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Autodafés : l'art de détruire les 
livres 
Onfray, Michel 
Presses de la Cité 
Réflexion sur la censure exercée 
par la presse française, à travers 
six livres dont Les habits neufs du 
président Mao : chronique de la 
Révolution de Simon Leys et Le 

choc des civilisations de Samuel P. Huntington. 
L'auteur évoque les diverses stratégies mises 
en place : organiser la censure par le silence ou 
la désinformation, promouvoir de mauvais 
livres, entre autres. 

306.42 ONF 

 
Le premier exil 
Amigorena, Santiago H. 
POL 
Fiction 
A Buenos Aires, au milieu des 
années 1960, Zeide, l'arrière-
grand-père maternel de l'auteur, 

un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la 
famille du narrateur a fui l'Argentine pour 
l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après 
le coup d'Etat militaire du général Juan Carlos 
Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance 
de S.H. Amigorena tout en brossant le portrait 
d'un continent blessé. 

R AMI 

 
Rien ne t'appartient 
Appanah, Nathacha 
Gallimard 
Blanche 
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. 

                                R APP 

 
 

Voyage au bout de l'enfance 
Benzine, Rachid 
Seuil 
Cadre rouge 
Cela fait quatre ans que Fabien a 
quitté son école de Sarcelles, 
emmené en Syrie par ses parents 

qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un 
camp de prisonniers, il observe le monde autour 
de lui et rêve de football, de poésie et de 
copains. 

R BEN 

 
 

Paris-Briançon 
Besson, Philippe 
Julliard 
Le temps d'un trajet nocturne, une 
dizaine de passagers d'un train de 
nuit à destination des Hautes-
Alpes font connaissance et nouent 

des liens de fortune, sans se douter que le 
spectre de la mort plane sur certains d'entre 
eux. 

R BES 

 
 

Satisfaction 
Bouraoui, Nina 
Lattès 
Après l'indépendance, madame 
Akli s'est installée à Alger par 
amour pour Ibrahim, son mari. Des 
années plus tard, dans leur maison 
sur les hauteurs de la ville, elle 

passe ses journées à s'occuper de son jardin en 
guettant le retour de son époux de l'usine de 
papier qu'il dirige et de son fils, scolarisé à 
Hydra. Dans son carnet intime, cette femme 
confie ses doutes sur son existence. 

R BOU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 



 

Enfant de salaud 
Chalandon, Sorj 
Grasset 
Littérature française 
Toute son enfance, Sorj a écouté 
les exploits de son père Jean, 
résistant pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Mais un témoignage 
contradictoire chamboule tout et révèle un 
passé collaborationniste glaçant. 

R CHA 

 
Seule en sa demeure 
Coulon, Cécile 
l'Iconoclaste 
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, 
épouse Candre Marchère et 
s'installe au domaine de la Forêt 
d'Or. Très vite, elle se heurte au 

silence du riche propriétaire terrien du Jura et à 
la toute-puissance de sa servante, Henria. Elle 
cherche sa place dans cette demeure hantée 
par le fantôme d'Aleth, la première épouse. 
Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des 
cours de flûte, fait éclater ce monde clos. 

R COU 

 
 

La définition du bonheur 
Cusset, Catherine 
Gallimard 
Blanche 
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 

 
 
 

L'éternel fiancé 
Desarthe, Agnès 
Ed. de l'Olivier 
Littérature française 
La narratrice se remémore des 
événements qui ont marqué sa vie. 
Elle évoque les prémices de son 

histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les 
retrouvailles avec ce premier amoureux 
quarante ans plus tard à Paris ou encore une 
journée d'été à la campagne. 

R DES 

 
La porte du voyage sans retour 
ou Les cahiers secrets de 
Michel Adanson 
Diop, David 
Seuil 
Cadre rouge 
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. 

R DIO 

 
La volonté 
Dugain, Marc 
Gallimard 
Blanche 
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. 

R DUG 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

S'adapter 
Dupont-Monod, Clara 
Stock 
Bleue 
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. Prix Landerneau 
des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix 
Goncourt des lycéens 2021. 

R DUP 

 
Numéro deux 
Foenkinos, David 
Gallimard 
Blanche 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit 
entre Paris et Londres suite au 
divorce de ses parents. Par 

hasard, il est repéré par un producteur et 
auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 
qu'ayant réussi chaque étape du casting, il 
n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été 
choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un 
succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il 
aurait pu avoir. 

R FOE 
 

Soleil amer 
Hassaine, Lilia 
Gallimard 
Blanche 
Algérie, fin des années 1950. Naja 
élève seule ses trois filles car Saïd, 
son époux, travaille dans les 

usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le 
rejoignent et s'installent dans une HLM. Naja 
tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le 
frère de Saïd, marié à une Française d'adopter 
l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et 
décide finalement de garder le plus fragile des 
garçons. 

R HAS 

 
 

 

Son fils 
Lévy, Justine 
Stock 
Bleue 
Une femme décrit ses efforts pour 
comprendre le talent de son fils, 
mais également pour le soutenir et 
l'aider lorsqu'il connaît des 

internements répétés en hôpital psychiatrique 
où il subit des électrochocs. Le journal fictif de 
la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à 
Marseille. 

R LEV 

 
Apeirogon 
McCann, Colum 
Belfond 
Un Palestinien et un Israélien, tous 
deux victimes du conflit qui oppose 
leurs pays, tentent de survivre 
après la mort de leurs filles, Abir 
Aramin et Smadar Elhanan. 

Ensemble, ils créent l'association Combattants 
for peace et parcourent la planète pour raconter 
leur histoire et susciter le dialogue. Prix 
Transfuge du meilleur roman anglophone 2020, 
Prix du meilleur livre étranger 2020 (roman). 

R MCC 

 
Premier sang 
Nothomb, Amélie 
Albin Michel 
Romans français 
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 négocie la libération des otages de 
Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se 
retrouve confronté de près à la mort. Prix 
Renaudot 2021. 

R NOT 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les flammes de pierre 
Rufin, Jean-Christophe 
Gallimard 
Ecoutez lire 
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. 

R RUF 
 

Rêver debout 
Salvayre, Lydie 
Seuil 
Cadre rouge 
Un hommage à Don Quichotte, 
héros universel, et à son créateur, 
Cervantes, à travers une série de 

quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol 
dans lesquelles l'auteure liste et commente les 
mésaventures de Don Quichotte. 

R SAL 

 
La plus secrète mémoire des 
hommes 
Sarr, Mohamed Mbougar 
P. Rey 
Jimsaan 
Roman français 
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, 
jeune écrivain sénégalais, 

rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse 
sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de 

l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un 
certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur 
les traces de cet homme mystérieux. Prix 
Transfuge du meilleur roman de langue 
française 2021, prix Goncourt 2021, prix 
Hennessy du livre 2021. 

R SAR

 
 

La décision 
Tuil, Karine 
Gallimard 
Blanche 
A 49 ans, Alma Revel est une juge 
charismatique, puissante et 
respectée. Pourtant, cette mère de 

trois enfants est en pleine crise existentielle. 
Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari 
écrivain avec un avocat qui représente un jeune 
homme accusé de faire partie de l'Etat 
islamique en Syrie. Elle prend alors une 
décision qui bouleverse son existence et l'avenir 
de son pays.  
R TUI 

 
 

Blizzard 
Vingtras, Marie 
Ed. de l'Olivier 
Littérature française 
Au fin fond de l'Alaska, un jeune 
garçon disparaît au cours d'une 
terrible tempête. Accompagnée 

des rares habitants, Bess se lance dans une 
course effrénée pour le retrouver au plus vite. 
Premier roman. 

R VIN 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 


