ténébreuse de Charles Baudelaire/ Raphaël Confiant 
Mercure de France, 2021.  - 265 p.  
Résumé : La figure de Jeanne Duval reste liée à celle de Charles Baudelaire, dont elle a 
été la muse. Ensemble, ils ont vécu une passion aussi torride que nocive, teintée 
d'exotisme. Ce roman raconte cette relation en suivant les traces du couple, de Paris aux 
îles Mascareignes, en passant par la Belgique et Saint-Domingue. ©Electre 2021.  
Cote: RA CON. 
 
 
 

Seule en sa demeure/ Cécile Coulon 
L'Iconoclaste, 2021.  - 333 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA COU. 
 
 
La Définition du bonheur/ Catherine Cusset 
Gallimard, 2021.  - 347 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA CUS. 
   

 
Le Fils de l'homme./ Jean-Baptiste Del Amo 
Gallimard, 2021.  - 238 p. Prix du roman Fnac 2021 
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA DEL. 
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Viendra le temps du feu/ Wendy Delorme. 
Cambourakis, 2021.  - 264 p.  
Résumé : Dans une dystopie totalitaire, de mystérieuses disparitions massives frappent la 
jeunesse mobilisée pour la sauvegarde du climat. Les livres sont interdits, les frontières 
fermées et la procréation sous contrôle strict. ©Electre 2021. Cote: RA DEL. 
 
 
 
 
 
 
 
La Porte du voyage sans retour ou les cahiers secrets de Michel Adanson/ David Diop.  
Seuil, 2021.  - 252 p. Résumé : 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.. Cote: RA DIO. 
 
 
 
La France goy/ Christophe Donner. 
B. Grasset, 2021.  - 506 p  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA DON 
 
 
Delta Blues/ Julien Delmaire.   
Grasset, 2021 - 491 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA DEL. 
 
 
 
L'Éternel fiancé/ Agnès Desarthe 
Ed. de l'Olivier, 2021.  - 249 p.  
Résumé : 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. 
©Electre 2021.  
Cote: RA DES. 
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Mon maître et mon vainqueur/ François-Henri Désérable 
Gallimard, 2021.  - 187 p.  
Résumé : Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son 
meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre 
alors les détails de l'histoire passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. ©Electre 2021.  
Cote: RA DES. 
   
 
 

Fenua/ Patrick Deville 
Seuil, 2021.  - 361 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA DEV. 
 
 
 
 
Double Nelson/ Philippe Djian 
Flammarion, 2021.  - 231 p.  
Résumé : Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur 
histoire, mise à mal par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales 
d'intervention. Quand, réchappée d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher 
chez lui le temps de tromper l'ennemi, c'est la vie de Luc qui bascule. Tous deux doivent 
réapprendre à s'apprivoiser tandis que la menace grandit. ©Electre 2021.  
Cote: RA DJI. 
 
La Volonté/ Marc Dugain 
Gallimard, 2021.  - 283 p.  
Résumé : Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de Marc 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..  
Cote: RA DUG. 
 

S'adapter/ Clara Dupont-Monod 
Stock, 2021.  - 170 p. 
Résumé : Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un 
enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, 
la cadette se révolte et le rejette. ©Electre 2021.  
Cote: RA DUP. 
 
   
 
 
Mohican/ Eric Fottorino 
Gallimard, 2021.  - 275 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA FOT. 
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GAV/ Marin Fouqué. 
Actes Sud, 2021.  - 443 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA FOU 
 
S'il n'en reste qu'une/ Patrice Franceschi 
B. Grasset, 2021.  - 236 p.  
Résumé : Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux 
combattantes, Tékochine et Gulistan, membres d'un bataillon de femmes. Liées l'une à 
l'autre comme deux soeurs, elles luttent pour leur liberté quel que soit le prix à payer avant 
de choisir une mort qui frappe les mémoires, dans les ruines de leur ville assiégée. ©Electre 
2021.  
Cote: RA FRA. 

 
Badroulboudour/ Jean-Baptiste de Froment. 
Aux forges de Vulcain, 2021.  - 211 p.  
Résumé : Après avoir été embrigadé dans une opération de communication visant à remettre 
au goût du jour son illustre homonyme ayant traduit Les mille et une nuits, Antoine 
Galland, fraîchement divorcé, part se reposer dans un club de vacances en Egypte avec ses 
deux petites filles. Là, il se retrouve pris dans un jeu mystérieux qui consiste à identifier la 
femme parfaite parmi les vacanciers. Cote: RA FRO. 
 
Le Poulailler métaphysique/ Xavier Galmiche 
Le Pommier, 2021.  - 153 p.  
Résumé : Professeur de l'Education nationale, le narrateur part vivre dans une ferme avec sa 
compagne, dans la région parisienne. Il s'occupe de sa basse-cour avec grand soin. Un lien 
tissé d'empathie et d'altérité radicale s'est noué entre ses poules et lui. Il vend leurs oeufs et 
en tue quelques-unes pour sa consommation. ©Electre 2021.  
Cote: RA GAL. 
   
 
 
La Mélancolie des baleines/ Philippe Gerin 
Gaïa, 2021.  - 273 p  
Résumé : Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et 
femmes endeuillés ou blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse maison 
bleue surplombant une plage où viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur destin se 
retrouve scellé à tout jamais. ©Electre 2021.  
Cote: RA GER. 
 
 
 
Rabalaïre/ Alain Guiraudie 
POL, 2021.  - 1038 p.  
Résumé : Jacques est un chômeur solitaire, passionné de vélo et d'une humanité à toute 
épreuve, qui, entre Clermont-Ferrand, les monts d'Auvergne et l'Aveyron, vit plus ou moins 
malgré lui une série d'aventures rocambolesques, mystérieuses, voire criminelles. Un roman 
sur une France oubliée et à l'abandon, marquée par la paupérisation des campagnes et une 
population diverse aux moeurs originales. ©Electre 2021.  
Cote: RA GUI. 
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Jacqueline Jacqueline/ Jean-Claude Grumberg 
Seuil, 2021.  - 281 p.  
Résumé : Durant la réception internationale de "La plus précieuse des marchandises", 
l'auteur perd celle qui est son épouse depuis soixante ans. Il s'adresse ici à la disparue, 
tentant de lui révéler ce qu'il n'a pas pu ou osé lui dire. ©Electre 2021.  
Cote: RA GRU. 
   
 
 
Comme nous existons/ Kaoutar Harchi 
Actes Sud, 2021.  - 139 p.  
Résumé : Ce récit autobiographique retrace le cheminement sensible, intellectuel et 
politique d'une enfant de l'immigration postcoloniale, née dans l'Est de la France en 1987. 
Souvenirs d'une vie à trois tendre mais laborieuse, de parents aimants. Mais soudain Hania et 
Mohamed songent à mettre leur fille à l'abri d'un danger qu'ils ne nommeront jamais. Du 
quartier ils vont donc l'éloigner pour l'inscrire dans un collège catholique de l'autre côté de 
la ville. 
Et c'est à partir de ce double chemin de vie, déplacement imposé, que s'élabore cette 
enquête au coeur des mondes sociaux dans lesquels l'écrivaine a vécu..  
Cote: RA HAR. 

 
 

Une vie cachée/ Thierry Hesse. 
Ed. de l'Olivier, 2021.  - 183 p.  
Résumé : Le narrateur est hanté par la figure de son grand-père François, dit Franz, un 
tailleur né à Metz. Il retrace son parcours dans un récit associant la grande et la petite 
histoire, du règne de Guillaume II à la Seconde Guerre mondiale, et évoquant l'architecture, 
les batailles et la littérature. ©Electre 2021.  
Cote: RA HES. 
 
 
 

 
Ma meilleure amie/ Fabienne Jacob 
Buchet Chastel, 2021.  - 208 p.  
Résumé : Trois étudiantes en lettres partagent un appartement. Helga, Rosie et Sambre 
accueillent Anders qui insuffle un esprit libertaire au sein de cette petite communauté. Mais 
un jour, Sambre disparaît sans un mot. Ce départ marque la fin de leur insouciance. Les trois 
amis se lancent à corps perdu dans la vie active et l'âge adulte. ©Electre 2021.  
Cote: RA JAC. 
 
 
 
Au printemps des monstres/ Philippe Jaenada 
Mialet-Barrault, 2021.  - 748 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021. Cote: RA JAE. 
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Grande couronne/ Salomé Kiner 
C. Bourgois, 2021.  - 287 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA KIN. 
 
 
Un jour ce sera vide/ Hugo Lindenberg 
C. Bourgois, 2020.  - 172 p. Prix du Livre Inter 2020 
Résumé : Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de 
son âge nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est 
intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec des 
parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. 
Premier roman. ©Electre 2020.  
Cote: RA LIN. 
 
Changer/ Edouard Louis 
Seuil, 2021.  - 352 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA LOU. 
 

Pour que je m'aime encore/ Maryam Madjidi 
Le Nouvel Attila, 2021.  - 206 p.  
Résumé : 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. ©Electre 
2021.  
Cote: RA MAD. 
 
Que sur toi se lamente le Tigre/ Emilienne Malfatto. 
Ed.  Elyzad, 2020.  - 77 p. Prix Goncourt du Premier roman 2021 
Résumé : Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. 
Quand celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Dès lors, son destin est inéluctable : elle 
sera tuée par Amir, son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès de leur 
père. Ce crime doit laver l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en silence. 
Premier roman. ©Electre 2020.  
Cote: RA MAL. 
 
   
Encore une journée divine/ Denis Michelis 
Noir sur blanc, 2021.  - 189 p.  
Résumé : Psychothérapeute, Robert publie un ouvrage dans lequel il révèle une méthode 
révolutionnaire pour guérir tous les maux des hommes. Il l'a lui-même mise en pratique afin 
de conquérir la femme dont il était secrètement amoureux. Mais il est interné en psychiatrie 
depuis qu'un drame a frappé son entourage. Tous les jours, un médecin et une infirmière 
recueillent ses révélations. ©Electre 2021.  
Cote: RA MIC. 
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Ce que c'est qu'une existence/ Christine Montalbetti 
POL, 2021.  - 377 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA MON. 
 

 
 
Le Rire des déesses/ Ananda Devi 
B. Grasset, 2021.  - 234 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA NIR. 
 

 
Les Garçons de la cité-jardin/ Dan Nisand 
Les Avrils, 2021.  - 378 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA NIS. 
 
Femme du ciel et des tempêtes/ Wilfried N'Sondé 
Actes Sud, 2021.  - 266 p.  
Résumé : Un chaman de Sibérie trouve sous le pergélisol la sépulture d'une reine à la peau 
noire datant de plus de dix mille ans. Il utilise cette découverte pour protéger un territoire 
de l'exploitation gazière et contacte un scientifique français pour qu'il mobilise les 
écologistes du monde entier. Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure 
germano-japonaise et un ethnologue congolais. ©Electre 2021.  
Cote: RA NSO. 
 

 
Ne t'arrête pas de courir/ Mathieu Palain 
L'Iconoclaste, 2021.  - 422 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA PAL. 
 
Feu/ Maria Pourchet 
Fayard, 2021.  - 357 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA POU. 
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Chino au jardin/ Christian Prigent. 
POL, 2021.  - 347 p.  
Résumé : Chino se remémore les jardins de son enfance, celui de J., ex-parachutiste durant 
la guerre d'Indochine, ou celui de ses grands-parents à la campagne. A ses souvenirs 
personnels se superposent des bribes de l'histoire de France. ©Electre 2021.  
Cote: RA PRI. 
 
   
 
 
Le Voyant d'Etampes/ Abel Quentin 
Ed. de l'Observatoire, 2021.  - 378 p.  
Résumé : Au début des années 1980, Jean Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, 
semble avoir une carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu 
alcoolique, il entreprend de reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète américain qui 
fréquenta les existentialistes avant de se tuer en voiture à Etampes au début des années 
1960. ©Electre 2021.  
Cote: RA QUE. 
 
 

Revenir à toi/ Léonor de Récondo 
B. Grasset, 2021.  - 175 p  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA REC. 
 
 
 
Climax/ Thomas B. Reverdy 
Flammarion, 2021.  - 333 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA REV. 
 

 
Sages femmes/ Marie Richeux 
S. Wespieser, 2021.  - 198 p.  
Résumé : 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. Cote: RA RIC. 
 
 
Pleine terre/ Corinne Royer 
Actes Sud, 2021.  - 332 p. 
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA ROY. 
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Furies/ Julie Ruocco. 
Actes Sud, 2021.  - 282 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA RUO. 
 
   
 
Hors gel/ Emmanuelle Salasc 
POL, 2021.  - 409 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA SAL. 
 
Rêver debout/ Lydie Salvayre. 
Seuil, 2021.  - 200 p  
Résumé : 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. 
Cote: RA SAL. 
 
 
 
Famille/ Lydie Salvayre 
Tristram, 2021.  - 38 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA SAL. 
 
 
Les Contreforts/ Guillaume Sire 
Calmann-Lévy, 2021.  - 342 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA SIR. 
 
 
La Femme et l'oiseau/ Isabelle Sorente 
J.-C. Lattès, 2021.  - 390 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA SOR. 
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Les Djihadistes aussi ont des peines de coeur / Morgan Sportès 
Fayard, 2021.  - 410 p.  
Résumé : En septembre 2012, six mois après les attentats commis par Mohammed Mehra, 
une grenade est jetée dans une épicerie casher de la banlieue parisienne, faisant un blessé 
léger. Apprenti terroriste, le coupable laisse ses traces ADN sur la goupille. La police 
l'identifie mais le laisse circuler deux semaines entre ses multiples résidences afin de 
repérer ses complices, qui envisagent de nouvelles attaques. ©Electre 2021.  
Cote: RA SPO 
   
Farouches ; Empires. 2/ Fanny Taillandier 
Seuil, 2021.  - 283 p. (Empires; 2) .  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA TAI. 
 
 
 
Un tesson d'éternité/ Valérie Tong Cuong 
J.-C. Lattès, 2021.  - 268 p.  
Résumé : 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. 
©Electre 2021.  
Cote: RA TON 
 
 
Mon mari/ Maud Ventura 
L'Iconoclaste, 2021.  - 355 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA VEN 
 
 
La Fille qu'on appelle/ Tanguy Viel 
Minuit, 2021.  - 173 p  
Résumé : 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.  
Cote: RA VIE. 
 
 
Blizzard/ Marie Vingtras 
L'Olivier, 2021.  - 181 p.  
Résumé : Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. 
Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver 
au plus vite. Premier roman. ©Electre 2021.  
Cote: RA VIN. 
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Mahmoud ou La montée des eaux/ Antoine Wauters 
Verdier, 2021.  - 130 p.  
Résumé : En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion 
d'un village par le lac el-Assad.  Souhaitant revoir sa maison d'enfance engloutie, un vieil 
homme navigue sur l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa 
femme Sarah, passionnée de poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays. Une histoire 
racontée en vers. ©Electre 2021.  
Cote: RA WAU 
 
 
 

 
Littérature sénégalaise francophone :  

 
La plus secrète mémoire des hommes/ Mohamed Mbougar Sarr 
P. Rey, 2021.  - 461 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA SAR. 
 

 
Littérature suisse francophone :  

 
Tout ce qui est beau/ Matthieu Mégevand 
Flammarion, 2021.  - 179 p.  
Résumé : Récit de la vie de Mozart, de l'enfant prodige jusqu'à sa mort prématurée. Après 
La bonne vie sur le poète Roger-Gilbert Lecomte et Lautrec, consacré au peintre, ce roman 
clôt une trilogie sur ces artistes morts en pleine fleur de l'âge, qui explore le processus de 
la création. ©Electre 2021.  
Cote: RA MEG 
 
 
 

 
Littérature québecoise :  
 

Les Ombres filantes/ Christian Guay-Poliquin 
La Peuplade, 2021.  
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. 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. Cote: RA GUA. 
   

Tableau final de l'amour/ Larry Tremblay  
La Peuplade, 2021.  
Librement inspiré de la vie du peintre Francis Bacon, "Tableau final de l'amour" fait le récit 
d'une quête artistique sans compromis, viscérale, voire dangereuse. Dans une europe 
traversée par deux guerres s'impose la vision d'un artiste radical dont l'oeuvre entière, 
obsédée par le corps, résonne comme un cri. S'adressant à l'amant qui lui a servi de modèle  
- ce "petit voleur inexpérimenté - qui, en pleine nuit, s'est introduit dans son atelier - , le 
narrateur retrace les errances de leur relation tumultueuse. Cote: RA TRE. 
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Littérature belge francophone :  
 
Ici, la Béringie/ Jeremie Brugidou 
L'Ogre, 2021.  - 194 p.  
Résumé : Trois personnages parcourent les terres de la Béringie à trois époques différentes. 
Juste avant la guerre froide, Hushkins en cherche les vestiges, Sélhézé y vivait il y a une 
quinzaine de milliers d'années alors que la mer envahissait peu à peu les terres. Enfin, dans 
un futur proche, Jeanne, archéologue, fouille le site tout en cherchant son frère. Leurs 
destins sont liés. Premier roman. ©Electre 2021.  
Cote: RA BRU. 

 
   
Premier sang/ Amélie Nothomb 
Albin Michel, 2021.  - 170 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA NOT. 
 

 
Littérature haïtienne :  

 
Milwaukee blues/ Louis-Philippe Dalembert 
S. Wespieser, 2021.  - 281 p.  
Résumé : Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe Dalembert 
l'écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c'est la vie de son héros, une figure 
imaginaire prénommée Emmett - comme Emmett Till, un adolescent assassiné par des 
racistes du Sud en 1955 -, qu'il va mettre en scène, la vie d'un gamin des ghettos noirs que 
son talent pour le football américain promettait à un riche avenir.. Cote: RA DAL. 
 

 
Littérature nord-américaine :  

 
L'idiote/ Elif Batuman 
Ed. de l'Olivier, 2021.  - 525 p. 
Résumé : Récit de la première année à Harvard d'une jeune étudiante américaine d'origine 
turque, Selin, au milieu des années 1990. Passionnée de littérature, elle comprend en se 
confrontant à la réalité que la lecture ne peut seule tenir lieu d'expérience. Premier roman. 
©Electre 2021.  
Cote: RA BAT. 
 
 
La Danse de l'eau/ Ta-Nehisi Coates 
Fayard, 2021.  - 477 p.  
Résumé : 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 de l'auteur de l'essai "Une colère noire". ©Electre 
2021.  
Cote: RA COA. 
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Dans l'Etat sauvage/ Diane Cook 
Gaïa, 2021.  - 489 p.  
Résumé : Dans un monde dévasté par le changement climatique et dans lequel l'air est devenu 
irrespirable, Bea voit l'état de santé de sa fille Agnes se dégrader de jour en jour. Pour la 
sauver, il n'y a qu'une solution, gagner l'Etat sauvage, l'ultime espace préservé où la présence 
humaine est proscrite. Premier roman. ©Electre 2021.  
Cote: RA COO. 
 
 
Rien à déclarer/ Richard Ford 
Ed. de l'Olivier, 2021.  - 372 p.  
Résumé : Dix nouvelles relatant les doutes, les désarrois et la solitude d'Américains et 
d'Irlandais résidant à Dublin, à Paris, à New York ou dans le Michigan, tels que Jimmy 
Green, agressé à la sortie d'un bar la nuit de l'élection de Bill Clinton ou Peter Boyle, qui 
doit se réconcilier avec sa fille à la suite du décès de son épouse. ©Electre 2021.  
Cote: RA FOR. 
   
 
Le système/ Ryan Gattis 
Fayard, 2021.  - 477 p.  
Résumé : Le 6 décembre 1993, au sud de Los Angeles, Scrappy, une dealeuse, est laissée 
mourante devant la maison de sa mère. Le lendemain, Wizard et Dreamer, deux membres 
d'un gang, sont arrêtés par la police mais un seul est coupable. Alors que la justice tente de 
faire la lumière sur l'affaire, aucun des deux suspects n'est prêt à parler, préférant appliquer 
la loi du silence imposée par le gang.  
Cote: RA GAT. 
 
Apaiser nos tempêtes/ Jean Hegland 
Phébus, 2021.  - 558 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA HEG. 
 
 
 
La Rivière/ Peter Heller 
Actes Sud, 2021.  - 295 p.  
Résumé : Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve de descendre en canoë le fleuve 
Maskwa, au nord du Canada. Leur équipée sauvage tourne rapidement à la course contre la 
montre lorsqu'un immense feu de forêt se déclenche. Durant leur fuite, une autre menace les 
met en danger. ©Electre 2021.  
Cote: RA HEL. 
 
 
La Splendeur et l'infamie/ Erik Larson 
Cherche Midi, 2021.  - 679 p.  
Résumé : Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni. 
L'Allemagne nazie mène une intense campagne de bombardements contre l'Angleterre. 
Churchill doit soutenir le moral de son peuple et convaincre Roosevelt d'entrer en guerre. 
Dans la sphère privée, les difficultés s'accumulent également mais le Vieux lion veille aussi à 
maintenir l'union de sa famille.  
Cote: RA LAR. 
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Dans la maison rêvée/ Carmen Maria Machado 
C. Bourgois, 2021.  - 376 p.  
Résumé : 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. .  
Cote: RA MAC. 
 
Où vivaient les gens heureux/ Joyce Maynard 
P. Rey, 2021.  - 546 p.  
Résumé : Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. 
Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils 
fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de 
leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident survient. Cote: 
RA MAY. 

 
Une soupe à la grenade/ Marsha Mehran 
P. Picquier, 2021.  - 297 p.  
Résumé : Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh 
où elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la cardamome, des 
amandes grillées et du miel bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la 
cuisine persane fait fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer 
de vie. Premier roman d'une jeune auteure désormais décédée. Cote: RA MEH. 
 
 
Sidérations / Richard Powers 
Actes Sud, 2021 – 397 p. 
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils 
souffrant de troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience 
neuroscientifique. 
Cote : RA POW 
 
 
 
Anatomie d'un mariage/ Virginia Reeves 
Stock, 2021.  - 430 p.  
Résumé : Edmund Malinowski, 36 ans, dirige un établissement psychiatrique dans les 
montagnes du Montana. Accaparé par son travail, il délaisse peu à peu sa femme Laura. 
Celle-ci s'immisce dans sa vie professionnelle en donnant des cours de dessin à ses patients. 
Elle tente de comprendre la relation qu'il entretient avec Penelope, une jeune fille 
épileptique internée de force par ses parents. Cote: RA REE. 
 

 
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes/ Lionel Shriver 
Belfond, 2021.  - 382 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA SHR. 
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Olive, enfin/ Elizabeth Strout 
Fayard, 2021.  - 360 p.  
Résumé : A Crosby, une ville côtière du Maine, la professeure de mathématiques Olive 
Kitteridge, désormais veuve et retraitée, entame cette nouvelle période de sa vie avec la 
surprise de trouver un nouveau mari en la personne de l'élégant Jack Kennison. Au fil des 
années, elle croise des connaissances, des amis, des voisins et d'anciens élèves, autant de 
rencontres dont elle tire des leçons de vie.   
Cote: RA STR. 
   
Il était une fois à Hollywood/ Quentin Tarantino 
Fayard, 2021.  - 400 p.  
Résumé : Novelisation 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.   
Cote: RA TAR. 
 
Le jeu de la dame/ Walter Tevis 
Gallmeister, 2021.  - 368 p.  
Résumé : Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, 
elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle. ©Electre 2021.  
Cote: RA TEV. 
 
 
 

Littérature canadienne anglophone :  
 
Entre toutes les mères/ Ashley Audrain 
J.-C. Lattès, 2021.  - 366 p.  
Résumé : Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait 
pas. Enceinte, elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa 
future fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa 
mère, alors que tout se passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire. 
Premier roman..  
Cote: RA AUD. 
 

 
Littérature britannique :  
   

La charmante librairie des flots tranquilles/ Jenny Colgan 
Prisma, 2021.  - 500 p.  
Résumé : Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres pour bâtir une nouvelle vie avec son 
fils Hari. Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi dans les Highlands 
écossais. Elle se retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans un château en ruine à travailler 
comme nounou des trois enfants d'un homme veuf. Elle se lie d'amitié avec Nina, la libraire. 
©Electre 2021.  
Cote: RA COL. 
 
Cette nuit-là/ Victoria Hislop 
Les Escales, 2021.  - 291 p.  
Résumé : En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria 
retourne avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée 
pour leur retour, sa soeur Anna est assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert 
qu'elle entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les effets de ce crime sont 
dévastateurs pour toute la communauté de Plaka. Cote: RA HIS. 
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Klara et le soleil/ Kazuo Ishiguro 
Gallimard, 2021.  - 383 p..  
Résumé : 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. 
©Electre 2021.  
Cote: RA ISH. 

   
 
Shuggie Bain/ Douglas Stuart 
Globe, 2021.  - 496 p.  
Résumé : 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. Cote: RA STU 
 
Lettres à un jeune Londonien/ William Makepeace Thackeray 
Rue d'Ulm, 2021.  - 230 p.  
Résumé : Parue initialement en feuilleton dans le magazine Punch entre 1847 et 1848, une 
correspondance fictive entre un vieil oncle et son neveu, à la fois vade-mecum existentiel et 
guide du savoir-vivre. ©Electre 2021.  
Cote: RA THA. 

 
Littérature irlandaise :  
 

Confessions d'un rebelle irlandais/ Brendan Behan 
L'Echapée, 2021.  - 335 p.  
Résumé : Né en 1923, membre de l'IRA, incarcéré dès l'âge de 16 ans, l'auteur, viscéralement 
attaché à son île natale, mène une vie mouvementée et pleine d'excès qui entraîne sa mort 
prématurée à l'âge de 41 ans, en 1964. Habitué des pubs, amateur de chansons populaires et 
écrivain irrévérencieux, il vante ses faits d'armes et chante son amour pour l'Irlande.  
Cote: RA BEH. 

   
Le Pavillon des combattantes/ Emma Donoghue 
Presses de la Cité, 2021.  - 358 p.  
Résumé : Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages dans le monde entier, 
Julia Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent 
sans relâche pour sauver les femmes enceintes touchées par cette maladie. ©Electre 2021.  
Cote: RA DON. 
 
 
Au-delà de la mer/ Paul Lynch 
Albin Michel, 2021.  - 231 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA LYN. 
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Littérature autrichienne :  
 
Lilas rouge/ Reinhard Kaiser-Mühlecker 
Verdier, 2021.  - 695 p.  
Résumé : Au début des années 1940, un père et sa fille s'installent dans une ferme abandonnée 
dans un village de Haute-Autriche. Le patriarche, Ferdinand Goldberger, chef de section du 
parti nazi, a dû fuir son village, car il s'est rendu coupable d'un crime. Ce secret pèse alors sur 
l'histoire de ses enfants et de ses petits-enfants. Le destin d'une Autriche rurale aux prises avec 
l'héritage du nazisme. Cote: RA KAI. 
   

Littérature allemande :  
 
L'Amour par temps de crise/ Daniela Krien 
Albin Michel, 2021.  - 327 p.  
Résumé : 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.  Cote: RA KRI. 
 
Le Metropol/ Eugen Ruge 
J. Chambon, 2021.  - 347 p.  
Résumé : Se fondant sur des souvenirs d'enfance de sa grand-mère, une Allemande devenue 
communiste par amour et sur des documents d'archives, l'auteur reconstitue le Moscou de 
1936 qui marque le début des purges staliniennes. Le portrait d'une Union soviétique qui se 
veut un modèle pour le reste du monde. ©Electre 2021.  
Cote: RA RUG. 
 
 

 
 
Littérature scandinaves :  
 
Littérature suédoise :  

 
La Femme ourse/ Karolina Ramqvist 
Buchet Chastel, 2021.  - 284 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA RAM. 
 
Au nom des miens/ Nina Wähä 
R. Laffont, 2021.  - 488 p.  
Résumé : Enceinte, Annie Toimi quitte Stockholm dans les années 1980 pour rejoindre son 
village natal au nord de la Finlande, au milieu des forêts de bouleaux. Elle y retrouve ses 
parents, leur ferme laitière et ses onze frères et soeurs, qui ont tous leurs secrets. La fratrie 
s'unit contre Pentti, l'inquiétante figure paternelle, qui tyrannise leur mère. Cote: RA WAH. 
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Littérature danoise :  
   

La Beauté du peuple/ Merete Pryds Helle 
Gallimard, 2021.  - 453 p.  
Résumé : Dans les années 1930, Langeland, une île danoise. Marie grandit dans une famille 
pauvre de journaliers. Elle est victime d'un inceste commis par son frère aîné. La Seconde 
Guerre mondiale complique la situation des défavorisés. Heureusement, Marie rencontre un 
jeune électricien ambitieux. Ils s'installent à Copenhague et parviennent à s'élever 
socialement. Mais cette ascension a un prix. Cote: RA HEL. 
 

Littérature norvégienne :  
 
En automne/ Karl Ove Knausgaard 
Denoël, 2021.  - 268 p.  
Résumé : Le récit s'ouvre sur une lettre écrite par l'écrivain à sa fille à naître. Il est suivi de 
vingt courts textes consacrés à chaque mois de la saison automnale qui composent une sorte 
de journal dans lequel chaque jour est consacré à l'observation d'un sentiment ou d'un 
phénomène. ©Electre 2021.  
Cote: RA KNA. 
 

 
Littérature italienne :  
 

La Félicité du loup/ Paolo Cognetti 
Stock, 2021.  - 216 p.  
Résumé : 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. ©Electre 
2021.  
Cote: RA COG. 

 
   
La Farce/ Domenico Starnone ; traduit de l'italien par Dominique Vittoz 
Fayard, 2021.  - 227 p.  
Résumé : A Naples, Mario, 4 ans, et Daniele, son grand-père, doivent cohabiter trois jours 
pendant que les parents du garçon participent à une conférence. Entre l'enfant, dictateur en 
puissance, et le vieil homme, illustrateur renommé aux prises avec une oeuvre d'Henry 
James, la guerre est déclarée. ©Electre 2021.  
Cote: RA STA. 
 

 
Littérature espagnole et hispanophone :  
 

 
Terra Alta/ Javier Cercas 
Actes Sud, 2021.  - 306 p  
Résumé : Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du 
roman de Victor Hugo Les misérables son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de 
l'Ebre, à l'extrême sud de la Catalogne et fait rapidement face à un dilemme moral. ©Electre 
2021.  
Cote: RA CER. 
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Littérature cubaine :  
 

Poussière dans le vent/ Leonardo Padura 
Métailié, 2021.  - 630 p.  
Résumé : 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.  
Cote: RA PAD. 

   
Les Muses ne dorment pas/ Zoé Valdés 
Stock, 2021.  - 217 p.  
Résumé : En 2019, la romancière a eu l'opportunité de passer une nuit dans le musée Thyssen-
Bornemisza, à Madrid. Elle relate cette expérience en mêlant fiction et réalité. Le premier récit 
met en scène une jeune modèle posant pour Balthus et le second évoque Renée Monchaty, 
amante de Pierre Bonnard, qui se suicide par dépit amoureux en 1925. Cote: RA VAL. 
 

 
Littérature argentine :  

 
Eichmann à Buenos Aires/ Ariel Magnus 
Ed. de l'Observatoire, 2021.  - 205 p.  
Résumé : En 1950, le criminel de guerre Adolf 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. Cote: RA MAG. 

 
Une Chambre en Allemagne/ Carla Maliandi 
Métailié, 2021.  - 151 p.  
Résumé : Une jeune femme argentine fuit sa vie à Buenos Aires pour rejoindre Heidelberg, une 
ville d'Allemagne où elle a vécu les premières années de sa vie lorsque ses parents fuyaient la 
dictature. Entourée d'autres expatriés, elle apprend qu'elle est enceinte. Premier roman. 
©Electre 2021.  
Cote: RA MAL. 
 

 
Littérature péruvienne :  
 

Temps sauvages/ Mario Vargas Llosa 
Gallimard, 2021.  - 382 p.  
Résumé : 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. ©Electre 2021.  
Cote: RA VAR. 
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Littérature russe :  

   
Les Enfants de la Volga/ Gouzel Iakhina 
Noir sur blanc, 2021.  - 505 p  
Résumé : 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. Cote: RA IAK. 
 
 
Années de guerre/ Vassili Grossman 
Autrement, 2021.  - 333 p.  
Résumé : En tant que correspondant de guerre, Vassili Grossman suit l'Armée rouge lors de 
son offensive contre l'invasion nazie et est présent à la bataille de Stalingrad. Ses 
chroniques, qui mettent en scène le conflit de l'individu et du totalitarisme, sont à la 
frontière du journalisme et de la fiction. ©Electre 2021.  
Cote: RA GRO. 
 
 

Littérature turque :  
 

Madame Hayat/ Ahmet Altan 
Actes Sud, 2021.  - 267 p.  
Résumé : Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour 
madame Hayat, une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire 
dans lequel la littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021. 
©Electre 2021.  
Cote: RA ALT. 
 


