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Black sunday 

Abraham, Tola Rotimi 

Autrement 

2021 

Du jour au lendemain, les jumelles Bibike et Ariyike ainsi que leurs frères Peter et Andrew tombent 

dans la pauvreté. Abandonnés par leurs parents, ils se réfugient chez leur grand-mère à Lagos. C'est 

là que les jumelles découvrent la difficulté de survivre dans une société gangrenée par la corruption 

et les violences envers les femmes. 

R ABR  1025446089 

Une femme remarquable 

Avon, Sophie 

Mercure de France 

2021 

Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants naissent 

dont Simone qui meurt à 5 ans. Cette tragédie terrasse Germaine qui parvient à se relever et à 

prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent et Germaine devient institutrice, apprenant à 

ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la grand-mère de l'auteure. 

R AVO  1025447089 

 

 
 

 
 



 

Satisfaction 

Bouraoui, Nina 

Lattès 

2021 

Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son mari. Des 

années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses journées à s'occuper de 

son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier qu'il dirige et de son fils, scolarisé à 

Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses doutes sur son existence. 

R BOU  1025448089 

 

Lorsque le dernier arbre 

Christie, Michael 

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.  

R CHR  1025451089 

 

La félicité du loup 

Cognetti, Paolo 

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. 

R COG  1025457089 

Mourir au monde 

Conruyt, Claire 

Plon 

2021 

Sœur Anne ne s'est jamais vraiment adaptée au quotidien du couvent où elle vit pourtant depuis 

vingt ans. L'arrivée de Jeanne, une jeune postulante dont elle a la charge, réveille en elle des 

sentiments oubliés. Très vite, la relation entre les deux femmes dépasse le cadre de la formation de 

la novice et sœur Anne entrevoit la possibilité de se retrouver elle-même.  

R CON  1026071089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Milwaukee blues 

Dalembert, Louis-Philippe 

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. 

R DAL  1025462089 

 

Delta blues 

Delmaire, Julien 

Grasset 

2021 

Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan 

fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit. Dans ce contexte éprouvant, Betty et Steve 

sont jeunes, noirs et pauvres mais persuadés que leur amour est leur salut tandis que la musique 

blues se développe. 

R DEL  1025466089 

 

Le grand saut 

Dély, Renaud 

Lattès 

2021 

Le 8 août 1984, aux jeux Olympiques de Los Angeles, Pierre Quinon décroche la médaille d'or du saut 

à la perche. En France, la nuit, un enfant regarde cette prouesse sur l'écran de télévision, oubliant un 

instant le souffle court de sa mère dans la chambre d'à côté. Le premier écourte sa vie en se 

défenestrant le 17 août 2011, tandis que l'enfant construit la sienne.  

R DEL  1025469089 

 

Campagne 

Falcone, Matthieu 

Albin Michel 

2021 

Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus participer à une 

grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants des lieux, des ruraux dont les 

mœurs et les façons de faire heurtent la sensibilité des premiers. Entre ces deux univers, le choc est 

inévitable et le drame n'est pas loin. 

R FAL  1025458089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Apaiser nos tempêtes 

Hegland, Jean 

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. 

R HEG  1025467089 

L'île du docteur Faust 

Janicot, Stéphanie 

Albin Michel 

2021 

Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être transportées par un passeur d'un petit port breton à 

l'île de Tirnaban, un modeste rocher non répertorié sur les cartes. L'une d'entre elles est romancière 

et vient y faire un reportage, tandis que les autres se rendent à la clinique du docteur Faust, le seul 

bâtiment de l'île, où ce dernier vend à ses patientes le moyen d'obtenir une jeunesse éternelle. 

R JAN   1025460089 

Les prophètes 

Jones, Robert 

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. 

R JON  1025452089 

Rien que le soleil 

Kanche, Lou 

Grasset 

2021 

Jeune professeure, Norah Baume est mutée à Garges-lès-Gonesse mais elle s'ennuie. Elle est troublée 

par un de ses élèves de première technologique, Sofiane. Elle fuit son désir de transgression et part à 

Marseille où elle retrouve Freddy, ami d'enfance qui lui fait découvrir un univers interlope. Elle passe 

ensuite l'été à Alger en quête de sensations nouvelles.  

R KAN  1025468089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Grande couronne 

Kiner, Salomé 

Bourgois 

2021 

Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir pour 

devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins d'un an, sans 

renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, tient tête à ses amies, assume des 

responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences sexuelles. 

R KIN  1026067089 

Là où la caravane passe 

Laurens, Céline 

Albin Michel 

2021 

A l'occasion d'un pèlerinage annuel, le narrateur, un jeune gitan, et son clan se réunissent à Lourdes 

pour organiser une procession. Installée là pour quelques temps, cette communauté bigarrée vivant 

de menus travaux cohabite avec les gadjé plus ou moins hostiles qui les voient revenir chaque année. 

Mais au cours de l'été, la petite Sara, membre du clan, est retrouvée morte.  

R LAU  1025453089 

Les chiens de faïence 

Louis, Thomas 

La Martinière 

2021 

Dans la famille Dugast, tout le monde finit par se suicider. Christophe, 18 ans, vit sous le poids de 

cette histoire et des commérages des autres habitants du village. Il veut échapper à ce destin funeste, 

mais ne sait comment s'éloigner de sa famille.  

 

R LOU  1026068089 

Au-delà de la mer 

Lynch, Paul 

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. 

R LYN  1026069089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Avant que le monde ne se ferme 

Mascaro, Alain 

Autrement 

2021 

Né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale, Anton Torvath, un Tsigane, grandit au 

sein d'un cirque et se fait dresseur de chevaux. Il traverse la première moitié du XXe siècle, devenant 

à la fois témoin du génocide de son peuple et mémoire de sa sagesse.  

 

R MAS  1025465089 

Où vivaient les gens heureux 

Maynard, Joyce 

P. Rey 

2021 

Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. Rapidement, ils 

s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils fondent une famille. La 

taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce bonheur familial 

vole en éclats le jour où un terrible accident survient. 

R MAY  1025470089 

Le rire des déesses 

Devi, Ananda  

Grasset 

2021 

Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur Chinti, 10 ans, la 

fille de Veena, qui elle aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette est enlevée par Shivnath, un client 

qui voit en elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana est prête à tout pour retrouver son 

kidnappeur et le faire payer. 

R DEV  1025463089 

Poussière dans le vent 

Padura, Leonardo 

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.  

 

R PAD  1025449089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'aube américaine 

Papatheodorou, Emilie 

Albin Michel 

2021 

Chauffeur de taxi à New York, Theodora, 30 ans, vit avec sa grand-mère qui a perdu la mémoire. Elle 

redouble d'efforts au quotidien pour raviver les souvenirs de son aïeule, en évoquant sa jeunesse à 

Thessalonique ou en lui inventant une existence rêvée. Un jour, elle fait la rencontre d'Ethan, un bel 

homme quelque peu alcoolique, lui aussi au bord de l'effondrement.  

R PAP  1025454089 

 

Revenir à toi 

Récondo, Léonor de 

Grasset 

2021 

Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la rencontre 

de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien rompu par 

le passé et les secrets. 

 

R REC  1026070089 

True story 

Reed Petty, Kate 

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.  

R REE  1025461089 

 

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes 

Shriver, Lionel 

Belfond 

2021 

Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une sportive 

accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, Remington annonce à 

Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il prend goût à l'exercice et envisage de 

participer à un ironman. Renata comprend alors que Remington est devenu un être arrogant et 

impitoyable. 

R SHR  1025459089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un tesson d'éternité 

Tong Cuong, Valérie 

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. 

R TON  1025450089 

 

Memorial drive : mémoires d'une fille 

Trethewey, Natasha 

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. 

 

R TRE  1025456089 

RESERVATION POSSIBLE 

 
 

 
 


