
NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2021                                                           CBPT BIBLIOTHÈQUE ST GEORGES, 3 RUE DE VINCENNES 
 

ROMAN 

ADHÉMAR, Maylis  Bénie soit Sixtine Récit poignant de l’émancipation de Sixtine, jeune femme pieuse qui se libère de l'emprise d'une 

famille catholique intégriste tendance extrême-droite. 

CABANES, Jean-Pierre Rhapsodie italienne Fresque romanesque et historique dans l’Italie de la première moitié du XXème siècle, de la 

naissance à la chute du fascisme. Passionnant.  

CHALANDON, Sorj Enfant de salaud S. Chalandon tente de répondre à la question qui le hante depuis l’enfance : qu’a réellement fait son 

père sous l’occupation ? 

DIOP, David La porte du voyage sans retour Odyssée romanesque du jeune botaniste Michel Adanson lors d'un voyage effectué au Sénégal en 

1750 et évocation puissante de l’île de Gorée d’où partirent des centaines de milliers d’africains. 

EL AYACHI, Samira Le ventre des hommes Entre chronique sociale et récit intime, le parcours d’une famille de mineur marocain dans les corons 

de Lens dans les années 1980. 

GUILLAUMIN, Émilie L’embuscade Combat d’une femme, mère et épouse courageuse, pour découvrir la vérité sur la mort mystérieuse de 

son mari soldat des forces spéciales, lors d’une embuscade en mission. 

HASSAINE, Lilia Soleil amer Roman de l’intégration des populations algériennes dans la société française entre le début des années 

60 et la fin des années 80 ; une histoire intense, portée par des personnages féminins flamboyants. 

LEMOINE, Senaë L’affaire Margot Margot est la fille cachée d'un homme politique et d'une actrice renommée. Un lourd secret pour une 

adolescente qui s’estime sacrifiée. Un roman haletant finement analysé. 

LOMBARDO, Claire Tout le bonheur du monde Dans cette remarquable saga aussi drôle que percutante, l’auteur nous conte 40 ans de la vie d’une 

famille américaine avec ses disputes, ses joies, ses deuils, ses frustrations et trahisons. 

MASCARO, Alain Avant que le monde ne se ferme Dans cette épopée qui traverse le XXème siècle, l’auteur rend un magnifique et poétique hommage au 

cirque, aux Tsiganes et à la liberté. 

MEHRAN, Marsha Une soupe à la grenade Trois sœurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution islamiste ouvrent un restaurant dans un petit 

village irlandais. Leurs déboires et leurs victoires, ponctués de recettes de cuisine ! 

MILLET, Lydia Nous vivions dans un pays d’été L. Millet aborde la crise climatique du point de vue des jeunes dans ce roman où une tempête va 

plonger le pays dans le chaos. Une allégorie pour dire l’inaction des générations précédentes. 

NOTHOMB, Amélie Premier sang A. Nothomb raconte la vie de son père diplomate qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. Un 

hommage à la figure paternelle qui fut aussi à un héros de l’ombre. PRIX RENAUDOT 2021. 

RUOCCO, Julie Furies Une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d’antiquités, et un pompier, devenu fossoyeur, se 

heurtent à l’expérience de la guerre en Syrie. Hommage aux femmes des révolutions arabes. 

SARR, Mohamed Mbougar La plus secrète mémoire des hommes En 2018, un jeune écrivain sénégalais découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 et dont 

l’auteur a disparu mystérieusement. Il s’engage sur la piste de ce mystérieux Elimane, se confrontant 

aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. PRIX GONCOURT 2021. 

SORENTE, Isabelle La femme et l’oiseau Ce roman conjugue avec originalité nécessité de la mémoire et transmission familiale, traumatismes 

du passé et difficultés de l’adolescence. Trois personnages inoubliables, à la recherche de leur vérité, 

qui vont s’aider les uns les autres.                                                                                                  

TONG CUONG, Valérie Un tesson d’éternité Implosion d'une famille « idéale » après l'arrestation du fils : une mère qui se bat malgré les 

traumatismes de son enfance difficile. Un portrait de femme réaliste et subtil. 

ROMAN DÉTENTE/TERROIR 

MARTIN-LUGAND, Agnès Nos résiliences Un drame, et la vie bascule pour une famille qui va devoir se reconstruire. 

VLÉRICK, Colette Dans la lumière de Pont-Aven En 1866, une petite colonie de peintres américains s’établit à Pont-Aven. Parmi eux, deux jeunes 

femmes avides de liberté, venues oublier leurs déboires américains. 



ROMAN POLICIER/THRILLER 

GRANGÉ, Jean-Christophe Les promises Ce premier thriller historique de J.-C. Grangé nous mène au cœur du Berlin nazi, dans un voyage au 

aussi exaltant qu'effroyable.  

PULIXI, Piergiorgio L’île des âmes Naissance d’un duo de flics féminins épatant dans une Sardaigne mystérieuse mêlant beauté des 

paysages, crimes non élucidés et rituels ancestraux. 

 


