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La vérité sur la lumière 

Audur Ava Olafsdottir 

Zulma 

2021 

Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja poursuit le travail initié par sa grand-

tante Fifa en recueillant des pensées et des témoignages de sages-femmes, dont le nom signifie 

mères de la lumière en islandais. Solitaire, elle fait la rencontre d'un touriste australien venu faire le 

point sur son existence. 

 

R AUD  1026213089 

 
La dernière génération de mortels 

Châteaureynaud, Georges-Olivier 

Beau jardin 

2021 

Ecrites entre 1997 et 2018, sept nouvelles dans lesquelles l'auteur fait surgir des éléments 

fantastiques dans un environnement quotidien. Elles mettent en scène un cadre d'entreprise 

débordé qui découvre le stress des journées de son très jeune fils, un brocanteur peu à peu enseveli 

par ses trésors ou encore un publicitaire dynamique. 

 

R CHA  1026215089 

  

 
 

 
 



 

 

Légère 

Claes, Marie 

Autrement 

2022 

Annabelle, adolescente de 16 ans sans problème, s'alimente de moins en moins, en bannissant 

notamment le sucre, le gras et la viande. Inquiète, Violette essaie par tous les moyens d'aider sa fille 

à sortir de l'anorexie. Premier roman. 

 

R CLA  1026211089 

 

Le roi qui voulait voir la mer 

Cortanze, Gérard de 

Albin Michel 

2021 

Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg malgré les doutes émis par ses 

conseillers concernant ces terres protestantes. Il effectue donc son premier périple en bateau puis 

part à la rencontre de paysans, d'ouvriers, de cartomanciennes et de sorcières. 

 

R COR  1026216089 

 

La définition du bonheur 

Cusset, Catherine 

Gallimard 

2021 

A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une faille. A 

New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec son époux. Leurs 

histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie. 

 

R CUS  1026223089 

 

Ceux d'à côté 

Edvardsson, M.T. 

Sonatine éditions 

2022 

A Köpinge, petite ville suédoise, tous les habitants se connaissent et s'entraident. Séduits par ce 

mode de vie, Micke et Bianca Andersson ont quitté Stockholm pour élever leurs deux enfants dans ce 

cadre idyllique. Ils déchantent en découvrant que les tensions et les rancoeurs sous-tendent les 

relations de bon voisinage. Le malaise monte jusqu'à un accident qui bouleverse leur vie. 

 

R EDV  1026221089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Là où renaît l'espoir 

Fischer, Elise 

Calmann-Lévy 

2021 

Edouard et Reine sont des enfants de la guerre. L’absence de leur père, parti rejoindre les Forces 

Françaises Libres, et l’engagement inconditionnel de leur mère dans la Résistance, font peser sur les 

enfants deuil, souffrance et non-dits, au point de les éloigner l’un de l’autre pour toujours. Mais 

cinquante ans après, Edouard propose à Reine d’affronter enfin ensemble les spectres du passé. 

 

LR FIS  1026217089 

 

En attendant la neige 

Gyal, Lhasham 

P. Picquier 

2021 

Ce roman, fortement autobiographique, raconte l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte de quatre 

amis inséparables au nord-est du Tibet. Dans une succession de scènes situées à différents moments 

de l'itinéraire de chacun, tous finissent par s'entrecroiser, même après des années de séparation. 

Premier roman. 

 

R GYA  1026220089 

 

L'orpheline de Foundling 

Halls, Stacey 

M. Lafon 

2021 

Londres, 1748. Bess Bright confie sa fille à l'orphelinat de l'institution Foundling le temps 

d'économiser l'argent nécessaire pour l'élever. Lorsqu'elle revient six ans plus tard, on l'informe que 

son enfant a été adoptée le lendemain de son placement par une femme se faisant passer pour elle. 

Non loin de là, une jeune veuve engage une étrangère pour s'occuper de sa fille. 

 

R HAL  1026214089 

 

Patiente n°99 

Macallister, Greer 

Flammarion 

2021 

Après l'internement de sa soeur Charlotte par ses parents à l'asile Goldengrove, la jeune Phoebe, 

s'inspirant de la journaliste Nellie Bly, se fait admettre comme patiente en dissimulant son identité. 

Peinant à la retrouver au sein de l'établissement, Phoebe est témoin du degré de violence des 

traitements infligés aux pensionnaires, qui sont loin d'être aussi déments que l'institution le prétend. 

 

R MAC  1026212089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ainsi Berlin 

Petitmangin, Laurent 

la Manufacture de livres 

2021 

Dans le Berlin de l'après-guerre, Käthe et Gerd imaginent un programme où les enfants des élites 

intellectuelles, retirés à leurs familles, formeraient une génération d'individus supérieurs assurant 

l'avenir de l'Allemagne de l'Est. De son côté, Liz, une architecte américaine, tient à défendre avant 

tout les valeurs du monde occidental. Quand Gerd la rencontre, il perd peu à peu ses convictions. 

 

R PET  1026218089 

 

L'horloger de Dachau 

Schabowski, Carly 

City 

2021 

Lorsqu'il arrive au camp de concentration de Dachau en janvier 1945, Isaac est séparé des autres 

prisonniers. En tant qu'horloger, il peut en effet être utile aux nazis. Il est installé dans la maison de 

l'officier supérieur Becher, où vit également Anna, qui a été recrutée pour laver le linge et faire le 

service. Peu à peu, les deux déportés se rapprochent. Un roman inspiré d'une histoire vraie. 

 

R SCH  1026222089 

 

La couleur du silence 

Selleck, Cassie Dandridge 

Seuil 

2021 

Mayville, Floride, été 1976. Veuve, Ora Lee Beckworth engage pour tondre sa pelouse un vagabond 

afro-américain alcoolique, surnommé M. Pécan. Quand le fils du shérif est retrouvé mort non loin de 

son campement, M. Pécan est accusé de meurtre sans la moindre enquête. Vingt-cinq ans plus tard, 

Ora raconte toute la vérité sur cet événement qui a bouleversé la petite ville. Premier roman. 

 

R SEL  1026224089 

 

Chacune a un rêve... 

Tesse, Phanie 

Kaplume 

2021 

Deux femmes qui ne se connaissent pas échangent leur maison pendant quelques semaines. La 

première, Sarah, citadine trentenaire, se rend en direction du Sud-Ouest dans l'espoir de lâcher prise. 

La seconde, Isabelle, sexagénaire, se retrouve à Paris où elle fait face à son passé. Cette expérience, a 

priori anodine, bouleverse leurs existences. 

 

R TES  1026219089 
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