
NOUVEAUTÉS ROMANS 

JUIN 2021 

 

A la vie, à la mort 
Mary Higgins Clark et Alafair Burke 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour 
La productrice de télévision Laurie Moran est sur le point d'épouser Alex. Alors que les 

préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps 

presse pour retrouver l'enfant mais de lourds secrets de famille surgissent. 

Un amour retrouvé 
Véronique de Bure 
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier 

soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers émois du flirt devant les yeux de 

sa fille, qui a des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la vie de sa mère. 

La beauté dure toujours 
Alexis Jenni 
Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec intérêt 

les aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et Noé, une avocate et un dessinateur. Ces 

derniers représentent à ses yeux un idéal de relation amoureuse, riche et ardente. Pourtant, 

Félice et Noé traversent eux aussi des doutes et des angoisses quant à leur attachement. 

Billy Wilder et moi 
Jonathan Coe 
traduit de l'anglais par Marguerite Capelle 
Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse 

les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. 

Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son 

interprète. Elle découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui 

confie ses souvenirs. 

Blackwood 
Michael Farris Smith 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fabrice Pointeau 
Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante. Colburn y 

revient en 1976, des années après y avoir passé son enfance. Il découvre une cité presque 

totalement désertée. Mais les rares habitants encore présents voient son arrivée d'un mauvais 

oeil. La situation empire lorsque deux disparitions surviennent coup sur coup. 



Le bûcher des certitudes 
Bernadette Pécassou 
En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit éradiquer 

la sorcellerie dans les terres du Pays basque où les hommes, en majorité des marins, sont 

souvent absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui la 

belle adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de 

sa condition. 

Ce que les étoiles doivent à la nuit 
Anne-Gaëlle Huon 
Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du jour 

au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre 

d'une certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays 

basque, où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant. 

Celle que je suis 
Claire Norton 
Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine est mariée à Daniel depuis seize 

ans. Elle éduque Nathan, leur fils de 6 ans, du mieux qu'elle peut malgré les violences qu'elle 

et l'enfant subissent de la part de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé dans leur résidence 

bouleverse Valentine. Désormais, elle n'est plus seule face à son bourreau. 

Combats et métamorphoses d'une femme 
Edouard Louis 
Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a tué mon père, 

l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa mère. Il montre comment celle-

ci, accablée par un emploi aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital en 

s'installant à Paris et en renouant avec son fils. 

Confessions 
Rabee Jaber 
roman traduit de l'arabe (Liban) par Simon Corthay 
Maroun a grandi à Achrafieh, le quartier chrétien de l'est de Beyrouth, durant la guerre civile. 

Quand son grand frère lui apprend que, seul survivant parmi les occupants d'une voiture 

abattue par l'unité des milices chrétiennes à laquelle appartient son père, il a été adopté par 

la famille, il est bouleversé. En pleine crise identitaire, il convoque ses souvenirs, tentant de 

leur donner un sens. 

Dans les forêts de l'ours 
Rémi Huot 



Désireux de rencontrer l'ours à l'état sauvage, l'auteur est parti en Europe de l'Est se mettre à 

sa recherche. Il décrit la solitude dans les bois et les exigences de la marche, au fil de ces 

heures passées à attendre et guetter, jusqu'à ne faire plus qu'un avec la nature qui l'entoure. 

Douze palais de mémoire 
Anna Moï 
Les monologues d'un père, Khanh, alternent avec ceux de sa fille de 6 ans, Tiên. En fuite sur 
un bateau de pêche, ils quittent, pour rejoindre les Etats-Unis, un pays qui n'est jamais 
nommé, le Viêt Nam sans doute. Leurs voix reconstituent l'histoire qui les a menés là. Deux 
visions des événements se succèdent, celle de l'adulte, conscient de leur gravité, et celle, 
naïve, de la fillette. 
 

Une enquête de Scott Manson 
Volume 3, La feinte de l'attaquant 
Philip Kerr 
traduit de l'anglais par Johan-Frédérik Hel-Guedj 
Alors que Scott Manson, ancien entraîneur du club de football de London City, cherche un nouveau poste, le club de Barcelone pour lequel il a déjà 

travaillé le contacte. Le joueur Jérôme Dumas, venu du PSG, a disparu. Scott Manson est chargé de le retrouver. 

Entre deux mers : voyage au bout de soi 
Axel Kahn 
Récit de la traversée pédestre de la France effectuée par le médecin et généticien au 

printemps 2014. Il marche de la pointe du Raz à la Méditerranée et arpente, au fil de son 

périple, des régions riches où les habitants ont su tirer profit des particularités territoriales 

pour surmonter la crise sans céder aux sirènes de la mondialisation. 

L'été de tous les possibles 
Jennifer Niven 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Vanessa Rubio-Barreau 
Claudine s'attend à passer un été morose, entre le divorce de ses parents et une amitié trahie. 

Mais sa rencontre avec Jeremiah Crew bouleverse ses plans. 

L'étrange pouvoir des calamités 
Hélène Le Bris 
France, été 2029. Une maladie appelée peste par commodité surprend le pays. Très 

contagieuse et mortelle, elle connaît plusieurs vagues et bouleverse tous les domaines de la 

vie, enraye l'économie, empêche les rapports sociaux et renverse la démocratie. Paris est 

confiné. Des deux côtés du cordon sanitaire, une mère et son fils, éloignés par leur histoire, se 

rapprochent. 

Folles nuits 
Joyce Carol Oates 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban 



Folie, désespoir, solitude ou encore frustration sexuelle, ces nouvelles mettent en scène les 

derniers jours de cinq géants de la littérature américaine : Edgar Allan Poe, Mark Twain, Ernest 

Hemingway, Henry James et Emily Dickinson. 

La forêt des disparus 
Olivier Bal 
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias 

géants. Elle détient un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un 

homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara 

Miller. Un soir, Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle a croisé la route 

de l'homme rouge. 

Haute saison 
Adèle Bréau 

A Anglet, sur la côte basque, Germain accueille les nouveaux venus au Club océan. Chantal et 

ses petits-enfants, Mathias, le père célibataire, ou Fanny, venue en famille, se mêlent aux 

habitués pour profiter de l'été entre les matchs de volley, les soirées spectacle et la marche 

nordique. Pour cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de côté quelques secrets. 

Un hiver de coyote 
Marie-Lazarine Poulle 
Evocation du quotidien de Marie, une jeune chercheuse française en biologie affectée en 

Gaspésie, une région sauvage du Québec. Elle y assiste Laurier, un trappeur canadien, dans 

l'étude de la prédation des coyotes sur les populations locales de cervidés. Isolés en pleine 

nature le temps d'un vigoureux hiver, les deux équipiers apprennent progressivement à se 

connaître. 

Intuitio 
Laurent Gounelle 
Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al 

Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter 

l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, 

des personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions. 

Les jours heureux : n'obéir à personne, pas même à la réalité 
Adélaïde de Clermont-Tonnerre 
Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma 
européen qui s'aime et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère est gravement 
malade, Oscar tente de les rapprocher une dernière fois, imaginant que cet amour pourrait la 
sauver. Malheureusement son père vit avec Natalya, une jeune Franco-Russe influenceuse de 
mode. 
 

Kérozène 



Adeline Dieudonné 
Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes 
fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son 
collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, 
Joseph, représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre. 
 

Kilomètre zéro : le chemin du bonheur 
Maud Ankaoua 
A 35 ans, Maëlle est directrice d'une start-up en plein essor et mène une vie bien rodée entre 
son travail, la salle de sport et les boutiques de luxe. Son existence bascule lorsque sa 
meilleure amie, atteinte d'un cancer, lui demande de se lancer à la recherche d'une méthode 
ancestrale, son dernier recours. Maëlle s'envole pour l'Annapurna et entreprend un voyage 
initiatique. Premier roman. 
 

Les lendemains 
Mélissa Da Costa 
A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son appartement 

et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement 

son chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la 

précédente propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une 

renaissance bucolique. 

Mes 18 exils 
Susie Morgenstern 
L'écrivaine, spécialisée dans la littérature jeunesse, raconte sa vie à travers les exils successifs 

qui jalonnent son existence, depuis son expulsion du ventre maternel. Elle donne différents 

sens au terme d'exil, évoquant ses choix, ses renoncements, ses deuils et ses joies. 

Mission divine 
Stéphane Durand-Souffland 
Pendant vingt ans, Sylvia et Etienne sillonnent les routes de France pour répandre leur 

message, prétendant être investis d'une mission divine et soutenus par un réseau financier et 

politique aux ramifications planétaires. Dans chaque ville, ils répètent leur rituel, Sylvia 

déclamant ses fulgurances. Une nuit, dans un village du Sud-Ouest, ils commettent un crime. 

Roman inspiré d'un fait-divers. 

Les morts ne nous aiment plus 
Philippe Grimbert 
Paul est psychologue, spécialisé dans le deuil. Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le 

confronte à la mort. Opéré, il reprend une vie normale auprès de son épouse Irène qui 

s'enfonce dans la dépression et se suicide sur le lieu où se sont tués ses parents. Paul perd 



pied jusqu'à sa rencontre avec un inventeur qui prétend avoir trouvé le moyen de dialoguer 

avec les défunts. 

Odes 
David Van Reybrouck 
traduites du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin 
Un recueil au ton humaniste et progressiste face à une époque tourmentée. Dans ces textes, 

écrits entre 2015 et 2018, l'auteur évoque des sujets variés tels que la fraternité, la jalousie, 

le printemps ou encore le courage. 

 

Les possibles 
Virginie Grimaldi 
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. 

Le pouvoir des animaux 
Didier van Cauwelaert 
Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs animaux : un chat surdoué, une chienne 

d'assistance, un perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Elle consacre ses recherches 

au tartigrade, créature d'un millimètre, extrêmement coriace et quasi immortelle. Explorateur 

et généticien, Frank cherche à réintroduire le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel du 

sol. Leurs destins vont se croiser. 

La république des faibles 
Gwenaël Bulteau 
Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de 

la Croix-Rousse. Il était recherché depuis plusieurs semaines par ses parents. Le commissaire 

Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions, entre 

nationalisme, antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme naissant. Premier 

roman. 

Le silence 
Don DeLillo 
roman traduit de l'américain par Sabrina Duncan 
En 2022, le soir du Super Bowl, une catastrophe survient et cinq amis se retrouvent coupés du 
monde, dans un appartement au milieu de Manhattan, avec toutes leurs connexions 
numériques coupées. 
 

Tea rooms 



Luisa Carnés 
traduit de l'espagnol par Michelle Ortuno 
Madrid, décennie 1930. Matilde cherche un emploi dans un contexte de crise. Les entretiens 
infructueux se succèdent jusqu'au jour où elle obtient une place dans un salon de thé-
pâtisserie. Elle y subit la hiérarchie, les bas salaires, la crainte du renvoi mais y découvre 
également les discussions politiques et frivoles. Lorsque les manifestations surviennent, se 
pose la question de l'engagement. 
 

Un vagabond dans la langue 
Matthieu Mével 
A travers le récit de la relation très particulière qu'il entretient avec Séverin, son frère cadet 

qui souffre d'autisme, depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte, l'auteur raconte l'histoire d'un 

enfant marginal que ses proches ont réussi à intégrer grâce au pouvoir des mots. Premier 

roman. 

Les yeux du Rigel 
Roy Jacobsen 
traduit du norvégien par Alain Gnaedig 
1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de tous, Ingrid Barroy part à la recherche 

d'Alexander, ce Russe qu'elle a sauvé, soigné et aimé. Accompagnée de Kaja, sa fille âgée de 

quelques mois, elle sillonne toute la Norvège. 

Le faiseur de rêves 
Laini Taylor 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Dali 
Lazlo Lestrange, orphelin de 5 ans, est fasciné par un lieu de légende dont il a oublié le nom. 
Quinze ans plus tard, alors qu'il travaille dans la grande bibliothèque de Zosma, une étrange 
expédition vient recruter les meilleurs scientifiques du continent. Le jeune homme voit en 
rêves une déesse bleue et une ville interdite. 
 

Le faiseur de rêves 
Volume 2, La muse des cauchemars 
Laini Taylor 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Dali 
Après le retentissement d'une explosion dans la mythique Cité oubliée, Lazlo Lestrange doit 
choisir entre sauver celle qu'il aime ou tous les habitants de la ville. Très loin de là, Kora et 
Nova, deux jeunes filles de 16 et 17 ans, attendent d'être enlevées par des envoyés à la peau 
bleue pour accomplir leur destin. 

 


