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Mémoires 

 

 

 

 
Delacourt, Grégoire 
L'enfant réparé 
Grasset, 2021 
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire. 
Cote : 808.883 DEL 

 
 

 

 

 

 

 
 

Poésie 
 

 

 

 

 

Mohammad, Hala 
Les hirondelles se sont envolées avant nous 
Doucey, 2021 
Recueil de poèmes évoquant les épreuves qu'a connues la Syrie, mais aussi 

l'espérance. 
Cote : P MOH 

 

 

 

 

Siméon, Jean-Pierre 
Une théorie de l'amour 
Gallimard, 2021 
Un recueil de poèmes repensant le monde et la vie avec sensualité. 
Cote : P SIM 
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Romans 

 

 

 

Abécassis, Eliette 
Qumran 
Albin Michel, 2001 
Le vol d'un des précieux manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947 dans les 

grottes de Qumran, précipite Ary, jeune juif religieux, fils d'un archéologue israélien, 

dans une enquête jalonnée de cadavres. 

Cote : R ABE 

 

 

Begag, Azouz 
L'arbre ou la maison 
Julliard, 2021 
A la mort de leur mère, deux frères franco-algériens, Azouz et Samy, retournent à Sétif 

après des années d'absence pour vérifier l'état de la maison familiale. Tandis que cette 

perspective n'enchante guère le second, le premier est impatient d'assister à la 

révolution démocratique qui secoue le pays. Mais sur place, ils ne reconnaissent plus 

rien et sont devenus des étrangers aux yeux des locaux. 

Cote : R BEG 
 

 

Debré, Constance 
Love me tender 
Flammarion, 2020 
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres 

amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa 

quête entamée avec Play Boy, celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne.  

Prix du roman français Les Inrockuptibles 2020 
Cote : R DEB 

 

 

Dupont-Monod, Clara 
La révolte 
Stock, 2018 
Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la 

reine décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi 

d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour 

sa mère et sa loyauté envers son père. 
Cote : R DUP 
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Dupont-Monod, Clara 
Le roi disait que j'étais diable 
Grasset, 2014 
Aliénor d'Aquitaine, agitée et incertaine, se construit auprès de son époux, le roi Louis 

VII. Ils forment un vrai couple, dans lequel le mari occupe une place prépondérante. La 

reine redoutable n'est pas encore née. 
Cote : R DUP 

 

 

 

Galmiche, Xavier 
Le poulailler métaphysique 
Le Pommier, 2021 
Le narrateur est parti vivre dans une ferme dans la région parisienne. Il peut alors 

donner vie à son rêve en s'occupant des poules de sa basse-cour avec lesquelles il 

tisse un lien d'empathie et d'altérité.  

Prix Décembre 2021 

Cote : R GAL 
 

 

 

Gibeau, Yves 
La ligne droite 
En Exergue, 2021 
Durant la Seconde Guerre mondiale, Stefan Volker, grand espoir de 800 mètres, est 

envoyé sur le front de l'Est. Cinq ans plus tard, Julius Henckel, son entraîneur, part à 

sa recherche dans une Allemagne en ruine. Vendeur de journaux à la gare de Munich, 

Volker est un homme brisé par les horreurs vécues. Julius cherche à le ramener à la 

vie.  

Grand prix de littérature sportive 1957 

Cote : R GIB 
 

 

 

Howard, Elizabeth Jane 
La saga des Cazalet : Volume 4 : Nouveau départ 
La Table ronde, 2021 
1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte 

Home Place pour retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie 

d'avant-guerre sont vite déçus. Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet 

doivent apprendre à composer avec leurs parents dont ils découvrent que les 

préoccupations sont les mêmes que les leurs. 
Cote : R HOW 
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Jarry, Isabelle 
In paradisum 
Gallimard, 2019 
Camille, Céliane, Pauline et Thomas sont frères et sœurs. Leurs parents, jeunes 

retraités, partagent leur temps entre Paris et la Normandie. Un jour, Thomas retrouve 

leurs cadavres dans leur chambre. Qu'est-il arrivé ? Chaque membre de la fratrie tente 

de faire face à la situation tragique. 
Cote : R JAR 
 

 

 

Massini, Stefano 
Le ladies football club 
Globe, 2021 
Le 6 avril 1917 à Sheffield au Royaume-Uni, lors de la pause déjeuner de l’usine de 

munitions Doyle & Walkers, l'ouvrière Violet Chapman aperçoit une balle au milieu de 

la cour et la frappe d’un coup de pied. Les dix autres femmes présentes la rejoignent. 

L’objet, en réalité un prototype de bombe, n’explose pas mais signe les débuts du 

football féminin en Angleterre. 
Cote : R MAS 

 

 

 

Meyer, Deon 
La femme au manteau bleu 
Gallimard, 2021 
Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un 

détail intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks 

chargé de l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère 

s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture de l'Age 

d'or hollandais cherchant à localiser des tableaux disparus. 
Cote : R MEY 

 

 

 

Modiano, Patrick 
Chevreuse 
Gallimard, 2021 
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement 

situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, 

évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. 
Cote : R MOD 
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Musso, Guillaume 
L'inconnue de la Seine 
Calmann-Lévy, 2021 
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de 

Paris d'où elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il 

s'agit de Milena Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash 

d'avion plus d'un an auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une policière 

mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère. 
Cote : R MUS 

 

 

Nesbo, Jo 
Leur domaine 
Gallimard, 2021 
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada 

avec sa magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un hôtel sur les terres 

familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se 

lance dans une enquête liée à la mort des parents de Roy et Carl. 
Cote : R NES 

 

 

Noudelmann, François 
Les enfants de Cadillac 
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. 
Cote : R NOU 

 

 

Palain, Mathieu 
Ne t'arrête pas de courir 
L'Iconoclaste, 2021 
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany 

Coulibaly, champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis 

qu'une amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le 

jour et voyou la nuit.  

Prix Interallié 2021 
Cote : R PAL 
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Perruchas, Christophe 
Revenir fils 
Rouergue, 2021 
Depuis la mort de son père, le narrateur, un collégien de 14 ans, vit seul avec sa mère, 

qui montre des signes grandissants du syndrome de Diogène. Elle accumule les objets 

et se replie dans un monde où Jean, son premier enfant victime de la mort subite du 

nourrisson, reprend vie. Dans deux séquences séparées par une vingtaine d'années, 

ce roman fait entendre les deux voix de la mère et du fils. 
Cote : R PER 

 

 

Quentin, Abel 
Le voyant d'Etampes 
L’Observatoire, 2021 
Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble 

avoir une carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu alcoolique, il 

entreprend de reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète américain qui fréquenta 

les existentialistes avant de se tuer en voiture à Etampes au début des années 1960. 

Prix de Flore 2021 
Cote : R QUE 

 

 

Rufin, Jean-Christophe 
Les flammes de pierre 
Gallimard, 2021 
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur 

des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec 

l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du 

danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le 

rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 
Cote : R RUF 

 

 

Russo, Kate 
Super hôte 
La Table ronde, 2021 
Artiste peintre, Bennett Driscoll ne séduit plus le marché de l'art depuis qu'il a cessé de 

peindre des nus. Il se retranche dans l'abri de jardin au fond de sa demeure 

londonienne. Sa femme le quitte pour un autre et sa fille s'enfuit du cocon familial. Il 

loue sa maison sur Airbed et en profite pour épier ses hôtes. Un jour, il rencontre 

Claire, une jolie barmaid.  

Premier roman 

Cote : R RUS 
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Salasc, Emmanuelle 
Hors gel 
POL, 2021 
Eté 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car une poche d'eau 

menace de rompre dans le glacier voisin, réveillant le souvenir d'une catastrophe 

survenue cent cinquante ans plus tôt. Au même moment, Lucie cache Clément, son 

frère qu'elle n'a pas vu depuis trente ans et qui serait poursuivi par des trafiquants de 

drogue. Violent, asocial et psychotique, Clément malmène sa sœur. 
Cote : R SAL 

 

 

 

Tolkien, John Ronald Reuel 
Le Silmarillion 
Pocket, 2001 
Relate la rébellion de Fëanor et de son peuple contre les dieux, puis leur exil dans la 

Terre du Milieu. 
Cote : R TOL 
 

 

 

 

Vargas Llosa, Mario 
Temps sauvages 
Gallimard, 2021 
En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de 

renverser le président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions 

libérales et progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer 

de la terre aux Indiens et partager les bénéfices de la culture bananière. La CIA et la 

puissante United Fruit Company agissent dans l'ombre. 
Cote : R VAR 

 

 

 

Ventura, Maud 
Mon mari 
L'Iconoclaste, 2021 
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une 

épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les 

signes de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le 

tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la 

plus désirable.  

Prix du Premier roman 2021 

Cote : R VEN 
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Viel, Tanguy 
Article 353 du Code pénal 
Minuit, 2019 
Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un 

promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre.  

Grand prix RTL-Lire 2017 

Cote : R VIE 
 

 

 

 

Watson, Steven J. 
Avant d'aller dormir 
Sonatine, 2011 
Victime d'un accident de voiture, Christine est amnésique. Tous les matins, elle se 

réveille en croyant être une jeune étudiante célibataire alors qu'elle a 47 ans et est 

mariée depuis vingt ans. Son neuropsychologue lui conseille de tenir un journal intime. 

Mais elle est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer...  

Premier roman 
Cote : R WAT 

 

 

 

Winterson, Jeanette 
FranKISSstein : une histoire d'amour 
Buchet Chastel, 2021 
Au lendemain du Brexit, en Grande-Bretagne, Ry Shelley, un chirurgien transgenre, 

fournit des membres amputés à Victor Stein pour l'aider à réaliser un projet 

d'intelligence artificielle. Pendant ce temps, des milliers de corps humains cryogénisés 

sont entreposés en Arizona en attendant d'être ramenés à la vie. 

Cote : R WIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


