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Héritage – Miguel Bonnefoy – Payot & Rivages, 2020   

Prix des Libraires 2021 

Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le talent de Miguel Bonnefoy 
pour mêler les trajectoires intimes à la grande histoire. Des coteaux du Jura jusqu'aux geôles de Pinochet, 
des tranchées de la Somme jusqu'au ciel britannique déchiré par les Messerschmitt, la famille Lonsonier a 
traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé quelques plumes... Mais de Lazare le poilu chilien et de 
sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres ailés, de Margot l'aviatrice intrépide et d'Ilario Da son fils 
révolté, on retient surtout l'incoercible force de vie. Ces drôles d'oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans 
l'œil du cyclone, ne cessent de voler vers leur destin, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, avec pour tout 
viatique la légende mystérieuse d'un oncle disparu... 
R BON 
 
 
 

Apeirogon – Colum McCann – Belfond, 2020  

Grand prix des lectrices Elle roman 2021  

Apeirogon. 
Une figure géométrique au nombre infini de côtés. 
 
En son cœur, deux pères. 
Un palestinien, un israélien, tous deux victimes du conflit, qui tentent de survivre après la mort de leurs 
filles. Abir Aramin, 1997-2007. Smadar Elhanan, 1983-1997. Il y a le choc, le chagrin, les souvenirs, le 
deuil. Et puis l'envie de sauver des vies. Ensemble, ils créent l'association « Combattants for Peace » et 
parcourent le globe en racontant leur histoire pour susciter le dialogue. 
 
Et un nombre infini de côtés. 
Toutes les facettes d'un conflit, qui est à la fois historique, politique, philosophique, religieux, musical, 
cinématographique, géographique. Une tragédie infinie qui happe le lecteur, l'absorbe, lui donne une 
responsabilité et l'engage à comprendre, à échanger, pour entrevoir un nouveau futur. Une tentative 
d'apaisement.  
R MCC 

Prix littéraires 2021 première partie – Roman 
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Le pont de Bezons – Jean Rolin – P.O.L., 2021    

Prix Joseph Kessel 2021 

« Heureux qui a vu le jour se lever sur le pont de Bezons ». C'est la première phrase de ce roman dont le 
projet consiste « à mener sur les berges de la Seine, entre Melun et Mantes des reconnaissances 
aléatoires, au fil des saisons, dans un désordre voulu ». Mais très rapidement ces déambulations 
prennent des allures de petite odyssée sur les berges du fleuve, au cœur de banlieues bousculées, 
parcourant des espaces fracassés, des friches et des zones industrielles. Traversée du monde d'à côté, 
celui que nous ne voyons plus depuis des décennies. De micro-événements prennent une tournure fatale 
et romanesque, comme la fermeture d'un Mc Donald's à Bezons ou des parties de pêche organisées par 
des Roms. On y croise des réfugiés tibétains sur une péniche à Conflans, un café kurde révolutionnaire à 
Corbeil, un restaurant brésilien, des mosquées salafistes à Saint-Denis, une base assez confidentielle de 
la marine nationale... C'est le roman discret d'un monde bouleversant de solitude, d'oublis, de ruines et de 
décomposition. Au cœur de ce parcours, il y a aussi les retrouvailles avec une vieille cousine et la maison 
de Carrières-sous-bois qui cache un secret de famille que le narrateur révèle pour la première fois : le 
fantôme de l'oncle Joseph. Mais le chaos de ce monde périphérique, sous le regard aigu du narrateur, 
cache lui aussi un mystère : la présence de toute une vie sauvage et animale nichée souvent dans 
d'improbables lieux. Oiseaux rares, cygnes sauvages, poissons... Avec humour, Jean Rolin traque les 
détails des existences, des paysages, des lieux, et les traces historiques d'un décor périurbain qui devient 
sous nos yeux le roman contemporain de notre abandon. 
R ROL 
 

Le dit du Mistral – Olivier Mak-Bouchard – Le tripode, 2020   

Prix Saint-Georges du premier roman 2021 

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison de campagne Monsieur 
Sécaillat, le vieux paysan d'à-côté. Qu'est-ce qui a pu pousser ce voisin secret, bourru, généralement si 
avare de paroles, à venir jusqu'à lui ? L'homme lui apporte la réponse en le conduisant dans leur champ 
mitoyen : emporté par la pluie violente et la terre gorgée d'eau, un pan entier d'un ancien mur de pierres 
sèches s'est éboulé. Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par endroits de mystérieux 
éclats de poterie. Intrigués par leur découverte, les deux hommes vont décider de mener une fouille 
clandestine, sans se douter que cette décision va chambouler leur vie. 
R MAK 
 

A la folie – Joy Sorman – Flammarion, 2021   

Prix du Livre du Réel 2021 

Durant toute une année, Joy Sorman s'est rendue au pavillon 4B d'un hôpital psychiatrique et y a recueilli les 
paroles de ceux que l'on dit fous et de leurs soignants. De ces hommes et de ces femmes aux existences 
abîmées, l'auteure a fait un livre dont Franck, Maria, Catherine, Youcef, Barnabé et Robert sont les 
inoubliables personnages. À la folie est le roman de leur vie enfermée. 
R SOR (en prêt) 
 

Prix littéraires 2021 première partie – Roman 
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L’ami arménien – Andreï Makine – Grasset, 2021   

Prix des Romancières 2021 

A travers l'histoire d'une amitié adolescente, Makine révèle dans ce véritable bijou de littérature classique 
un épisode inoubliable de sa jeunesse. 
Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie à l'époque de l'empire soviétique finissant. Dans 
la cour de l'école, il prend la défense de Vardan, un adolescent que sa pureté, sa maturité et sa fragilité 
désignent aux brutes comme bouc-émissaire idéal. Il raccompagne chez lui son ami, dans le quartier dit 
du « Bout du diable » peuplé d'anciens prisonniers, d'aventuriers fourbus, de déracinés égarés «qui n'ont 
pour biographie que la géographie de leurs errances. » Il est accueilli là par une petite communauté de 
familles arméniennes venues soulager le sort de leurs proches transférés et emprisonnés en ce lieu, à 5 
000 kilomètres de leur Caucase natal, en attente de jugement pour « subversion séparatiste et complot 
anti-soviétique » parce qu'ils avaient créé une organisation clandestine se battant pour l'indépendance de 
l'Arménie. 
De magnifiques figures se détachent de ce petit « royaume d'Arménie » miniature : la mère de Vardan, 
Chamiram ; la sœur de Vardan, Gulizar, belle comme une princesse du Caucase qui enflamme tous les 
cœurs mais ne vit que dans la dévotion à son mari emprisonné ; Sarven, le vieux sage de la 
communauté... 
Un adolescent ramassant sur une voie de chemin de fer une vieille prostituée avinée qu'il protège avec 
délicatesse, une brute déportée couvant au camp un oiseau blessé qui finira par s'envoler au-dessus des 
barbelés : autant d'hommages à ces « copeaux humains, vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de 
l'Histoire. » Le narrateur, garde du corps de Vardan, devient le sentinelle de sa vie menacée, car 
l'adolescent souffre de la « maladie arménienne » qui menace de l'emporter, et voilà que de proche en 
proche, le narrateur se trouve à son tour menacé et incarcéré, quand le creusement d'un tunnel pour une 
chasse au trésor, qu'il prenait pour un jeu d'enfants, est soupçonné par le régime d'être une participation 
active à une tentative d'évasion... 
R MAK 
 

Le colibri – Sandro Veronesi – Bernard Grasset, 2021  

Prix du livre étranger 2021 France Inter- Le Point. 

Marco Carrera est le « colibri ». Comme l'oiseau, il emploie toute son énergie à rester au même endroit, à 
tenir bon malgré les drames qui ponctuent son existence. Alors que s'ouvre le roman, toutes les certitudes 
de cet ophtalmologue renommé, père et heureux en ménage, vont être balayées par une étrange visite au 
sujet de son épouse, et les événements de l'été 1981 ne cesseront d'être ravivés à sa mémoire. 
Cadet d'une fratrie de trois, Marco vit une enfance heureuse à Florence. L'été, lui et sa famille 
s'établissent dans leur maison de Bolgheri, nichée au sein d'une pinède de la côte Toscane. Cette 
propriété, qui devait symboliser le bonheur familial, est pourtant le lieu où va se jouer le drame dont aucun 
membre de la famille Carrera ne se relèvera tout à fait. En cet été 1981, celui de ses vingt-deux ans, se 
cristallisent les craintes et les espoirs de Marco qui devra affronter la perte d'un être cher et connaîtra un 
amour si absolu qu'il ne le quittera plus. 
R VER 
 

Prix littéraires 2021 première partie – Roman 
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Un jour ce sera vide – Hugo Lindenberg – Christian Bourgois, 2020  

Prix du livre Inter 2021. 

C'est un été en Normandie. Le narrateur est encore dans cet état de l'enfance où tout se vit intensément, 
où l'on ne sait pas très bien qui l'on est, où une invasion de fourmis équivaut à la déclaration d'une guerre 
qu'il faudra mener de toutes ses forces. Un jour, il rencontre un autre garçon sur la plage, Baptiste. Se 
noue entre eux une amitié d'autant plus forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre : Baptiste a des parents 
parfaits, habite dans une maison parfaite. Sa famille est l'image d'un bonheur que le narrateur cherche 
partout, mais qui se refuse à lui. Flanqué d'une grand-mère à l'accent prononcé, et d'une tante « 
monstrueuse », notre narrateur rêve, imagine, se raconte des histoires, tente de surpasser la honte 
sociale et familiale qui le saisit face à son nouvel ami. Il entre dans une zone trouble où le sentiment 
d'appartenance est ambigu : vers où va, finalement, sa loyauté ?  
R LIN (en prêt) 
 

Tant qu’il reste des îles – Martin Dumont – Les avrils, 2021  

Prix du livre Inter 2021. 

Ici, on ne parle que de ça. Du pont. Bientôt, il reliera l'île au continent. Quand certains veulent bloquer le 
chantier, Léni, lui, observe sans rien dire. S'impliquer, il ne sait pas bien faire. Sauf auprès de sa fille. Et 
de Marcel qui lui a tant appris : réparer les bateaux dans l'odeur de résine, tenir la houle, rêver de grands 
voiliers. Alors que le béton gagne sur la baie, Léni rencontre Chloé. Elle ouvre d'autres possibles. Mais 
des îles comme des hommes, l'inaccessibilité fait le charme autant que la faiblesse.  
R DUM 
 

Des diables et des saints – Jean-Baptiste Andrea – L’iconoclaste, 2021  

Grand prix RTL Lire 2021. 

Prix Ouest-France Etonnants Voyageurs 2021 

Prix Livres & Musiques 2021 

C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les 
pianos publics. Il se fait appeler Joe, pour Joseph. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un 
aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. 
Mais qui, et pourquoi ? 
Alors qu'il a seize ans, ses parents et sa sœur disparaissent dans un accident d'avion. Il est envoyé dans 
un pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins, il n'y a plus 
rien. Ici, on recueille les abandonnés, les demeurés. 
Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu'à la rencontre avec Rose, une 
jeune fille de son âge. La vie n'est alors que rêves de fugues. 
R AND (en prêt) 
 

Prix littéraires 2021 première partie – Roman 
 

   
 



 

        Bibliothèque municipale George-Sand 
       2 place François-Mitterrand – Semoy 

        02 38 86 12 05 
        bibliotheque@ville-semoy.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mémoire de soie – Adrien Borne – J.C. Lattès, 2020  

Prix Alain Fournier 2021 

Ce 9 juin 1936, Émile a vingt ans et il part pour son  service militaire. C'est la première fois qu'il quitte la  
magnanerie où étaient élevés les vers à soie jusqu'à la fin  de la guerre. Pourtant, rien ne vient bousculer 
les habitudes  de ses parents. Il y a juste ce livret de famille, glissé au fond  de son sac avant qu'il ne 
prenne le car pour Montélimar. À l'intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et  un autre, 
Baptistin. Ce n'est pas son père, alors qui est-ce ?  Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil,  
jusqu'au premier acte de cette malédiction familiale. Ce premier roman virtuose, âpre et poignant, nous  
plonge au cœur d'un monde rongé par le silence. Il explore  les vies empêchées et les espoirs fracassés, 
les tragédies  intimes et la guerre qui tord le cou au merveilleux. Il raconte  la mécanique de l'oubli, mais 
aussi l'amour, malgré tout,  et la vie qui s'accommode et s'obstine. 
R BOR 
 

Le passeur – Stéphanie Coste – Gallimard, 2020  

Prix de la Closerie des Lilas 2021 

Quand on a fait, comme le dit Seyoum avec cynisme, « de l'espoir son fonds de commerce », qu'on est 
devenu l'un des plus gros passeurs de la côte libyenne, et qu'on a le cerveau dévoré par le khat et 
l'alcool, est-on encore capable d'humanité ? 
C'est toute la question qui se pose lorsque arrive un énième convoi rempli de candidats désespérés à la 
traversée. Avec ce convoi particulier remonte soudain tout son passé : sa famille détruite par la dictature 
en Érythrée, l'embrigadement forcé dans le camp de Sawa, les scènes de torture, la fuite, 
l'emprisonnement, son amour perdu... 
R COS 
 

Un long voyage – Claire Duvivier – Aux forges vulcain, 2020  

Prix Libr'à Nous catégorie Imaginaire 2021 

Issu d'une famille de pêcheurs, Liesse doit quitter son village natal à la mort de son père. Fruste mais 
malin, il parvient à faire son chemin dans le comptoir commercial où il a été placé. Au point d'être pris 
comme secrétaire par Malvine Zélina de Félarasie, ambassadrice impériale dans l'Archipel, aristocrate 
promise aux plus grandes destinées politiques. Dans le sillage de la jeune femme, Liesse va s'embarquer 
pour un grand voyage loin de ses îles et devenir, au fil des ans, le témoin privilégié de la fin d'un Empire. 
R DUV – Rayon SF-Fantasy 
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Ce qu’il faut de nuit – Laurent Petitmangin – La manufacture de livres, 2020  

Prix Libr'à Nous catégorie littérature francophone 2021 

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Une histoire d'amour. Les années passent et les 
enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de 
devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une 
histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de 
trois hommes. 
R PET  
 

La laveuse de mort – Sara Omar – Actes Sud, 2020  

Prix du livre Lorientales 2021 

Kurdistan, 1986. Lorsque la frêle Frmesk vient au monde, elle n'est pas la bienvenue aux yeux de son 
père. Ce n'est qu'une fille. De plus, son crâne chauve de nourrisson porte une petite tache de cheveux 
blancs. Est-ce un signe d'Allah ? Est-elle bénie ou maudite ? La mère de Frmesk craint pour la vie de sa 
fille. Quand son mari menace de l'enterrer vivante, elle ne voit d'autre solution que de la confier à ses 
propres parents. 
Gawhar, la grand-mère maternelle de Frmesk, est laveuse de mort. Elle s'occupe du corps des femmes 
que personne ne réclame, ne veut toucher ni enterrer : des femmes assassinées dans le déshonneur et la 
honte. Son grand-père est un colonel à la retraite qui, contrairement à sa femme, ne lit pas uniquement le 
Coran mais possède une riche bibliothèque. Ce foyer bienveillant ne parviendra qu'un temps à protéger 
Frmesk des inexorables menaces physiques et psychologiques qui se resserrent sur elle, dans un pays 
frappé par la guerre, le génocide et la haine. 
R OMA 
 

Betty – Tiffany McDaniel  – Gallmeister, 2020  

Prix Fnac 2020 

Prix Libr'à Nous catégorie Littérature étrangère 2021 

«Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte 
est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.». La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans 
une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, 
son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après des 
années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, 
Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la 
famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans 
l'écriture : elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour, 
toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de 
l'enfance et la perte de l'innocence.  
R MCD 

 

Prix littéraires 2021 première partie – Roman 
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Le bureau des affaires occultes – Eric Fouassier – Albin Michel, 2021   

Prix Maison de la presse 2021 

Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet, le 
gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais 
virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des moeurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée 
quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptible de 
déstabiliser le régime. 
Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. 
Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en 
décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », un service spécial 
chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. 
Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul 
surnom du Vicaire ? 
Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ? 
Qui est le chasseur, qui est le gibier ? 
P FOU 

 

Entre fauves – Colin Niel – Rouergue, 2020   

Prix Polar Libr’à Nous 2021 – Prix Libraires en Seine 2021 

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours. Mais depuis des 
mois, on n'a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. 
Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l'animal. Alors, lorsqu'il 
tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est 
déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un 
pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas. 
P NIE 

 

La république des faibles – Gwenaël Bulteau – La manufacture de livres, 2021 

 Prix Landerneau Polar 2021 

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix Rousse. Très 
vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs 
semaines en vain. 
Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la 
veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchainé, d'un antisémitisme exacerbé par 
l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à 
la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes 
et de leurs enfants pour révéler les failles de cette république qui clame pourtant qu'elle est là pour 
défendre les faibles. 

 
P BUL (en prêt) 

Prix littéraires 2021 première partie – Polar 
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La face nord du cœur – Dolores Recondo – Gallimard, 2021   

Grand prix des lectrices Elle Polar 2021 

Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de profileuse au siège du FBI 
dans le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition singulière et la perspicacité dont elle fait preuve 
conduisent l'agent Dupree à l'intégrer à son équipe, lancée sur les traces d'un tueur en série recherché 
pour plusieurs meurtres de familles entières. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des États-Unis, 
l'étau se resserre autour de celui qu'ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-Orléans, dévastée et 
engloutie par les eaux, est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours à la faveur de 
grandes catastrophes naturelles. 
P BUL 
 

Le sourire du scorpion – Patrice Gain – Le mot et le reste, 2020   

Prix des lecteurs Quai du Polar / 20 minutes 2021 

C'est décidé, Tom, Luna et leurs parents descendront le canyon de la Tara en raft. 
Une belle étape de plus dans leur vie nomade. Pourtant, malgré les paysages monténégrins 
époustouflants, la complicité familiale et la présence rassurante de Goran, leur guide serbe, la tension 
envahit peu à peu le canyon et le drame frappe, sans appel. Du haut de ses 15 ans, Tom prend de plein 
fouet la violence du deuil et de la solitude. Dans l'errance qu'engendre le délitement de sa famille, il 
découvre la grande douleur, celle qui fissure les barrières et ouvre les portes à ceux qui savent 
s'engouffrer dans la détresse d'autrui. Mais, en dépit du chaos, Tom ne peut s'empêcher de retracer les 
événements et le doute s'immisce : ne sont-ils pas les victimes d'une Histoire bien plus grande que la 
leur? 
P GAI 
 

L’eau rouge – Julia Pavicic – Agullo, 2020   

Prix Le Point du polar européen 2021. 

Dans un bourg de la côte dalmate, en Croatie, Silva, une jeune fille de 17 ans, disparaît à l'occasion de la 
fête des pêcheurs. Nous sommes un samedi de septembre 1989, dans la Yougoslavie agonisante. 
L'enquête policière menée par l'inspecteur Gorki Šain fait émerger un portrait de Silva plus complexe que 
ne le croyait sa famille : celui d'une lycéenne scolarisée à Split, la capitale dalmate, touchant à la drogue 
et revendant de l'héroïne pour le compte d'un dealer nommé Cvitko. Et puis il y a ce témoin de dernière 
minute, qui prétend avoir vu Silva, le lendemain matin de sa disparition, prenant un billet de car pour 
l'étranger... Mais l'Histoire est en marche, le régime de Tito s'effondre, et le nouveau pouvoir lance une 
chasse aux sorcières qui n'épargne pas les forces de l'ordre : l'inspecteur Gorki Šain est poussé à la 
démission et l'affaire, classée. Seule la famille de Silva poursuit obstinément les recherches... 
P PAV (en prêt) 
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Carbone et Silicium – Mathieu Bablet – Ankama, 2020   

Prix BD Fnac/France Inter 2021 

2046. 
Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et Silicium sont les prototypes d'une 
nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. 
Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c'est lors d'une tentative 
d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leurs propres expériences et luttent, 
pendant plusieurs siècles, afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes 
climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent... 
741.5 BAB (en prêt) 

 

L’odyssée d’Hakim T3 : De la Macédoine à la France – Fabien Toulmé – 

Delcourt, 2020  

Prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage 2021 

En traversant la mer, Hakim et son fils pensaient avoir échappé au pire. Mais entre centre de rétention et 
police des frontières, de nouvelles épreuves les attendent. Arriveront-ils enfin à retrouver les leurs ? 
Suite et fin de la trilogie acclamée par la critique et basée sur l'histoire vraie d'un réfugié syrien. Hakim et 
son fils ont survécu à la Méditerranée : les voilà immigrés sur le territoire européen. Pour rejoindre la 
France, le tandem va affronter une nouvelle adversité faite de xénophobie et de rejet. Heureusement, il 
reste dans ce monde quelques inconnus solidaires prêts à tendre la main... 
741.5 TOU 

 

Peau d’homme – Hubert et Zanzim – Glénat, 2020  

Prix Libr'à Nous catégorie Bande dessinée 2021 

Prix Fauve des lycéens 2021 

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses 
parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage 
semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de 
devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par 
les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d'homme » ! En la revêtant, Bianca devient 
Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais 
visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais 
dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la 
sexualité. 
741.5 HUB 
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Ne m’oublie pas – Alix Garin – Le Lombard, 2021  

Prix BD des étudiants France culture 2021.  

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la 
décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison 
d'enfance de sa mamie. 
Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des 
adieux...  
741.5 GAR 

 

L’accident de chasse – David L. Carlson et Landis Blair – Sonatine, 2020  

Fauve d'or du meilleur album 2021 (FIBD d'Angoulême) 

Prix Roberto-Wilson 2021 

Prix des libraires du Québec 2021 (bande dessinée hors Québec)  

Grand prix des lectrices Elle 2021 (document) 

Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt, qui a perdu la 
vue au cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un officier de police, Matt 
raconte la véritable cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des années auparavant, il a 
participé à un vol à main armé qui a mal tourné.  
741.5 CAR 

 

Anaïs Nin sur la mer des mensonges – Léonie Bischoff – Casterman, 2020  

Fauve Prix du public - France Télévisions 2021. 

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre l'angoisse de sa vie d'épouse de 
banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine à trouver sa place 
dans une société qui relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s'est inventé, 
depuis l'enfance, une échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui 
lui permet d'explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. C'est 
alors qu'elle rencontre Henry Miller, une révélation qui s'avère la 1re étape vers de grands 
bouleversements. 
741.5 BIS 
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Héritage – Miguel Bonnefoy – Payot & Rivages, 2020   

Prix des Libraires 2021 

Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le talent de Miguel Bonnefoy 
pour mêler les trajectoires intimes à la grande histoire. Des coteaux du Jura jusqu'aux geôles de Pinochet, 
des tranchées de la Somme jusqu'au ciel britannique déchiré par les Messerschmitt, la famille Lonsonier a 
traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé quelques plumes... Mais de Lazare le poilu chilien et de 
sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres ailés, de Margot l'aviatrice intrépide et d'Ilario Da son fils 
révolté, on retient surtout l'incoercible force de vie. Ces drôles d'oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans 
l'œil du cyclone, ne cessent de voler vers leur destin, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, avec pour tout 
viatique la légende mystérieuse d'un oncle disparu... 
R BON 
 

Liv Maria – Julia Kerninon – L’Iconoclaste, 2020   

Une exploration éblouissante des sentiments au féminin, des jeux entre l'apparence et la vérité Son nom 
est Liv Maria Christensen. Enfant solitaire née sur une île bretonne, entre une mère tenancière de café et 
un père marin norvégien. Envoyée subitement à Berlin à l'âge de 17 ans, elle tombe amoureuse de son 
professeur d'anglais. Le temps d'un été, elle apprend tout. Le plaisir des corps, l'intensité des échanges. 
Mais, à peine sortie de l'adolescence, elle a déjà perdu tous ses repères. Ses parents décèdent dans un 
accident, la voilà orpheline. Et le professeur d'été n'était peut-être qu'un mirage. Alors, Liv Maria s'invente 
pendant des années une existence libre en Amérique latine. Puis, par la grâce d'un nouvel amour, elle 
s'ancre dans une histoire de famille paisible, en Irlande. Deux fils viennent au monde. Mais Liv Maria reste 
une femme insaisissable, même pour ses proches. Comment se tenir là, dans cette vie, avec le souvenir 
de toutes celles d'avant ? 
R KER 
 

Le dit du Mistral – Olivier Mak-Bouchard – Le tripode, 2020   

Prix Saint-Georges du premier roman 2021 de la librairie d’Orléans 

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison de campagne Monsieur 
Sécaillat, le vieux paysan d'à-côté. Qu'est-ce qui a pu pousser ce voisin secret, bourru, généralement si 
avare de paroles, à venir jusqu'à lui ? L'homme lui apporte la réponse en le conduisant dans leur champ 
mitoyen : emporté par la pluie violente et la terre gorgée d'eau, un pan entier d'un ancien mur de pierres 
sèches s'est éboulé. Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par endroits de mystérieux 
éclats de poterie. Intrigués par leur découverte, les deux hommes vont décider de mener une fouille 
clandestine, sans se douter que cette décision va chambouler leur vie. 
R MAK 
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Ce qu’il faut de nuit – Laurent Petitmangin – La manufacture de livres, 2020   

Prix Libr'à Nous catégorie littérature francophone 2021 

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Une histoire d'amour. Les années passent et les 
enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de 
devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une 
histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de 
trois hommes. 
R PET 
 

L’ami – Tiffany Tavernier – Sabine  Wespieser, 2021   

C'est un samedi matin comme un autre, dans la maison isolée où Thierry, le narrateur, s'est installé des 
années auparavant. Il y vit avec sa femme Élisabeth, encore endormie ; leur fils habite loin désormais. 
Leur voisin Guy est rentré tard, sans doute a-t-il comme souvent roulé sans but avec sa fourgonnette. 
Thierry s'apprête à partir à la rivière, quand il entend des bruits de moteur. La scène qu'il découvre en 
sortant est proprement impensable : cinq ou six voitures de police, une ambulance, des hommes casqués 
et vêtus de gilets pare-balles surgissant de la forêt. Un capitaine de gendarmerie lui demande de se 
coucher à terre le temps de l'intervention. Tout va très vite, à peine l'officier montre-t-il sa stupeur lorsque 
Thierry s'inquiète pour Guy et Chantal, ses amis. Thierry et Élisabeth, qui l'a rejoint, se perdent en 
conjectures. En état de choc, ils apprennent l'arrestation de ces voisins si serviables, les seuls à la ronde, 
avec qui ils ont partagé tant de bons moments. 
R TAV (en prêt) 
 

 
 


