Aubenas Florence
L' inconnu de la poste
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un
relais de poste. L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné
d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré comme un
marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste
reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant
un saisissant portrait de cette province. Electre 2021
DGC 364.1 AUB
Kouchner Camille
La familia grande
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beaupère à partir de la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa
propre famille et de l'inceste subi par son frère jumeau. Electre 2021
DGC 848.03 KOU
Frain Irène
Un crime sans importance
Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de
l'auteure, succombe à ses blessures à l'hôpital après sept semaines de
coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face
à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à
devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. Prix Interallié 2020.
Electre 2021
RGC FRA
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Adam Olivier
A l'abri de rien
Marie a perdu le fil de sa vie. Un jour, sans savoir pourquoi, elle se joint
aux bénévoles qui servent des repas à ceux qui sont appelés les
Kosovars. Négligeant sa famille, indifférente aux attentions de son mari, à
la tendresse de ses enfants, elle se consacre entièrement à la survie de
ces hommes en perdition. Prix Roman France Télévisions 2007. Electre
2021
RGC ADA
Agnello Hornby Simonetta
L' Amandière
A Roccabolomba en Sicile, le 23 septembre 1963, Maria Rosalia Inzerillo,
dite l'Amandière, la gardienne des biens de la puissante famille Alfallipe,
meurt. Les habitants, qui tous lui trouvaient mauvais caractère, racontent
un secret sur cette humble paysanne, la peignant tour à tour sous les traits
d'une manipulatrice, d'une gouvernante dévouée, d'un relais de la mafia
locale. Electre 2021
RGC AGN
Agus Milena
Une saison douce
Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne
qui vit de la culture d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive
accompagnés de volontaires pour s'installer dans le Rudere, une maison
abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants
s'apprêtent pourtant à vivre une saison inattendue. Electre 2021
RGC AGU
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Andrea Jean-Baptiste
Des diables et des saints
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des
années auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et
avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait
la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de
s'enfuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine
littéraire 2021. Electre 2021
RGC AND
Bessora
Les orphelins
Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de
sang aryen. En 1948, une fraternité sud-africaine cherchant des enfants
au sang pur les adopte. Ils sont accueillis dans leur nouvelle famille où ils
apprennent que les terres du domaine seront un jour les leurs. Au fil de
leur histoire, ils découvrent la violence de l'apartheid sans jamais réussir à
s'intégrer. Electre 2021
RGC BES
Bonnefoy Miguel
Héritage
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier
au cours du XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes
en passant par les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse
l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da
volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle
disparu. Prix des libraires 2021. Electre 2021
RGC BON
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Borne Adrien
Mémoire de soie
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la
première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses
parents. Pourtant, sur le livret de famille glissé dans son sac, deux
prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui
n'est pas son père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la
malédiction familiale. Premier roman. Electre 2021
RGC BOR
Carré Isabelle
Du côté des Indiens
Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa
mère Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à
sa carrière après avoir été victime d'abus. Il supplie cette dernière de
renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages
malmenés par la vie mais qui recherchent désespérément le salut. Electre
2021
RGC CAR
Chevalier Tracy
La brodeuse de Winchester
1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture,
s'installe à Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis
qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de
brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un
contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du
parcours de Louisa Pesel (1870-1947). Electre 2021
RGC CHE
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Colombani Laetitia
Le cerf-volant
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se
rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans
l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite fille qui joue au cerfvolant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant
qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. Electre 2021
Fait suite à La tresse.
RGC COL
Daas Fatima
La petite dernière
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire
d'Algérie. Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une
adulte inadaptée. Etouffée par un environnement où l'amour et la sexualité
sont tabous, elle est remarquée pour son talent d'écriture et commence
des études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes.
Premier roman. Electre 2021
RGC DAA
Dai Sijie
Les caves du Potala
1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi
l'ancienne résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent
enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le Loup, un
communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux préceptes
du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des
hommes. Prix du roman historique 2020. Electre 2021
RGC DAI
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Diome Fatou
De quoi aimer vivre
Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un
pêcheur de Niodior, d'un boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans
la vallée de la Roya ou encore d'une robe orpheline de sa propriétaire.
Electre 2021
RGC DIO
Elkaim Olivia
Le tailleur de Relizane
A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure
raconte l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur
Algérie natale et leur fuite chaotique vers une France où rien ne les attend.
Au-delà du drame humain, familial et politique que représente le retour des
pieds-noirs en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend
hommage à ses ancêtres. Electre 2021
RGC ELK
Grimaldi Virginie
Les possibles
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage
haut en couleur qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat
et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir.
Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père
qu'elle apprend à découvrir. Electre 2021
RGC GRI
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Hargrave Kiran Millwood
Les graciées vol. 1 et 2
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante
pêcheurs se noient à cause d'une violente tempête. Désormais, les
femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus
tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne,
Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et
Ursa se lient d'amitié. Premier roman. Electre 2021
RGC HAR
Hargrave Kiran Millwood
Les graciées vol. 1 et 2
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante
pêcheurs se noient à cause d'une violente tempête. Désormais, les
femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus
tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne,
Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et
Ursa se lient d'amitié. Premier roman. Electre 2021
RGC HAR
Henry Natacha
Rosa Bonheur, l'audacieuse
Rosa, 14 ans, est passionnée par la peinture animalière. Dans le Paris du
XIXe siècle, où les femmes ne sont pas libres, son amour pour Nathalie,
la fille d'amis de son père, n'est pas bien accueilli. Déterminée à imposer
ses choix, elle prend des cours de peinture et trouve l'inspiration au
Louvre. Electre 2021
RGC HEN

7

Hislop Victoria
Cette nuit-là
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et
Maria retourne avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais
lors de la fête organisée pour leur retour, sa soeur Anna est assassinée
par son mari Andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison
avec son cousin Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs pour
toute la communauté de Plaka. Electre 2021
RGC HIS
Hugo Victor
Le dernier jour d'un condamné
Récit jour par jour, puis heure par heure, de la vie d'un condamné à mort :
la description de sa cellule à la prison de Bicêtre, son transfert à la
Conciergerie pour son exécution, son ultime trajet, ses derniers instants.
Un plaidoyer de l'écrivain pour l'abolition de la peine de mort. Electre 2021
RGC HUG
Joncour Serge
Nature humaine
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête,
Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes
censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le
divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique
et de catastrophes. Prix Femina 2020. Electre 2021
RGC JON
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Josse Gaëlle
Ce matin-là
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie,
qui abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de crédit.
Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors confrontée
au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et
amoureuses. Electre 2021
RGC JOS
Kerninon Julia
Liv Maria
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin
norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort
de ses parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence
libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille
paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune
femme reste insaisissable. Electre 2021
RGC KER
Lafon Lola
Chavirer
Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger
sexuellement par une certaine Fondation de la vocation avant de devenir
elle-même complice de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus
tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux
qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix
Landerneau des lecteurs 2020. Electre 2021
RGC LAF
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Le Tellier Hervé
L' anomalie
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes
turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de
femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate
et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
Electre 2021
RGC LET
Martin-Lugand Agnès
Nos résiliences
La vie d'Ava bascule lorsque son mari Xavier est victime d'un accident de
moto. Electre 2021
RGC MAR
Maupassant Guy de
Une vie
A 17 ans, Jeanne quitte le couvent, prête à toutes les joies, à toutes les
expériences. Cependant, ses illusions s'écroulent peu à peu, après son
mariage avec Julien. Electre 2021
RGC MAU
Montety Etienne de
La grande épreuve
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les
rouages de la violence, inéluctable quand une religion devient folle. Rien
ne prédestinait Laure, François et David, leur fils adoptif, le père Georges,
Frédéric, un policier, et Hicham à se croiser. Mais de mauvaises
rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et une colère
radicalisée les précipitent vers la tragédie. Electre 2021
RGC MON
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Nothomb Amélie
Premier sang
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement
imposé durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de
départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger
dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la
libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se
retrouve confronté de près à la mort. Electre 2021
RGC NOT
Rufin Jean-Christophe
Le flambeur de la Caspienne
Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef
de poste à l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de
sa femme, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette
affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et grands
contrats internationaux. Electre 2021
RGC RUF
Sire Guillaume
Avant la longue flamme rouge
En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt
est le théâtre d'affrontements entre les Khmers rouges et les armées du
général Lon Nol. Saravouth, 11 ans, et sa soeur Dara, 9 ans, vivent avec
leurs parents à Phnom Penh, alors assiégée. Un jour, deux soldats armés
et un homme en costume se présentent à leur domicile. Le jeune garçon
se retrouve dès lors séparé des siens. Electre 2021
RGC SIR
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Wilde Oscar
Le fantôme de Canterville; suivi de Le crime de Lord Arthur Savile
Le fantôme de Canterville tient à maintenir sa réputation face aux
Américains qui s'apprêtent à acheter le manoir. Pour les beaux yeux de sa
promise, lord Arthur Savile doit choisir entre les remords et les regrets.
Deux histoires qui mêlent humour et suspense. Electre 2021
RGC WIL
Zeniter Alice
Comme un empire dans un empire
Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance
générale envers les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une
hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette
dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés
politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait
observée, voire menacée. Electre 2021
RGC ZEN
Leblanc Maurice
Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur
Parues entre 1905 et 1907, des nouvelles mettant en scène les premières
aventures d'Arsène Lupin. Celui-ci a été arrêté mais la police devrait se
méfier. Il change de domicile, d'apparence et d'écriture, connaît tous les
passages secrets et prend rendez-vous avec ses victimes avant de les
cambrioler. Electre 2021
RP RGC LEB
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Levison Iain
Un voisin trop discret
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce
militaire des forces spéciales en mission a vidé leur compte en banque et
est en conflit avec son coéquipier Kyle, dont il menace de révéler
l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son voisin, Jim. De retour
d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police
dégénère en règlement de comptes. Electre 2021
RP RGC LEV
Link Charlotte
Les disparues de la lande
A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans,
disparue depuis un an, est découvert dans la lande, apparemment morte
de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby, s'évapore avant
de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée.
L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de
Scotland Yard, enquête. Electre 2021
RP RGC LIN
Thilliez Franck
Il était deux fois...
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces.
Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le
conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour consulter
le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise
que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. Electre
2021
RP RGC THI
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Shelley Mary Wollstonecraft
Frankenstein ou Le Prométhée moderne
Un savant, Victor Frankenstein, parvient à donner vie à un être fait d'un
assemblage de morceaux de cadavres. Electre 2021
RSF RGC SHE
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