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Rien ne t'appartient 

Nathacha Appanah 

Gallimard 

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. 

 

 

Avant les années terribles 

Victor del Arbol 

roman traduit de l'espagnol par Claude Bleton 

Actes Sud 

Isaïe, Ougandais qui vit à Barcelone depuis son adolescence, est 

appelé à Kampala pour participer à une conférence sur la 

réconciliation nationale. Enfant soldat, il est à présent désigné pour 

identifier les anciens leaders de l'Armée de résistance du Seigneur de 

Joseph Kony. 

 

 

La carte postale 

Anne Berest 

Grasset 

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. 

 

 

Enfant de salaud 

Sorj Chalandon 

Grasset 

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. 
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Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les 

relations hétérosexuelles 

Mona Chollet 

Zones 

Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées 

du patriarcat sur les relations hétérosexuelles. La journaliste considère que 

l'espace du désir est saturé par les fantasmes masculins et que les femmes 

sont conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux ou la pleine 

expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes débouche 

logiquement sur des situations malheureuses. 

 

 

Gagner n'est pas jouer 

Harlan Coben 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Roxane Azimi 

Belfond 

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un 

cambriolage puis séquestrée durant des mois avant de parvenir 

à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand 

un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant 

à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice. 

 

 

Le fils de l'homme 

Jean-Baptiste Del Amo 

Gallimard 

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa 

femme et son fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme 

coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un 

autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. 

Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son 

passé.  

Prix du roman Fnac 2021. 
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La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de 

Michel Adanson 

David Diop 

Seuil 

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. 

 

 

Les promises 

Jean-Christophe Grangé 

Albin Michel 

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. 

 

 

Celle qui brûle 

Paula Hawkins 

traduit de l'anglais par Corinne Daniellot et Pierre 

Szczeciner 

Sonatine éditions 

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa 

péniche. Trois femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante 

Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime a 

passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et 

pourraient avoir voulu se venger. 
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Klara et le soleil 

Kazuo Ishiguro 

traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch 

Gallimard 

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. 

 

 

Une soupe à la grenade 

Marsha Mehran 

roman traduit de l'anglais par Santiago Artozqui 

P. Picquier 

Trois jeunes sœurs 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. 

 

 

L'inconnue de la Seine 

Guillaume Musso 

Calmann-Lévy 

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. 

 

 

Premier sang 

Amélie Nothomb 

Albin Michel 

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier 

confinement imposé durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine 
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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. 

 

 

Poussière dans le vent 

Leonardo Padura 

traduit de l'espagnol (Cuba) par René Solis 

Métailié 

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. 

 

 

True story 

Kate Reed Petty 

traduit de l'américain par Jacques Mailhos 

Gallmeister 

Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des 

histoires des autres. Mais ce qui la hante remonte à ce lointain été 1999, 

où deux adolescents éméchés ont lancé une rumeur concernant ce qui se 

serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui ramenait Alice, 

endormie, chez elle, embrasant ainsi rapidement toute la communauté. 

Premier roman. 

 

 

Un tesson d'éternité 

Valérie Tong Cuong 

Lattès 

Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille 

soudée, Anna Gauthier mène une existence à l'abri des 

tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux 

prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de 

son monde, après avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en 

garder le contrôle. 

 

 

 

 


