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Le roman de Jim : roman / Pierric Bailly - POL, 2021 

A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise Florence, une 

ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît rapidement entre eux. 

Enceinte de six mois, elle attend de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit 

auprès de Jim durant les premières années de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à 

ce que, dans un déchirement, il lui soit enlevé. 

La deuxième femme / Louise Mey - Ed. du Masque, 2020 

Sandrine, la trentaine, déteste son corps en surpoids et sa personnalité qu'elle trouve 

insignifiante, dévalorisation de soi héritée de son éducation par un père sexiste qui n'a eu 

de cesse de l'humilier. Un jour, lors d'une marche blanche liée à la disparition d'une 

femme, mère d'un petit garçon, elle se rapproche du mari, inconsolable, et prend peu à 

peu la place de la disparue. 

Changer : méthode / Edouard Louis -  Seuil, 2021 

Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un premier temps à 

son père. Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une classe sociale plus aisée et 

la nécessité pour lui de se réinventer, avec l'aide de son amie, Elena. La seconde partie est 

adressée à Elena et relate l'arrivée à Paris, les études, l'émancipation et la recherche du 

bonheur. 

Où vivaient les gens heureux / Joyce Maynard - P. Rey, 2021 

Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. 

Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où 

ils fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté 

de leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident 

survient. 

La fille sans peau : niviarsiaq ameqanngitsoq / Mads Peder - Actes Sud, 2020 

Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la glace. Le 

lendemain, le cadavre a disparu et le policier chargé de le garder est retrouvé nu et 

éviscéré. La méthode employée fait ressortir d'anciennes affaires non élucidées. Les 

victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur leurs filles. Matthew Cage, journaliste, et 

Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent l'enquête. 
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La maîtresse du peintre / Simone van der Vlugt - 10-18, 2021 

Un jour de juillet 1650, Geertje Dircx, maîtresse désavouée du peintre Rembrandt, est 

arrêtée par la ville d'Amsterdam et conduite de force à la Spinhuis de Gouda, une maison de 

correction pour femmes où elle reste enfermée douze ans. Dans sa cellule, elle se souvient 

de son idylle avec le peintre. Nourrice de son fils, elle a vécu durant plusieurs années une 

liaison scandaleuse avec lui. 

Madame Hayat / Ahmet Altan - Actes Sud, 2021 

Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame 

Hayat, une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans 

lequel la littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021. 

Le roi qui voulait voir la mer : roman / Gérard de Cortanze - Albin Michel, 2021 

Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg malgré les doutes 

émis par ses conseillers concernant ces terres protestantes. Il effectue donc son premier 

périple en bateau puis part à la rencontre de paysans, d'ouvriers, de cartomanciennes et 

de sorcières. 

On va déguster l'Italie : du panettone aux spaghetti al ragù de Scorsese : tutta la cucina 

italiana / François-Régis Gaudry - Marabout, 2020 

Un inventaire décalé du patrimoine gastronomique de l'Italie en 350 sujets et cent 

recettes classiques de la péninsule. 

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? / Michel Bussi - Presses de la Cité, 2021 

A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un 

roman à clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les 

mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte.  
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Les enfants de la résistance / scénario Dugomier ; dessin, couleurs Ers - Le Lombard, 

2015 

Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Avec un dossier documentaire. 

Antoinette dans les Cévennes / Caroline Vignal - Chapka films, 2020 

Antoinette vit une histoire d'amour avec un homme marié. Le jour où celui-ci lui 

annonce que leurs vacances sont reportées, Antoinette dans un élan de folie, décide de 

partir au même endroit que le couple marié dans l'espoir de le rencontrer. C'était sans 

savoir dans quelles vacances elle s'aventurait : un séjour itinérant accompagné de 

Patrick, un âne qui peine à avancer. Réalisée par Caroline Vignal, "Antoinette dans les 

Cévennes" est un film émouvant et drôle, à l'image du personnage principal joué par 

Laure Calamy. 

Brassens dans le texte / François Morel et Yolande Moreau – Fontana, 2021 

Grâce à François Morel et Yolande Moreau, les chansons de Brassens redeviennent 

ce qu’elles n’ont jamais cessé d’être, des poèmes, des fables, de vraies histoires. 

Racontées avec simplicité, chantonnées, ou même parfois chantées, eh oui, elles 

ressuscitent, toujours aussi irrévérencieuses, toujours aussi vivantes après 

tellement d’années... 

Le discours / Laurent Tirard - Le Pacte, 2021 

Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort toujours la même anecdote et 

maman ressert le sempiternel gigot. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son 

sms, et mette fin à la "pause" qu'elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond 

pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire 

un discours au mariage... 


