
Suggestions pour l'été 2022! 
 

 
 
 
Amigorena, Santiago 
Le ghetto intérieur, P.O.L, 2021 - CIVI  FRA AMIG GHE – 178 p. 
 
Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita, ils se sont aimés et ont eu trois 
enfants. Mais depuis quelque temps, les nouvelles d'Europe s'assombrissent. À mesure que lui 
parviennent les lettres de sa mère, restée à Varsovie, Vicente comprend qu'elle va mourir. 
 
Cusset, Catherine 
La définiton du bonheur, Gallimard, 2021 - CIVI  FRA CUSS DEF – 347 p. 
 
Deux femmes: Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle depuis 
l'origine une faille qui annonce le désastre; Ève balance entre raison et déraison, tout en développant 
avec son mari une relation profonde et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un lien 
mystérieux les unit. 
 
Diop, David  
La porte du voyage sans retour, Seuil, 2021 - CIVI  FRA DIOP POR – 252 p. 
 
"La porte du voyage sans retour" est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des millions 
d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une concession française qu'un 
jeune homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une 
jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, son voyage et son destin 
basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant 
de légendes. 
 
Hassaine, Lilia 
Soleil amer, Gallimard, 2021 - CIVI  FRA HASS SOL - 157 p. 
 
À la fin des années 50, dans la région de l'Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois filles depuis que 
son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier 
spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs 
conditions de vie ne permettent pas au couple d'envisager de garder l'enfant... 



Grumberg, Jean-Claude 
Jacqueline Jacqueline, Seuil, 2021 - CIVI  FRA GRUM JAC – 281 p. 
 
C'est durant la réception internationale de "La Plus Précieuse des marchandises" que Jean-Claude 
Grumberg perd Jacqueline son épouse. Depuis, jour et nuit, il tente de lui dire tout ce qu'il n'a pas pu ou 
pas osé lui dire. Sans se protéger, ni rejeter ce qu'il ne peut ni ne veut comprendre, il dialogue avec la 
disparue. 
 
Perrin, Valérie 
Trois, Albin Michel, 2021 - CIVI  FRA PERR TRO – 668 p. 
 
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une 
promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est 
découverte au fond d’un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, 
couvre l’événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d’enfance. 
 
Pourchet, Maria 
Feu, Fayard, 2021 - CIVI  FRA POUR FEU – 357 p. 
 
Laure, prof d’université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d’un pavillon. À 40 ans, il lui 
semble être la somme, non pas de ses désirs, mais de l’effort et du compromis. Clément, célibataire, 50 
ans, s’ennuie dans la finance, au sommet d’une tour vitrée, lassé de la vue qu’elle offre autant que de 
YouPorn. Ils vont être l’un pour l’autre un choc nécessaire. 
 
 

     
 
 
Musso, Guillaume 
L'inconnue de la Seine, Calmann-Lévy, 2021 - CIVI  FRA MUSS INC - 423 p. 
 
Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-
Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris… 
d’où elle s’échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il 
s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est morte dans un crash 
d’avion, il y a plus d’un an. 
 
Nothomb, Amélie 
Premier sang, Albin Michel, 2021 - CIVI  FRA NOTH PRE – 170 p. 
 
Le père d'Amélie Nothomb, Patrick, meurt en mars 2020, en plein confinement, et elle ne peut lui dire au 
revoir. Elle décide alors de lui dédier un ouvrage, "Premier Sang", où elle lui rend la vie, en le faisant 
parler à la première personne. 
 


