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L'ami arménien 

Makine, Andreï 

Grasset 

 

Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire soviétique. 

En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades d’école, il découvre 

une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un 

malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré. Prix des Romancières 2021. 
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La brûlure 

Bataille, Christophe 

Grasset 

 

Vers la fin d'un été interminable et particulièrement chaud, un élagueur en train d'opérer sur un 

hêtre, à trente mètres de hauteur, est soudain piqué plus de cent fois par une nuée de frelons tandis 

qu'il s'efforce de redescendre. Pendant sa convalescence, sa compagne aimante, rencontrée vingt 

ans auparavant, le soigne et attend son retour à la vie. 
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Les cloches jumelles 

Mytting, Lars 

Actes Sud 

 

Butangen, village montagnard en Norvège. La femme du propriétaire de la grande ferme Hekne 

meurt en donnant naissance à des soeurs siamoises. Elle font le bonheur de leur famille et 

apprennent à tisser à quatre mains. A leur mort prématurée, leur père fait fondre deux cloches qu'il 

offre à l'église. Des siècles plus tard, l'arrivée d'un prêtre aux idées modernes menace la quiétude du 

village. 
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La cuillère 

Héricourt, Dany 

Liana Levi 

 

Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du défunt. Elle est 

intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au pays de 

Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier roman. 
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En descendant la rivière 

Abbey, Edward 

Gallmeister 

 

Un recueil de textes en hommage aux grands espaces sauvages américains, dans la lignée d'Henry 

David Thoreau, dans lesquels l'écrivain condamne la destruction progressive du patrimoine naturel et 

l'avidité de l'homme. 
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La lectrice disparue 

Sigridur Hagalin Björnsdottir 

Gaïa 

 

Un matin, Edda, une jeune blogueuse islandaise, disparaît en abandonnant son mari et son bébé. 

Lorsque la police découvre qu'elle est à New York, son frère Einar, un sauveteur chevronné mais 

dyslexique, part la retrouver. Peu à peu, il comprend que sa fuite est liée à sa passion obsessionnelle 

pour les textes et que la clé pourrait se trouver dans un livre. 
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Le miel et l'amertume 

Ben Jelloun, Tahar 

Gallimard 

 

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. 
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N'oublie pas de vivre 

Napolitano, Ann 

Presses de la Cité 

 

2013, New York. Edward Adler, 12 ans, ses parents, son frère et 183 autres passagers embarquent à 

bord d'un vol pour Los Angeles. L'avion s'écrase dans un champ du Colorado. Seul rescapé, Edward 

est confié à son oncle et sa tante. Il tente de donner un sens à sa survie, aidé par son étrange voisine, 

Shay. Un jour, il découvre des centaines de lettres que lui ont envoyées des proches des victimes. 
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Napoli mon amour 

Forgione, Alessio 

Denoël 

 

A 31 ans, Amoresano partage son temps entre ses parents, les matchs du Napoli, les soirées avec son 

ami Russo et la recherche d'un travail. Alors qu'il avait décidé d'en finir après avoir épuisé toutes ses 

économies, il trouve l'amour, ce qui lui donne envie d'écrire et de rencontrer son modèle littéraire, 

Raffaele La Capria. Premier roman. 
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Le passeur 

Coste, Stéphanie 

Gallimard 

 

Destins croisés de migrants et de leur bourreau. Lorsqu'un convoi chargé de candidats à la traversée 

débarque, Seyoum, l'un des plus gros passeurs de la côte libyenne, est bouleversé. En retrouvant 

Madiha, l'amour de sa vie qu'il n'a pas vu depuis des années, il fait face au passé et au souvenir de 

leurs familles détruites par la dictature en Erythrée et aux scènes de torture. Premier roman. 
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Le sanctuaire 

Roux, Laurine 

les Ed. du Sonneur 

 

Réfugiée en pleine montagne, une famille lutte pour sa survie en exterminant les oiseaux car ils 

seraient à l'origine de l'extinction de l'humanité. La mère ne parvient pas à oublier son passé et se 

morfond chaque jour en y pensant tandis que le père dispense à ses filles un entraînement militaire. 

Gemma, la plus jeune, transgresse progressivement les limites du sanctuaire érigé par son père. 
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Les secrets 

Kivirähk, Andrus 

Le Tripode 

 

Dans la famille Jalakas, chacun a un secret. Le petit Siim se réfugie régulièrement dans un monde 

merveilleux en passant sous la table, sa soeur aînée Sirli prend l'ascenseur pour retrouver ses amis les 

nuages-ballerines, leur mère devient une reine choyée en rentrant du travail et leur père se 

transforme en athlète. Mais parfois, les rêves prennent le pas sur la réalité. 
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La terre originelle 

Senger, Geneviève 

Calmann-Lévy 

 

Cahors, 1850. Léonie, bonne chez les Gaillard, rapporte un nouveau-né abandonné près des vignes. 

Sans héritier, ils l'adoptent et le prénomment Nina. Quelques années plus tard, alors que les Gaillard 

deviennent parents d'un garçon, ils envoient Nina chez une parente en Dordogne où elle est 

servante. L'orpheline rencontre alors un mystérieux Russe qui l'aide dans sa quête sur ses origines. 
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Valentin, le houzard du roi 

Volume 3, Valentin le conquérant 

Weber, Edgard 

La Valette-éditeur 

 

Après l'exécution de Marie-Antoinette, Valentin et 21 de ses camarades rejoignent l'armée émigrée 

du prince de Condé. Mais le jeu des alliances politiques les fait passer en Russie auprès du tsar Paul 

Ier, puis sous la protection des Anglais. L'armée condéenne est dissoute en 1801 et Valentin doit rester au pays de 

Bade jusqu'en 1815. Enfin marié à Catharina, il revient en Lorraine. 
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Foutue alchimie 

Muller Volb, Julie 

Books On Demand 

 

Moi c'est Charlie, prof de lycée et en couple avec l'homme idéal. Je pensais que ma vie 

était celle dont je rêvais. Mais ça c'était avant.  Avant quoi ? Avant Alexis. Le hic ? Il est 

marié à ma collègue, et amie...  Alors pourquoi cette foutue alchimie entre lui et moi 

vient mettre le bazar dans ma vie parfaite ? Et comment v ais-je m'en débarrasser ? 
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