
 

 

RENTRÉE LITTÉRAIRE DE SEPTEMBRE  

FOCUS 2021 

 

 

La rentrée littéraire est toujours un moment 
particulier, et un déferlement de nouveautés sur 3 
mois. Voici une sélection non exhaustive des sorties 
littéraires d’août à octobre 2021. 

521 romans s'affronteront lors de la cette rentrée littéraire 

indique le magazine professionnel Livres Hebdo. C'est un 

chiffre qui retrouve son niveau pré-Covid (524 en 2019), et 

connaît une légère hausse par rapport à l'an dernier (511). 

Mais, souligne le magazine, on est encore loin des rentrées 

littéraires précédentes: 654 il y a dix ans, 560 il y a cinq ans. 



 

 

«LA PORTE DU VOYAGE  
SANS RETOUR» 

 
DAVID DIOP  

 

Après Frère d’âme, un roman paru en 

2018 qui racontait la vie d’Alfa Ndiaye, 

un tirailleur sénégalais pendant la 

Première Guerre mondiale, David Diop 

revient avec une sortie littéraire 2021 

tout aussi vivace. En effet, « la porte 

du voyage sans retour » est le surnom 

donné à l’île de Gorée, un endroit 

d’apparence paradisiaque qui fait, 

aujourd’hui, office de lieu de mémoire 

sur la traite des Noirs. 

C’est en s’inspirant de la figure 

historique de Michel Adanson, 

naturaliste français du 18ème siècle, 

qu’il retrace le destin d’une jeune 

Africaine en fuite alors qu’elle était 

promise à l’esclavage… Alors qu’il était 

venu au Sénégal pour établir une 

encyclopédie sur la flore locale, il se 

retrouve ensorcelé par 

les légendes qui gravitent autour de la 

jeune femme. 

Un récit qui explore la confrontation 

entre les valeurs universalistes des 

Lumières et la traite des Noirs. 



 
  

 

«LA FILLE QU’ON APPELLE» 

TANGUY VIEL 

Après Article du Code pénal en 2017, 

Tanguy Viel revient avec un nouveau 

roman qui tient toutes ses promesses. 

En effet, c’est à l’aide de 

ses monologues intérieurs teintés 

d’une poésie inimitable et de petites 

métaphores qu’il revient nous 

raconter des histoires scabreuses de sa 

ténébreuse voix littéraire…  

 

Et c’est une réussite ! En effet, c’est en 

nous brossant le portrait de gens 

ordinaires qu’il réussit à nous 

convaincre de la justesse de son 

propos. 

Quand il n’est pas sur un ring à user de 

ses poings, Max Le Corre est chauffeur 

de taxi pour le maire de la ville. Rien de 

plus ordinaire, nous direz-vous ! Mais 

quand sa fille de vingt ans revient vivre 

avec lui, le boxer se dit que ce serait 

une bonne idée d’oser demander au 

maire de l’aider à trouver un 

logement. Mais vous vous en doutez, 

cette histoire ne pouvait pas être aussi 

simple qu’elle en a l’air… 



 

 

 

«LA DEFINITION DU BONHEUR» 

CATHERINE CUSSET 

Entre Paris et New York, deux destins 

de femmes s’entremêlent… Catherine 

Cusset se serait-elle inspirée de sa 

propre vie ? Peut-être, nous vous 

laisserons en décider.  

Deux femmes. Deux destins. Deux 

continents. Clarisse, qui croque la vie à 

pleines dents, est une grande 

amoureuse de la vie et de l’Asie. 

Pourtant, enfouie au plus profond 

d’elle, elle est porteuse d’une faille qui 

annonce le désastre… Eve, tiraillée 

entre raison et déraison, tente 

d’établir avec son mari une relation 

profonde et stable. Si rien ne les 

destinait à se rencontrer, un lien 

impénétrable va mystérieusement les 

mettre sur la route l’une de l’autre… 

Au travers de son nouveau 

livre, Catherine Cusset brosse le 

portrait d’une époque tout en 

interrogeant le rapport des femmes à 

leurs corps, au désir, à l’amour et à la 

maternité. Un récit intense qui nous 

pousse à revoir notre définition du 

bonheur. 



 

«SEULE EN SA DEMEURE» 

CECILE COULON  

 
C’est en  explorant le monde 

rural qu’elle affectionne tant, que 

Cécile Coulon nous livre une histoire 

d’amour qui prend racine dans le 

domaine de la Forêt d’Or au 

18ème siècle…  

Plongez dans un  huis clos 

angoissant où planent insidieusement 

secrets et mystères… Alors qu’Aimée 

vient d’épouser Candre, un riche 

propriétaire sobre et pieux, elle 

emménage dans le manoir qui jouxte 

l’exploitation familiale. Alors que des 

sentiments commencent de naître au 

sein de ce mariage arrangé, leur amour 

est menacé par la forêt nébuleuse et le 

manoir ténébreux.  Arrachée des 

terres de son enfance et rongée par la 

solitude, Aimée va devoir apprendre à 

vivre dans ce cadre aussi sinistre 

qu’inquiétant.  

Un roman qui illustre avec brio le 

passage de l’enfance à l’âge adulte. 

 
 
 



 

«PREMIER SANG» 

AMELIE NOTHOMB 

 

Avec Premier sang, Amélie Nothomb 

vient probablement de signer le roman 

le plus intime de toute sa carrière : « Il 

ne faut pas sous-estimer la rage de 

survivre ». 

À chaque nouveau livre d’Amélie 

Nothomb, sa phrase énigmatique… 

Mais, cette année, le moins que l’on 

puisse dire, c’est qu’elle a une saveur 

particulière, presque amère. Alors 

qu’elle perdait soudainement son père 

en plein confinement, Premier sang ne 

pouvait que résonner comme 

un hommage vibrant  à cet homme 

qu’elle admirait beaucoup. 

En remontant le fil des souvenirs de 

son père, Amélie Nothomb nous 

plonge dans le jour qui a fait basculer 

sa vie : les négociations qu’il a menées 

pour tenter de libérer les otages de 

Stanleyville au Congo.  Alors que 

Patrick Nothomb est en train de 

tutoyer la mort, il voit défiler sa vie 

devant ses yeux… 

 



 

«ENFANT DE SALAUD» 

SORJ CHALADON 

C’est un  roman qui raconte 

la  Seconde Guerre mondiale  en 

parallèle d’une guerre familiale… 

Et toi ? Que faisais-tu sous 

l’occupation ? Voilà la question que 

voudrait poser notre narrateur à son 

père sans jamais vraiment oser. Aussi 

violent que fantasque, il a longtemps 

bercé son fils de ses histoires de héros 

résistant jusqu’au jour où son grand-

père lui dévoile, violemment, sans 

détour, une vérité qu’il aurait préféré 

ignorer.  

Plus tard, il découvre que le dossier 

judiciaire de son père sommeille aux 

archives départementales du Nord : 

trois ans d’une vie de « collabo ». Le 

choc est brutal. Mais sous les 

apparences coupables, le narrateur 

voit la vie d’un gamin de 18 ans, sans 

instruction ni conviction, un brin 

manipulateur et manipulé, menteur et 

complètement perdu. En bref, un 

jeune adulte inconscient du danger. 

Pour son fils, désormais journaliste, il 

est temps de rétablir la vérité. 

  

 



 

« SON FILS» 

JUSTINE LEVY 

Justine Levy n’avait pas publié de 

roman depuis 2015 mais la voilà qui 

revient pour la rentrée littéraire de 

septembre 2021 ! Et c’est une nouvelle 

fois en prenant pour point de départ 

des éléments autobiographiques 

qu’elle donne naissance à Son fils. Le 

fils de qui ? De la mère d’Antonin 

Artaud. Journal imaginaire, ou 

symbolique, Justine Levy retrace 

le combat d’une mère qui a consacré 

sa vie à essayer de sauver son fils… 

Artiste torturé, Antonin Arthaud est 

entré dans la douleur comme il est 

entré dans la drogue. Si ses 

déséquilibres mentaux ont rendu ses 

relations sociales difficiles, voire 

impossibles, la drogue a nourri ses 

créations. Dans son combat contre lui-

même, sa mère ne cessera d’essayer 

de comprendre où se trouve la limite 

entre son génie et sa folie. Elle 

consacrera sa vie à tenter de le sortir 

des différents hôpitaux psychiatriques 

dans lequel il fut enfermé au fur à et 

mesure que la maladie l’emportait sur 

sa raison. En bref, un hymne 

antidrogue aussi poignant que 

passionnant. 
   



 

«LE PREMIER EXIL» 

SANTIANO H. AMIGORENA  

Le Premier exil s’ouvre sur la mort de 

son arrière-grand-père maternel, 

Zeide, un juif originaire de Kiev. Vous 

l’aurez compris, c’est un récit entre 

autofiction et autobiographie que 

vous propose Santiano H. Aminegora 

en cette rentrée littéraire de 

septembre 2021. 

Roman d’un âge plus mystérieux, Le 

premier exil commence quand le 

narrateur avait six ans seulement. Ce 

livre nous conte le drame de l’exil, 

d’abord d’Argentine en Uruguay puis 

de l’Uruguay en Europe. Pourtant, 

c’est sans se départir de 

son autodérision et de sa plume 

parfaitement maîtrisée que Santiano 

H. Aminegora retrace l’histoire de ses 

propres origines et du silence qui 

continue, inlassablement, de peser sur 

les épaules de sa famille. Plus qu’un 

récit autobiographique, il nous livre, 

ici, sa relation tourmentée avec les 

mots, ses traumatismes d’enfant, 

son apprentissage difficile de la 

vie tout en célébrant la puissance de 

la littérature. 

 



 

«AU-DELA DE LA MER» 

PAUL LYNCH 

Paul Lynch propose à ses lecteurs 

de percer le mystère de la condition 

humaine à la manière nébuleuse 

d’Ernest Hemingway. Qu’est-ce que la 

vie ? Que signifie réellement être 

vivant ? En faisant primer l’humain sur 

le reste, l’auteur irlandais habite ses 

personnages au plus profond de lui-

même.  

Bravant la terrible tempête annoncée, 

Bolivar, un pêcheur sud-américain, 

convainc le jeune Hector de prendre la 

mer avec lui. Mais comme il fallait s’en 

douter, les deux hommes se 

retrouvent bientôt piégés par la force 

des éléments. Prisonniers de 

l’immensité et de la puissance de 

l’océan Pacifique, les voilà comme 

seuls au monde.  

Forcés de s’unir dans l’adversité, une 

intimité terrifiante naît entre Bolivar et 

Hector. En se heurtant aux limites de la 

foi et de l’espoir, à l’essence de la vie 

et de la mort, à leur conscience, ils 

s’engagent dans un combat qui semble 

perdu d’avance. 
 

 



 

«LE CORPS ET L’AME» 

JOHN HARVEY  

La dernière investigation de Franck 

Elder aura pour seul but de protéger sa 

fille. Cela fait sept ans que Katherine a 

été agressée et pourtant, des séquelles 

sont toujours présentes. Alors, lorsque 

son ancien petit-ami est retrouvé 

mort, la jeune femme devient une 

coupable toute désignée. Comment 

Elder pourra-t-il la défendre ?  

Le génie de John Harvey réside dans 

sa capacité à teinter ses narrations 

d’un réalisme absorbant et ses 

dialogues, d’un grand naturel. Une 

intrigue perpétuellement soumise à un 

suspense palpable, attirant 

irrésistiblement le lecteur jusqu’aux 

dernières pages. 

Jusqu’à l’imprévisible dénouement. 

L’ultime volet des enquêtes de Franck 

Elder ! 

 

 



 

«RENDEZ-VOUS AU PARADIS» 

HEINE BAKKEID 

Auteur norvégien, Heine Bakkeid nous 

revient avec un nouveau polar 

nordique. Intitulé « Rendez-vous au 

paradis », il fait suite à « Tu me 

manqueras demain », premier roman 

du romancier scandinave traduit en 

français. Avec « Rendez-vous au 

paradis », le lecteur découvre les 

nouvelles aventures de Thorkild Aske, 

un ancien enquêteur de la police, 

véritable anti-héros. 

Ancien enquêteur de la police des 

polices, Thorkild Aske a le choix entre 

deux options proposées par son 

psychologue, participer à un atelier 

financé par l'Etat, ou aider Milla Lind, 

une jeune auteure de romans policiers, 

à se documenter sur la disparition de 

deux adolescentes. Sa mission de 

documentaliste se transforme en 

cauchemar face aux obsessions de 

l'écrivaine. 

 
  

 
 
 
 
 



 

«GRAND CALME» 

GILES BLUNT 

Direction le grand froid grâce au 

nouveau roman policier de Giles Blunt. 

Avec « Grand calme », l’auteur 

canadien nous embarque dans 

l’univers passionnant des polars 

nordiques. Il nous offre un huis clos 

dans une station polaire. Ici, le lecteur 

est mis à rude épreuve, que ce soit 

physiquement ou psychologiquement. 

 

Spécialiste de la formation des nuages, 

Rebecca Fenn rejoint l'équipe 

scientifique d'une base polaire isolée 

au milieu de l'océan Arctique, dont elle 

est la seule femme. De son côté, à 

Algonquin Bay, en Ontario, la policière 

Lise Delorme, en charge des violences 

faites aux femmes, enquête sur deux 

meurtres étranges, aidée de 

l'inspecteur John Cardinal. Leurs 

chemins ne tardent pas à se croiser. 

 

 
  



 

«L’APPEL DE LA SIRENE» 

EMELIE SCHEPP 

Emelie Schepp nous présente la 

nouvelle enquête menée par la 

procureure Jana Berzelius.  

Cette dernière est le célèbre 

personnage de fiction créé par 

l’auteure suédoise il y a maintenant 

plus de 5 ans. On rappelle qu’Emelie 

Schepp surfe sur la vague du succès 

depuis la publication de son premier 

roman « Marquée à vie », qui 

comptabilise plus d’un million de 

ventes. La femme de lettres 

scandinave a également été élue 

autrice de l’année au festival de 

Gotland en 2016, 2017 et 2018. 

 

À Norrköping, en Suède, deux femmes 

sont retrouvées noyées sur les bords 

du fleuve, leurs jambes cousues entre 

elles leur donnant l'aspect de sirènes. 

Lorsqu'un troisième corps portant le 

même détail macabre est repêché, la 

procureure Jana Berzelius s'intéresse 

aux allées et venues d'un véhicule 

appartenant à Simon Norell, un 

meurtrier pourtant enfermé dans un 

hôpital psychiatrique. 



 

«SOUS PROTECTION» 

VIVECA STEN 

Bonne nouvelle pour les amoureux des 

polars nordiques signés Viveca Sten. 

L’auteure suédoise nous dévoile la 

suite des aventures de la procureure 

Nora Linde et de l’inspecteur Thomas 

Andreasson sur l’île de Sandhamn. 

 

Nora Linde demande à Mina de 

témoigner contre son époux, le célèbre 

baron de la drogue Andreis Kovac. 

Pour assurer la sécurité de la jeune 

femme et de son fils, Thomas 

Andreasson les cache dans une villa de 

Sandhamn en attendant le procès. 

Mais Andreis les traque sans relâche, 

menaçant tous ceux qui tentent de les 

aider. 

 
  



 

«LA FEMME AU MANTEAU BLEU» 

DEON MEYER 

Le corps, soigneusement lavé à l’eau 

de Javel, d’une Américaine experte en 

peinture de l’âge d’or hollandais a été 

abandonné sur un muret au panorama 

du col de Sir Lowry, à soixante 

kilomètres du Cap. 

 

Benny Griessel et Vaughn Cupido, 

tandem choc de la brigade criminelle 

des Hawks, se demandent ce qu’elle 

était venue faire en Afrique du Sud. 

Personne, dans son entourage, ne 

semble au courant. Mais lorsqu’ils 

découvrent que son travail consistait à 

localiser des tableaux disparus, et 

qu’elle avait contacté un professeur 

d’histoire retraité ainsi qu’un détective 

privé, des pistes inattendues s’ouvrent 

à eux… 

 

 
 

  



 

«LA DANSE DE L’EAU» 

TA-NEHISI COATES 

Hiram Walker est né esclave en 

Virginie. Le jour où sa mère a été 

vendue, Hiram s’est vu voler les 

souvenirs qu’il avait d’elle. Tout ce qui 

lui est resté, c’est un pouvoir 

mystérieux que sa mère lui a laissé en 

héritage. Des années plus tard, quand 

Hiram manque se noyer dans une 

rivière, c’est ce même pouvoir qui lui 

sauve la vie. Après avoir frôlé la mort, 

il décide de s’enfuir, loin du seul 

monde qu’il n’ait jamais connu.  

Ainsi débute un périple plein de 

surprises, qui va entraîner Hiram 

depuis la splendeur décadente des 

premières plantations de Virginie 

jusqu’aux bastions d’une guérilla 

acharnée au cœur des grands espaces 

américains, du cercueil esclavagiste du 

Sud profond aux mouvements 

dangereusement idéalistes du Nord. 

Alors même qu’il s’enrôle dans la 

guerre clandestine qui oppose les 

maîtres aux esclaves, Hiram demeure 

plus que jamais déterminé à sauver la 

famille qu’il a laissée derrière lui. 
  
  
  



 

«NOTRE PART DE NUIT» 

MARIANA ENRIQUEZ  

Un père et son fils traversent 

l’Argentine par la route, comme en 

fuite. Où vont-ils ? À qui cherchent-ils à 

échapper ? Le petit garçon s’appelle 

Gaspar. Sa mère a disparu dans des 

circonstances étranges. Comme son 

père, Gaspar a hérité d’un terrible don: 

il est destiné à devenir médium pour le 

compte d’une mystérieuse société 

secrète qui entre en contact avec les 

Ténèbres pour percer les mystères de 

la vie éternelle. 

 

Alternant les points de vue, les lieux et 

les époques, leur périple nous conduit 

de la dictature militaire argentine des 

années 1980 au Londres psychédélique 

des années 1970, d’une évocation du 

sida à David Bowie, de monstres 

effrayants en sacrifices humains. 

Authentique épopée à travers le temps 

et le monde, où l’Histoire et le 

fantastique se conjuguent dans une 

même poésie de l’horreur et du 

gothique, Notre part de nuit est un 

livre d’un souffle et d’une originalité 

renversants. 



 

«LES SOEURS DE MONTMORTS» 

JEROME LOUBRY 

 

Novembre 2021. Julien Perrault arrive 

à Montmorts, village isolé desservi par 

une unique route, où il vient d’être 

nommé chef de la police. Alors qu’il 

s’imaginait atterrir au bout du monde, 

il découvre un endroit cossu, aux rues 

d’une propreté immaculée, et équipé 

d’un système de surveillance dernier 

cri.   

Mais quelque chose détonne dans 

cette atmosphère trop calme. Est-ce la 

silhouette menaçante de la montagne 

des Morts qui surplombe le village ? 

Les voix et les superstitions qui 

hantent les habitants ? Les décès 

violents qui jalonnent l’histoire des 

lieux ? 

 

 
 

  



 

«MIRRORLAND» 

CAROLE JOHNSTONE 

Cat est partie s’installer à Los Angeles, 

loin de sa ville natale d’Edimbourg, et 

de sa sœur jumelle, El, dont elle est 

sans nouvelles depuis de longues 

années. La première partie de sa vie 

semble effacée de sa mémoire. Mais le 

jour où elle apprend la disparition 

inquiétante de sa sœur, elle décide de 

rentrer en Ecosse. La police locale 

l’attend en effet pour l’interroger. 

 

Peu après son arrivée, des messages 

apparaissent en divers endroits de la 

maison, tels des indices dans une 

chasse au trésor. Tous font référence à 

Mirrorland, le pays imaginaire que les 

deux sœurs s’étaient inventé dans leur 

enfance, à la fois terrain de jeu et 

refuge personnel. 

 

Qui sème ces indices ? Qu’est-il 

véritablement arrivé à El ? Cat 

comprend alors qu’elle devra 

déverrouiller sa mémoire pour 

comprendre le présent. 

 
 
 



  

 

«DEVOTION» 

DEAN KOONTZ 

Woody Bookman, 11 ans, n’a pas dit 

un mot depuis sa naissance. Pas même 

quand son père est mort dans un 

prétendu accident. Mais pour Megan, 

sa mère, le plus important est que son 

fils autiste, doté d’une intelligence 

supérieure, soit heureux. 

 

Woody, lui, est persuadé qu’un 

laboratoire se livrant à des expériences 

génétiques secrètes et ultrasensibles 

est responsable de la mort de son 

père. Et que la menace se rapproche 

désormais de lui et de sa mère. 

 

Avec l’aide de Kipp, un golden retriever 

télépathe, Woody va tenter de stopper 

l’être maléfique tapi dans l’ombre… 

 
  
  
  
  



 

«GREEN MAN» 

DAVID KLASS  

Un justicier vert masqué.  Les États-

Unis sont victimes d’une série 

d’attentats sanglants visant des 

installations, des organismes ou des 

personnalités connus. Alors qu’un 

sixième attentat fait sauter un barrage, 

les médias reçoivent une lettre-

manifeste signée d’un mystérieux 

Green Man qui dévoile son projet : 

sauver la planète de son pire 

prédateur, l’Homme.  Alors que la 

Terre s’enfonce tous les jours un peu 

plus dans la catastrophe écologique 

annoncée, Green Man a définiti- 

vement choisi son camp : la Terre 

plutôt que l’Humanité…  Militant 

écologiste radical ayant sombré dans 

l’ultra-violence ? Green Man provoque 

un vaste débat au sein de la société 

américaine. Certains le soutiennent, 

tandis que d’autres lui promettent la 

peine capitale. 

Alors que le FBI n’a aucune piste, le 

jeune Tom Smith rejoint l’équipe 

chargée de traquer Green Man. Une 

course-poursuite se met en place pour 

stopper cette vague criminelle…  

  

 



  

 

«CELLE QUI BRULE» 

PAULA HAWKINS 

 

Jusqu’où sont-elles prêtes à aller pour 

obtenir réparation ? 

Londres. Trois femmes sont frappées 

de plein fouet par l’assassinat d’un 

jeune homme à bord de sa péniche. 

Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui 

a découvert le corps. Et Laura, avec qui 

la victime a passé sa dernière nuit. Si 

elles ne se connaissent pas, ces trois 

femmes ont un point en commun : 

chacune a été victime d’une injustice 

qui a gâché sa vie. Chacune couve une 

colère qui ne demande qu’à exploser. 

L’une d’entre elles aurait-elle commis 

l’irrémédiable pour réparer les torts 

qu’elle a subis ? 

 

 

 

 

 

 



 

«LE PASSAGER SANS VISAGE» 

NICOLAS BEUGLET  

 

Une nouvelle enquête de Grace 

Campbell. Une affaire terrifiante qui va la 

confronter à ses propres démons. 

Mais face aux puissances du mal, 

personne ne l’arrêtera…. 

 
 
 
 
 
 

  

 

«L'INCONNUE DE LA SEINE» 

GUILLAUME MUSSO 

Guillaume Musso ne se repose pas sur 

ses lauriers d'"auteur le plus vendu de 

France". Après avoir encore affolé les 

compteurs cet été (seconde meilleure 

vente en poche pour "La Vie est un 

roman"), il publie "L'Inconnue de la 

Seine". Le roman à suspense prend sa 

source dans l'histoire véridique de 

l'Inconnue de la Seine, une jeune femme 

qui s'est noyée en 1880 dans la Seine. À 

la morgue, le légiste fera un masque 

mortuaire de son visage au sourire 

énigmatique qui contribuera à sa 

célébrité. 
  



 

«LA SAIGNEE» 

CEDRIC SIRE 

Estel Rochand est devenue garde du 

corps après avoir été écartée de la police 

suite à la mort accidentelle d'une 

innocente. Elle met ainsi à profit son 

expérience d'ancienne championne de 

boxe mais sa situation précaire lui donne 

des accès de violence de moins en moins 

contrôlables. En parallèle, Quentin 

Falconnier enquête sur un site, La 

saignée, diffusant des vidéos de torture 

et de meurtres. 

 
  

 

«GAGNER N’EST PAS JOUER» 

HARLAN COBEN  

La mort est un jeu dangereux… 

Le maître incontesté du thriller vous 

plonge dans les méandres d’un 

labyrinthe fatal, à la découverte des 

profondeurs infiniment noires de l’âme 

humaine. 

 

 



 

«ALIENES» 

FABRICE PAPILLON 

Le pire danger pour l’espèce humaine ? 

L’ALIENation… 

Mai 2022. À 400 kilomètres de la terre, la 

station spatiale internationale sombre 

dans la nuit artificielle. Tandis que 

l’équipage dort, le cadavre éventré d’un 

astronaute américain flotte en 

impesanteur dans l’un des modules de 

recherche. Le même jour, à Lyon, le corps 

éviscéré d’un biologiste américain est 

retrouvé à 30 mètres de profondeur, 

dans un mystérieux réseau de galeries 

souterraines baptisé les  «  arêtes de 

poisson ». 

S’engage une double enquête, d’abord 

internationale avec la NASA, aux États-

Unis, pour tenter d’élucider un meurtre 

inédit dans l’histoire : celui d’un 

astronaute dans l’espace. À Lyon, Louise 

Vernay, commandant de la brigade 

criminelle, fait rapidement le 

rapprochement entre les deux 

assassinats, très semblables et 

synchrones, l’un dans l’espace, l’autre 

sous terre… Qu’est-ce qui les relie ? Pour 

quelle raison ces deux Américains ont-ils 

été visés ?  

 
  



 

«DOUBLE NELSON» 

PHILIPPE DJIAN 

Après quelques mois d'un amour intense, 

Luc et Edith tirent un trait sur leur 

histoire, mise à mal par le métier de 

cette dernière, membre des forces 

spéciales d'intervention. Quand, 

réchappée d'une mission qui a mal 

tourné, elle le prie de la cacher chez lui le 

temps de tromper l'ennemi, c'est la vie 

de Luc qui bascule. Tous deux doivent 

réapprendre à s'apprivoiser tandis que la 

menace grandit. 

 
  
  
  
  
  

 

«PAS DORMIR» 

MARIE DARRIEUSSECQ 

Insomniaque depuis longtemps, M. 

Darrieussecq raconte l'aboutissement de 

vingt ans de voyages et de panique dans 

ses nuits sans sommeil ainsi que de 

recours désespérés et curieux à toutes 

sortes de remèdes, des médicaments à la 

méditation en passant par les expédients 

les plus divers. Elle suit également les 

traces de l'insomnie dans la littérature, 

de Dostoïevski à Murakami. 

 



 

«UNE CERTAINE RAISON DE VIVRE» 

PHILIPPE TORRETON  

A l'issue de la Grande Guerre, Jean 

Fournier retrouve son emploi au 

Comptoir national d'escompte, où son 

amour pour Alice, la fille du directeur, lui 

permet de gravir les échelons. Hanté par 

les traumatismes de la guerre, il exorcise 

ses démons par l'écriture, dans le Paris 

des années folles. Tandis qu'il retourne 

sur les terres de sa jeunesse, dans les 

Basses-Alpes, un nouveau conflit éclate. 

 

 

 

 

«REVENIR A TOI» 

LEONOR DE RECONDO 

Son personnage, une comédienne de 

grand talent, s’est construit malgré la 

disparition de sa mère quand elle avait 14 

ans. Trente ans plus tard, un message lui 

arrive : « On a retrouvé ta mère ! » La 

rencontre, entre la grande interprète 

d’Antigone et cette femme, est poignante. 

Et le vendeur de Décathlon, inoubliable ! 

 
 
 
 
 

  



 

«MOHICAN» 

ERIC FOTTORINO 

La ferme des Soulaillans, dans le Jura, a 

été toute sa vie. Mais elle va le tuer. La 

leucémie est implacable et Brun, le père, 

prend conscience que les produits 

chimiques, utilisés depuis des années, ont 

creusé sa tombe. Pour sauver les 

Soulaillans, il installe des éoliennes au 

milieu des champs.  Son fils, partisan 

d’une agriculture naturelle et défenseur 

des paysages, s’y oppose. 

 
  
  
  
  
  

 

«KLARA ET LE SOLEIL» 

KAZUO ISHIGURO 

Robots, amour, et plus encore. Avec « 

Klara et le Soleil », le Prix Nobel de 

littérature Kazuo Ishiguro s'interroge sur 

l'avenir de l'humanité.  

Klara est un robot ultraperformant, créé 

pour tenir compagnie aux enfants et aux 

adolescents. Elle est exposée dans la 

vitrine d'un magasin d'où elle observe les 

passants en attendant d'être choisie. 

L'occasion se présente enfin mais 

l'humanoïde pourrait déchanter. 



 

«AU PRINTEMPS DES MONSTRES» 

PHILIPPE JAENADA 

1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, 

est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui 

se fait appeler l'Etrangleur inonde les 

médias, les institutions et les parents de la 

victime de lettres dans lesquelles il donne 

des détails troublants sur la mort de 

l'enfant. Lucien Léger est finalement 

arrêté et avoue le meurtre avant de se 

rétracter. Condamné à perpétuité, il ne 

cesse de clamer son innocence. 

 

 

 

 

«PLASMAS» 

CELINE MINARD 

Un roman qui plonge dans un univers 

singulier où des acrobates effectuent des 

mesures sensorielles dans un monde post-

humain, où un parallélépipède 

d'aluminium tombe des étoiles et du futur 

à travers un couloir du temps et où un 

monstre génétique est créé dans une 

écurie sibérienne. 

 
 
 
 
 

  



 

«IL ETAIT UNE FOIS A HOLLYWOOD» 

QUENTIN TARANTINO  

Adaptation du film Once upon a time... in 

Hollywood, sorti en 2019, qui met en 

scène quatre protagonistes à Hollywood, 

en 1969 : Rick Dalton, un acteur ruiné 

condamné à jouer des crapules de bas 

étage, Cliff Booth, la doublure cascade de 

Rick, Sharon Tate, une star de cinéma 

habitant une villa sur les collines de la ville 

et Charles Manson, un taulard 

s'improvisant maître spirituel.  
  
  
  
  
  

 

«LES FLAMMES DE PIERRE» 

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 

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. 
  



 

«JE SUIS L'ABYSSE» 

DONATO CARRISI 

Fasciné par les femmes blondes, un 
éboueur vient au secours d'une jeune 
femme qui se noyait dans le lac de Côme. 
Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre 
mère, elle aussi blonde, a tenté de le 
noyer. Marqué par cet épisode 
traumatique, il devient l'objet d'attentions 
multiples suite à son acte héroïque. Au 
même moment, des disparitions 
mystérieuses de femmes blondes se 
multiplient. 

 

 

 

 

 

 

«DE SILENCE ET DE LOUP» 

PATRICE GAIN 

Anna rejoint l'expédition scientifique 

Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, 

une région sous hégémonie russe où la 

fonte des glaces libère des menaces issues 

du passé de l'humanité. Pris dans une 

tempête glaciaire, le bateau s'échoue sur 

une île peuplée d'ours et de loups. Quand 

les hommes de l'équipage, happés par la 

folie, deviennent violents, Anna entame 

un journal de bord. 

 
 
 

  



 

«LES PROMISES» 

JEAN-CHRISTOPHE GRANGER 

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre 

mondiale. Les dames du Reich se 

réunissent chaque après-midi à l'hôtel 

Adlon pour bavarder et boire du 

champagne. Tandis qu'un mystérieux 

tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux 

de villégiature, le séduisant psychanalyste 

Simon Kraus, le membre de la Gestapo 

Franz Beewen et Mina von Hassel, une 

riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. 

 
  
  
  
  
  

 
 

«LA MORT DE LORNA BELLING» 

PETER JAMES 

Lorsque le corps d'une femme est 

retrouvé dans une baignoire à Brighton, le 

détective Roy Grace est aussitôt appelé 

sur les lieux du drame. Le mari de la 

victime apparaît comme le coupable idéal. 

Pourtant, il existe une autre possibilité. 

 

  



 

«LE VOYAGE DANS L'EST» 

CHRISTINE ANGOT 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

«LA CARTE POSTALE» 

ANNE BEREST 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte 

postale anonyme sur laquelle sont notés 

les prénoms des grands-parents de sa 

mère, de sa tante et de son oncle, morts à 

Auschwitz en 1942. Elle enquête pour 

découvrir l'auteur de cette missive et 

plonge dans l'histoire de sa famille 

maternelle, les Rabinovitch, et de sa 

grand-mère Myriam qui a échappé à la 

déportation. 

 
 
 



  

 

«RIEN NE T'APPARTIENT» 

NATHACHA APPANAH 

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. 

 

 

 
  
  
  

 
 

«LES ETOILES LES PLUS FILANTES» 

ESTELLE-SARAH BULLE 

Histoire imaginaire du film Orfeu Negro de 

Marcel Camus. En juin 1958, une équipe 

de tournage débarque à Rio de Janeiro 

pour tourner une adaptation de la pièce 

de Vinicius de Moraes dans la favela avec 

des comédiens amateurs noirs. 

L'effervescence autour du projet aiguise 

les intérêts de deux agents locaux de la 

CIA et de la France, soucieuse de se placer 

dans la compétition du Festival de Cannes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

«SANS PASSER PAR LA CASE DEPART» 

CAMILLA LÄCKBERG 

A Skurusundet, un détroit huppé dans 

l'archipel de Stockholm, quatre jeunes 

gens sont réunis pour le réveillon de la 

Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils 

se lancent dans un Monopoly dont ils 

pimentent les règles au point de 

transformer le jeu en une partie d'action 

ou vérité. Les révélations fracassantes et 

les mises en situation périlleuses 

s'enchaînent jusqu'au point de non-retour. 

 
 

 

«CHEVREUSE» 

PATRICK MODIANO 

Un homme explore les souvenirs lointains 

associés à une femme, entre un 

appartement situé Porte Maillot, un aller-

retour dans la Chevreuse et une maison à 

Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un 

mystère qui ne s'est jamais éclairci. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

«POUR RIEN AU MONDE» 

KEN FOLLETT 

Le monde est sous la menace d'une 

nouvelle guerre, entre attaques terroristes 

et trafics de drogue. Pauline Green, la 

première présidente des Etats-Unis, tente 

de faire preuve de diplomatie mais la 

multiplication d'actes d'agression met à 

mal les alliances entre les grandes 

puissances. 

 
  
  

 
 
 

  
  
  

 
 

«RIEN A DECLARER» 

RICHARD FORD 

 Un roman 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. 

 
  



 

«LES PROPHETES» 

ROBERT JONES, JR 

Des centaines d'esclaves travaillent dans 

les champs de coton sur la plantation de 

Paul et Ruth Halifax. Seuls Isaiah et Samuel 

ont droit à un peu d'intimité car ils 

s'occupent des chevaux. Les deux hommes 

sont amants. Leur tranquillité est 

bouleversée quand Amos s'initie aux 

Evangiles et convertit les autres esclaves. 

Le retour de Timothy Halifax complique 

encore leur situation. Premier roman. 
 

 

 

 

 

«LE RIRE DES DEESSES» 

ANANDA DEVI 

Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, 

Sadhana, prostituée transsexuelle, veille 

sur Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle 

aussi travaille dans la rue. Lorsque la 

fillette est enlevée par Shivnath, un client 

qui voit en elle la réincarnation de la 

déesse Kali, Sadhana est prête à tout pour 

retrouver son kidnappeur et le faire payer. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

«L'AME DU FUSIL» 

ELSA MARPEAU 

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. 
  
  
  
  
  

 
 

«EAUX SOMBRES» 

SUSANNE JANSSON 

 Martin mène une existence paisible sur 

une île isolée, en compagnie d'Alexandra 

et de leurs enfants, Adam et Nelly, 

jusqu'au jour où, sur la plage, son fils 

disparaît. Alors que la police conclut à une 

noyade, Martin, dévasté, cherche des 

réponses. Maya, une photographe, l'aide 

dans sa quête. Ensemble, ils découvrent 

que les anciens propriétaires de la maison 

se sont noyés au même endroit. 
  

 

 



 

«FEMME DU CIEL ET DES TEMPETES» 

WILFRIED N'SONDE 

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. 
 

 

 

 

 

«SIDERATIONS» 

RICHARD POWERS 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

  


