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Appanah, Nathacha (1973-....)

Rien ne t'appartient

Gallimard, Paris

19/08/2021

978-2-07-295222-7

A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le

souvenir de celle qu'elle était avant son

mariage, une femme aimant rire et danser

dont le destin a été renversé par les

bouleversements politiques de son pays.

Prix des libraires de Nancy 2021.
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Bentz, Céline

Oublier les fleurs sauvages

Préludes, Paris

25/08/2021

978-2-253-08084-8

Dans les années 1980, Amal, quatrième fille

d'une fratrie de sept enfants, tente

d'échapper à son destin en quittant un Liban

en guerre pour suivre des études à Nancy.

Entre extase et violence, la jeune femme

connaît le goût amer de l'exil. Premier

roman.
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Berest, Claire (1982-....)

Artifices

Stock, Paris

25/08/2021

978-2-234-08998-3

Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier

parisien, vit reclus. Des événements

étranges survenus dans des musées,

semblant tous le concerner, l'obligent à

rompre son isolement. Aidé de sa voisine

Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il

mène une enquête qui le conduit à

s'intéresser à l'artiste internationale Mila.
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Chomarat, Luc

Le fils du professeur

la Manufacture de livres, Paris

19/08/2021

978-2-35887-774-9

Des souvenirs vagues de la maternelle aux

élans de l'adolescence, récit d'une enfance

dans la France des années 1960 et 1970,

faite de combats acharnés contre les copains

cow-boys, de stratagèmes habiles pour

trouver sa place dans la cour de récréation,

de questionnements existentiels et de

fascination pour les femmes.
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Cognetti, Paolo (1978-....)

La félicité du loup

Stock, Paris

01/09/2021

978-2-234-09227-3

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 coeur 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.
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Diat, Nicolas (1975-....)

Ce qui manque à un clochard

R. Laffont, Paris

26/08/2021

978-2-221-25735-7

Les mémoires romancées d'un homme de la

rue né en 1913 et assassiné en 1978. Tour à

tour paysan, travesti et dessinateur vivant

dans un camion abandonné, Marcel

Bascoulard a vécu dans une marginalité et

une solitude revendiquées. L'auteur raconte

son histoire singulière, laissant libre cours à

son imagination pour percer les secrets de ce

clochard céleste. Premier roman.
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Diop, David (1966-....)

La porte du voyage sans retour ou Les

cahiers secrets de Michel Adanson

Seuil, Paris

19/08/2021

978-2-02-148785-5

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune

botaniste, arrive sur l'île de Gorée,

surnommée la porte du voyage sans retour.

Venu étudier la flore locale, ses projets sont

bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une

jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui

se serait évadée. Adanson part à sa

recherche, suivant les légendes et les contes

que la fugitive a suscités.
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Donoghue, Emma (1969-....)

Le pavillon des combattantes

Presses de la Cité, Paris

19/08/2021

978-2-258-19598-1

Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole

fait des ravages dans le monde entier, Julia

Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune

orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent

sans relâche pour sauver les femmes

enceintes touchées par cette maladie.
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Dugain, Marc (1957-....)

La volonté

Gallimard, Paris

19/08/2021

978-2-07-294594-6

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.
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Dupont-Monod, Clara (1973-....)

S'adapter

Stock, Paris

25/08/2021

978-2-234-08954-9

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.
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Froment, Jean-Baptiste de (1977-....)

Badroulboudour

Aux forges de Vulcain, Paris

20/08/2021

978-2-37305-092-9

Après avoir été embrigadé dans une

opération de communication visant à

remettre au goût du jour son illustre

homonyme ayant traduit Les mille et une

nuits, Antoine Galland, fraîchement divorcé,

part se reposer dans un club de vacances en

Egypte avec ses deux petites filles. Là, il se

retrouve pris dans un jeu mystérieux qui

consiste à identifier la femme parfaite parmi

les vacanciers.
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Girard, Adrien (1986-....)

Paternoster

Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)

26/08/2021

979-10-307-0468-6

Un homme se rend au chevet de son père

plongé dans le coma. Dans un contexte de

pandémie mondiale et au rythme de tout un

service de réanimation, il vit dans l'espoir

d'une ultime réconciliation avec ce père

autrefois adoré à qui il adresse une

déclaration d'amour sous forme de

confession. Premier roman.
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Guay-Poliquin, Christian

Les ombres filantes

Christian Guay-Poliquin

La Peuplade, Chicoutimi

02/09/2021

978-2-925141-00-6

Dans la forêt, un homme seul marche en

direction du camp de chasse où sa famille

s’est réfugiée pour fuir les bouleversements

provoqués par une panne électrique

généralisée. Il se sait menacé et s’enfonce

dans les montagnes en suivant les sentiers et

les ruisseaux. Un jour qu’il s’est égaré, un

mystérieux garçon l’interpelle. Il a une

douzaine d’années, semble n’avoir peur de

rien et se joint à l’homme comme s’il l’avait

toujours connu. L’insolite duo devra

affronter l’hostilité des contrées sauvages et

déjouer les manigances des groupes

offensifs qui peuplent désormais les bois.
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Kamali, Marjan

La librairie de Téhéran

Hauteville, Paris

18/08/2021

978-2-38122-367-4

Téhéran, 1953. Roya, jeune lycéenne,

fréquente régulièrement la librairie de

monsieur Fakhri. Un jour, elle y fait la

connaissance de Bahman, un activiste

politique qui rêve de changer le monde. Dès

lors, la librairie devient un lieu où se

retrouvent les résistants.
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Kern, Étienne (1983-....)

Les envolés

Gallimard, Paris

26/08/2021

978-2-07-292082-0

Franz Reichelt est tailleur pour dames

d'origine autrichienne, installé à Paris. Il

rêve de voler. Le 4 février 1912, il s'élance

de la tour Eiffel, vêtu d'une combinaison

qu'il a imaginée. Il est persuadé de réussir à

s'envoler mais il se tue sous l'oeil des

caméras. L'auteur mêle à cette histoire vraie

le souvenir de ses propres disparus. Premier

roman.
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Kiner, Salomé (1986-....)

Grande couronne

Bourgois, Paris

19/08/2021

978-2-267-04452-2

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. Premier roman.
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La Rochefoucauld, Louis-Henri de (1985-

....)

Châteaux de sable

R. Laffont, Paris

26/08/2021

978-2-221-25609-1

Peinant à trouver sa place dans une France

avec laquelle il se sent déphasé, un héritier

de la vieille noblesse d'épée s'interroge sur

les révolutions françaises et sur l'âme du

pays. Soucieux de transmettre l'esprit et la

douceur de vivre de l'Ancien Régime au

XVIIIe siècle à ses enfants, il entreprend de

mettre au propre des anecdotes familiales,

tout en réhabilitant la figure de Louis XVI.
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Labruffe, Alexandre (1974-....)

Wonder Landes

Verticales, Paris

19/08/2021

978-2-07-295004-9

En raison de l'incarcération de son grand

frère en mai 2018, l'écrivain revient dans les

Landes pour enquêter sur les arnaques et la

double vie de celui-ci, entrepreneur

intrépide et play-boy dépensier. Leur père se

meurt et il doit aussi vider la maison

paternelle. Il est alors envahi par les

souvenirs, des phases de panique et des

moments de stupeur qui ébranlent ses

certitudes.
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Lemaître, Félix

La combinaison

Ed. du Masque, Paris

01/09/2021

978-2-7024-4984-4

A 42 ans, Christian est animateur de

supermarché en Picardie. En raison de la

crise économique, il se retrouve au chômage

et sa vie sombre. Il revêt alors sa tenue de

plongée comme une seconde peau. Une

nouvelle apparence qui pèse sur sa vie

familiale et révèle la violence des habitants

de sa ville. Premier roman.
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Loedel, Daniel

Hadès, Argentine

La Croisée, Paris

25/08/2021

978-2-413-03761-3

Tomas Orilla a fui Buenos Aires après le

coup d'Etat militaire de 1976 et il vit

désormais à New York sous le nom de

Thomas Shore. Dix ans ont passé lorsqu'il

retourne dans son pays d'origine pour se

rendre au chevet de Pichuca, la mère

d'Isabel Aroztegui, son unique amour

disparu. Tel Orphée, il entame alors un

périple au cours duquel il se confronte aux

démons de son passé. Premier roman.
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Marpeau, Elsa (1975-....)

L'âme du fusil

Gallimard, Paris

26/08/2021

978-2-07-292557-3

Philippe a été licencié de son usine de

conditionnement et s'ennuie profondément,

attendant toute la journée le retour de sa

femme Maud et de son fils de 16 ans, Lucas.

Ses seules distractions sont les dîners du

dimanche avec ses amis et la chasse.

Lorsque Julien, un Parisien, s'installe dans la

maison voisine, Philippe est fasciné et se

met à épier le nouveau venu.
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Mascaro, Alain (1962-....)

Avant que le monde ne se ferme

Autrement, Paris

18/08/2021

978-2-7467-6089-9

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. Prix Première plume

2021. Premier roman.
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Mehran, Marsha (1977-2014)

Une soupe à la grenade

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

19/08/2021

978-2-8097-1555-2

Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution

iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où

elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les

effluves ensorcelantes de la cardamome, des

amandes grillées et du miel bouleversent la

tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la

cuisine persane fait fleurir les rêves de ceux

qui la goûtent et leur donnent envie de

changer de vie. Premier roman.
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Michelis, Denis

Encore une journée divine

Noir sur blanc, Paris

19/08/2021

978-2-88250-692-4

Psychothérapeute, Robert publie un ouvrage

dans lequel il révèle une méthode

révolutionnaire pour guérir tous les maux

des hommes. Il l'a lui-même mise en

pratique afin de conquérir la femme dont il

était secrètement amoureux. Mais il est

interné en psychiatrie depuis qu'un drame a

frappé son entourage. Tous les jours, un

médecin et une infirmière recueillent ses

révélations.
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Molmy, Christophe (1969-....)

La fosse aux âmes

La Martinière, Paris

26/08/2021

978-2-7324-9753-2

Au cinéma avec sa compagne Juliette,

Fabrice se prépare mentalement à lui

annoncer qu'il la quitte. Mais la projection

est interrompue par des tirs de terroristes. Le

jeune homme est l'un des rares survivants de

l'attaque. Seul, perdu et traumatisé, il

s'attache à la policière qui l'interroge. Mais

cette dernière disparaît et Fabrice devient le

principal suspect.
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N'Sondé, Wilfried (1969-....)

Femme du ciel et des tempêtes

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

18/08/2021

978-2-330-15391-5

Un chaman de Sibérie trouve sous le

pergélisol la sépulture d'une reine à la peau

noire datant de plus de dix mille ans. Il

utilise cette découverte pour protéger un

territoire de l'exploitation gazière et contacte

un scientifique français pour qu'il mobilise

les écologistes du monde entier. Celui-ci

monte une discrète expédition avec une

docteure germano-japonaise et un

ethnologue congolais.
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Oiseau, Florent (1990-....)

Les fruits tombent des arbres

Allary éditions, Paris

19/08/2021

978-2-37073-374-0

Parce que son voisin est tombé raide mort à

l'arrêt Popincourt, Pierre se retrouve à errer

sur la ligne de bus 69. De la laverie

automatique au comptoir de bar kabyle, la

liberté guide ses pas. Un roman qui offre

une exploration de la condition humaine.
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Padura, Leonardo (1955-....)

Poussière dans le vent

Métailié, Paris

19/08/2021

979-10-226-1147-3

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. Prix

Transfuge du meilleur roman latino-

américain 2021.
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Pagano, Emmanuelle (1969-....)

Hors gel

POL, Paris

19/08/2021

978-2-8180-5204-4

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 soeur.

9 7 9 1 0 3 4 9 0 4 3 0 3

Pigani, Paola (1963-....)

Et ils dansaient le dimanche

Liana Levi, Paris

26/08/2021

979-10-349-0430-3

En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir,

Szonja arrive à Lyon où elle trouve un

emploi dans la production de viscose, qui

bat son plein. Postée plus de dix heures par

jour à l'atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui

l'introduit dans un groupe d'Italiens actifs.

La petite troupe fait la fête le dimanche,

parle politique et participe aux

manifestations, tandis que le Front populaire

se renforce.

Page 5 de © 2021 Electre 7



9 7 8 2 0 8 0 2 5 0 4 2 1

Reverdy, Thomas B. (1974-....)

Climax

Flammarion, Paris

18/08/2021

978-2-08-025042-1

C'est en tant qu'ingénieur géologue que

Noah revient dans le village de son enfance,

niché au creux d'un bras de mer au nord de

la Norvège. Car depuis l'accident de la

plateforme pétrolière Sigurd, une fissure

menace le glacier et des poissons meurent. Il

retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi

que ses anciens amis qu'il avait initiés aux

jeux de rôle.
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Rhinehart, Luke (1932-2020)

Vent blanc, noir cavalier

Aux forges de Vulcain, Paris

03/09/2021

978-2-37305-064-6

Dans le Japon du début du XVIIIe siècle,

Matari s'enfonce dans une forêt enneigée

dans l'espoir de trouver la mort. Elle est

recueillie par Oboko et son ami Izzi deux

poètes aux tempéraments opposés, qui

s'éprennent de la jeune femme. Celle-ci leur

apprend qu'elle est poursuivie par Arishi, un

violent seigneur auquel elle est promise.
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Robecchi, Alessandro (1960-....)

De rage et de vent

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

02/09/2021

978-2-8159-3921-8

Détective à ses heures perdues, le Milanais

Carlo Monterossi partage un moment de

surprenante sincérité avec Anna, une escort

girl. Mais il est ravagé par la culpabilité en

comprenant ce qui s'est passé alors que, parti

de chez elle sans avoir fermé derrière lui, il

a laissé entrer un meurtrier tortionnaire.

Quant aux pistes que suit la police, elles

semblent d'une effarante complexité.
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Stanculescu, Timothée

L'éblouissement des petites filles

Flammarion, Paris

18/08/2021

978-2-08-025617-1

Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un

village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à

la disparition d'Océane, une fille du lycée,

qui donne à ce début d'été une couleur

trouble. Son absence réveille chez Justine

une soif impérieuse de partir, seule ou avec

un garçon. Ses fantasmes se cristallisent sur

un homme beaucoup plus âgé qu'elle.

Premier roman.

9 7 8 2 3 6 4 6 8 5 8 3 3

Vazquez, Laura (1986-....)

La semaine perpétuelle

Ed. du sous-sol, Paris

19/08/2021

978-2-36468-583-3

Un roman poétique empreint d'une écriture

animiste laissant la parole aux choses du

monde, dans lequel l'auteure évoque les

internautes et leur univers. Premier roman.
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Ventura, Maud

Mon mari

l'Iconoclaste, Paris

19/08/2021

978-2-37880-241-7

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. Premier roman.
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Viel, Tanguy (1973-....)

La fille qu'on appelle

Minuit, Paris

02/09/2021

978-2-7073-4732-9

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.
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Wauters, Antoine (1981-....)

Mahmoud ou La montée des eaux

Verdier, Lagrasse (Aude)

26/08/2021

978-2-37856-112-3

En Syrie, la construction du barrage de

Tabqa en 1973 a entraîné la submersion d'un

village par le lac el-Assad.  Souhaitant

revoir sa maison d'enfance engloutie, un

vieil homme navigue sur l'étendue d'eau et

plonge pour retrouver ses souvenirs, ses

enfants, sa femme Sarah, passionnée de

poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays.

Une histoire racontée en vers. Prix

Marguerite Duras 2021.
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Ysé, Clara (1992-....)

Mise à feu

Grasset, Paris

18/08/2021

978-2-246-82760-3

Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans,

et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés

par leur oncle, le Lord, un homme inquiétant

au comportement étrange. Chaque mois

pendant huit ans, ils reçoivent une lettre de

leur mère, l'Amazone, qui leur assure

préparer leur nouvelle maison. Devenus

adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour

retrouver leur mère. Prix de la Vocation

2021. Premier roman.
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