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Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? 
Bussi, Michel 
Presses de la Cité 
14/10/2021 
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. 
 

 
 

L'enfant réparé 
Delacourt, Grégoire 
Grasset 
Littérature française 
29/09/2021 
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se 
reconstruire. 
 

 
 

Famille 
Salvayre, Lydie 
Tristram 
Littérature française 
19/08/2021 
Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et une mère de la 
schizophrénie de leur fils, à la suite d'une consultation chez un spécialiste. Envahis 
par la honte, les parents tiennent à ce que le secret ne sorte pas de la famille. 

 
 

 
Le festin des hyènes 
Juhel, Fabienne 
Rouergue 
La brune 
06/10/2021 
Au Malawi, le kusasa fumbi est une tradition suivant laquelle les femmes vierges sont 
déflorées par des hommes appelés les hyènes. L'histoire suit Elia, une jeune fille 
nubile, et Ladarius, un homme-hyène apprenant qu'il est atteint du sida. Un roman 

qui questionne à la fois la figure du paria et l'oppression sexuelle subie par les femmes. 
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Les fiancés de l'été 
Volume 1 
Laborie, Christian 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
19/08/2021 
L'été 1939 bouleverse la vie de deux fiancés lozériens. Raphaël est mobilisé, avant 
de rejoindre la Résistance puis d'être arrêté et envoyé à Buchenwald. Ariane voit son 

domaine familial réquisitionné par la Wehrmacht, puis se fait manipuler par un officier allemand et 
part finalement vivre à Paris où elle peut réaliser son rêve de travailler dans la mode. Elle n'oublie 
pas pour autant son passé. 
 

 
 

La fille qu'on appelle 
Viel, Tanguy 
Minuit 
Romans 
02/09/2021 
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme 
chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient 

vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement. 
 

 
 

Les flammes de pierre 
Rufin, Jean-Christophe 
Gallimard 
Blanche 
07/10/2021 
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur 
des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec 
l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du 

danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne 
reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 
 

 
 

Gagner n'est pas jouer 
Coben, Harlan 
Belfond 
21/10/2021 
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis 
séquestrée durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets 
volés à sa famille ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau 
et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir 

justice. 
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Le mystère Soline 
Volume 1, Au-delà du temps 
Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
10/03/2021 
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 
12 ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 
2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les 

personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à travers le temps. 
 

 
 

Le mystère Soline 
Volume 2, Le vallon des loups 
Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
09/06/2021 
Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique auprès de qui 
elle pensait être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un s’acharne à faire le vide 
autour d’elle et cela pourrait avoir un lien avec le mystère de son adoption. Toujours 

liée à travers le temps à Louise Favre grâce à son don, Soline, constatant que ses visions se 
multiplient, s'interroge sur ce qui les unit. 
 

 
 

Le mystère Soline 
Volume 3, Un chalet sous la neige 
Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Littérature 
20/10/2021 
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors 
tout de leur passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus 

précises. Le lien entre les jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de la série. 
 

 
 

Pas dormir 
Darrieussecq, Marie 
POL 
Fiction 
09/09/2021 
Insomniaque depuis longtemps, M. Darrieussecq raconte l'aboutissement de vingt 
ans de voyages et de panique dans ses nuits sans sommeil ainsi que de recours 
désespérés et curieux à toutes sortes de remèdes, des médicaments à la méditation, 

en passant par les expédients les plus divers. Elle suit également les traces de l'insomnie dans la 
littérature, de Dostoïevski à Murakami. 
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La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel 
Adanson 
Diop, David 
Seuil 
Cadre rouge 
19/08/2021 
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 
bouleversés 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. 
 

 
 

La république des faibles 
Bulteau, Gwenaël 
la Manufacture de livres 
04/02/2021 
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. 
 

 
 

La toute petite reine 
Ledig, Agnès 
Flammarion 
Littérature française 
20/10/2021 
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat 
traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de 
berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de 

Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute que lui. Il commence à enquêter sur son 
passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique. 
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