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Le voyage dans l'Est
Angot, Christine
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.
R ANG

1026110089

R COA

La danse de l'eau
Coates, Ta-Nehisi
Fayard
2021
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de sa mère le
jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir capable de lui sauver la vie.
Tandis qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres aux esclaves, son périple le
mène des plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord.
1026097089

R CON

L'évangile du nouveau monde
Condé, Maryse
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.
1026090089

R DUG

La volonté
Dugain, Marc
Gallimard
2021
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais parvient à être
opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux. Son
handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur en recherche
atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose durement à son
père.
1026091089

S'adapter
Dupont-Monod, Clara
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.
R DUP

1026098089

L'étrangère
Durastanti, Claudia
Buchet Chastel
2021
Née de parents sourds, l'auteure grandit aux Etats-Unis, puis déménage en Italie à l'âge de 7 ans. Elle
évoque l'histoire de sa famille ainsi que les difficultés du langage et de la communication conjuguées
à sa propre quête d'identité oscillant entre les deux pays.
R DUR

1026112089

R FOR

Rien à déclarer
Ford, Richard
Ed. de l'Olivier
2021
Dix nouvelles 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.
1026106089

R GAR

Mortepeau
Garcia Freire, Natalia
Bourgois
2021
Lucas, un jeune homme, s'adresse à son père décédé et enterré dans le jardin familial. Désormais
envahi par les mauvaises herbes et la végétation, il était autrefois luxuriant, entretenu par sa mère
Josephina, passionnée de botanique. Mais deux intrus, invités par son père dans leur maison, ont
bouleversé l'équilibre de la famille et précipité sa chute.
1026105089

R HAS

Soleil amer
Hassaine, Lilia
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.
1026111089

R HOV

Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance
Hovring, Mona
Noir sur blanc
2021
Ella et Martha sont nées le même jour à un an d'intervalle. Les deux soeurs se considèrent comme
des jumelles mais tout les oppose. Un jour, Martha fait une dépression nerveuse alors Ella prend soin
d'elle. Les deux jeunes femmes partent se réfugier dans un hôtel perdu au milieu des montagnes en
plein cœur de l'hiver. Cet isolement révèle la véritable nature de leur relation fusionnelle.
1026095089

Son fils
Lévy, Justine
Stock
2021
Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le soutenir
et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il subit des
électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à Marseille.
R LEV

1026104089

R LOU

Changer : méthode
Louis, Edouard
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.
1026100089

La bonne chance
Montero, Rosa
Métailié
2021
Un homme en fuite s'installe à Pozonegro, un ancien centre minier devenu un village perdu. Parmi les
habitants qui cachent tous un secret plus ou moins dangereux, il rencontre Raluca, une femme
généreuse qui aime peindre des chevaux.
R MON

1026108089

R NOU

Les enfants de Cadillac
Noudelmann, François
Gallimard
2021
Les destins du grand-père et du père de l'auteur. Chaïm est né en 1891 dans une famille pauvre de
Lituanie et s'engage dans l'armée française en 1914. Il est grièvement blessé et finit sa vie dans une
institution psychiatrique à Cadillac, en Gironde. Albert, son fils, est prisonnier en Allemagne en 1939.
Il réussit à s'évader et regagne la France en manquant de se faire arrêter plusieurs fois.
1026092089

R PLO

Mobylette
Ploussard, Frédéric
Ed. Héloïse d'Ormesson
2021
Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive dans
l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui met en scène
un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie de jeune père guère
épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles dans les bois.
1026114089
Sidérations
Powers, Richard
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.

R POW

1026109089

R RAS

Bébé
Rasimi, Olivier
Arléa
2021
En juin 1745, trois dames de la cour du roi Stanislas, souverain de Pologne et de Lorraine, se rendent
en villégiature dans les Vosges. Elles y rencontrent un enfant nain, grand comme une poupée. Elles le
ramènent à la cour où Bébé, ainsi qu'il a été surnommé, passe vingt années de sa vie et devient
connu à travers l'Europe.
1026102089

La plus secrète mémoire des hommes
Sarr, Mohamed Mbougar
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.
R SAR

1026113089

R SIR

Les contreforts
Sire, Guillaume
Calmann-Lévy
2021
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans l’incapacité
d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés d’expulsion. Et la
nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent les cultures. Frondeurs et
orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les armes pour défendre le château et leur histoire.
1026093089

R VIE

La fille qu'on appelle
Viel, Tanguy
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.
1026099089

R VIL

La vie dissimulée
Villanova, Marinca
Eyrolles
2021
Lorsque le père de Nina quitte leur foyer, sa mère sombre dans la mélancolie et ne quitte plus son lit.
Comprenant que cette dernière est devenue incapable de survivre sans elle, l'enfant cache leur
détresse au reste du monde, cultivant les rares instants volés de joie hors de la maison.
1026096089

Blizzard
Vingtras, Marie
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.
R VIN

1026115089

R WEL

Le cercueil de Job
Weller, Lance
Gallmeister
2021
En pleine guerre de Sécession, Bell Hood, jeune esclave noire en fuite, compte gagner le Nord en
s'orientant grâce aux étoiles. Sur sa route, elle croise des chasseurs d'esclaves, des militaires des deux
armées et des fugitifs affamés. Quant à Jeremiah Hoke, il participe presque par hasard à la bataille de
Shiloh dont il sort mutilé, avant d'errer en quête d'une improbable rédemption.
1026094089

R ZHA

L'hôtel du cygne
Zhang, Yueran
Zulma
2021
Yu-Ling s'occupe d'un enfant issu d'une famille aisée à Pékin. Dada est fils unique et gâté par ses
parents qui sont souvent absents. Un grand pique-nique est organisé au bord du lac par M. Courge
qui prévoit de simuler le kidnapping du garçon pour changer de vie grâce à l'argent de la rançon.
Mais le plan échoue lorsque la radio annonce l'arrestation du grand-père et du père de Dada.
1026107089

La femme ourse
Ramqvist, Karolina
Buchet Chastel
2021
1541. Marguerite de la Rocque embarque sur un navire en direction des Amériques. Sa grossesse est
découverte au cours de la traversée. Elle est alors abandonnée sur une île de l'Atlantique Nord avec
une servante et le père supposé. Mère de trois enfants, une journaliste suédoise découvre ce fait
historique relaté par A. Thevet au XVIe siècle et entreprend d'en faire un roman.
R RAM
1026101089

R STU

Shuggie Bain
Stuart, Douglas
Globe
2021
Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain cherche du réconfort dans
l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches l'abandonnent sauf Shuggie, son fils de 8 ans, qui lui
porte un amour inconditionnel. Mais le petit garçon, en proie lui-même à des difficultés
psychologiques, n'est pas épargné par le voisinage.
1026103089
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