
 

Fictions 

 
 

 
Altan, Ahmet. Madame Hayat. Arles : Actes Sud, 2021. 
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. 
 
 

 
 

Amérique, Jean d'. Soleil à coudre. Arles : Actes Sud, 2021. 
Dans un bidonville haïtien, Tête Fêlée, une jeune fille éprise de liberté observe les adultes. 

Elle grandit dans l'ombre de Papa, qui n'est pas son vrai père, et de sa mère, Fleur 

d'Orange, qui n'a que son corps à vendre. Face à leur violence, leurs faiblesses et leurs 

addictions, elle tente de faire vivre ses rêves d'évasion. Premier roman. 
 

 

 

Andresen, Sophia de Mello Breyner. Il était une fois une plage atlantique. 

Paris : Editions du Canoë, 2021. 
Au nord du Portugal, les gens du cru vivent heureux au rythme des marées et des 

activités offertes par une plage. Leur bonheur est anéanti par la mort du maître-nageur. 
 

 

 

Andrews, Alexandra. L'énigmatique madame Dixon. Paris : Editions les 

Escales, 2021. 
New York. Florence Darrow rêve d'être écrivaine. Quand on lui propose de devenir 

l'assistante de madame Dixon, auteure du best-seller Mississippi foxtrot, elle saute sur 

l'occasion malgré les nombreuses exigences. Florence accompagne sa nouvelle 

patronne au Maroc, où tout se passe parfaitement, jusqu'au jour où elle se réveille dans 

un lit d'hôpital sans aucun souvenir. Premier roman. 

 

 

 
Angot, Christine. Le voyage dans l'Est. Paris : Flammarion, 2021. 
Miroir de l'œuvre 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. Prix 

Médicis 2021, Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021. 
 

 

 

Arditi, Metin. L'homme qui peignait les âmes. Paris : Grasset, 2021. 
Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il 

décide de se consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille 

et apprend les techniques et les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus grands 

iconographes de Palestine. Il refuse de ne représenter que Dieu et les saints et ose 

peindre les visages de gens ordinaires. 

 



 

 

Arikawa, Hiro. Au prochain arrêt. Arles : Actes Sud, 2021. 
En huit chapitres correspondant aux arrêts de la ligne Imazu entre Takarazuka et 

Nishinomiya, dont le roman suit le trajet, l'auteur évoque les histoires et les destins de 

passagers de la compagnie de chemin de fer Hankyû, au fil du printemps et de l'automne. 
 

 

 
Arlidge, M.J. Point de non-retour, suivi de, chasse à mort. Paris : 10-18, 2021. 
Deux nouvelles mettant en scène les débuts d'Helen Grace. Encore baptisée Jodie, elle 

est accueillie dans un orphelinat après que sa soeur Marianne a assassiné leurs parents. 

Dans ce lieu où l'agressivité règne en maître, les jeunes filles se mettent à disparaître 

les unes après les autres. Engagée dans le Hampshire, elle enquête ensuite sur la mort 

d'un homme noir, écrasé par un camion. 
 

 

Audur Ava Olafsdottir. Or. Veules-les-Roses : Zulma, 2020. 
Jonas Ebeneser, un homme de 49 ans, divorcé, hétérosexuel, n'a qu'une passion : 

restaurer, retaper, réparer. Mais le bricoleur est en crise, et celle-ci s'avère profonde. 

Pour éviter tout geste désespéré, il se met en route pour un voyage sans retour à 

destination d'un pays abîmé par la guerre, avec sa caisse à outils pour tout bagage. 

 

 

Audur Ava Olafsdottir. La vérité sur la lumière. Veules-les-Roses : Zulma, 

2021. 
Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja poursuit le travail initié 

par sa grand-tante Fifa en recueillant des pensées et des témoignages de sages-

femmes, dont le nom signifie mères de la lumière en islandais. Solitaire, elle fait la 

rencontre d'un touriste australien venu faire le point sur son existence. 
 

 

Baba, Luc. L'arbre du retour. Bruxelles : maelstrÖm reEvolution, 2021. 
Royaume du Dahomey, années 1800. Ayo embarque sur un navire négrier. Alabama, 

deux siècles plus tard, en 2013. Un professeur à la retraite se fait insulter par un policier 

blanc. Cette expérience le pousse à aller à la recherche de ses racines. 
 

 

 

Bailey, Anna. Une pluie de septembre. Paris : Sonatine éditions, 2021. 
Après une soirée de fête dans la forêt de Tall Bones, dans le Colorado, Abigail Blake, 

17 ans, est portée disparue. Dans la communauté religieuse où elle a grandi, les 

rumeurs se multiplient. De nombreux mystères ressurgissent alors, à commencer par 

les pages déchirées du journal intime de la jeune fille. Premier roman. 

 
 

Bailly, Pierric. Le roman de Jim. Paris : POL, 2021. 
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 premières années de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à 

ce que, dans un déchirement, il lui soit enlevé. 



 

 
Barillé, Elisabeth. L'école du ciel. Paris : Grasset, 2020. 
La narratrice et son compagnon Daniel, avocat, décidés à fuir Paris et son quotidien 

éreintant, s'installent dans une maison d'un village de Haute-Provence. C'est ici que 

vécut Aimée Castain, une bergère devenue peintre, avec son mari Paul. L'enthousiasme 

de Daniel pour cette figure étonnante ainsi que pour son œuvre ne cesse alors de 

grandir. 

 
 
 

Barry, Sebastian. Des milliers de lunes. Paris : J. Losfeld, 2021. 

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. 
Fait suite à : « Des jours sans fin » 

 

 
 
Beaton, M.C. Agatha Raisin enquête, tome 28, chasse aux sorcières. Paris : 

Albin Michel, 2021. 
Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur 

et sa femme, peinent à voir la route au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils 

freinent brusquement et découvrent devant eux le cadavre de Margaret Darby, une 

célibataire fortunée et âgée, suspendu à un arbre à l'entrée du village. Agatha Raisin 

mène l'enquête. 

 

 
Beaton, M.C. Agatha Raisin enquête, tome 29, sonnent les cloches ! Paris : 

Albin Michel, 2021. 
A Thirk Magna, un joli village des Costwolds réputé pour son église médiévale et son 

ensemble de cloches, un groupe de carillonneurs se prépare à la visite de l'évêque 

Peter Salver-Hinkley, qui met tout le village en émoi. Mais le corps d'un policier 

municipal est retrouvé au fond de la crypte puis une carillonneuse est assassinée dans 

l'église. Agathe Raisin mène l'enquête. 
 

 

 
Berney, Lou. Seuls les vivants. Paris : HarperCollins, 2021. 
A l'été 1986, cinq employés d'un cinéma d'Oklahoma City sont tués lors d'un vol à 

main armée et un sixième est blessé, tandis que Geneviève, une adolescente, disparaît 

au cours de la foire annuelle de l'Etat. Vingt-cinq ans plus tard, la nouvelle enquête de 

Wyatt, détective privé à Las Vegas, le renvoie à ces événements qui ont coûté la vie à 

ses amis. 
 
 
 

Beuglet, Nicolas. Le passager sans visage. Paris : XO, 2021. 
Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise 

Grace Campbell pense pouvoir faire face à son passé. Cette enquête personnelle la 

mène au coeur de la Forêt-Noire, en Bavière. Elle est alors confrontée à une incroyable 

affaire criminelle et doit rencontrer un individu que tous ses collaborateurs craignent, 

surnommé le Passager. 



 

 
Beaulieu, Baptiste. Celle qu'il attendait. Paris : Fayard, 2021. 
Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme à l'imagination débordante, croise la 

route de Joséphin, un chauffeur de taxi muet et mélancolique. C'est le début d'une 

histoire d'amour improbable entre deux êtres aux nombreuses fêlures. 
 

 

 
Ben Jelloun, Tahar. Le miel et l'amertume. Paris : Gallimard, 2021. 
A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis le 

début des années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils découvrent la raison de 

son geste en lisant son journal intime. Elle y évoque son viol par un pédophile qui lui 

avait fait miroiter l'espoir de la publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le couple 

moribond à panser ses plaies. 

 
 
 
Berest, Anne. La carte postale. Paris : Grasset, 2021. 
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. 
 
 

 

 
Beuglet, Nicolas. Le dernier message. Paris : Pocket, 2021. 
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un 

monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne 

rapidement au cauchemar. 

 

 

 
Blau, Sarah. Filles de Lilith. Paris : Presses de la Cité, 2021. 
Un tueur en série sévit à Tel-Aviv. Chaque victime est une femme et est retrouvée 

ligotée, un poupon dans les mains et le mot mère inscrit sur son front. Sheila Heller 

connaît les victimes et sait ce qui les lie, un pacte conclu entre elles vingt ans 

auparavant. Elle ne parvient pas à comprendre comment ce secret a pu être dévoilé, et 

par qui. Pire, elle devient vite la principale suspecte. 
 
 
 

Blunt, Giles. Grand calme. Paris : Sonatine éditions, 2021. 
Spécialiste de la formation des nuages, Rebecca Fenn rejoint l'équipe scientifique d'une 

base polaire isolée au milieu de l'océan Arctique, dont elle est la seule femme. De son 

côté, à Algonquin Bay, en Ontario, la policière Lise Delorme, en charge des violences 

faites aux femmes, enquête sur deux meurtres étranges, aidée de l'inspecteur John 

Cardinal. Leurs chemins ne tardent pas à se croiser. 
 

 

 
Bodart, Marie-Thérèse. La moisson des orges. Bruxelles : Samsa, 2021. 
Quittant sa campagne pour Paris et laissant derrière lui deux femmes qu'il aimait, un 

homme traverse la Deuxième Guerre mondiale et en particulier le bombardement de 

Dunkerque en 1940. En quête perpétuelle de lui-même, il transmet à ses enfants ses 

inquiétudes sur le monde. 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782213720609


 

 
Boissard, Janine. Ne pleure plus, Marie. Paris : Fayard, 2021. 
Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une correspondance dans 

laquelle elle se livre entièrement, avec un total inconnu qui semble tenir à son 

anonymat. 
 

 
Bourdin, Françoise. Le meilleur est à venir. Paris : Belfond, 2021. 
Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir 

normand où son mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement 

de vie, elle sait dans son for intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de 

culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. 

Elle s'interroge alors sur son avenir. 

 
 
 

Bourdon, Françoise. La maison de Charlotte. Versailles : Feryane Livres en gros 

caractères, 2021. 
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de 
vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin 
du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, 
se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce, 
elle tombe sous le charme de la demeure. 

 

 
 

Boyle, William. L'amitié est un cadeau à se faire. Paris : Gallmeister, 2021. 
Persuadée d'avoir tué Enzio, son voisin octogénaire qui lui faisait de lourdes avances, 

Rena Ruggiero, veuve d'un mafieux de Brooklyn, se réfugie chez Lacey Wolfstein, une 

ancienne célébrité issue du milieu pornographique. Elle est ensuite obligée de fuir à 

l'arrivée d'Enzio et de l'amant de sa fille, Richie, un meurtrier pour la mafia qui a récolté 

une belle somme d'argent chez une bande rivale. 

 

 
Boyle, William. La cité des marges. Paris : Gallmeister, 2021. 
Brooklyn, dans les années 1990. Donnie Parascandolo, un policier brutal et corrompu, 

est chargé d'administrer, avec deux comparses, une correction à un joueur minable 

pour le compte d'un truand local de la pègre italienne. Mais celui-ci, ne sachant pas 

nager, se noie. Quelques années plus tard, un gamin que Donnie avait tabassé 

découvre une vérité troublante qui l'amène à changer de vie. 
 

 
Brunet, Marion. Vanda. Paris : Le Livre de poche, 2021. 
Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit 

seule avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa 

naissance, Simon, le père de Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette 

réapparition vient enrayer la relation mère-fils, au moment même où s'engage un 

combat social dans l'hôpital de Vanda. 

 

 
Bukowski, Helene. Les dents de lait. Paris : Gallmeister, 2021. 

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. 
 

 



 

 

Bussi, Michel. Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? Paris : Presses de la Cité, 

2021. 
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un 

roman à clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et 

les mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte. 
 

 

 
Butler, Octavia Estelle. Liens de sang. Vauvert : Au diable Vauvert, 2021. 
Dana est noire, Kévin est blanc. Mariés, ils vivent en harmonie et partagent le goût de 

l'écriture. Le jour de ses 26 ans, Dana, prise d'un malaise, perd connaissance, disparaît 

du salon et réapparaît quelques instants plus tard. Elle a été propulsée au temps de 

l'esclavage pour sauver, au péril de sa vie, Rufus, le fils du maître d'une plantation du 

vieux Sud. Premier roman. 

 

 
Cardyn, Alia. Archie. Paris : R. Laffont, 2021. 
Placé en institution à cause de l'incapacité de sa mère toxicomane à l'élever, Archie, 16 

ans, rêve d'intégrer une école démocratique où les enfants sont libres de gérer leur 

quotidien comme bon leur semble. Il parcourt le sentier des douaniers sur plus de mille 

kilomètres avant de découvrir le journal tenu par Madeleine, l'infirmière qui veille sur 

lui depuis sa naissance. 
 
 

 
Carey, Edward. Petite. Paris : Cherche Midi, 2021. 
A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du docteur Curtius, 

un sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte Picot et son fils 

Edmond. Ensemble, ils aménagent un lieu d'exposition pour têtes de cire qui connaît le 

succès. Mais la capitale entre en révolution. Le parcours romancé de la légendaire 

madame Tussaud. 

 
 
 
Carrisi, Donato. Je suis l'abysse. Paris : Calmann-Lévy, 2021. 
Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait 

dans le lac de Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a 

tenté de le noyer. Marqué par cet épisode traumatique, il devient l'objet d'attentions 

multiples suite à son acte héroïque. Au même moment, des disparitions mystérieuses 

de femmes blondes se multiplient. 
 
 
 

Carson, Jan. Les lanceurs de feu. Paris : Sabine Wespieser éditeur, 2021. 
Jonathan Murray est un médecin qui élève seul sa fille après que sa mère les a 

abandonnés à sa naissance. Sammy Agnew, ancien paramilitaire loyaliste, craint 

d'avoir transmis à son fils ses propres pulsions de violence. A Belfast, durant l'été 

2014, celui des Grands feux, alors que la ville s'embrase et que la panique gagne, ces 

deux hommes rongés par l'angoisse et l'impuissance se rencontrent. 
 

 

 
Cercas, Javier. Terra alta. Arles : Actes Sud, 2021. 
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. 

 
 



 

 

Chalandon, Sorj. Enfant de salaud. Paris : Grasset, 2021. 
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. 
 

 
 
Chantreau, Jérôme. Bélhazar. Paris : Phébus, 2021. 
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. 
 

 
 

 

Chomenidis, Christos A. Niki. Paris : Viviane Hamy, 2021. 
Niki vient de mourir. Depuis l'autre monde, elle évoque son existence, d'une jeunesse 

privilégiée à la clandestinité en passant par des scènes de guérilla. Prix d'Etat de 

littérature grecque 2015, Prix du magazine littéraire Anagnostis 2015, Prix du meilleur 

roman de la chaîne de librairies Public 2015, Prix du livre européen 2021. 
 

 

 
 
Christie, Michael. Lorsque le dernier arbre. Paris : Albin Michel, 2021. 
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. 
 
 
 

 

Civico, Alexandre. Atmore, Alabama. Arles : Actes Sud, 2021. 
Un Français, affecté par un deuil, arrive à Atmore, une ville de l'Alabama. Il s'installe 

chez l'habitant et rôde autour de la prison qui se situe à l'écart de la ville. Seule sa 

rencontre avec une jeune Mexicaine l'apaise. 
 

 
 
 

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de. Les jours heureux : n'obéir à personne, pas 
même à la réalité. Paris : Grasset, 2021. 
Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma 

européen qui s'aime et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère est 

gravement malade, Oscar tente de les rapprocher une dernière fois, imaginant que cet 

amour pourrait la sauver. Malheureusement son père vit avec Natalya, une jeune 

Franco-Russe influenceuse de mode. 

 

 

 
Coben, Harlan. Gagner n'est pas jouer. Paris : Belfond, 2021. 
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis 

séquestrée durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets 

volés à sa famille ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau et 

d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice. 

 



 

 
Cognetti, Paolo. La félicité du loup. Paris : Stock, 2021. 
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 cœur 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. 
 

 
Cohen, Ophélie. Héloïse : roman noir. Bruxelles : Phénix noir, 2021. 
A la veille de ses 30 ans, Héloïse, portée par les souvenirs et les remords, commence 

à lever le voile sur son passé. Née en provoquant la mort de sa mère, elle ne connaît 

pas son père et éprouve un grand sentiment d'abandon. Afin de soigner ses plaies 

rouvertes, elle part à la recherche de ce dernier. 
 

 

 
Colgan, Jenny. Le Cupcake Café sous la neige. Paris : Pocket, 2019. 
A Londres, à l'approche des fêtes de Noël, les commandes passées à la pâtisserie d'Issy, 

le Cupcake Café, se multiplient. Quand son petit ami, Austin, part pour New York, où il 

vient d'obtenir un poste, elle se plonge dans le travail pour oublier la distance qui les 

sépare. Bientôt, la jeune femme se demande si elle doit tout quitter pour rejoindre son 

amoureux ou bien renoncer à lui. 
 

 

 
Colombani, Laetitia. Le cerf-volant. Paris : Grasset, 2021. 
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde 

pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour 

voisine de plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se 

noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. 
 

 
 
 
Condé, Maryse. L’évangile du nouveau monde. Paris : Buchet Chastel, 2021. 

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. 
 
 

 
Cooper, Ellison. Superstitions. Paris : Cherche Midi, 2021. 
A Washington, le corps d'une fillette est retrouvé dans une mise en scène laissant 

penser à un meurtre rituel. Sayer Altair, une experte en religions anciennes sollicitée 

par le FBI, constate que le tueur s'est inspiré d'anciens textes funéraires égyptiens 

pour concevoir cette cérémonie macabre. Une course contre la montre s'engage pour 

tenter de comprendre l'assassin et d'anticiper ses crimes. 

 

 
Coulon, Cécile. Seule en sa demeure. Paris : l'Iconoclaste, 2021. 
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. 



 

Creusot, Chantal. Mai en automne. Veules-les-Roses : Zulma, 2021. 
Marie Granville travaille comme servante dans une riche ferme du Cotentin. Un jour, 

elle se laisse entraîner dans un bois par un soldat allemand. Elle donne ensuite 

naissance à un enfant maudit. Cette intrigue sert de point de départ aux histoires des 

Villars et des Livory, à celle du procureur Darba, de l'avocat Laribière et de ses 

réceptions tristes sous l'Occupation. 
 

 

 
Cusset, Catherine. La définition du bonheur. Paris : Gallimard, 2021. 
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. 
 

 
 
Dalcher, Christina. Vox : quand parler tue. Paris : Pocket, 2020. 
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement pur, 

met un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société et limitant 

leur droit de s'exprimer à un quota de cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan, 

docteure en neurosciences et spécialiste de l'aphasie, est autorisée à reprendre ses 

recherches pour soigner le frère du président. Premier roman. 
 
 
 

Dalembert, Louis-Philippe. Milwaukee blues. Paris : Sabine Wespieser 

éditeur, 2021. 
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. 
 

 

 
Dazieri, Sandrone. Tu tueras le roi. Paris : Pocket, 2021. 
Retirée de la police depuis un an et demi, Colomba Caselli, en proie à l'insomnie et à des 

crises de panique, conséquence des événements traumatisants qu'elle a vécus, essaie 

de se remettre. Mais, un matin, après une tempête de neige, elle découvre dans sa 

cabane à outils un jeune autiste en état de choc, transi de froid et maculé de sang. Ses 

parents viennent d'être assassinés. 

 
 
 
Del Amo, Jean-Baptiste. Le fils de l’homme. Paris : Gallimard, 2021. 
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. 
 

 

 
 
Delacourt, Grégoire. L'enfant réparé. Paris : Grasset, 2021. 
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire. 
 
 

 



 

 
Delahaye, Hubert. De thé et d'amour. Paris : L'Asiathèque, 2021. 
Un jeune Français s'initie à la cérémonie du thé chez madame Yamamoto. Sur le chemin 

du retour, il fait connaissance avec Ichie, une jeune femme japonaise, puis avec Miya, 

sa sœur. Intrigué par la personnalité de cette dernière, il erre à plusieurs reprises autour 

de son appartement avant qu'Ichie, contrariée, ne lui révèle les troubles psychologiques 

dont souffre sa sœur. 
 

 
Delargy, James. Sous terre. Paris : HarperCollins, 2021. 
Les Maguire rêvent de quitter la vie citadine pour s'installer en pleine nature. Ils 

choisissent Kallayee, un ancien village minier abandonné dans le désert australien. Mais 

rapidement, ils détectent les signes d'autres présences. A Noël, la famille a disparu. 

Emmaline Taylor, de la police criminelle, enquête sur les circonstances de cette 

disparition et découvre sur les lieux des traces de sang. 
 

 

 
DeLillo, Don. Le silence. Arles : Actes Sud, 2021. 
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. 
 

 

Demeillers, Timothée. Jusqu'à la bête. Paris : Asphalte éditions, 2017. 
Erwan, ouvrier dans un abattoir près d'Angers, vit au rythme des carcasses qui 

s'entrechoquent. Lassé par la répétition des gestes et des cadences, il songe à sa 

jeunesse, à son histoire d'amour avec Laëtitia, à ses angoisses. Dans un état second, 

Erwan bascule et commet l'irréparable. 
 

 

 
Derleyn, Zoé. Debout dans l'eau. Arles : Rouergue, 2021. 
Agée de 11 ans, la narratrice vit chez ses grands-parents, dans le Brabant flamand. 

Son récit prend place durant l'été de l'agonie de son grand-père, gravement malade. 

Peu à peu, la fillette s'aperçoit du lien fort qui l'unit à cet homme autoritaire et 

intimidant. Premier roman. 
 

 

 
Des Horts, Stéphanie. Les heureux du monde. Paris : Albin Michel, 2021. 
En 1921, Sara et Gerald Murphy fuient les Etats-Unis pour s'installer en France, au Cap 

d'Antibes. Scott Fitzgerald s'inspire de ce couple magnétique pour son roman Tendre 

est la nuit, qui leur et dédié. La vie autour d'eux est rayonnante, ils fréquentent 

musiciens, artistes et écrivains. Mais une fois devenus les héros de Fitzgerald, leur 

bonheur s'éteint. 

 

 

 
Deville, Patrick. Fenua. Paris : Seuil, 2021. 
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. 

 

 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782918767718


 

 

Diop, David. La porte du voyage sans retour ou les cahiers secrets de Michel 
Adanson. Paris : Seuil, 2021. 
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. 

 
 
 
Djian, Philippe. Double Nelson. Paris : Flammarion, 2021. 
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. 
 
 

 
Dumont, Agnès; Dupuis, Patrick. Neige sur Liège. Neufchâteau : Weyrich 

édition, 2021. 
Roger Staquet et Paul Ben Mimoun sillonnent la région liégeoise à la recherche 

d'Honorine, une réfugiée sans-papiers mystérieusement disparue un soir d'été. 
 
 

 
 

Dupont-Monod, Clara. S'adapter. Paris : Stock, 2021. 
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. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, 

prix Goncourt des lycéens 2021. 

 

 

 
Durkee, Lee. Mississippi driver. Paris : Flammarion, 2021. 
Une journée dans la vie de Lou Bishoff, chauffeur de taxi à Gentry, dans le Mississippi. 

Ancien professeur d'anglais ayant échoué à transmettre son amour de Shakespeare à 

ses élèves, il s'est résolu à gagner sa vie en écoutant celle des passagers qui se 

succèdent dans sa vieille Lincoln : retraités dépendants aux opioïdes, junkies, repris de 

justice, racistes et autres étudiants éméchés. 
 
 
 
Favan, Claire. La chair de sa chair. Paris : HarperCollins, 2021. 
Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur 
quotidien. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant une vie 
meilleure. Malheureusement sa situation compliquée a été repérée par les services 
sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en péril l'équilibre précaire qu'elle a 

construit. 
 
 

 

 

Fel, Jérémy. Nous sommes les chasseurs. Paris : Rivages, 2021. 
Les histoires croisées de Gabriel, Damien et Natasha, dans des époques et des lieux 

différents mais dont les destins sont liés et qui luttent contre leurs peurs d'enfance et 

leurs pulsions secrètes. 
 

 



 

 

Feuz, Nicolas. Restez chez vous. Genève : Slatkine & Cie, 2020. 
La ville de Neufchâtel vit au ralenti depuis le début d'une terrible épidémie. Les 

investigations d'un journaliste qui enquête sur l'identité du patient zéro viennent 

perturber celles d'une inspectrice qui cherche à résoudre la disparition mystérieuse de 

bébés. Roman publié durant le confinement de la Covid-19 sous la forme d'un feuilleton 

sur la page Facebook de l'auteur. 

 

 

 

Feuz, Nicolas. Le calendrier de l'après. Genève : Slatkine & Cie, 2020. 
Dix-huit ans ont passé depuis l'apparition du virus Verna. Le monde a sombré dans le 

chaos et les moyens de communication ont disparu. La population est dorénavant divisée 

entre, d'un côté les immunisés, et de l'autre les contagieux. Alexis, l'un des douze élus 

chargés de la survie de l'humanité, parcourt la Suisse pour retrouver celle qu'il aime. 

 

 

 
Flagg, Fannie. Retour à Whistle Stop. Paris : Cherche Midi, 2021. 
Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic 

routier ne fait plus affluer les clients au café de sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie. 

C'est l'occasion de mesurer les changements, dans son entourage et en lui-même, et 

de savoir si un retour peut offrir matière à un nouveau départ. 

Fait suite à : Beignets de tomates vertes   

 

 
Flagg, Fannie. Toute la ville en parle : les défunts aussi ont leurs problèmes 

de voisinage. Paris : Pocket, 2020. 
Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa fondation 

en 1889 à l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les amours succèdent 

aux deuils et réciproquement, tandis que de mystérieuses disparitions rompent 

l'apparente banalité de cette communauté rurale. 
 

 
 
 

Ford, Richard. Rien à déclarer. Paris : Ed. de l’Olivier, 2021. 
Un roman 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. 
 
 

 
 
Froger, Thierry. Et pourtant ils existent. Arles : Actes Sud, 2021. 
Entre l'assassinat de Jean Jaurès et la guerre d'Espagne, le récit des exploits contestables 

de Florentin Bordes, soldat têtu de la liberté. 
 
 

 

 
Gallay, Claudie. Avant l'été. Arles : Actes Sud, 2021. 
Jess, 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. 

 



 

 

Gaudé, Laurent. La dernière nuit du monde : monologue peuplé. Arles : 

Actes Sud, 2021. 
Un homme est en train de perdre la femme qu'il aime tandis que la société se 

restructure radicalement autour de l'invention d'un médicament permettant de rester 

éveillé la nuit afin de travailler pour désengorger le jour. 
 

 
 
 
Gerin, Philippe. La mélancolie des baleines. Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2021. 

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. 
 
 
 

 
Gillot, Alain. La banquise en chacun de nous. Paris : Flammarion, 2021. 
Virgile, un ingénieur expert pour une entreprise pétrolière, est envoyé en mission dans 

le grand Nord canadien pour la première fois de sa vie. La première nuit, une explosion 

détruit le matériel et emporte tous ses camarades. Isolé et perdu sur la banquise, il 

emploie toutes ses forces à survivre. Un jour, il rencontre une femme inuit qui se défie 

de lui mais souhaite aussi l'aider. 

 
 

 

Gisler, Rebecca. D’oncle. Lagrasse : Verdier, 2021. 
La narratrice raconte l'histoire de son oncle et tente de comprendre les mystères qui 
entourent cet homme qui vit au bord de la mer, au bout du monde. Il a un physique 
disgracieux, une hygiène douteuse, des manies bizarres et plusieurs secrets de famille 
semblent le concerner. Premier roman. 
 
 

 
Grangé, Jean-Christophe. Les promises. Paris : Albin Michel, 2021. 
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. 
 

 
 
 

Greggio, Simonetta. Bellissima. Paris : Stock, 2021. 
Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa famille. S. Greggio 
évoque les années sombres de son pays comme la violence intime au sein du cercle 
familial. Fait suite à : « Les nouveaux monstres : 1978-2014 » 
 
 
 

 
 

Greggio, Simonetta. L'ourse qui danse. Paris : Cambourakis, 2020. 
A partir d'une statuette inuite représentant une ourse qui danse, le roman plonge 

dans le quotidien et la culture de ce peuple, interrogeant notamment leur rapport aux 

animaux, différent de celui de la société moderne et occidentale. 
 
 

 

 

 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366245028


 

 

Grimbert, Philippe. Les morts ne nous aiment plus. Paris : Grasset, 2021. 
Paul est psychologue, spécialisé dans le deuil. Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le 

confronte à la mort. Opéré, il reprend une vie normale auprès de son épouse Irène qui 

s'enfonce dans la dépression et se suicide sur le lieu où se sont tués ses parents. Paul 

perd pied jusqu'à sa rencontre avec un inventeur qui prétend avoir trouvé le moyen de 

dialoguer avec les défunts. 
 
 
 

 

Grumberg, Jean-Claude. Jacqueline Jacqueline. Paris : Seuil, 2021. 
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. 
 

 

 

 
Guillaumin, Emilie. L'embuscade. Paris : HarperCollins, 2021. 
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. 
 

 

 
Gurnah, Abdulrazak. Paradis. Paris : Denoël, 2021. 
Au début du XXe siècle, Yusuf, 12 ans, est vendu par son père, qui lui fait croire qu'il 

va séjourner quelque temps chez son oncle Aziz. Quittant son petit village de Tanzanie, 

le jeune garçon ne sait pas encore qu'il se rend chez un riche marchand qui compte en 

faire son esclave. Portrait d'une Afrique de l'Est aux prises avec le colonialisme. 

 

 

 
Gurnah, Abdulrazak. Près de la mer. Paris : Denoël, 2021. 
Ayant fui Zanzibar et les violences qui ont suivi l'indépendance, Saleh Omar, 65 ans, 

se présente à la douane anglaise sous le nom de Rajab Shaaban. Latif Mahmud est 

chargé d'être son interprète. Ce dernier n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit du propre 

fils de Rajab Shaaban. Dès lors, débute le récit des relations des familles d'Omar et de 

Mahmud au marchand Hussein. 
 

 
Hassaine, Lilia. Soleil amer. Paris : Gallimard, 2021. 
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. 
 

 
 
Hausmann, Romy. Chère petite. Arles : Actes Sud, 2021. 
Une jeune femme est conduite à l'hôpital après un accident de la route. Elle affirme avoir 

réussi à échapper à son bourreau après une captivité éprouvante. Alerté, son père se 

rend sur place pour la retrouver mais découvre que ce n'est pas sa fille. Premier roman. 

 



 

 

 
Hawkins, Paula. Celle qui brûle. Paris : Sonatine éditions, 2021. 
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de 

son entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une 

jeune femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet 

subi une injustice et pourraient avoir voulu se venger. 
 

 
 
Hayes-McCoy, Felicity. Le petit café du bonheur. Versailles : Feryane Livres en 
gros caractères, 2021. 
Dans l'ancien jardin du monastère de Lissbeg, un nouveau café a ouvert où les habitants 

viennent partager leurs secrets. C'est le cas d'Hannah Casey, une mère de famille ayant 

quitté Londres quelques années auparavant pour vivre auprès de sa mère. Elle 

s'interroge sur sa rencontre avec le séduisant Brian Morton et sur le mystérieux carnet 

de sa grand-tante découvert dans son jardin. 

 
 

 
Hegland, Jean. Apaiser nos tempêtes. Paris : Phébus, 2021. 
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. 

 

 
Heller, Peter. La rivière. Arles : Actes Sud, 2021. 
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. 
 

 
Henry, Emily. Comme dans un roman d'été. Paris : Cherche Midi, 2021. 
Augustus Everett, écrivain, est considéré comme le nouveau génie des lettres 

américaines. January Andrews est l'auteure de nombreux best-sellers dans le genre de 

la comédie romantique. Ils se rencontrent un été dans un club de lecture et se lancent 

un défi, celui d'échanger leurs styles. Augustus doit écrire un texte joyeux et January 

doit signer le prochain grand roman américain. 

 

 
Hislop, Victoria. Cette nuit-là. Paris : Editions les Escales, 2021. 
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. 

Fait suite à : L'île des oubliés 

 

 

Howard, Elizabeth Jane. La saga des Cazalet, tome 4, nouveau départ. Paris : 

La Table ronde, 2021. 
1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte 

Home Place pour retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie 

d'avant-guerre sont vite déçus. Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet doivent 

apprendre à composer avec leurs parents dont ils découvrent que les préoccupations 

sont les mêmes que les leurs. 



 

 

Iakhina, Gouzel. Les enfants de la Volga. Paris : Noir sur blanc, 2021. 
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. 
 

 

Iles, Greg. Cemetery road. Arles : Actes Sud, 2021. 
Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall 

McEwan rentre au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les 

fantômes de son passé. Il est contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville 

lorsque deux morts soudaines ont lieu. 
 

 
 
Ishiguro, Kazuo. Klara et le soleil. Paris : Gallimard, 2021. 
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. 
 
 

 
Jaenada, Philippe. Au printemps des monstres. Paris : Mialet-Barrault, 2021. 

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. 
 

 

 
Jamin, Christophe. Passage de l'union. Paris : Grasset, 2021. 
Paris, années 1980. Etudiant en droit, le narrateur se lie d'amitié avec Patrick Modiano. 

Devenu avocat, il plaide aux assises pour défendre un homme au passé douloureux car 

sa sœur a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Modiano assiste au procès et 

aide l'avocat à enquêter sur cette mystérieuse disparition et sur les traces des sombres 

trafics de monsieur Joseph. Premier roman. 

 
 
 

Jones, Robert. Les prophètes. Paris : Grasset, 2021. 
Des centaines d'esclaves travaillent dans les champs de coton sur la plantation de Paul 

et Ruth Halifax. Seuls Isaiah et Samuel ont droit à un peu d'intimité car ils s'occupent 

des chevaux. Les deux hommes sont amants. Leur tranquillité est bouleversée quand 

Amos s'initie aux Evangiles et convertit les autres esclaves. Le retour de Timothy 

Halifax complique encore leur situation. Premier roman. 
 

 

 
 
Jorge, Lidia. Le vent qui siffle dans les grues. Paris : Métailié, 2019. 
Milena Leandro, étrange jeune fille pleine de simplicité vivant en Algarve, pose un regard 

neuf sur les choses. Elle évolue entre une famille attachée à ses privilèges et à son statut 

social, et une tribu capverdienne pour laquelle la musique irrigue la vie. Grand prix 2003 

du roman de l’association portugaise des écrivains. Prix 2005 des lecteurs de Cognac. 

 
 



 

Karila, Juhani. La pêche au petit brochet. Chicoutimi : La Peuplade, 2021. 
Quelque part en Laponie orientale, comme chaque année en juin, Elina a trois jours et 

trois nuits pour pêcher le seul et unique brochet de l’Étang du Pieu. Or, un cruel génie 

des eaux règne sur les lieux et complique tout. Elina n’a pas d’autre choix que de 

pactiser avec les forces surnaturelles des marais et d’affronter Jousia, son premier 

amour. Pendant ce temps, l’inspectrice Janatuinen enquête sur un mystérieux meurtre 

qui la mène à poursuivre l’héroïne. Avec l’aide d’excentriques locaux, les deux femmes 

devront associer leur fougue et leur fureur pour rétablir l’équilibre entre les mondes. 
 
 

Kepler, Lars. L'homme-miroir. Arles : Actes Sud, 2021. 
Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne 

ferme d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans 

plus tard, quand le corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de 

Stockholm, et que le seul témoin souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona 

Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark. 
 
 

 
Kerangal, Maylis de. Canoës : récits. Paris : Verticales, 2021. 
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. 

 

 
 

Kerangal, Maylis de. Ni fleurs ni couronnes, suivi de, Sous la cendre. Paris : 
Gallimard, 2021. 
Le premier récit se situe en Irlande, en 1915. Rescapé d'une famille décimée par la 

pauvreté, Finbarr Perry tente de s'embarquer pour les Etats-Unis. Il est le témoin du 

naufrage du Lusitania, torpillé par un sous-marin allemand. Le second récit se déroule 

durant l'été 2003, en Italie où deux amis tombent sous le charme d'une inconnue, 

Antonia. 

 

 

 

Krauss, Nicole. Etre un homme. Paris : Ed. de l'Olivier, 2021. 
Les destins de personnages vivant en Suisse, au Japon, à New York, à Los Angeles ou 

à Tel-Aviv, saisis à un moment pivot de leurs parcours et poussés à questionner le sens 

profond de leur existence, leur judéité ou encore les liens familiaux, amoureux et 

amicaux qui les unissent aux autres. 

 
 

 

Läckberg, Camilla. Sans passer par la case départ. Arles : Actes Sud, 2021. 
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont 

réunis pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans 

un Monopoly dont ils pimentent les règles au point de transformer le jeu en une partie 

d'action ou vérité. Les révélations fracassantes et les mises en situation périlleuses 

s'enchaînent jusqu'au point de non-retour. 

 
 

 
Lamarche, Caroline. L’Asturienne. Bruxelles : les Impressions nouvelles, 2021. 
Saga d'une famille originaire de Liège, devenue pionnière de la métallurgie du zinc dans 
la province des Asturies, en Espagne, pendant la révolution industrielle. L'auteure 
évoque le destin de ses aïeux, dans une Europe qui nourrit encore des rêves de grandeur 

et d'expansion, et rend hommage à son père qui lui a ouvert le chemin des archives 
familiales. 



 

 

Ledig, Agnès. La toute petite reine. Paris : Flammarion, 2021. 
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat 

traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de 

berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine 

Claudel, qui fréquente la même thérapeute que lui. Il commence à enquêter sur son 

passé et celui de sa sœur Adélie, une activiste climatique. 
 
 

 
Lemaitre, Pierre. Le serpent majuscule. Paris : Albin Michel, 2021. 
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge 

un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant 

ses autres oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

 
 

 

 
Levison, Iain. Un voisin trop discret. Paris : Liana Levi, 2021. 
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des 

forces spéciales en mission a vidé leur compte en banque et est en conflit avec son 

coéquipier Kyle, dont il menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à 

son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête 

de police dégénère en règlement de comptes. 

 

 
Lombardo, Claire. Tout le bonheur du monde. Paris : Rivages, 2021. 
A Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace sont quatre soeurs qui craignent de ne jamais 

connaître le même bonheur conjugal que leurs parents, David et Marilyn, dont l'amour 

est toujours aussi intense depuis le premier jour. Une saga familiale qui s'étend des 

années 1970 jusqu'au XXIe siècle. 

 
 
 
Loubry, Jérôme. Les sœurs de Montmorts. Paris : Calmann-Lévy, 2021. 
Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la police. Au lieu d’un 
village de montagne déconnecté du monde, il découvre un village cossu et suréquipé. 
Tout appartient au très riche M. de Thionville, qui veut élever ses filles dans un 
environnement idéal. Mais les problèmes apparaissent quand Julien, en déterrant une 

récente et étrange affaire, retrouve le seul témoin mort. 

 

 
Louis, Edouard. Changer : méthode. Paris : Seuil, 2021. 
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. 
 

 
Lynch, Paul. Au-delà de la mer. Paris : Albin Michel, 2021. 
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. 
 

 



 

 
Manook, Ian. L'oiseau bleu d'Erzeroum. Paris : Albin Michel, 2021. 
Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux 

massacres perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis 

séparées. L'une poursuit sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien 

révolutionnaire, tandis que l'autre devient poétesse, exilée en URSS. Une saga 

historique et familiale jusqu'en 1939. 

 

 
Marczewski, Philippe. Un corps tropical. Paris : Inculte-Dernière marge, 

2021. 
Dans une ville du nord, un homme plonge dans une piscine à vagues d'un parc tropical 

activant ainsi tout un imaginaire exotique. Plus tard, alors qu'il accepte de livrer un 

colis à Madrid pour le compte d'une cliente énigmatique, l'illusion de dépaysement se 

poursuit. Mais rapidement, il perd le contrôle. Prix Rossel de littérature 2021. 
 

 
Marquis, Serge. Le jour où je me suis aimé pour de vrai. Paris : Points, 2018. 
Maryse du Bonheur, éminente neuropédiatre, cherche désespérément la 

reconnaissance. Par ses questions philosophiques et existentielles, son fils de 9 ans, 

Charlot, la pousse dans ses derniers retranchements. Pour répondre à ses questions, 

Maryse abandonne son autosatisfaction et se dépouille de ses certitudes. 

 
 
 

May, Peter. Un alibi en béton. Arles : Rouergue, 2020. 
Un promeneur découvre le corps de Lucie Martin, disparue depuis 1989, dans un lac 

asséché par la canicule de 2003. Alors que son squelette porte des stigmates 

rapprochant sa mort de celle des victimes d'un serial killer, la police n'est jamais 

parvenue à confondre celui-ci, protégé par un alibi parfait. Enzo MacLeod reprend 

l’enquête sans se douter qu'il ouvre une boîte de Pandore. 

 

 
 
May, Peter. L'île au rébus. Arles : Rouergue, 2018. 
Enzo MacLeod enquête sur le meurtre d'Adam Killian, tué dans son propre bureau vingt 

ans plus tôt. La victime avait laissé des indices à son fils pour qu'il retrouve l'assassin. 

Malheureusement, ce dernier est décédé quelques jours seulement après son père. De 

nombreux rébus que le détective doit déchiffrer retracent la vie du défunt. 

 
 

 
May, Peter. Quarantaine. Arles : Rouergue, 2021. 
Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient 

de mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier de construction. MacNeil, 

un policier sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement une 

machination abominable. Il désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, 

n'a que peu de chances de rémission. 

 

 

 
McDaniel, Tiffany. Betty [2 volumes]. Le Vésinet : Voir de près, 2021. 
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années 

d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit 

bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, 

Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020. 

Ouvrage en grands caractères. 
 



 

 

Mehran, Marsha. Une soupe à la grenade. Arles : P. Picquier, 2021. 
Trois jeunes sœurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où 

elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelants 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. 
 

 
Mikaïloff, Pierre. L'affaire Dan Cooper. Paris : la Manufacture de livres, 2021. 
En novembre 1971 aux Etats-Unis, un pirate de l'air du nom de Dan Cooper détourne 

un Boeing. Ayant obtenu une rançon, il saute en parachute au-dessus des forêts de 

Portland. L'auteur se réapproprie cette affaire criminelle non-résolue à travers le 

personnage de Mark Anderson, un journaliste obsédé par l'enquête pendant quarante-

cinq ans qui relance ses recherches à la suite de nouveaux éléments. 

 

 
Ministru, Sébastien. La garde-robe. Paris : Grasset, 2021. 
Alors que Vera, chanteuse de variétés dans les années 1970, vient de mourir, ses deux 

nièces se chargent de vider son dressing. Chaque vêtement raconte alors un 

événement marquant de sa vie. 
 

 
 

Mo Yan. Le radis de cristal. Arles : P. Picquier, 2021. 
Dans l'univers fruste d'une campagne chinoise, un enfant vagabond, qui ne parle pas, 

s'émeut d'une caresse, d'un crépitement. Dans son regard, les sons, les odeurs, les 

matières et les couleurs prennent une intensité poétique poignante. Suivi d'un autre 

récit, situé dans un monde adulte terre à terre, tendre et cruel à la fois. 
 

 

 
Modiano, Patrick. Chevreuse. Paris : Gallimard, 2021. 
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement 

situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, 

évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. 
 

 

 
Moeschler, Vinciane. Alice et les autres. Paris : Mercure de France, 2021. 
Madame Morin élève ses trois enfants avec son mari Guy. Apparemment, elle mène 

une existence heureuse de mère de famille aimante et comblée. Pourtant elle est 

atteinte d'un trouble dissociatif depuis qu'elle a 15 ans. Elle possède plusieurs 

personnalités qui, tour à tour, prennent le contrôle de sa vie. Elle fait plusieurs séjours 

en psychiatrie et fascine son thérapeute. 
 

 
Monfils, Nadine. Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : A Knokke-le-

Zoute ! Paris : R. Laffont, 2021. 
Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. 

Au programme, promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création de 

fleurs en papier crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues quand leur 

chienne Loulou découvre un cadavre enterré sur la plage. Le couple reconnaît leur voisin 

de table de l'hôtel. 

 

 



 

 

Moreau, Christiana. Cachemire rouge. Paris : Le Livre de poche, 2021. 
Alessandra vend des pulls et des étoffes qu'elle va chercher tous les ans en Asie. Un 

jour, elle a un coup de foudre pour le cachemire rouge filé par Bolomaa. Cette dernière 

mène une existence tranquille dans les steppes de Mongolie, avec sa famille et leurs 

chèvres. Mais un hiver plus froid que les autres décime le troupeau. 

 

 
Moreau, Christiana. La sonate oubliée. Paris : Le Livre de poche, 2019. 
En Belgique, Lionella, 17 ans, d'origine italienne, ne vit que pour le violoncelle. Alors 

qu'elle cherche un nouveau morceau, son meilleur ami lui apporte une boîte ancienne 

contenant une partition et un journal intime. La jeune femme se plonge dans le destin 

d'Ada, une orpheline qui vivait dans un pensionnat de Venise où Vivaldi enseignait la 

musique. Prix des lecteurs Club 2017. Premier roman. 
 

 
Moriarty, Liane. Neuf parfaits étrangers. Paris : Le Livre de poche, 2021. 
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix 

jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, 

pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés 

de contact avec l'extérieur. 

 

 

 

Morley, Isla. Le vallon des lucioles. Paris : Seuil, 2021. 
Kentucky, 1937. Clay Havens, un photographe, est envoyé avec un journaliste dans un 

coin reculé des Appalaches pour un documentaire sur le New Deal. Sur place, ils font 

la connaissance d'une famille qui vit recluse au coeur de la forêt car plusieurs de ses 

membres, dont la magnifique Jubilee, ont la peau teintée de bleu. Au péril de sa vie, 

Clay tente de la sauver du racisme et des préjugés. 
 

 
 

Mosca, Lyliane. La demoiselle à l'éventail. Versailles : Feryane Livres en gros 
caractères, 2021. 
A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir traductrice 

pour veiller sur sa fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Un 

jour, elle rencontre son écrivain préféré, Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait 

visiter la ville. Le trouble est réciproque mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit 

loin, à la lisière du pays franc-comtois. 

 

 

 

Musso, Guillaume. L'inconnue de la Seine. Paris : Calmann-Lévy, 2021. 
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de 

Paris d'où elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit 

de Milena Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus 

d'un an auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au 

placard, tentent d'éclaircir ce mystère. 

 

 
Niemi, Mikael. Comment cuire un ours. Paris : Stock, 2020. 
En 1852, à Kengis, Lars Levi Laestadius, botaniste et pasteur, tente de lutter contre 

l'athéisme et l'alcoolisme des villageois. Il recueille Jussi, un jeune Sami affamé et 

illettré, puis il lui enseigne la botanique. Dans la forêt, le corps d'une servante est 

retrouvé et l'inspecteur accuse un ours du crime. Lars et Jussi mènent l'enquête 

lorsqu'une deuxième jeune fille disparaît mystérieusement. 
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Nothomb, Amélie. Premier sang. Paris : Albin Michel, 2021. 
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. 
 

 
 

Oates, Joyce Carol. La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles. Paris : P. Rey, 

2021. 
Etats-Unis, 2010. Ancien maire respecté de la petite ville de Hamond, John Earle 

McLaren, 67 ans, aperçoit deux policiers brutaliser un Afro-Américain. Il intervient mais 

reçoit des coups de taser et décède. La version officielle stipule qu'il est mort dans un 

accident de la route, des suites d'un arrêt cardiaque. Sa femme et ses cinq enfants 

tentent de faire leur deuil malgré tout. 
 

 
 
Ouedraogo, Roukiata. Du miel sous les galettes. Carrières-sur-Seine : A vue 
d'oeil, 2021. 
Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes 

sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la 

misère. Elle évoque sa famille, l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de son père, 

ainsi que sa mère, restée seule pour élever ses sept enfants et vendant sur le pas de sa 

porte des galettes au miel. Premier roman. 

 

 
 
Padura, Leonardo. Poussière dans le vent. Paris : Métailié, 2021. 
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. 

 

 

 
Palomas, Alejandro. Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Paris : 

Pocket, 2021. 
L'histoire d'un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une passion à Mary Poppins. 

Son père, chômeur depuis peu et revêche, peine à comprendre son caractère. Son 

institutrice finit par s'inquiéter et l'envoie consulter la psychologue scolaire. 
 

 
Pavicic, Jurica. L'eau rouge. Villenave-d’Ornon : Agullo éditions, 2021. 
Croatie, 1989. Dans un bourg de la côte dalmate, Silva, 17 ans, disparaît durant la fête 

des pêcheurs. L'enquête menée par Gorki Sain fait émerger un portrait complexe de 

cette jeune fille qui prenait et revendait de la drogue. Quand le régime de Tito 

s'effondre, l'inspecteur est poussé à la démission et l'affaire classée. Seule la famille 

de Silva poursuit obstinément les recherches. 

 

 
 
Peretti, Camille de. Les rêveurs définitifs. Paris : Calmann-Lévy, 2021. 

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. 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266307536


 

 
Perez, Sébastien. Les fées de Cottingley. Toulon : Soleil, 2016. 
L'histoire de Francès Griffith telle qu'elle aurait pu se produire. Cette fillette, ainsi 

qu'Elsie Wright, ont fait l'objet d'une série de photographies où elles sont en 

compagnie de fées. Le récit a été inspiré par l'enquête d'Arthur Conan Doyle à propos 

de ces clichés, Les fées sont parmi nous. 
 

 
 
Perge, Nicolas; Rivière, François. Agatha, es-tu là ? Paris : Ed. du Masque, 2021. 
Agatha Christie a mystérieusement disparu le 3 décembre 1926. Conan Doyle s'est juré 

de tout mettre en oeuvre pour la retrouver. Elle se serait réfugiée dans un hôtel du 

Yorkshire sous une fausse identité. Mais il n'est pas le seul à s'intéresser à cette affaire. 

Inspiré de faits réels. Prix du Masque de l’année français 2021. 

 
 

 

Petitmangin, Laurent. Ainsi Berlin. Paris : la Manufacture de livres, 2021. 
Dans le Berlin de l'après-guerre, Käthe et Gerd imaginent un programme où les enfants 

des élites intellectuelles, retirés à leurs familles, formeraient une génération d'individus 

supérieurs assurant l'avenir de l'Allemagne de l'Est. De son côté, Liz, une architecte 

américaine, tient à défendre avant tout les valeurs du monde occidental. Quand Gerd la 

rencontre, il perd peu à peu ses convictions. 
 

 
Petrovic, Goran. Soixante-neuf tiroirs. Veules-les-Roses : Zulma, 2021. 
Adam, étudiant en lettres et correcteur intérimaire, doit remanier un vieux livre 

mystérieux pour le compte d'obscurs clients. Se plongeant dans le texte, il s'aperçoit 

vite qu'il n'est pas seul : d'autres lecteurs le hantent, parmi lesquels une vieille dame 

excentrique, un agent des services secrets et une jeune fille au doux parfum. 
 

 
Philippon, Benoît. Mamie Luger. Paris : Le Livre de poche, 2020. 
Une escouade de policiers prend d'assaut la chaumière auvergnate de Berthe, 102 ans, 

qui n'hésite pas à tirer sur eux. Placée en garde à vue, elle passe aux aveux et relate 

sa vie à l'inspecteur Ventura. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve noire 

et d'un nazi enterré dans une cave. 

 

 

 

Pitz, Clarence. Meurs, mon ange. Bruxelles : Phénix noir, 2021. 
A Amsterdam, Anja a sombré dans l'alcool et la drogue depuis la disparition subite de 

son mari et de sa fille. Elle accepte un travail sordide pour remonter la pente mais se 

confronte à son passé. Dans un quartier populaire, Karel Jacobs enquête sur un cadavre 

retrouvé pendu à une grue. Au même moment, des corps décapités sont trouvés sur 

des sites touristiques en Indonésie. 

 

 

 

Powers, Richard. Sidérations. Arles : Actes Sud, 2021. 
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. 
 

 

 



 

 

Puccino, Oxmo. Les réveilleurs de soleil. Paris : Lattès, 2021. 
Depuis que le soleil ne se lève plus, Rosie, 13 ans, craint pour la santé de son grand-

père. Elle enfourche son vélo pour partir à la recherche de l'astre, mais l'entreprise est 

plus difficile que prévue. Sa route croise Noé, l'homme le plus riche du monde qui refuse 

de l'aider, de Crépuscule, un paria au grand coeur, de la belle Vénus, d'Aube, son ange 

gardien, et de bien d'autres. Premier roman. 

 
 
 

Quentin, Abel. Le voyant d'Etampes. Paris : Editions de l'Observatoire, 2021. 
Au début des années 1980, J. 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. Prix de Flore 2021. 
 

 
 
Raufast, Pierre. Les embrouillaminis. Paris : Aux forges de Vulcain, 2021. 
Lorenzo est un jeune homme qui doit faire face aux nombreux choix de la vie sans pour 

autant les maîtriser. Chaque décision construit son histoire, qu'il s'agisse de ses études, 

de son logement ou de ses relations. 

 
 

 
 

Reed Petty, Kate. True story. Paris : Gallmeister, 2021. 
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. 
 

 
 
Renard, Béatrice. Cavales. Esneux : Murmure des soirs, 2021. 
Pendant l'été 1793, dans les remous de la Révolution française, Théroigne de 

Méricourt, surnommée l'Amazone de la Révolution, Olympe de Gouges, l'auteure de la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et une petite fille se rencontrent. 

Toutes les trois enfermées, elles subissent les maltraitances de leurs gardiens mais 

s'unissent pour faire face ensemble. 

 

 

 

Reysset, Karine. L'étincelle. Paris : J'ai lu, 2020. 
En août 1993, Coralie s'est éloignée de ses parents, vivant en banlieue parisienne et se 

déchirant, pour se retirer dans la maison de famille de Soline. Elle a alors vécu 

pleinement sa jeunesse et s'est découverte dans l'ambiance estivale de la Dordogne. 

Vingt-cinq ans plus tard, elle reçoit un faire-part de mariage d'une amie perdue de vue. 

L'occasion de se remémorer cet été-là. 
 

 

 
Rosnay, Tatiana de. Célestine du Bac. Paris : R. Laffont, 2021. 
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les 

oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec 

lequel il communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une 

promenade, il rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue 

du Bac. 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782930657646


 

 

Ruocco, Julie. Furies. Arles : Actes Sud, 2021. 
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. 
 
 

 
Sallis, James. Willnot. Paris : Rivages, 2021. 
Des corps sont découverts dans une ancienne carrière de Willnot, dans l'Arizona. Le 

shérif Hobbes fait part de ses inquiétudes au médecin de la clinique locale, Lamar. 

Bobby Lowndes, un soldat qui avait disparu, réapparaît dans la ville. Est-il lié aux 

cadavres ? Theodora, une agente du FBI, arrive puis repart sans rien dévoiler. 
 
 

 
 
Salvayre, Lydie. Rêver debout. Paris : Seuil, 2021. 
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. 
 
 

 
Santoliquido, Giuseppe. L'été sans retour. Paris : Gallimard, 2021. 
Italie du Sud, été 2005. Alors que la fête bat son plein au village de Ravina, Chiara, 15 

ans, disparaît sur la route qui sépare sa maison de celle de sa cousine. Les habitants 

se lancent à sa recherche mais l'adolescente est introuvable. Les semaines passent, 

l'enquête piétine et les journalistes s'installent. L'affaire est racontée des années plus 

tard par Sandro, proche de la victime. 

 

 

 

Sarr, Mohamed Mbougar. La plus secrète mémoire des hommes. Paris : P. 

Rey, 2021. 
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, 

prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021. 

 

 
Scurati, Antonio. M, l'enfant du siècle. Paris : Les Arènes, 2020. 
Italie, années 1920. Dans une société troublée, un ancien manœuvre et maçon, 

agitateur, violent et tribun, coagule les colères avec son discours nationaliste, 

autoritaire et antisyndical. Ce roman retrace l'ascension de Mussolini au pouvoir. Le 

récit est ponctué d'archives historiques, livres, magazines, journaux et documents de 

toutes sortes. Prix Strega 2019. 

 

 

 
Scurati, Antonio. M, l'homme de la providence. Paris : Les Arènes, 2021. 
Ce deuxième volume d'une saga sur Mussolini décrit les premières années du Duce au 

pouvoir et la mise en place d'une mécanique fasciste tentaculaire. Il met en scène les 

relations compliquées que l'homme politique entretient avec ses enfants, légitimes ou 

illégitimes, et ses nombreuses maîtresses. 
 

 



 

 

Seo, Mi-Ae. Bonne nuit maman. Paris : Le Livre de poche, 2021. 
Un serial killer emprisonné, intelligent et manipulateur, exige de parler à la criminologue 

Seon-gyeong, sans donner de motivations claires. Le mari de cette dernière s'apprête 

à accueillir dans leur foyer la fille qu'il a eue d'un précédent mariage. Agée de 11 ans, 

la fillette est traumatisée par les décès de sa mère et de ses grands-parents maternels. 
 

 

 
Seo, Mi-Ae. Chut, c'est un secret. Paris : Matin calme, 2021. 
Seonkyeong, Jun Jaeseong et sa fille Hayeong emménagent à Sokcho. Cette dernière 

découvre son nouveau collège où une jeune fille vient d'être assassinée. Elle fait alors 

face à ses propres démons et les souvenirs douloureux du passé refont surface. 

Fait suite à : « Bonne nuit maman » 

 

 
Shimazaki, Aki. Sémi. Arles : Actes Sud, 2021. 
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. 

 

 

 

Smith, J.P. Noyade. Paris : Gallimard, 2021. 
Moniteur dans un camp de vacances perdu en pleine forêt, Alex abandonne Joey, 8 ans, 

sur un radeau au milieu d'un lac pour le forcer à nager. Le jeune garçon disparaît 

mystérieusement. Vingt ans plus tard, Alex est un brillant promoteur immobilier basé à 

New York. Lorsque d'étranges évènements perturbent sa vie familiale et professionnelle, 

il se demande si Joey est toujours en vie. 
 

 

 

Smith, Michael Farris. Blackwood. Paris : Sonatine éditions, 2021. 
Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante. 

Colburn y revient en 1976, des années après y avoir passé son enfance. Il découvre 

une cité presque totalement désertée. Mais les rares habitants encore présents voient 

son arrivée d'un mauvais œil. La situation empire lorsque deux disparitions 

surviennent coup sur coup. 

 

 

 
Smith, Zadie. Grand Union. Paris : Gallimard, 2021. 
Des nouvelles mettant en scène un homme qui vit son dernier jour et une 

quadragénaire qui se remémore ses années passées à l'université, mais aussi un 

groupe de touristes anglais déconnectés des réalités et des célébrités américaines en 

fuite. Des morceaux choisis, reflets de la société, qui font la part belle aux femmes. 

 

 

 
Somoza, José Carlos. L'origine du mal. Arles : Actes Sud, 2021. 
Dans les années 1950, alors que l'Algérie est en ébullition et que le Maroc a des velléités 

d'indépendance, deux jeunes phalangistes vivent une histoire d'amitié et de trahison 

dans le protectorat espagnol de Tétouan, au coeur du Rif occidental. Soixante-dix ans 

plus tard, un manuscrit resurgit chez un libraire madrilène, qui rétablit la vérité sur cette 

histoire. 
 



 

 

Sportès, Morgan. Les djihadistes aussi ont des peines de coeur. Paris : Fayard, 
2021. 
En septembre 2012, six mois après les attentats commis par M. 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. 

 
 

Sten, Viveca. Sous protection. Paris : Albin Michel, 2021. 
Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la 

drogue Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils, 

Thomas Andreasson les cache dans une villa de Sandhamn en attendant le procès. 

Mais Andreis les traque sans relâche, menaçant tous ceux qui tentent de les aider. 
 

 

 
Tal Men, Sophie. De battre la chamade. Paris : Le Livre de poche, 2019. 

Marie-Lou et Matthieu poursuivent leur internat de médecine en Bretagne, à Quimper. 

Sûre de sa vocation, la jeune femme s'investit totalement auprès de ses patients de 

l'hôpital. Son quotidien est bouleversé quand Matthieu la quitte brutalement pour partir 

à la recherche de son père qui a disparu. 

 
 

 
Tal Men, Sophie. Entre mes doigts coule le sable. Paris : Le Livre de poche, 

2018. 
En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent 

leur stage de psychiatrie et de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients 

alcoolisés ou dépressifs et leurs belles-familles, le quotidien ne leur laisse aucun répit. 
 

 
Tal Men, Sophie. Là où le bonheur se respire. Paris : Albin Michel, 2021. 
Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily, 

apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île 

d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, 

externe en médecine, soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux. 

 

 
Tal Men, Sophie. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Paris : Le Livre de 

poche, 2020. 
Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe 

vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui 

sont les plus chères, Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille 

Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à bien sa mission, cette 

grand-mère atypique se rend au bout du monde. 

 

 

Tal Men, Sophie. Les yeux couleur de pluie. Paris : Le Livre de poche, 2017. 
Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest, où elle doit effectuer ses quatre 

années d'internat. La jeune femme découvre les joies de la colocation et les dessous du 

monde hospitalier, mais est aussi confrontée à la détresse des patients et à l'esprit 

paillard des internes. Elle tombe amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie ORL 

amateur de surf.  
 

 

 

 

 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782253071174


 

 

Terrin, Peter. Enneigement. Arles : Actes Sud, 2021. 
L'épouse de Viktor est décédée à la suite d'une agression. Il ne parvient pas à surmonter 

sa disparition et sombre dans la paranoïa, d'autant plus que ses recherches sur la 

pollution de l'air le confortent dans son impression d'évoluer dans un environnement 

toxique. Afin de protéger son fils, il transforme sa chambre d'enfant en chambre forte. 
 

 

 
Tevis, Walter S. Le jeu de la dame. Paris : Gallmeister, 2021. 
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle 

devient rapidement une joueuse exceptionnelle. 
 

 

 
Thilliez, Franck; Scalese, Laurent. L'encre et le sang. Paris : Pocket, 2019. 
William Sagnier est décidé à tuer son ex et son amant : Cassandra et Jack Malcombe. 

Ceux-ci lui ont volé son manuscrit, un énorme succès international. Lorsque William 

trouve une machine à écrire qui réalise tout ce qu'elle écrit, il en profite pour les faire 

souffrir. Pourtant, c'est Malcombe qui dirige les faits et gestes de William car il est le 

propriétaire de la machine. 

 

 

 

Thuy, Kim. Em. Paris : Liana Levi, 2021. 
Dans un square à Saïgon, Louis, orphelin, tente de survivre. Il recueille un bébé qu'il 

nomme Em Hong, petite soeur Hong. Au printemps 1975, ils sont séparés par 

l'opération babylift qui évacue les orphelins de guerre et les enfants nés de GI's. Ils 

mènent deux vies parallèles d'enfants américains adoptés. En grandissant, ils 

apprennent d'où ils viennent. 

 
 
 
Tong Cuong, Valérie. Un tesson d’éternité. Paris : Lattès, 2021. 

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. 

 
 
 

Tremblay, Larry. Tableau final de l'amour. Chicoutimi : 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’œuvre 

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. Avec 

ce roman, rappelant l’érotisme de Bataille ou de Leiris, Larry Tremblay poursuit son œuvre de mise 

à nu de l’être humain. 
 

 

Tremblay, Michel. Victoire ! Arles : Actes Sud; Montréal : Leméac, 2021. 
1898, au coeur des Laurentides. Après sept ans passés au couvent, Victoire tourne le dos 

à la vie de religieuse qui l'attendait et décide de rentrer à Duhamel pour retrouver son 

frère Josaphat, orphelin comme elle depuis le décès de leurs parents dans l'incendie de 

l'église du village. 
 



 

 

Trethewey, Natasha. Memorial drive : mémoires d’une fille. Paris : Ed. de 
l’Olivier, 2021. 
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. 
 

 

 
Trevanian. L'été de Katya. Paris : Gallmeister, 2021. 
En 1914, ayant fini ses études de médecine, Jean-Marc Montjean est de retour dans le 

village basque de Sallies. Il s'éprend de Katya, la jumelle de son patient Paul Treville, 

mais se sent intrigué par l'accueil que les Treville lui réservent et l'atmosphère de secret 

qui règne chez eux. 

 

 

 

Tuomainen, Antti. Au fin fond de la petite Sibérie. Paris : Fleuve éditions, 

2021. 
Une météorite extrêmement précieuse tombée non loin du village de Hurmevaara est 

temporairement exposée au musée local sous la garde du pasteur Joël, ancien militaire 

formé au combat. Aux prises avec le crime organisé et des chasseurs de trésors qui 

veulent s'en emparer, ce dernier, qui doit également gérer la grossesse de sa femme, 

enceinte d'un autre homme, s'interroge sur les visées divines. 
 

 

 

Tzamiotis, Constantin. Point de passage. Arles : Actes Sud, 2021. 
En mer Egée, un orage contraint un bateau de 400 migrants à accoster sur une petite île 

de 130 habitants. Cette cohabitation de quelques jours révèle des comportements 

généreux ou opportunistes, des petites et des grandes misères, de la détresse et de la 

bienveillance. 
 

 

 

Ulonati, Laura. Dans tout le bleu. Arles : Actes Sud, 2021. 
Ariane est archéologue au musée de Nice. Sa mère vieillit et, avec l'âge, les premiers 

signes de la maladie apparaissent. Ariane sait qu'il lui reste peu de temps pour essayer 

de comprendre cette femme distante et amère, qui a émigré d'Italie dans les années 

1960 et dont elle sait finalement peu de choses. 

 

 

 

Uthaug, Maren. Là où sont les oiseaux. Paris : Gallmeister, 2021. 
Le phare de Kjeungskjaer se dresse au large de la Norvège, isolé de tout et soumis 

aux lois de la nature. Pour aider sa mère âgée, Johan renonce à son rêve américain et 

devient le gardien du phare. Il épouse la fille du pasteur, Marie, qui lui donne deux 

enfants, Darling et Valdemar. Toutefois, plus le temps passe, plus les liens familiaux 

ressemblent à des chaînes. 
 

 
Vargas Llosa, Mario. Temps sauvages. Paris : Gallimard, 2021. 
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. 
 



 

 

Ventura, Maud. Mon mari. Paris : l'Iconoclaste, 2021. 
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. Prix du Premier roman 2021. 
 

 
 

 
Viel, Tanguy. La fille qu’on appelle. Paris : Minuit, 2021. 
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. 
 

 

 

 

Vieux-Chauvet, Marie. Amour, colère et folie. Veules-les-Roses : Zulma, 

2021. 
Haïti, où la dictature sévit. Les trois soeurs Clamont sont amoureuses du même 

homme, Claire, l'aînée, mène la danse auprès de ses soeurs, l'une trop belle, l'autre 

trop naïve. Publié en 1968, le livre est interdit et vaut l'exil à son auteure. 
 

 
 

 
Vingtras, Marie. Blizzard. Paris : Ed. de l’Olivier, 2021. 
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. 
 
 

 
 
Wagner, Jan Costin. L'été la nuit. Arles : Actes Sud, 2021. 
Un enfant, que sa mère n'a pourtant quitté des yeux que quelques minutes, disparaît. 

Selon les témoins, lors du vide-greniers organisé par l'école primaire, un homme 

portant deux ours en peluche dans ses bras lui aurait adressé la parole. Les 

commissaires Ben Neven et Christian Sadner se lancent à sa recherche, établissant 

rapidement un lien avec une autre disparition d'enfant, jamais élucidée. 

 

 

 
Wainwright, John. Les aveux. Paris : 10-18, 2021. 
Durant les années 1980, Herbert Grantley, un pharmacien respecté d'une petite ville 

d'Angleterre, avoue avoir tué son épouse en l'empoisonnant au cyanure un an 

auparavant. L'inspecteur Lyle, en charge de son témoignage, n'en croit pas un mot. 
 

 
 
 

Washburn, Kawai Strong. Au temps des requins et des sauveurs. Paris : 
Gallimard, 2021. 
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. 

 
 



 

 

Wauters, Antoine. Mahmoud ou la montée des eaux. Lagrasse : Verdier, 2021. 
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. 
 

 

 
Wurmser, Christèle. Même les anges. Paris : Gallimard, 2021. 
Tout juste admise comme pensionnaire écrivaine à la Villa Médicis, la narratrice est 

quittée par son amant. Désespérée, elle ne parvient plus à écrire, réveillant la douleur 

causée par la perte de son père, celui qui lui a transmis l'amour des mots. A Rome, 

elle retrouve le sourire auprès de Mathys, un jeune et beau stagiaire. Premier roman. 

 

 

 

Young, Heather. Ceux d'ici ne savent pas. Paris : Belfond, 2021. 
Le professeur de mathématiques Adam Merkel quitte la prestigieuse université du 

Nevada pour un poste dans le petit collège de Lovelock situé dans l'Idaho. Un jour, son 

corps est retrouvé calciné près du canyon de Limerick. Cette mort bouleverse le petit 

Sal Prentriss, un collégien orphelin, et la professeure Nora Wheaton qui s'étaient tous 

deux liés à la victime. 
 

 

 
Zabka, Camille. Celle qui attend. Paris : l'Iconoclaste, 2019. 
Cyril, directeur d'une entreprise de voituriers, a une existence normale avec sa fille, 

Pamina, et sa femme, Valentine. Pourtant, un jour, il est arrêté au volant en état 

d'ivresse. Il prend la fuite, ignore les convocations et continue à conduire sans permis. 

Lorsqu'il est à nouveau contrôlé, il est incarcéré pour quelques mois, sans savoir 

exactement quand il pourra sortir. Premier roman. 
 
 

Documentaires 

 

Aberkane, Idriss J. L'âge de la connaissance : traité d'écologie positive. Paris : 

Pocket, 2019. 
Issu des nombreuses conférences prononcées par l'auteur, cet essai soutient qu'il ne 

faut plus opposer nature et économie, car l'une et l'autre partagent la même origine et 

doivent travailler ensemble. L'économie de la connaissance, parce qu'elle se fonde sur 

l'intelligence humaine, assurerait un développement durable. 
 

 

Alikavazovic, Jakuta. Comme un ciel en nous. Paris : Stock, 2021. 
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. Prix Médicis essai 

2021. 
 



 

 

Amarenco, Pierre. Vaincre l'AVC : comment le reconnaître, comment en 

guérir, comment le surmonter et comment l'éviter. Monaco : Rocher, 2021. 
Le neurologue décrit les symptômes et les signes de l'AVC, sa prise en charge à l'hôpital, 

le diagnostic, les examens, la rééducation motrice et du langage. Il dispense également 

ses conseils pour le prévenir et pour en guérir. 
 

 

Assenheim, Cathy. Mon cerveau est hyper : haut potentiel & hypersensibilité. 

Louvain-La-Neuve : De Boeck supérieur, 2020. 
Ce guide propose de comprendre ce qui se passe dans le cerveau dans un contexte 

d'hypersensibilité ou de haut potentiel, expose les problèmes conséquents et présente 

des moyens d'action concrets à mettre en place : des techniques de régulation du 

système nerveux, des méthodes de gestion du stress ou encore des exercices de 

libération émotionnelle. 

 

 

 
Bartholomi, Marcel. André Renard : figure syndicale et combattant wallon. 

Waterloo : Editions Luc Pire, 2021. 
Une biographie d'André Renard, leader du combat syndical wallon qui, dans les années 

1930, a lutté pour l'éducation et l'émancipation des ouvriers. 
 

 
 

Birnbaum, Jean. Le courage de la nuance. Paris : Seuil, 2021. 
Refusant l'inexorable radicalisation du débat public, où toute argumentation élaborée 

semble avoir disparu, l'auteur convoque quelques intellectuels et écrivains (A. Camus, 

G. Orwell, H. Arendt, R. Aron, G. Tillion, R. Barthes) qui ne se sont jamais contentés 

d'opposer l'idéologie à l'idéologie pour appeler à des échanges respectueux et des 

confrontations sincères. 

 

 

Bougrain-Dubourg, Allain. Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour 

des bêtes. Paris : Les échappés, 2018. 
Seize animaux prennent la parole pour raconter les souffrances qu'ils endurent pour 

satisfaire l'homme, notamment le cochon, le lévrier espagnol, la tortue luth, le blaireau, 

le tigre, le poussin et même l'homme. Si le constat est alarmant, A. Bougrain-Dubourg 

propose des solutions accessibles à chacun. 
 

 

Châtelet, Noëlle. Laisse courir ta main. Paris : Seuil, 2021. 
Dans un dialogue introspectif, l'écrivaine se livre à un inventaire de ses livres et des 

thèmes qui traversent son œuvre. Elle décrypte le processus de création littéraire et 

détaille son parcours intellectuel et intime. 

 

 

Clément, Gilles. Notre-Dame-des-Plantes. Paris : Bayard, 2021. 
Avec un brin d'humour, le jardinier-paysagiste propose de profiter des travaux de 

restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour en faire un jardin sous serre. 

La plantation d'une vigne permettrait alors de produire un vin de messe unique au 

monde. Au-delà de la bout, ade, l'auteur développe l'idée que l'incendie qui a frappé 

l'édifice est un chapitre de son histoire d'œuvre changeante. 

 



 

 

 

Cohen, Benoit. Yellow cab. Paris : J'ai lu, 2021. 
Pour les besoins d'un film qu'il prépare, le réalisateur veut savoir à quoi ressemble le 

quotidien des chauffeurs de taxi new-yorkais. Il obtient sa licence et, pendant plusieurs 

mois, devient réellement chauffeur. Il relate ici son expérience. 
 

 

 

 

Cohen-Solal, Annie. Sartre : 1905-1980. Paris : Gallimard, 2019. 
Un portrait du penseur boulimique, de l'écrivain polyvalent, du polémiste qui défia toutes 

les autorités et refusa presque tous les dogmes ainsi que le prix Nobel de littérature. 
 

 

 

 

Comte-Sponville, André. Que le meilleur gagne ! Paris : R. Laffont; Paris : 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, 2021. 
Une réflexion philosophique sur les vertus et les limites du sport, sur les valeurs qu'il 

peut incarner ainsi que sur sa capacité de réconcilier les idéaux démocratique (égalité de 

tous) et aristocratique (que le meilleur gagne). 

 

 

 

Damasio, Antonio R. Sentir et savoir : une nouvelle théorie de la conscience. 

Paris : O. Jacob, 2021. 
Un essai consacré à la question de la conscience fondé sur les dernières découvertes 

en neurobiologie, en psychologie et en intelligence artificielle. Neuroscientifique, 

l'auteur dévoile ses mécanismes en expliquant notamment les relations entre 

conscience et esprit, la différence entre être conscient, être éveillé et sentir ou encore 

le rôle des sentiments. 

 
 

 

Darrieussecq, Marie. Pas dormir. Paris : POL, 2021. 
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. 
 

 

 

Deakin, Roger. A la nage : journal d'une aventure en eaux libres. Paris : 

Hoëbeke, 2021. 
Le récit d'un tour du Royaume-Uni effectué à la nage dans les rivières, les marais, les 

lacs, les fleuves ou les canaux qui jalonnent le territoire. Par cette immersion, l'auteur, 

figure du nature writing et militant écologiste, invite à partir à l'aventure pour se 

rapprocher des secrets de la nature. 
 
 

 

Dehaene, Stanislas. Apprendre ! : les talents du cerveau, le défi des 

machines. Paris : O. Jacob, 2018. 
Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose les processus 

d'apprentissage à l'œuvre dans le cerveau et propose une approche de l'enseignement 

scolaire adaptée aux rythmes et aux capacités neuronales des enfants. 
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Dehaene, Stanislas. Face à face avec son cerveau. Paris : O. Jacob, 

2021. 
Le neuroscientifique présente une sélection d'images surprenantes du 

cerveau, qu'il éclaire pour chacune d'un texte qui en décrit le contenu et la 

portée. Il raconte ensuite l'histoire des découvertes sur cet organe, depuis les 

descriptions de Vésale à la Renaissance et de Broca au XIXe siècle jusqu'aux 

équipements scientifiques de pointe développés au XXe et au XXIe siècle. 
 

 
 

Engdal, Eskil. Saeter, Kjetil. À la poursuite du Thunder : l'histoire de la plus 
longue traque navale de tous les temps. Arles : Actes Sud, 2021. 
En décembre 2014, le capitaine Hammarstedt engage l'équipage du Bob Barker dans un 

voyage à la poursuite du Thunder, le tristement célèbre bateau de pêche. L'histoire de ce 
navire, racontée ici, offre une plongée dans le milieu de la criminalité, de la corruption et 
de l'esclavage moderne. 

 
 

 
Fillias, Edouard; Rohard, François-Charles. Manuel de l'influenceur : 100 

questions-réponses pour atteindre une audience, la fidéliser et la 

développer. Paris : Ellipses, 2021. 
Des questions-réponses détaillant les moyens d'augmenter son influence sur le web, 

de fidéliser ses followers et de développer son réseau. 
 

 

 

Fournier, Jean-Louis. Je n'ai plus le temps d'attendre. Paris : Lattès, 2021. 
Après Je ne suis pas seul à être seul, un récit sur l'impatience, les plaisirs et les 

informations instantanés. L'auteur explore sa propre fébrilité dans l'attente d'une lettre, 

d'un coup de téléphone ou un rendez-vous. Un questionnement sur l'intérêt du temps 

gagné grâce aux avancées technologiques et sur la patience qui mène à la fois à la 

tranquillité et au fatalisme. 

 
 

 
Fournier, Jean-Louis. Je ne suis pas seul à être seul. Paris : Le Livre de poche, 
2021. 
Un récit empreint de douceur et de mélancolie dans lequel l'écrivain évoque ses 

nombreux moments de solitude depuis sa plus tendre enfance. Passés seul avec un livre, 

à regarder les autres ou en écrivant, ces instants choisis faits de rires et de moments 

plus graves lui ont permis de s'échapper et de grandir. 

 

 

 

Galeotti, Mark. Brève histoire de la Russie : comment le plus grand pays du 

monde s'est inventé. Paris : Flammarion, 2021. 
Une histoire de ce pays immense aux nombreuses ethnies, des conquêtes viking et 

mongole jusqu'au XXIe siècle. L'auteur montre comment la Russie a fait de ces 

influences multiples sa propre identité, au point de s'enfermer et de limiter ses rapports 

avec le reste du monde. 
 

 

 

Gay, Nelly. Julos Beaucarne : il faut s'aimer à tort et à travers. Waterloo : 

Editions Luc Pire, 2020. 
Ecrite par une amie de longue date, cette biographie de Julos Beaucarne met en lumière 

les différentes facettes de l'artiste belge, poète et chanteur, défenseur de la 

francophonie mais aussi de la langue wallonne de son enfance, humaniste et écologiste 

avant l'heure. 



 

 

 

Gilbert, Marius. Juste un passage au JT. Waterloo : Editions Luc Pire, 2021. 
Recueil de notes et de réflexions qui ont accompagné l'épidémiologiste belge durant la 

crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. 
 

 

 

Giraud, Gaël; Sarr, Felwine. L'économie à venir. Paris : Les Liens qui libèrent, 

2021. 
Issue d'un entretien entre les deux économistes, une réflexion sur le but et les enjeux 

de l'économie au XXIe siècle ainsi que sur la nécessité de modifier les structures 

épistémologiques des sociétés pour rétablir un dialogue comme fondement de 

l'humanité. 

 
 

Goulson, Dave. Le jardin jungle : arche de biodiversité. Arles : Rouergue, 2021.  
Face à un environnement ravagé par l'agriculture industrielle et les pollutions 

engendrées par le mode de vie occidental contemporain, l'auteur plaide pour faire des 

jardins privés des espaces de protection de la biodiversité animale pour permettre à la 

nature de se reconstruire. 
 

 

 

Gounelle, Laurent; Told, Camille. L'art vous le rend bien. Paris : Calmann-

Lévy; RMN-Grand Palais, 2019. 
Présentation de diverses oeuvres d'art évoquant des thèmes de la vie quotidienne 

comme l'enfance, l'amour, la beauté, la nature ou encore la spiritualité. L. Gounelle 

explique comment mieux se connaître et trouver le bonheur en analysant les 

différentes émotions qui émergent face à ces peintures. 
 

 

 

Guez, Olivier. Eloge de l'esquive, suivi de, Zidane, une légende. Paris : Le 

Livre de poche, 2021. 
Une histoire du dribble au Brésil, de ses origines et de ses héros, montrant ce qu'il 

révèle de la culture et de la société brésiliennes. Elle est suivie d'un texte de quelques 

pages sur le footballeur Z. Zidane. 
 

 

 

Guide… Le guide Larousse de l'autosuffisance : vivre pleinement de presque 

rien. Paris : Larousse, 2021. 
Encyclopédie des techniques et des connaissances à acquérir pour vivre à la ferme en 

autarcie : cultiver son potager, son verger et son champ, choisir les variétés efficaces, 

stocker ses récoltes, sélectionner puis élever des volailles, des lapins, des ovins, entre 

autres. 
 

 

 
Héritier, Françoise. Le goût des mots. Paris : O. Jacob, 2013. 
Se souvenant de sa découverte du langage et de l'écriture durant son enfance, F. 

Héritier s'amuse à associer des mots avec les idées, couleurs, saveurs ou émotions 

qu'ils évoquent pour elle. 
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Hillerin, Laure. A la recherche de Céleste Albaret : l'enquête inédite sur la 

captive de Marcel Proust. Paris : Flammarion, 2021. 
Biographie de la domestique de Marcel Proust, entrée à son service en août 1914, qui 

reste auprès de lui jusqu'à sa mort en 1922. A travers des archives, des lettres et des 

souvenirs de témoins, l'auteure fait revivre cette figure complexe qui vit aux côtés de 

l'écrivain durant la rédaction d'A la recherche du temps perdu et est l'une des sources 

d'inspiration du personnage d'Albertine. 
 

 

Horvilleur, Delphine. Vivre avec nos morts : petit traité de consolation. Paris : 

Grasset, 2021. 
Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort 

du point de vue du rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime. 
 

 

 

Hourmant, François. Pouvoir et beauté : le tabou du physique en politique. 

Paris : PUF, 2021. 
A travers la question de l'usage politique de la beauté et de la laideur, l'auteur interroge 

la notion de charisme et de capital esthétique, considérés comme des ressources 

stratégiques dans la conquête du pouvoir et l'adhésion du plus grand nombre. 

 

 
 

Junge, Traudl. Dans la tanière du loup : les confessions de la secrétaire de 

Hitler. Paris : Tallandier, 2021. 
T. Junge (1920-2002) a consigné ses souvenirs après la Seconde Guerre mondiale. Elle 

relate son enfance dans l'Allemagne d'avant-guerre et raconte comment elle est, à 

partir de 1942, la secrétaire d'A. Hitler jusqu'à la mort de ce dernier en 1945. Elle tente 

de comprendre comment elle a pu demeurer aveugle face à l'entreprise de destruction 

décidée par le Führer. 
 

 

 

Junier, Héloïse. Ma vie de bébé : de 0 à 3 ans, les mystères de son petit 

cerveau en développement. Malakoff : Dunod, 2021. 
Sous forme de bande dessinée, l'évolution du personnage de Noah de sa naissance à 

ses 3 ans afin de présenter les besoins de l'enfant au fil de son développement. Pour 

chaque situation, des conseils sont délivrés par la bouche du petit garçon lui-même, 

qui explique ses sensations, ses réactions et ce qu'il faut faire pour l'aider à grandir. 

 

 

 

Kersaudy, François. La liste de Kersten : un Juste parmi les démons. Paris : 

Fayard, 2021. 
Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de Heinrich Himmler, est parvenu à sauver des 

milliers d'hommes en se faisant payer en libérations de Juifs et de résistants. Son action 

a été reconnue dès 1947 par le Congrès juif mondial et Joseph Kessel lui a consacré un 

roman Les mains du miracle. A partir d'archives, de notes, de journaux, l'auteur retrace 

le parcours de ce médecin. 
 

 

 

Kessas, Safia. Balance ta grenade : un regard féministe qui dégoupille la 

société. Waterloo : Editions Luc Pire, 2021. 
Un condensé de chroniques décalées initialement diffusées sur La Première, chaîne 

radio de la RTBF, à travers lesquelles l'auteure porte une approche féministe, inclusive 

et antiraciste de la société. 
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Khayat, David. Arrêtez de vous priver ! Paris : Albin Michel, 2021. 

Se fondant sur les dernières découvertes scientifiques, le cancérologue veut en finir 

avec les diktats de la santé. Il montre qu'il est possible de se faire plaisir tout en 

préservant son capital santé. 
 

 

 

 

Lenoir, Eric. Petit traité du jardin punk : apprendre à désapprendre. Mens : 

Terre vivante, 2018. 
Un manifeste écologique dans lequel l'auteur démontre qu'il est possible de jardiner 

dans le respect de l'environnement, sans chercher à dompter la nature et en la laissant 

reprendre ses droits. Des conseils sont proposés afin de reconquérir la biodiversité et 

d'investir les lieux avec un minimum d'efforts. 
 

 

 

Mantault, Aurélie. La DME : le guide complet de la diversification alimentaire 

menée par l'enfant : des idées de menus et plus de 50 recettes. Vanves : 

Hachette Pratique, 2021. 
Des conseils pour mettre en place la DME qui consiste à laisser le bébé manger seul 

des aliments entiers, développant ainsi son autonomie et sa motricité, accompagnés 

d'idées de menus et de recettes : boulettes de viande, crumble de brocoli, galette de 

légumes aux épices, gratin de pâtes, muffin, pain de poisson, entre autres. 
 

 

 

Meunier, Esther. Pas prêtes à se taire : portraits de féministes en citations. 

Villeurbanne : Lapin éditions, 2021. 
Portraits, émaillés de citations, de 35 féministes françaises, de Louise Michel à Adèle 

Haenel en passant par Violette Leduc, Olympe de Gouges, George Sand, Ovidie, Virginie 

Despentes, Niki de Saint Phalle ou Gisèle Halimi. 
 

 

 

 

Miguet, Arnauld. 133 jours à Wuhan avec un chien, un chat et la peur au ventre. 

La Tour-d'Aigue : Ed. de l'Aube, 2021. 
Correspondant en Chine de France Télévisions, le journaliste français raconte comment, 

au printemps 2020, il a vécu de plein fouet la crise sanitaire à Wuhan, là où tout a 

commencé. Confiné pendant 133 jours dans la ville chinoise que le monde entier découvre 

alors, il se trouve au plus près des événements. 

 
 

Monteil, Claudine. Marie Curie et ses filles : récit. Paris : Calmann-Lévy, 2021. 

La famille Curie est reconnue pour ses multiples talents. Outre la vie de Marie Curie, la 

physicienne double prix Nobel et mère du nucléaire, C. Monteil choisit de relater celle 

de ses deux filles, qui, comme leur mère, ont marqué leur époque : Irène, chercheuse 

émérite aux côtés de sa mère, prix Nobel de chimie comme elle, et Eve, qui excelle 

quant à elle en tant que journaliste et écrivain. 

 

 

Morgenstern, Susie. Mes 18 exils. Paris : l'Iconoclaste, 2021. 
L'écrivaine, spécialisée dans la littérature jeunesse, raconte sa vie à travers les exils 

successifs qui jalonnent son existence, depuis son expulsion du ventre maternel. Elle 

donne différents sens au terme d'exil, évoquant ses choix, ses renoncements, ses 

deuils et ses joies. 
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Morin, Edgar. Leçons d'un siècle de vie. Paris : Denoël, 2021. 
A l'occasion de son centième anniversaire, Edgar Morin, philosophe et sociologue, livre 

des leçons de sagesse que la vie lui a enseignées. Il évoque également son parcours, 

ses rencontres et ses expériences politiques. 
 

 

Neeman, Yael. Elle était une fois. Arles : Actes Sud, 2021. 
A travers les récits et les témoignages de ceux qui l'ont croisée, l'auteure reconstitue le 

portrait de Pazith, une Israélienne de la première génération, qui semble avoir orchestré 

sa disparition de manière à ne laisser aucune trace. Elle dessine dans ce texte une société 

qui tente de se construire sur des bases précaires et douloureuses. 
 

 

Nora, Pierre. Jeunesse. Paris : Gallimard, 2021. 
P. Nora évoque les moments qui l'ont forgé, de la Seconde Guerre mondiale à son 

entrée chez Gallimard en 1965. Il aborde des thèmes tels que la filiation, la fratrie, son 

rapport à la judéité mais aussi son parcours amoureux, notamment son premier amour 

Marthe, muse de R. Char. Prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie 2021. 
 

 

Obama, Barack; Springsteen, Bruce. Born in the USA : rêves, mythes, 

musique. Paris : Fayard, 2021. 
Illustré de nombreuses photographies et documents d'archives inédits, l'ouvrage 

restitue le dialogue entre l'ancien président des Etats-Unis et le musicien. Ils 

évoquent leurs origines, les moments marquants de leur vie, leurs sources 

d'inspiration mais également le fossé entre le rêve américain et la réalité du pays. 

Portraits croisés de ces deux hommes en quête de sens et de vérité. 
 

 

 

Olivier, Laurent. Ce qui est arrivé à Wounded Knee : l'enquête inédite sur le 

dernier massacre des Indiens : 29 décembre 1890. Paris : Flammarion, 2021. 
En 1890, plus de 300 Sioux, dont de nombreux enfants et femmes, sont tués à Wounded 

Knee par l'armée, qui prétend avoir agi en réaction à un guet-apens. L'auteur revient 

sur ce massacre grâce à des éléments archéologiques inédits. 

 

 

 

Penalba, Pierre. Cybercrimes : un flic 2.0 dévoile la face sombre du web. 

Paris : J'ai lu, 2021. 
Commandant à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police 

nationale, l'auteur présente de nombreux dossiers sur lesquels il a travaillé dans la 

région de Nice : hackers s'emparant de fichiers, vidéos intimes provoquant des 

chantages sexuels, faux documents administratifs, usurpations d'identité, entre autres. 
 

 

 

Piccard, Bertrand. Réaliste : soyons logiques autant qu'écologiques. Paris : 

Stock, 2021. 
Psychiatre, aventurier et président de la fondation Solar Impulse, l'auteur explique en 

quoi la préservation de l'environnement ne se réduit pas à une accumulation de 

sacrifices. Il démontre au contraire que la croissance qualitative est capable de créer de 

la richesse et de l'emploi en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'espace naturel. 
 

 



 

 

Pitron, Guillaume. L'enfer numérique : voyage au bout d'un like. Paris : Les 

Liens qui libèrent, 2021. 
Une enquête sur le coût matériel de l'économie du virtuel, dans laquelle l'auteur expose 

les conséquences physiques de la dématérialisation, le poids environnemental de la 

circulation des données et le bilan carbone du numérique. 
 

 

 

Privat, Suzanne. La Famille : itinéraires d'un secret. Paris : Les Avrils, 2021. 
Depuis 1892, huit familles sont unies pour n'en former qu'une, soudée par la religion, 

le secret et des règles de vie communes. Une enquête sur cette communauté secrète 

baptisée la Famille, implantée dans le 20e arrondissement de Paris depuis plus de deux 

cents ans. 

 

 

Sauytbay, Sayragul; Cavelius, Alexandra. Condamnée à l'exil : témoignage 

d'une rescapée de l'enfer des camps chinois. Paris : Hugo Doc, 2021. 
Réfugiée en Suède après avoir fui les camps de rééducation situés dans la province du 

Xinjiang, l'auteure témoigne de la répression chinoise, particulièrement contre les 

minorités ouïgoures et kazakhes. En 2017, lorsque son mari d'origine kazakhe et ses 

enfants quittent le pays, elle est internée et forcée d'enseigner la culture et l'idéologie 

chinoises aux autres détenus. 
 

Sebih, Marion. Kundalini des saisons : le yoga du vivant : postures, 

méditations, rituels. Paris : Flammarion, 2021. 
La professeure de yoga kundalini présente sa discipline guidée par le principe 

d'énergie vitale circulant dans le corps. La pratique de cette forme de yoga est 

accompagnée de chants répétitifs, de respirations puissantes et de mouvements 

intenses visant à dénouer la circulation énergétique. 

 

 
Serra, Maurizio. Le mystère Mussolini : l'homme, ses défis, sa faillite. Paris : 

Perrin, 2021. 
Cette biographie documentée raconte le destin sinueux de cet homme, leader politique 

complexe pétri de contradictions, puisant ses modèles chez Napoléon et César puis 

vouant un culte à Hitler. Révolutionnaire manqué, il a pourtant modernisé son pays et 

fasciné l'Europe avant de sombrer dans la déchéance et de devenir l'objet de la haine 

populaire. 
 

Sinclair, Anne. Passé composé. Paris : Grasset, 2021. 
A. Sinclair évoque son parcours personnel et professionnel. Elle décrit son enfance 

protégée au sein d'une famille aisée, sa carrière de journaliste et le monde des médias 

d'une époque aujourd'hui révolue. Elle se remémore les rencontres marquantes de 

son existence et mentionne les épreuves les plus douloureuses comme les plus grands 

bonheurs. 

 

 

Sojcher, Frédéric. Je veux faire du cinéma : petit manuel de survie dans le 7e 

art. Bruxelles : Genèse Edition, 2021. 
A partir de son expérience de réalisateur, l'auteur propose une plongée dans le monde du 

cinéma et son organisation professionnelle et financière. Il décrit le système à travers 

lequel les films doivent nécessairement passer pour espérer un jour être projetés dans 

une salle, qui s'apparente à un parcours du combattant semé d'embûches et de rivalités 

individuelles. 
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Suzman, James. Travailler : la grande affaire de l'humanité. Paris : 

Flammarion, 2021. 
Placé au centre de la vie sociale, le travail a façonné l'évolution de l'espèce humaine. 

L'anthropologue évalue les conséquences de l'obsession de la productivité qui prévaut 

actuellement pour mettre au jour ses effets contreproductifs. Puisant dans les 

découvertes de l'épigénétique, de la génomique ou de l'éthologie, il déconstruit les 

représentations du travail pour les repenser. 
 

 

 

Tenenbaum, Sylvie. Tantôt victime, tantôt bourreau : décodez les mécanismes 

des relations toxiques. Paris : Larousse, 2021. 
A travers des situations concrètes, l'auteure propose des pistes pour repérer les 

dysfonctionnements et des outils pour modifier sa communication afin de ne pas 

s'engager dans une relation toxique. Elle invite à se remettre en question et explique 

que, selon son humeur ou sa façon de s'exprimer, chacun est susceptible de devenir 

toxique pour l'autre. 
 

 

 

Tesson, Sylvain. Un été avec Rimbaud. Sainte-Marguerite-sur-Mer : Ed. des 

Equateurs; Paris : France-Inter, 2021. 
Adapté d'une série d'émissions diffusée sur France Inter, l'ouvrage évoque la figure du 

poète A. Rimbaud. En suivant ses traces, des Ardennes au désert africain, l'écrivain S. 

Tesson entreprend de dépoussiérer le mythe rimbaldien célébré à la fois comme 

anarchiste, avant-gardiste, communard, futuriste, moderne, voyou, punk ou sauvage. 

 

 

 

Thibault, Delphine. Les mathématiques ludiques : 35 jeux et activités pour 

découvrir les maths autrement : 6-10 ans. Paris : Mango, 2020. 
Des activités culinaires, artistiques ou de plein air ainsi que des jeux pour faire aimer 

les mathématiques aux plus petits par l'expérimentation et l'observation. 
 

 

 

Valdés, Zoé. Les muses ne dorment pas. Paris : Stock, 2021. 
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. 
 

 

 

Van Renterghem, Marion. C'était Merkel. Paris : Les Arènes, 2021. 
Le parcours intellectuel et politique de la chancelière allemande Angela Merkel, complété 

d'une réflexion sur son héritage après seize années au pouvoir. Avec les témoignages 

d'hommes d'Etat et de leurs conseillers dont Tony Blair, Vladimir Poutine, Nicolas 

Sarkozy et Emmanuel Macron. 
 

 

Van Reybrouck, David. Odes. Arles : Actes Sud, 2021. 
Un recueil au ton humaniste et progressiste face à une époque tourmentée. Dans ces 

textes, écrits entre 2015 et 2018, l'auteur évoque des sujets variés tels que la fraternité, 

la jalousie, le printemps ou encore le courage. 
 

 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782035989383
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037504166


 

 

Wenkin, Hugues. Sur les traces des chasseurs ardennais : de Bodange à 

Chabrehez. Neufchâteau : Weyrich édition, 2021. 
L'histoire des chasseurs ardennais durant la Seconde Guerre mondiale est retracée. 

L'auteur relate leur quotidien lors de la campagne de 1940 lorsque les Allemands 

violent la frontière belge. 
 

 

Winckler, Martin; Gahagnon, Alain. Tu comprendras ta douleur : pourquoi 

vous avez mal et que faire pour que ça cesse. Paris : Le Livre de poche, 2021. 
Un éclairage sur les mécanismes de la douleur et sa fonction, à la fois quand elle est 

utile et quand, devenue chronique, elle se transforme en maladie. Les auteurs décrivent 

les traitements qui existent pour la soulager et indiquent les coordonnées des centres 

antidouleur et des associations de patients. 
 

 

Winnicott, Donald Woods. L'enfant et sa famille : les premières relations. 

Paris : Payot, 2017. 
Divers aspects de la théorie et de la pratique des soins aux enfants sont présentés. 

L'auteur livre des conseils très concrets aux parents et notamment aux mères. 
 

 

 

Wright, Charles. Le chemin des estives. Paris : Flammarion, 2021. 
Sans un sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune aspirant au noviciat 

fuit la ville et la modernité pour partir sur les chemins déserts du Massif central. Au long 

des 700 kilomètres qu'il parcourt à pied, il croise les figures de Rimbaud, de Charles de 

Foucauld, ou d'anonymes ruraux. Le récit de son voyage est une ode à la désertion, à la 

liberté et à l'aventure spirituelle. 

 
 

 

Zweig, Stefan. Conscience contre violence ou Castellion contre Calvin. Paris : 

Le Livre de poche, 2010. 
Evocation du conflit qui opposa Sébastien Castellion (1515-1563) à Jean Calvin (1509-

1564). Dans ce texte écrit en 1936, l'écrivain pose la question de l'humain et du 

politique, de la personnalité et de la communauté, de la liberté et de la tolérance contre 

l'intégrisme. 
 

 

 

Bandes-dessinées 

 

 

Appleby, Steven. Dragman. Paris : Denoël Graphic, 2020. 
Adolescent, August Grimp découvre qu'il adore porter des vêtements féminins. Lorsqu'il 

le fait, il est capable de voler tel un super-héros. Un jour qu'il est Dragman, il sauve 

une petite fille, Cherry Mingle, d'une chute d'un toit. Mais craignant la réprobation de 

sa mère, il range ses tenues et arrête d'être Dragman. Un jour, Cherry le retrouve car 

elle a besoin de lui pour sauver ses parents. 
 



 

 

Béka. Le jour où la nuit s'est levée. Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2020. 
Plusieurs personnes sont bloquées par la neige dans la librairie parisienne de 

Clémentine. Parmi elles, Guillaume et Naori, récemment installés dans la capitale, et 

Chantal, écrivaine. C'est l'occasion de se remémorer des souvenirs d'enfance et de 

réfléchir à ses choix, jusqu'à ce que la tempête se calme. 

 

 

 
Béka. Le jour où le bonheur est là ! Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. 
Clémentine, Sacha, Chantal, Guillaume, Naori et les autres se retrouvent tous chez 

Antoine le temps d'un week-end. Ils amènent avec eux leurs soucis du quotidien, 

incapables de profiter du moment présent et de la beauté de la nature environnante. 

Partageant petit à petit leurs doutes et leurs interrogations, ils ont ensemble une 

grande conversation sur le bonheur et les moyens de le trouver. 
 

 

Bui, Doan. Fake news : l'info qui ne tourne pas rond. Paris : Delcourt, 2021. 
La journaliste décrypte les informations truquées qui sévissent sur Internet, des 

climatosceptiques aux platistes, en passant par les Illuminati. 
 

 
 
 

Burniat, Mathieu. Sous terre. Paris : Dargaud, 2021. 
Après avoir régné durant des millénaires sur le monde souterrain, Hadès, le dieu des 
enfers, recherche un successeur parmi les humains pour leur faire prendre conscience 
de la richesse réelle du sol. Parmi les candidats, Suzanne et Tom sont déterminés à 
remporter les épreuves. 
 

 

Chihoi. La bibliothèque. Genève : Atrabile, 2021. 
Des récits poétiques dans lesquels la bibliothèque est un lieu de pouvoir et de 

manipulation, un endroit feutré où règne l'arbitraire et l'imprévisible. Les histoires font 

écho aux bouleversements de la société chinoise, à la censure ainsi qu'aux disparitions 

mystérieuses de citoyens ayant dénoncé certaines décisions gouvernementales. 
 

 
 

Colman, Stéphane. Choc [3 tomes]. Marcinelle : Dupuis, 2014-2019. 
Les origines de M. Choc, le terrible adversaire de Tif et Tondu, pour comprendre les 
événements qui ont infléchi sa destinée. 
 
 

 
 
 
Davodeau, Etienne. Le droit du sol : journal d'un vertige. Paris : Futuropolis, 

2021. 
En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte de Pech 

Merle et Bure afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux lieux, symboles de 

deux moments de l'histoire. Des peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette 

marche à travers la France est un voyage dans le temps et l'espace à la découverte 

de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol. 
 

 



 

 
Desberg, Stephen. IRS, tome 22, la résurrection des condamnés. Paris : Le 

Lombard, 2021. 
Diane s'interroge sur l'identité véritable de son mari Larry B. Max, qui se présente 

comme un sénateur vertueux mais se trouve accusé par un mystérieux Jonny d'être 

responsable du meurtre de son bienfaiteur. 

 

 

 

Diaz Canales, Juan. Blacksad, tome 6, alors, tout tombe : première partie. 

Paris : Dargaud, 2021. 
John Blacksad doit protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia new-

yorkaise. Un album qui donne à voir le quotidien des ouvriers en charge de la 

construction du métro de New York mais aussi l'univers de la pègre. 
 
 

 

 

Dogan, Zehra. Prison n° 5. Paris : Delcourt, 2021. 
La journaliste et artiste kurde raconte son emprisonnement dans la prison n° 5 de 

Diyarbakir, en Turquie, pour avoir relayé une information et un dessin. Décrivant son 

quotidien carcéral, elle révèle la réalité de ce lieu de persécutions et de résistances du 

peuple kurde. 
 

 

 

 

Eacersall, Mark. Tananarive. Grenoble : Glénat, 2021. 
Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les 

traces d'un hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son 

garage. Cette petite aventure, la première de son existence, est une véritable odyssée 

pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard 

pour en apprendre sur les autres. 

 
 

 

Gijsemans, Ben. Aaron. Bruxelles : Dargaud, 2021. 
Aaron, 20 ans, doit passer l'été à réviser pour ses examens de rattrapage. Mais il est 

perturbé par la découverte de sentiments inquiétants qui le plongent dans un conflit 

interne. Sa rencontre avec deux jeunes enfants de son entourage révèle des pulsions 

jusqu'alors enfouies qu'il cherche à dominer pour ne pas commettre l'irréparable. 
 

 

 

 

Healy, Luke. Americana (ou Comment j'ai renoncé à mon rêve américain). 

Bruxelles : Casterman, 2020. 
Après avoir reçu un avis d'expulsion des Etats-Unis pour non renouvellement de sa 

carte de séjour, l'auteur, Irlandais, décide en 2016 de faire le Pacific Crest Trail, une 

randonnée de 4.240 kilomètres située à l'ouest du pays. 
 

 

 
 
Kroll, Pierre. Angela : 2005-2021. Loverval : Kennes Editions, 2021. 
Retour sur les quatre mandats successifs de la chancelière allemande, de 2005 à 

2021, à travers une centaine de dessins du caricaturiste Pierre Kroll illustrant les 

moments-clés de son parcours à la tête de l'Allemagne. 

 



 

 
Lubie, Lou. Et à la fin, ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées. Paris : 

Delcourt, 2021. 
Une bande dessinée qui présente, sous forme humoristique, les contes classiques et 

les idées qu'ils véhiculent : violence, sexisme, racisme, entre autres. 
 
 

 
 
Lupano, Wilfrid. La bibliomule de Cordoue. Bruxelles : Dargaud, 2021. 
Espagne, 976. Cet album met en scène l'aventure d'un eunuque, d'un copiste, d'un 

voleur et d'une mule têtue pour sauver les ultimes vestiges de la culture.  
 

 
 
 

Matz. Le Tueur : affaires d'Etat, tome 3, variable d'ajustement. Bruxelles : 

Casterman, 2021. 
En planque au Havre sous une couverture de cadre dynamique, le Tueur est obligé de 

subir le quotidien d'une vie de bureau. Mais les communautés urbaines françaises se 

révèlent finalement des terrains d'intervention tout aussi dangereux que ceux de ses 

anciennes missions. 
 
 
 

Meralli, Swann. L'association des femmes africaines : et du reste du monde. 

Paris : Marabout, 2020. 
Dans une banlieue HLM, des femmes créent une association pour se retrouver et 

combattre l'isolement. Bientôt, Mercy, l'une d'elles, apprend que sa mère, qui vit au 

Kenya, est malade. Tandis que les autres s'unissent pour l'aider à financer son billet, 

une communauté sectaire du quartier organise des voyages destinées aux jeunes 

Kényanes vouées au mariage forcé et à l'excision. 

 

 

 

Meralli, Swann. L'association des femmes africaines contre-attaque. Paris : 

Marabout, 2021. 
Le projet des femmes du quartier des Mimosas réunies au sein de l'association des 

femmes africaines, consistant à organiser une projection en plein air pour soutenir 

financièrement une habitante, tombe à l'eau. Pendant ce temps, Barbara, immigrée 

clandestine, est toujours traquée par la pègre, tandis que Laetitia, journaliste 

d'investigation du Grosmou, se voit prise au piège. 

 

 

 

Meurisse, Catherine. La jeune femme et la mer. Paris : Dargaud, 2021. 
Cherchant l’inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence 

d’artistes située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse... 

et un tanuki), l’autrice livre un conte philosophique qui questionne la place de l’homme 

dans la nature. 
 

 

 

 

Mevel, Charlotte. La rousseur... pointée du doigt. Paris : Delcourt, 2021. 
L'auteure questionne sa singularité, à savoir celle d'être rousse. Elle évoque les 

allusions déplacées à la naissance de son fils, roux lui aussi, ainsi que le rapport à 

l'autre et à la différence. 

 

 



 

 
Reiser, Jean-Marc. Reiser : l'homme qui aimait les femmes : une histoire du 

féminisme. Grenoble : Glénat, 2021. 
Anthologie de dessins à travers lesquels l'auteur magnifie et prend le parti des 

femmes. La liberté sexuelle, la maternité, le viol, l'avortement, le divorce, les 

violences conjugales, l'égalité hommes-femmes sont notamment abordés. 
 

 

 

 

Takeuchi, Ryôsuke. Moriarty [3 tomes]. Bruxelles : Kana, 2018. 
En Angleterre durant l'époque victorienne. Albert Moriarty rencontre deux frères 

orphelins et ambitionne d'apporter la paix dans le pays. 
 

 

 

 

Tronchet, Didier. Les catastrophobes : rions avec la fin du monde. Chamay-

lès-Mâcon : Fluide glacial, 2021. 
Cet album traite avec humour de la crise écologique en mettant en scène un couple 

qui s'oppose sur l'attitude à adopter face à l'effondrement tant redouté. Pour elle, il 

faut tout abandonner pour aller vivre dans un refuge, alors que lui est réticent à 

quitter son confort. 

 
 

 

Zidrou. Amore : amours à l'italienne. Paris : Delcourt, 2021. 
Recueil d'histoires d'amour drôles et sensuelles dans une Italie magnifiée. 

 

 
 

 
Zidrou. Les beaux étés, tome 6, les Genêts. Bruxelles : Dargaud, 2021. 
La famille Faldéraut part en vacances à destination de la Provence. Un camion perd 

son chargement et le pare-brise de leur voiture vole en éclats. Pendant que le 

garagiste répare le véhicule, ils sont hébergés dans la ferme des Genêts par Esther 

et Estelle. Pierre, Mado et les enfants découvrent une autre manière de profiter de 

l'été ensemble. 
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