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Romans 
Le Voyage dans l’Est 
Angot, Christine
Miroir de l’oeuvre Un amour impos-
sible, ce roman aborde l’inceste en 
creusant le point de vue de l’enfant, 
puis de l’adolescente et de la jeune 
femme victime de son père.

Rien ne t’appartient
Appanah, Nathacha
Il n’y a pas que le chagrin et la 
solitude qui viennent tourmenter 
Tara depuis la mort de son mari. En 
elle, quelque chose se lève et gronde 
comme une vague. C’est la résur-
gence d’une histoire qu’elle croyait 
étouffée, c’est la réapparition de celle qu’elle 
avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, 
qui aimait rire et danser, qui croyait en l’éternelle 
enfance jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée par les 
démons de son pays.

L’arbre ou la maison
Begag, Azouz
A la mort de leur mère, deux 
frères franco-algériens, Azouz et 
Samy, retournent à Sétif après 
des années d’absence pour véri-
fier l’état de la maison familiale. 
Tandis que cette perspective 
n’enchante guère le second, le premier est 
impatient d’assister à la révolution démocratique 
qui secoue le pays. Mais sur place, ils ne recon-
naissent plus rien et sont devenus des étrangers 
aux yeux des locaux.

La Carte postale
Berest, Anne
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 fa-
mille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-
mère Myriam qui a échappé à la déportation.

Satisfaction 
Bouraoui, Nina  
Après l’indépendance, madame 
Akli s’est installée à Alger par amour 
pour Ibrahim, son mari. Des années 
plus tard, dans leur maison sur les 
hauteurs de la ville, elle passe ses 
journées à s’occuper de son jardin 
en guettant le retour de son époux de l’usine de 
papier qu’il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. 
Dans son carnet intime, cette femme confie ses 
doutes sur son existence.

Son empire
Castillon, Claire 
Une célibataire rencontre un homme 
qui la subjugue. Sa fille, âgée de 7 
ans, observe impuissante sa mère 
tomber peu à peu sous l’emprise 
de cet individu jaloux, pervers et 
paranoïaque. 

Enfant de salaud
 Chalandon, Sorj 
Toute son enfance, Sorj a écouté 
les exploits de son père Jean, ré-
sistant pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Mais un témoignage 
contradictoire chamboule tout et 
révèle un passé collaborationniste glaçant.

La Danse de l’eau
Coates, Ta-Nehisi
Né esclave en Virginie, le jeune 
Hiram Walker a été dépouillé des 
souvenirs qu’il avait de sa mère le 
jour où celle-ci a été vendue, ne 
gardant d’elle qu’un mystérieux 
pouvoir capable de lui sauver la 
vie. Tandis qu’il s’enrôle dans la guerre clan-
destine opposant les maîtres aux esclaves, son 
périple le mène des plantations du sud des Etats-
Unis jusqu’aux grands espaces du Nord.



Dans l’État sauvage
Cook, Diane
Dans un monde dévasté par le changement 
climatique et dans lequel l’air 
est devenu irrespirable, Bea voit 
l’état de santé de sa fille Agnes 
se dégrader de jour en jour. Pour 
la sauver, il n’y a qu’une solution, 
gagner l’Etat sauvage, l’ultime 
espace préservé où la présence 
humaine est proscrite.

Loin, à l’Ouest 
Coulin, Delphine 
Le destin de quatre femmes d’une même famille 
sur plus d’un siècle : Georges 
qui porte un nom d’homme, 
Lucie, sa belle-fille détestée puis 
aimée, sa petite-fille Solange, à 
la beauté étrange, et son arrière 
petite-fille Octavie qui enquête 
sur son aïeule. Leurs histoires 
révèlent le poids qui pèse sur les 
femmes et comment la puis-
sance de l’imagination peut être salvatrice.

Seule en sa demeure
Coulon, Cécile
Au XIXe  siècle, Aimée, 18 ans, 
épouse Candre Marchère et s’ins-
talle au domaine de la Forêt d’Or. 
Très vite, elle se heurte au silence 
du riche propriétaire terrien du 
Jura et à la toute puissance de sa 
servante, Henria. Elle cherche sa 
place dans cette demeure hantée par le fantôme 
d’Aleth, la première épouse. Jusqu’au jour où 
Emeline, venue donner des cours de flûte, fait 
éclater ce monde clos.

La Définition du bonheur
Cusset, Catherine 
À Paris, Clarisse est une passionnée 
de voyages et une grande amou-
reuse mais elle cache une faille. A 
New York, Eve oscille entre raison 
et déraison mais vit une relation 
profonde avec son époux. Leurs 

histoires s’entremêlent sur plusieurs décennies 
autour d’un secret qui les lie. 

Le Fils de l’homme
Del Amo, Jean-Baptiste
 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. 

Rends-moi fière
Dennis-Benn, Nicole
Dans un petit village de pêcheurs 
de Jamaïque, Dolores vend des 
pacotilles aux touristes américains 
pour nourrir ses deux filles, Margot, 
qui rêve d’une autre vie, et Thandi, 
brillante étudiante en plein désar-
roi. A travers le destin de ces trois femmes dont 
le point commun est leur force, ce roman évoque 
la vie de la classe ouvrière jamaïcaine et l’aspect 
destructeur du tourisme.

L’Éternel fiancé  
Desarthe, Agnès 
La narratrice se remémore des évé-
nements qui ont marqué sa vie. Elle 
évoque les prémices de son histoire 
d’amour à l’âge de 4 ans, les retrou-
vailles avec ce premier amoureux 
quarante ans plus tard à Paris ou 
encore une journée d’été à la campagne.

Swan hill (1) : Les Pionniers
Jacobs Anna
Un écrivain est convoqué par un juge 
d’instruction suite à l’arrestation 
de son meilleur ami, Vasco. Le juge 
lui montre les poèmes écrits par ce 
dernier. Le narrateur livre alors les 
détails de l’histoire passionnelle et 
tourmentée entre Vasco et Tina.
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16 AVENUE JEAN JAURÈS
TÉL. : 01 60 21 22 50

Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h30 - 14h/19h  
Vendredi :  9h30/12h - 14h/18h
Samedi : 10h/12h30 - 14h/18h 

ÉVEIL     THÉÂTRE     MUSIQUE     DANSE     ARTS     PLASTIQUES  
MÉDIATHÈQUE      CINÉMA     LOISIRS     FORME 

Brunch de présentation 
de la rentrée littéraire

Samedi 27 novembre 2021 
À 12h30
Venez savourer le meilleur de la rentrée 
littéraire en grignotant sur le pouce. 

Présentation d’une sélection de romans 
de la rentrée littéraire à la médiathèque 
par les bibliothécaires de Mitry-Mory et 
Villeparisis ainsi que la participation de 
Karine Granados, libraire à la librairie 
Entre les Pages de Mitry-Mory.

Réservation conseillée
Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

 

  

R e n t r é e
l i t t é r a i r e



Fenua 
Deville, Patrick 
Un roman prenant pour cadre 
Tahiti et pour figure tutélaire Paul 
Gauguin. L’auteur évoque égale-
ment l’histoire des conflits impé-
rialistes entre Français et Anglais, 
les explorateurs célèbres, les essais 
nucléaires du milieu du XXe siècle et 
les revendications indépendantistes. 

La Porte du voyage sans retour 
ou Les cahiers secrets de Michel 
Adanson 
Diop, David
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 boule-
versés 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. 

Double Nelson
Djian, Philippe

Après quelques mois d’un amour 
intense, Luc et Edith tirent un trait 
sur leur histoire, mise à mal par le 
métier de cette dernière, membre 
des forces spéciales d’intervention. Quand, 
réchappée d’une mission qui a mal tourné, elle 
le prie de la cacher chez lui le temps de tromper 
l’ennemi, c’est la vie de Luc qui bascule. Tous 
deux doivent réapprendre à s’apprivoiser tandis 
que la menace grandit. 
 

Le Papillon des  
combattantes 
Donoghue, Emma  
Dublin, 1918. Alors que la grippe 
espagnole fait des ravages dans le monde entier, 
Julia Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune 
orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent 

sans relâche pour sauver les femmes enceintes 
touchées par cette maladie. 

907 fois Camille
Dufresne-Lamy, Julien
L’histoire de Camille, fille de Domi-
nique Alderweireld, alias Dodo la 
Saumure, proxénète. Composant 
avec l’absence de ce dernier, elle 
grandit et construit son identité de 
femme moderne et indépendante qui cherche 
à donner un sens aux non-dits de son histoire 
familiale. 

La Volonté
Dugain, Marc
Issu d’une famille de pêcheurs bre-
tons, le père de M. Dugain contracte 
la polio mais parvient à être opéré 
à l’hôpital Necker grâce au médecin 
de son village. Il remarche mais 
reste boiteux. Son handicap ne l’em-
pêche pas de suivre un cursus scolaire brillant 
et de devenir ingénieur en recherche atomique 
à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le 
narrateur qui s’oppose durement à son père.

S’adapter
Dupont-Monod, Clara
Dans les Cévennes, l’équilibre 
d’une famille est bouleversé par la 
naissance d’un enfant handicapé. Si 
l’aîné de la fratrie s’attache profon-
dément à ce frère différent et fragile, la cadette se 
révolte et le rejette.

Rien à déclarer
Ford, Richard 
Dix nouvelles relatant les doutes, les 
désarrois et la solitude d’Américains 
et d’Irlandais résidant à Dublin, à Pa-
ris, à New York ou dans le Michigan, 
tels que Jimmy Green, agressé à la 
sortie d’un bar la nuit de l’élection 
de Bill Clinton ou Peter Boyle, qui doit se réconci-
lier avec sa fille à la suite du décès de son épouse. 



Les Ombres filantes
Guay-Poliquin, Christian
Dans la forêt, un homme seul 
marche en direction du camp de 
chasse où sa famille s’est réfugiée 
pour fuir les bouleversements pro-
voqués par une panne électrique généralisée. Il se 
sait menacé et s’enfonce dans les montagnes en 
suivant les sentiers et les ruisseaux. Un jour qu’il 
s’est égaré, un mystérieux garçon l’interpelle. Il 
a une douzaine d’années, semble n’avoir peur 
de rien et se joint à l’homme comme s’il l’avait 
toujours connu. L’insolite duo devra affronter 
l’hostilité des contrées sauvages et déjouer les 
manigances des groupes offensifs qui peuplent 
désormais les bois. 

L’Embuscade
Guillaumin, Emilie
Durant un mois et demi, Clémence 
et ses deux enfants attendent le 
retour de Cédric, soldat des forces 
spéciales en mission à l’étranger. 
Un matin, une délégation militaire 
sonne chez elle pour lui annoncer son décès. 
Pour faire son deuil, Clémence rencontre Carine, 
Jeanne, Manon ou encore Myriam, toutes mères 
ou épouses de soldats.

On ne parle plus d’amour
Hoffmann, Stéphane
La vie de Louise Lemarié, une jeune 
bretonne de 20 ans, est toute tracée. 
A l’automne, elle est censée épouser 
un homme qui ne l’aime pas afin de 
sauver l’entreprise de son père, que 
ce dernier a menée à la ruine. Mais 
un jour d’été, elle fait la rencontre 
de Guillaume du Guénic, un jeune 
homme paresseux et rêveur qui habite le château 
voisin, où il tente d’oublier ses débauches pari-
siennes.

Klara et le solei
Ishiguro, Kazuo
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. 

 
Ma meilleure amie 
Jacob, Fabienne  
Trois étudiantes en lettres partagent 
un appartement. Helga, Rosie et 
Sambre accueillent Anders qui 
insuffle un esprit libertaire au sein 
de cette petite communauté. Mais 
un jour, Sambre disparaît sans un 
mot. Ce départ marque la fin de leur insouciance. 
Les trois amis se lancent à corps perdu dans la vie 
active et l’âge adulte. 

Et d’un seul bras, la soeur balaie 
sa maison
Jones, Cherie
À la Barbade, Lala vit chichement 
avec son mari Adan. Quand il 
tue un riche homme blanc lors 
d’un cambriolage, deux vies 
s’effondrent. Celle de la veuve de 
la victime, une insulaire pauvre 
parvenue à une meilleure vie grâce à ses charmes. 
Et celle de Lala, victime collatérale, qui perd son 
nouveau-né à cause de la violence d’Adan. Ces 
deux femmes liées par un même drame tentent 
de se reconstruire. 

L’Amour par temps de crise
Krien, Daniela 
Cinq femmes dans la quarantaine, 
Paula, Judith, Brida, Malika et 
Jorinde, qui se connaissent parce 
que leurs destins se sont croisés et 
dont la soif de vivre est loin d’être 
tarie, s’interrogent sur des ques-
tions cruciales de l’existence : les 
rapports de force entre les sexes, 
la place de l’enfant et du travail dans leur vie ou 
encore la fragilité de l’amour dans la durée et par 
temps de crise...



Les Aquatiques
Lewat, Oswalde 
Vingt ans après la mort de sa mère, 
l’enseignante Katmé Abbia apprend 
que sa tombe doit être déplacée. 
Son mari, Tashun, préfet de Yaoun-
dé, voit là l’occasion inespérée de 
réparer ses erreurs et de donner 
un nouvel élan à sa carrière politique. Mais avec 
l’arrestation de son meilleur ami Samy, un artiste 
tourmenté, la vie de Katmé et les ambitions de 
Tashun entrent en collision. 

Nous vivions dans un pays d’été
Millet, Lydia 
En été, dans une maison de 
vacances au bord d’un lac, douze 
adolescents étonnamment matures 
ainsi que leurs parents passent leurs 
journées dans une torpeur où se 
mêlent alcool, drogue et sexe. Lors-
qu’une tempête s’abat sur la région, la plongeant 
dans le chaos, les jeunes gens, dont Eve, la narra-
trice, quittent les lieux en laissant là ces adultes 
dont l’inaction les exaspère et les effraie. 

La Bonne chance
Montero, Rosa 
Un homme en fuite s’installe à 
Pozonegro, un ancien centre minier 
devenu un village perdu. Parmi 
les habitants qui cachent tous un 
secret plus ou moins dangereux, il 
rencontre Raluca, une femme géné-
reuse qui aime peindre des chevaux.  

 
Les Garçons de la cité-jardin  
Nisand, Dan  
Hildenbrandt, en Alsace. Melvil 
Ischard a grandi dans l’un des pavil-
lons de la cité-jardin où sa famille 
a mauvaise réputation. Il s’occupe 
seul de son père depuis que ses 
frères sont partis. Virgile, l’aîné, 
s’est engagé dans la Légion et Jonas, le cadet, a 
disparu depuis des mois. Un jour de printemps, 
un appel téléphonique et une rumeur viennent 
bouleverser la vie de Melvil. 

Premier sang
Nothomb, Amélie 
Rendant hommage à son père 
décédé pendant le premier confine-
ment imposé durant la pandémie 
de Covid-19, l’écrivaine prend pour 
point de départ un événement trau-
matisant 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 Stan-
leyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve 
confronté de près à la mort.  

 
Revenir à toi 
Récondo, Léonor de 
Magdalena met sa carrière d’actrice 
entre parenthèses pour partir dans le 
Sud-Ouest à la rencontre de sa mère 
disparue depuis trente ans. Au fur et 
à mesure, elles tentent de renouer ce 
lien rompu par le passé et les secrets. 

La Fabrique des souvenirs
Renucci, Clélia
Dans un monde où les mémoires 
se numérisent et sont vendues aux 
enchères via une nouvelle applica-
tion, Gabriel, un programmateur 
de radio dilettante et romantique, 
tombe amoureux d’une spectatrice 
en assistant au souvenir d’une représentation 
de Phèdre datée de 1942. Voulant découvrir son 
identité, il s’immerge dans les Années folles et 
découvre qu’il s’agit d’une célèbre violoncelliste. 

Climax
Reverdy, Thomas B. 
C’est en tant qu’ingénieur géologue 
que Noah revient dans le village de 
son enfance, niché au creux d’un bras 
de mer au nord de la Norvège. Car 
depuis l’accident de la plateforme pé-
trolière Sigurd, une fissure menace le 
glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, 
son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens 
amis qu’il avait initiés aux jeux de rôle.



Furies
Ruocco, Julie
Une jeune archéologue dévoyée en 
trafiquante d’antiquités et un pompier 
syrien devenu fossoyeur se heurtent à 
l’expérience de la guerre. Evoquant les 
désenchantements de l’histoire, le récit 
rend particulièrement hommage aux femmes qui 
ont fait les révolutions arabes.  

 
Quatre heures, vingt-deux mi-
nutes et dix-huit secondes 
Shriver, Lionel  
Remington et Renata sont un couple 
de sexagénaires. Si elle a auparavant 
été une sportive accomplie, lui n’a ja-
mais pratiqué d’activité physique. Un 
matin pourtant, Remington annonce 
à Renata qu’il a décidé de courir un 
marathon. Etonnamment, il prend goût à l’exer-
cice et envisage de participer à un ironman. Rena-
ta comprend alors que Remington est devenu un 
être arrogant et impitoyable. 

Il était une fois à Hollywood
Tarantino, Quentin 
Adaptation du film Once upon a 
time... in Hollywood, sorti en 2019, 
qui met en scène quatre protago-
nistes à Hollywood, en 1969 : Rick 
Dalton, un acteur ruiné condamné 
à jouer des crapules de bas étage, 
Cliff Booth, la doublure cascade de Rick, Sharon 
Tate, une star de cinéma habitant une villa sur les 
collines de la ville et Charles Manson, un taulard 
s’improvisant maître spirituel. 

Un tesson d’éternité
Tong Cuong, Valérie 
Entre sa pharmacie, sa villa surplom-
bant 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 im-
puissante à l’effondrement de son monde, après 
avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer 
d’en garder le contrôle. 

Une certaine raison de vivre
Torreton, Philippe 
A l’issue de la Grande Guerre, Jean 
Fournier retrouve son emploi au 
Comptoir national d’escompte, où 
son amour pour Alice, la fille du 
directeur, lui permet de gravir les 
échelons. Hanté par les trauma-
tismes de la guerre, il exorcise ses démons par 
l’écriture, dans le Paris des Années folles. Tandis 
qu’il retourne sur les terres de sa jeunesse, dans 
les Basses-Alpes, un nouveau conflit éclate. 

Memorial drive : mémoires  
d’une fille
Trethewey, Natasha 
Un récit intime dans lequel l’auteure 
compare son propre destin avec celui 
de sa mère Gwendolyn, assassinée le 
5 juin 1985 par son second époux Joel, 
un vétéran de la guerre du Vietnam. 
Ce récit entremêle la trajectoire des femmes de 
sa famille et celle d’une Amérique meurtrie par le 
racisme. 

Mon mari
Ventura, Maud
Pour se prouver que son mari ne 
l’aime plus après quinze ans de vie 
commune, une épouse se met à épier 
tous ses gestes. Chaque jour, elle 
note méthodiquement les signes de 
désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui 
tendre, allant jusqu’à le tromper pour le tester. 
Face aux autres femmes, il lui faut être la plus 
soignée et la plus désirable. 

La Fille qu’on appelle
Viel, Tanguy 
Durant un mois et demi, Clémence 
et ses deux enfants attendent le 
retour de Cédric, soldat des forces 
spéciales en mission à l’étranger. 
Un matin, une délégation militaire 
sonne chez elle pour lui annoncer son décès. 
Pour faire son deuil, Clémence rencontre Carine, 
Jeanne, Manon ou encore Myriam, toutes mères 
ou épouses de soldats.



Blizzard 
Vingtras, Marie 
Au fin fond de l’Alaska, un jeune 
garçon disparaît au cours d’une 
terrible tempête. Accompagnée 
des rares habitants, Bess se lance 
dans une course effrénée pour le 
retrouver au plus vite.


