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Les innocents 

Crummey, Michael 

Presses de la Cité 

2021 

A Terre-Neuve, Evered et Ada, frère et soeur orphelins, se retrouvent isolés dans une petite anse où 

leur famille a toujours vécu. Ils ignorent tout du monde et survivent en pêchant capelans et morues 

qu'ils revendent aux marins de l'Espérance, qui passe deux fois par an. Les saisons défilent, Evered et 

Ada font face aux épreuves, portés par leur loyauté l'un envers l'autre. 

R CRU  1024359089 

Les lois de l'ascension 

Curiol, Céline 

Actes Sud 

2021 

Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un lycéen se croisent dans le 

quartier de Belleville. L'action se déroule sur quatre jours répartis sur les quatre saisons de l'année 

2015. Cette fresque offre une réflexion sur ce qui sert de moteur à l'existence. 

 

R CUR  1024351089 

L'enfant de la prochaine aurore 

Erdrich, Louise 

Albin Michel 

2021 

Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester auprès d'un centre 

dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend un bébé. Adoptée par un couple de 

Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique dans le nord du Minnesota. 

Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr. 

R ERD  1024356089 

 
 

 
 

 
 



 

 

Par la fenêtre 

Giroud, Nicole 

Editions les Escales 

2020 

Amandine Berthet, 80 ans, a été placée en maison de retraite. Chaque soir, elle divertit ses 

compagnons en leur racontant l'histoire d'Amanda, son double imaginaire, et de sa vie 

mouvementée au Brésil. En réalité, Amandine est issue d'une famille de paysans pauvres, mariée à un 

homme violent. Elle saisit la chance de s'évader de l'établissement et de réaliser son rêve de voir la 

mer. 

R GIR  1024352089 

Sa dernière chance 

Job, Armel 

R. Laffont 

2021 

Toujours célibataire à 39 ans, Elise vit dans la famille de sa sœur, gynécologue, et de son beau-frère, 

agent immobilier, où elle s'occupe de l'intendance et des quatre enfants du foyer. Demeurée jusque-

là dans l'ombre de sa sœur et perçue comme fragile et timide, elle décide soudain de se trouver un 

homme sur Internet et fait la rencontre d'un antiquaire au premier abord charmant. 

R JOB  1024357089 

L'oiseau bleu d'Erzeroum 

Manook, Ian 

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. 

R MAN  1024361089 

Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles 

Mattera, Julia 

Flammarion 

2021 

Dans la vallée de Munster, la ferme auberge des Walch est reconnue pour son excellente cuisine. De 

nombreux touristes visitent l'établissement malgré le caractère bourru de Robert, le fermier, qui 

préfère la compagnie des légumes à celle des hommes. Une rencontre pourrait le faire changer et le 

pousser à partager le secret bien gardé de ses recettes. L'histoire est ponctuée de mots en alsacien. 

R MAT  1024354089 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

La vengeance m'appartient 

Ndiaye, Marie 

Gallimard 

2021 

Maître Susane se retrouve en charge de la défense de l'épouse de Gilles Principaux, son ancien 

amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette sombre affaire, elle 

découvre peu à peu le vrai visage de cet homme. Selon son père, il aurait abusé d'elle quand elle 

avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir. 

R NDI  1024358089 

Les soleils de sable 

Pilate, Martine 

Ed. De Borée 

2020 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Joseph part avec son épouse Marie et sa fille Adeline 

au Maroc pour monter un élevage de porcs. Son existence paisible est bouleversée par sa rencontre 

avec un jeune garçon qui porte la même marque que son amour de jeunesse, Agnès, dont il a perdu 

la trace depuis le premier conflit mondial. 

R PIL  1024362089 

Le fabuleux voyage du carnet des silences 

Pooley, Clare 

Fleuve éditions 

2021 

Gérante d'un café londonien, Monica trouve un carnet dans lequel Julian Jessop, un artiste âgé de 79 

ans, confie sa douleur à la suite du décès de son épouse. Elle décide alors de continuer le carnet en y 

confessant son désir d'enfant avant de le déposer dans un bar à vin afin qu'il trouve un nouveau 

propriétaire. 

R POO  1024355089 

Hiver 

Smith, Ali 

Grasset 

2021 

Sophia Cleves voit peu son fils Art mais l’invite pour Noël afin qu’il puisse lui présenter sa petite amie 

Charlotte. Lorsque celle-ci rompt avec Art, il propose à une inconnue de jouer le rôle de Charlotte. Le 

jeune homme s’aperçoit bientôt du mauvais état de santé de sa mère et demande l’aide de sa tante 

Iris bien que les deux sœurs ne soient plus en contact depuis trente ans. 

R SMI  1024353089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Lunch-box 

Turckheim, Emilie de 

Gallimard 

2021 

Sarah, enseignante de musique à l'école bilingue de Zion Heights, est adorée des élèves comme des 

parents. Son existence est bouleversée le jour où elle écrase la petite Laëtitia qui s'est faufilée sous sa 

voiture pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre avec les regards et le 

sentiment de culpabilité. 

R TUR  1024360089 

 

La soutenance 

Urbain, Anne 

Ed. de l'Olivier 

2021 

Antoine et Dan sont deux frères que tout oppose. Le premier est constamment freiné par ses doutes 

alors que le second affirme clairement sa volonté de dominer les autres. Alors qu'Antoine peine à 

terminer sa thèse, Dan, ivre, révèle un secret qui expose ses faiblesses, inversant leur rapport de 

force.  

R URB  1024363089 

Komodo 

Vann, David 

Gallmeister 

2021 

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour rejoindre 

son frère aîné Roy et profiter d'un séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est l'occasion pour elle 

de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied, se laissant submerger pas ses 

émotions, ses souvenirs et la rancœur. Dans le même temps, elle se fascine pour le monde marin. 

R VAN  1024364089 

Casa Triton 

Westö, Kjell 

Autrement 

2021 

Sur un archipel d'Helsinki, le célèbre chef d'orchestre Thomas Brander se fait construire une 

somptueuse résidence secondaire appelée la Casa Triton, en référence à l'intervalle du diable, un 

accord de notes dissonant autrefois interdit. Il sympathise avec son voisin Lindell, un guitariste sans 

talent hanté par la mort de sa femme, qui l'aide à trouver sa place dans ce village insulaire. 

R WES  1024365089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Comme dans un roman d'été 

Henry, Emily 

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. 

R HEN  1024366089 
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