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Entre toutes les mères 

Audrain, Ashley 

Lattès 

2021 

Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas. Enceinte, elle 

n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa future fille tout l'amour 

qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère, alors que tout se passe 

différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire. Premier roman. 

R AUD  1024370089 

 

Florida 

Bourdeaut, Olivier 

Finitude 

2021 

Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de 

plus en plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut 

être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en préparant sa 

vengeance. 

R BOU  1025409089 

 

Il n'est pire aveugle 

Boyne, John 

Lattès 

2021 

Une tragédie familiale conduit Odran Yates à s'engager dans la voie de la prêtrise. Séminariste à 

Clonliffe dans les années 1970, il pense consacrer sa vie au bien, dans une société qui estime les 

prêtres. Quarante ans plus tard, les convictions d'Odran vacillent, dans une Irlande qui parle enfin des 

scandales de l'Eglise catholique et où ses collègues et amis sont jugés, voire emprisonnés. 

R BOY  1025417089 
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Les femmes n'ont pas d'histoire 

Burns, Amy Jo 

Sonatine éditions 

2021 

En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la jeune Wren, dont le père est prêcheur, grandit, comme sa 

mère avant elle, dans un monde sans espérance où les femmes doivent se taire et obéir, sous peine 

d'exil de la communauté. C'est à la suite d'un accident que sont révélés tous les secrets et les non-

dits qui pèsent sur sa famille et sur le village. Premier roman. 

R BUR  1024368089 

 

Malamute 

Didierlaurent, Jean-Paul 

Au diable Vauvert 

2021 

Emmanuelle vient d'emménager à Voljoux, un petit village des Vosges, dans la ferme de ses parents, 

des émigrés slovaques. Son voisin, le vieux Germain, passe l'hiver avec un jeune cousin, Basile, 

conducteur de chasse-neige. Sous un épais tapis de neige, la rencontre avec ses voisins et la 

découverte du journal de 1976 de sa mère lèvent peu à peu le voile sur de terribles secrets. 

R DID  1025410089 

 

Kérozène 

Dieudonné, Adeline 

l'Iconoclaste 

2021 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement dans 

la même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à 

Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens. 

Avec eux, un cheval et un cadavre. 

R DIE  1025408089 

 

Division avenue 

Goldbloom, Goldie 

Bourgois 

2021 

A Brooklyn, dans un quartier juif orthodoxe, Surie Eckstein, 57 ans et mère de dix enfants, mène une 

vie paisible auprès de sa famille et s'apprête à devenir arrière-grand-mère. Elle découvre qu'elle est 

enceinte et, abasourdie par la nouvelle, décide de garder le silence sur sa grossesse. Un 

comportement qui la rapproche de son fils Lipa qui avait tu, lui aussi, une part de son existence. 

R GOL  1025411089 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Les risées du lac 

Grangé, Emmanuelle 

Arléa 

2021 

Au bord d'un lac, une famille bourgeoise vivote sans faire de vague, jusqu'à la rencontre entre 

l'épouse et la maîtresse du père. Malgré ce qui les oppose, les deux femmes se lient d'une étrange 

amitié face à l'homme qu'elles partageaient sans le savoir et qui devient alors leur ennemi commun. 

Un roman sur les violences ordinaires faites aux femmes. 

R GRA  1025418089 

 

Louison la douce 

Judenne, Roger 

Ed. De Borée 

2020 

Loigny, en Eure-et-Loir. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, Louison, jeune infirmière qui 

travaille dans un château transformé en hôpital de campagne, recueille sur le champ de bataille un 

soldat devenu amnésique. 

 

R JUD  1024367089 

 

Les femmes d'Heresy Ranch 

Lenhardt, Melissa 

Cherche Midi 

2021 

Colorado, 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à s'occuper de son 

ranch, avec à ses côtés ses deux soeurs, une cuisinière et Hattie, une ancienne esclave au passé 

aventureux. Dépossédées de leurs biens, il ne leur reste plus qu'un cheval chacune. Elles prennent 

alors les armes pour se faire justice elles-mêmes. Le gang Parker est né. 

R LEN  1025412089 

 

Le voleur d'amour 

Malka, Richard 

Grasset 

2021 

Dans les beaux quartiers de Manhattan vit Adrian van Gott, un mystérieux collectionneur d’art sans 

âge. Il a découvert son pouvoir de longévité après un drame survenu dans la Venise des années 1780. 

Il poursuit la femme qu’il aime à travers les siècles, de Constantinople aux bas-quartiers de la Londres 

pré-victorienne et du Paris de la Révolution au New York numérique. 

R MAL  1025413089 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Les sirènes du Pacifique 

Morgan, Cédric 

Mercure de France 

2021 

Yumi vit sur l'île Toshijima au Japon. Elle suit les traces de sa mère, une pêcheuse ama qui ramasse 

des coquillages en plongeant en apnée. Elle rencontre l'amour en la personne de Ryo, un instituteur, 

mais celui-ci est mobilisé lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Elle l'attend en vain puis se 

résout à un mariage arrangé avec Hajime. Neuf ans plus tard, Ryo réapparaît. 

R NOR  1024369089 

 

Le courage d'une soeur 

Neale, Kitty 

Archipel 

2021 

1948 dans un quartier populaire de Londres. Sarah, 13 ans, vit avec sa mère alcoolique qui se 

prostitue. Quand celle-ci accouche d'un garçon, elle demande à sa fille de s'en débarrasser mais 

Sarah ne peut s'y résoudre et élève elle-même son petit frère, qu'elle prénomme Tommy. Quatre ans 

plus tard, Sarah et Tommy s'enfuient et se réfugient chez George, qui tombe aussitôt amoureux de 

Sarah. 

R NEA  1025414089 

 

Ces petits riens qui nous animent... 

Norton, Claire 

R. Laffont 

2020 

Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand amour et sa 

famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous. Tous les trois se retrouvent par hasard aux 

Buttes-Chaumont. Ils sont chacun tirés de leur méditation par une jeune fille qui menace de suicider. 

Ils l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à retrouver sa mère disparue. 

R NOR  1025407089 

 

El edén 

Parra, Eduardo Antonio 

Zulma 

2021 

Dans un bar de Monterey, Dario, 25 ans à peine, et son professeur de vingt ans son aîné, reviennent 

sur les événements qui se sont déroulés lors de deux nuits et qui les ont poussés sur la route de l'exil, 

huit ans auparavant. Ils ont fui El Edén, un territoire disputé par les narcotrafiquants, rythmé par les 

guérillas urbaines, les morts violentes, le racket et les règlements de compte. 

R PAR  1025415089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Normal people 

Rooney, Sally 

Ed. de l'Olivier 

2021 

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, fils de 

femme de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne 

s'épanouit tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort semble leur 

sourire, leur vie tourne au drame. 

R ROO  1025416089 

 

Plier bagage 

Saldana Paris, Daniel 

Métailié 

2021 

En 1994, la mère du narrateur, 10 ans, quitte la maison familiale pour rejoindre le sous-commandant 

Marcos et soutenir le mouvement zapatiste. L'abandon lui pèse entre une soeur adolescente qui 

l'ignore et un père semblable à un meuble. Avec l'aide du petit ami de sa soeur, il part en bus à la 

recherche de sa mère à l'autre bout du Mexique. Un roman sur la cruauté du monde et la fin de 

l'enfance. 

R SAL  1025406089 

 

La petite vendeuse loin de la plage 

Thirault, Nadine 

Ed. De Borée 

2021 

En 1967, Alice, 18 ans, travaille comme vendeuse dans la droguerie de Madame Ginetta et profite de 

ses jeunes années en compagnie de son amie Clairette. Un jour, elle fait la rencontre d'Alexandre, un 

fils de médecin. Tandis que ce dernier est de plus en plus engagé dans la relation, malgré leurs 

différences sociales, Alice se pose des questions sur le vrai sens de la liberté. 

R THI  1025405089 

 

 

 
 

 
 

 
 


