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Sorman, Joy
A la folie
Flammarion

Issu d'une immersion de l'auteure au sein
d'une unité psychiatrique, ce roman met en
scène les patients et les soignants dans leur
vie au quotidien et dans des moments plus
particuliers.

Benahmed Daho, Yamina
A la machine
Gallimard

Le destin singulier de Barthélemy Thimonnier,
inventeur de la machine à coudre, dont la vie
et la postérité sont, à la suite d'une succession
de revers et d'infortunes, effacées par le
triomphe commercial de l'américain Singer.
Son histoire, celle de l'industrialisation et de ses luttes, croise
celle de la machine familiale achetée par la mère de l'auteure
dans les années 1960, en Algérie.

Lucarelli, Carlo
Une affaire italienne
Métailié

Bologne, hiver 1953. Lorsque l'épouse d'un
professeur d'université est retrouvée noyée
dans une baignoire, la police fait appel au
commissaire De Luca, policier de renom sur la
touche depuis quelques années. Ce dernier se
retrouve entraîné dans une affaire ambiguë et
dangereuse qui l'introduit dans les coulisses des guerres
politiques et du milieu musical et mondain de la ville.

Plamondon, Eric
Aller aux fraises
Quidam éditeur

Recueil de nouvelles se déroulant au Québec
et mettant en scène des personnages qui
deviennent extraordinaires à force d'être
ordinaires.
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Amours persanes : anthologie de
nouvelles iraniennes
contemporaines
Gallimard

Cette anthologie rassemble 17 nouvelles
autour d'un thème commun, l'amour sous
toutes ses formes. Réunissant des auteurs
d'origine persane appartenant à trois
générations et vivant en Iran, en Europe ou en Amérique du
Nord, elle donne à voir les multiples facettes de la littérature
iranienne contemporaine.

Siniavski, André
André-la-Poisse
Les éditions du Typhon

La fée qui s'est penchée sur le berceau
d'André-la-Poisse avait prédit qu'il aurait tous
les talents, hormis celui de savoir s'en servir.
Réussissant tout ce qu'il rate, le héros fait
sienne l'existence trépidante qui s'offre à lui, à
défaut d'une vie facile. Un roman sur la
malchance dans lequel un destin peu enviable
donne une leçon de liberté. La préface est signée du fils de
l'auteur.

Kaplan, Leslie
L'aplatissement de la Terre

Suivi de Le monde et son contraire

POL

Composée de cinq textes, la première partie
est un conte politique sur un même thème, un
monde devenu plat à cause du système
dominant. A cela, l'écrivaine imagine plusieurs
réponses possibles. La seconde partie est un
monologue mettant en scène un acteur jouant Kafka qui comme
lui a choisi de se battre. Ce texte a été adapté au théâtre.
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Vargas Llosa, Mario
L'appel de la tribu
Gallimard

François Revel.

Autoportrait intellectuel et culturel du
romancier qui présente sept auteurs qui ont
forgé sa trajectoire idéologique, du marxisme
au libéralisme : Adam Smith, José Ortega y
Gasset, Friedrich August von Hayek, Karl
Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin et Jean-

Lou, Jean-Michel
L'autre lieu : de la Chine en
littérature
Gallimard

Une histoire de l'idée de la Chine en littérature,
un fantasme qui change de forme selon les
individus et les époques.

Szepessy, Andrew
Aux éternels perdants
Rivages

A. Szepessy, ancien journaliste et scénariste
en Angleterre, a été emprisonné en Hongrie
dans les années 1960, sans connaître la
raison de son incarcération. Dans ce roman en
partie autobiographique, il raconte cette
expérience de façon poétique et humoristique.

Quéméner, Jean-Marie
Les aventures de Yann Kervadec,
marin breton

Le vent des soupirs

Plon

En 1723, Yann Kervadec, devenu père, doit
reprendre la mer pour accomplir une mission
confiée par Louis XV. Il s'agit de retrouver le
trésor de Christophe Colomb au coeur des
montagnes bleues de Jamaïque. Il est accompagné de son
fidèle équipage, de sa famille et de quelques nouveaux
compagnons, tous attachés à leur liberté en dépit des
manigances du roi.
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Le Men, Yvon
La baie vitrée
Doucey éditions

Des poèmes rédigés pendant le confinement
du printemps 2020 alors que l’auteur, enfermé
chez lui, observe le monde à travers une vitre
et écoute le chant apaisant des oiseaux.
Certains poèmes ont été mis en musique et
ont fait l'objet d'enregistrements accessibles en ligne.

Sautou, Eric
Beaupré
Flammarion

Ce recueil clôt un cycle poétique marqué par
le décès de la mère de l'auteur. Sorte d'élégie
mêlant de manière indécidable la voix du fils à
celle de la mère, au point de parfois les
confondre,
ces
poèmes
minimalistes,
caractérisés par l'économie lexicale et le
tremblé syntaxique propres au style de E. Sautou, constituent le
point d'orgue d'une longue période de deuil.

Malfi, Ronald
Blanc d'os
Seuil

Le jour où un chalutier disparu depuis un an
est retrouvé dans la petite ville de Dread's
Hand, en Alaska, Paul s'y rend dans l'espoir
d'avoir des informations sur la disparition de
Danny, son frère jumeau. Installé dans
l'unique pension de la ville, il est déterminé à
le retrouver sans se douter des complications qui l'attendent,
entre superstitions et secrets.

Sagan, Zoé
Braquage : data noire
Bouquins

Des intelligences artificielles capturent les
données informatiques des plus grandes
multinationales afin d'écrire l'histoire à la place
des humains.
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Frame, Janet
Les Carpates
Esperluète

Herbjornsrud, Hans
La chambre d'ami 1966
Cambourakis

Cartographie de l'exil : lectures de
l'oeuvre de Mahmoud Darwich
Sindbad
Institut des études palestiniennes

Leiber, Fritz
Les chats sont éternels
Mnémos

Mattina Brecon, une riche New-Yorkaise,
passe deux mois en Nouvelle-Zélande où elle
est témoin d'étranges phénomènes, qui
peuvent être attribués à l'influence d'un astre
nommé l'Etoile de Gravité. Elle assiste à la
fracturation de la langue ainsi qu'à la
disparition des habitants de sa rue.

Des articles consacrés à l'oeuvre du poète
palestinien, mort en 2008, rédigés par des
écrivains et des universitaires français,
européens et arabes. Aux études portant sur
certains recueils (Pourquoi as-tu laissé le
cheval à sa solitude, Ne t’excuse pas) ou certains poèmes plus
anciens, s’ajoutent des témoignages d’amis qui l’ont
accompagné à différents moments de sa vie.

Le Clerc, Xavier
Cent vingt francs
Gallimard

Engagé dans l'armée française en 1911, Saïd,
jeune paysan kabyle, participe à la campagne
de pacification du Maroc puis à la bataille de
Verdun au cours de laquelle il perd la vie en
1917. Dora, jeune fille juive rêvant de liberté,
tient à Constantine une boutique d'automates
devant laquelle Saïd, enfant, venait souvent rêver.

Paris, Gilles
Certains coeurs lâchent pour trois
fois rien : récit
Flammarion

L'écrivain témoigne de son rapport à la
dépression, qui tend à resurgir après l'écriture
de chacun de ses livres. Il relate comment ses
mélancolies l'ont conduit à s'interroger sur son
adolescence et sur sa relation violente avec
son père à cette époque. Il évoque aussi la manière dont la
maladie a fait de lui un être empathique et la force qu'il a su en
retirer.
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Après une longue hospitalisation, Anna, une
femme de près de 88 ans, revient dans la
ferme où elle a passé toute sa vie. Alitée dans
la chambre d’ami de sa propre maison, elle se
remémore son existence, les moments
fondateurs, les rencontres exceptionnelles qui
l’ont
ponctuée
mais
aussi
certains
traumatismes et secrets qui ressurgissent.

Un recueil de l'ensemble des nouvelles de F.
Leiber dans une traduction revue, mettant en
scène des chats aux divers caractères et
origines. Il montre ainsi l'importance du félin
dans l'oeuvre de cet auteur de science-fiction.

Zarca, Johann
Chems
Grasset

Zède, journaliste connu pour ses articles sur le
milieu underground parisien, doit écrire un
papier
sur
Jérôme
Dumont,
artiste
homosexuel et ancienne gloire des années
1980. Ce dernier l'initie au chemsex et le fait
basculer dans l'addiction au sexe sous
drogues. L'extase et le manque privent progressivement Zède
de sa liberté qui met en danger sa vie ainsi que celle de sa
famille.

Reig, Rafael
Des chrysanthèmes jaunes
Métailié

Dans l'Espagne de l'après Franco, la vie de
Pedro, orphelin désormais adulte, est
bouleversée lorsque ses grands-parents
apparaissent pour lui offrir un avenir au sein
de la petite bourgeoisie madrilène. Loin de ses
amis Escurin, Pardeza et Mercedes, il décide
de devenir affreusement riche malgré les risques que cela
comporte. Portrait d'une génération désenchantée.
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Tsimi, Charles-Cédric
Clandestinement vôtre
Lattès

Le narrateur raconte sa vie au Cameroun, son
pays natal. Il présente ses huit frères et
soeurs, sa mère Courage qui a refusé
d'écouter les sorciers pour sauver son fils et le
Québec-bar de Yaoundé où les matchs de
football sont retransmis. Il décrit ensuite son
arrivée clandestine en France et son rêve de fonder le parti des
sans-papiers.

Tanguy, Pierre
La cueillette des mûres
la Part commune

Un voyage poétique où la cueillette des mûres
ouvre des horizons insoupçonnés. La nature
sauvage, le temps qui passe, les saisons mais
aussi le silence, l'enfance et les gestes
familiers font partie des thèmes évoqués.

Barbero, Alessandro
Dante
Flammarion

Cette biographie de Dante (1265-1321)
plonge le lecteur au coeur de la société
violente et multiforme du XIIIe siècle.
Avançant entre hypothèses et faits avérés,
elle brosse le portrait d'un homme de son
temps, dévoilant notamment les mystères
entourant son mariage et son engagement politique passionné.

Wells, Herbert George
De l'amour : nouvelles et romans
Gallimard

Controversé pour sa pensée politique, H.G.
Wells le fut également pour ses extravagances
sentimentales et sexuelles, qui ont fourni la
matière des fictions réunies ici, toutes
imbibées d'une virulente critique sociale. Elles
explorent les multiples états amoureux,
passion, jalousie ou encore mensonge, par lesquels les héros
affrontent un monde pétri de conventions.
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Barthe, Léo
De la vie d'une chienne
Le Tripode

Ce volume réunit les trois tomes de la trilogie
inspirée des romans populaires et paysans,
explorant les thèmes du sadomasochisme, de
la bestialité et de la séduction.

Calligarich, Gianfranco
Le dernier été en ville
Gallimard

Rome, fin des années 1960. Installé dans la
capitale depuis quelques années, Leo
Gazzara, Milanais d'origine, vit de petits
boulots pour des revues et des journaux et se
laisse aller à des nuits alcoolisées. Le soir de
ses 30 ans, il rencontre Arianna. La jeune
femme exubérante, à la fois fragile et séductrice, bouleverse le
quotidien mélancolique de cet homme en pleine dérive
existentielle.

Vollmann, William Tanner
Dernières nouvelles : et autres
nouvelles
Actes Sud

Des histoires de fantômes, de vampires et
autres créatures démoniaques vaquant à leurs
funestes besognes des Balkans au Japon, en
passant par le Mexique ou les Etats-Unis.

Cendre, Basile
La descente ou La chute
Les Moutons électriques

Au bord du précipice, Loup hésite. Il doit
choisir entre la descente ou la chute, et peser
le pour et le contre de chaque décision :
violence du saut, vertige et mauvaises
rencontres. Avec peut-être, au bout, la
découverte de la liberté.
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Le désir : aux couleurs du poème
Doucey éditions
Publiée à
Printemps
rassemble
étrangers
couleurs.

l'occasion de la 23e édition du
des poètes, cette anthologie
les textes de 88 poètes français et
sur le thème du désir et des

Cohen, Marcel
Détails

Bilal, Parker
Les divinités
Gallimard

Les corps de l'épouse d'un promoteur et d'un
collectionneur d'art sont retrouvés sur le
chantier de construction d'appartements de
luxe à Londres. Calil Drake, inspecteur
musulman marqué par son expérience de la
guerre en Irak, et Ray Crane, psychologue
anglo-iranienne juive, mènent l'enquête. Un polar qui brosse le
portrait cinglant d'une société anglaise divisée, agressive et
raciste.

Volume 2, Suite et fin : faits

Gallimard

L'écrivain poursuit son exploration des mille
petits riens du quotidien. Qu'il s'agisse des
rayures du zèbre, d'une nuit aux urgences,
d'une larve de papillon dans le carnet d'un
poète, d'un chalutier arraisonné par un sousmarin, de la vétusté des ascenseurs new-yorkais ou d'une
fillette faisant des pâtés de sable, il témoigne d'un sens aigu de
l'observation, de l'introspection et de l'histoire.

Vlautin, Willy
Devenir quelqu'un
Albin Michel

Horace Hooper, métis indien, est abandonné
à 12 ans et recueilli par un couple de fermiers
dans le Nevada. Il rêve de devenir boxeur
professionnel et part pour l'Arizona où il
s'invente une nouvelle identité, Hector
Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur
mexicain. Etant devenu une cible facile pour les escrocs, il
décide de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu et
déraciné.

Tassy, Vincent
Diamants
Mnémos

L'Or ailé, un envoyé des châteaux immortels
du soleil, arrive au royaume de la reine
Alamasonthe pour mettre fin à l'hiver
interminable. Un grand concours est organisé
pour lui choisir un valet, ce qui fait s'affronter
Mauront, le jardinier du palais, et les suzerains des trois
royaumes voisins aux intentions troubles.
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Farah, Dalie
Le doigt
Grasset

16 janvier 2018. Devant un lycée proche d’une
ville auvergnate, une professeure de
philosophie, absorbée par le déroulement de
son cours, traverse la rue en dehors du
passage piéton. Un automobiliste klaxonne
mais elle ne le regarde pas et lui lance un doigt
d’honneur déclenchant la colère du conducteur qui la gifle. Elle
s’interroge sur la violence qui a toujours été présente dans sa
vie.

Assas, Madeleine
Le doorman
Actes Sud

A New York, Ray, immigrant, se voit proposer
un poste de portier par une femme,
propriétaire au 10 Park Avenue, une tour de
Babel qui était à l’origine un grand hôtel. Il
s'apprête à passer cinquante ans de sa vie à
observer une ville fascinante. Premier roman.

Toro, Guillermo del
Hogan, Chuck
Les dossiers Blackwood
Volume 1, Les avides

Pygmalion

Odessa Hardwicke est forcée d'abattre son
partenaire du FBI, devenu soudainement
violent
en
interpellant un
meurtrier.
Profondément ébranlée par son geste, elle est
également troublée par une vision, celle d'une présence
ténébreuse s'échappant du corps du policier décédé. En plein
doute sur son avenir et sur sa santé mentale, elle est mise sur
la piste d'un mystérieux personnage, Hugo Blackwood.
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Moï, Anna
Douze palais de mémoire
Gallimard

Les monologues d'un père, Khanh, alternent
avec ceux de sa fille de 6 ans, Tiên. En fuite
sur un bateau de pêche, ils quittent, pour
rejoindre les Etats-Unis, un pays qui n'est
jamais nommé, le Viêt Nam sans doute. Leurs
voix reconstituent l'histoire qui les a menés là.
Deux visions des événements se succèdent, celle de l'adulte,
conscient de leur gravité, et celle, naïve, de la fillette.

Birnbaum, Daniel
Dr B.
Gallimard

L'écrivain raconte l'histoire de son grand-père
Immanuel, journaliste connu sous le nom de
Dr B., réfugié en Suède au début de la
Seconde Guerre mondiale. Employé par la
maison d'édition Fischer repliée à Stockholm,
il contribue à la propagande des espions
britanniques en Allemagne. Il est arrêté par les autorités
suédoises après avoir révélé aux Allemands des plans anglais.
Premier roman.

Baer, Edouard
Les élucubrations d'un homme
soudain frappé par la grâce
Seuil

Un monologue dans lequel Edouard Baer,
après avoir fui hors du théâtre où il devait jouer
André Malraux, confie ses faiblesses, ses
obsessions et évoque les personnalités qui
l'inspirent, telles que A. Camus, R. Gary ou B. Vian.

Todisco, Vincenzo
L'enfant lézard
Zoé

Dans les années 1970, un jeune garçon issu
d'une famille de migrants italiens passe son
temps à se cacher dans son immeuble,
jusqu'à se glisser à l'intérieur des
appartements. Il observe ses voisins, parmi
lesquels le couple de concierges, le vieux
professeur, le violoniste qui devient fou, le gros Carlos et surtout
la petite Emmy, complice de ses aventures.
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Qiu, Xiaolong
Une enquête de l'inspecteur Chen
Un dîner chez Min

Liana Levi

L'inspecteur Chen a pris la tête du nouveau
Bureau de la réforme judiciaire. Un vieux
chasseur le contacte pour lui demander de
l'aider dans une enquête sur Min, une
courtisane accusée du meurtre de sa
cuisinière. Cette affaire lui rappelle étrangement celle du juge Ti
sous la dynastie Tang qui a conduit à l'arrestation d'une
poétesse. Aidé de Jin, il part en quête d'indices.

Winspear, Jacqueline
Une enquête de Maisie Dobbs

Mensonges inavouables

City

1930. Maisie Dobbs, ancienne infirmière
pendant la Première Guerre mondiale, vient
d'ouvrir son agence de détective à Londres.
Lorsque sir Lawton, un riche aristocrate,
pousse la porte de son bureau, c'est pour
respecter les dernières volontés de sa femme. Il demande à
l'enquêtrice de retrouver la trace de son fils, un aviateur disparu
en France pendant la guerre, que lui-même croit mort.

Hamilton, Steve
L'équation était simple
Calmann-Lévy

Pour protéger son ex et sa fille, Nick Mason
est contraint d'infiltrer le programme fédéral de
protection des témoins afin d'éliminer trois
anciens associés de Darius Cole, qui
menacent la remise en liberté de ce dernier.
Lorsqu'il apprend qu'un homme dangereux le
cherche pour lui faire du tort, Nick cherche une stratégie pour
se sortir de ce pétrin.
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Laurain, Antoine
Le Sonneur
Et mon coeur se serra
Flammarion

Un roman d'amour constitué de 119 dessins
en rouge et noir et de 28 textes, avec lequel
les auteurs relèvent le défi de traduire les
sentiments sous cette forme originale.

Yoshino, Genzaburo
Et vous, comment vivrez-vous ?
P. Picquier

Coper entretient une relation épistolaire avec
son oncle dans laquelle il décrit ses
découvertes et partage les questions qui lui
viennent à l’esprit tandis que l'adulte
encourage ses réflexions. Un roman
philosophique abordant la transmission entre
parents et enfants.

Wiener, Anna
L'étrange vallée
Globe

Lassée des emplois sans perspective
d’évolution, A. Wiener accepte un travail dans
une start-up new-yorkaise spécialisée dans
les e-books. Cette expérience lui donne
l'occasion de poursuivre son parcours
professionnel dans la Silicon Valley près de
San Francisco. Elle décrit ce nouvel univers qu’elle découvre.

Hartley, Leslie Poles
Eustache et Hilda

Volume 1, La crevette et l'anémone
Suivi de La lettre d'Hilda

La Table ronde

L'enfance d'Eustache, un être délicat et
imaginatif totalement dominé par sa soeur
aînée Hilda, maternelle et passionnée.
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Vecchio, Diego
L'extinction des espèces
Grasset

Le testament de sir James Smithson, riche
héritier sans femme ni enfant, stipule que sa
fortune doit servir à fonder à Washington un
établissement dédié à la diffusion des
connaissances. Ce musée d'histoire naturelle
est installé dans un château et Zacharias
Spears en devient le directeur. Il modernise la scénographie
pour faire face à la concurrence américaine et européenne.

Nixon, Carl
Une falaise au bout du monde
Ed. de l'Aube

1978, côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Une
nuit, par une pluie battante, la famille
Chamberlain disparaît alors qu’elle se trouvait
en voiture. 2010. Suzanne apprend que les
ossements de l’un de ses neveux ont été
retrouvés et que celui-ci aurait vécu plusieurs
années après sa disparition.

Lenhardt, Melissa
Les femmes d'Heresy Ranch
Cherche Midi

Colorado, 1873. Après la mort de son mari,
Margaret Parker décide de continuer à
s'occuper de son ranch, avec à ses côtés ses
deux soeurs, une cuisinière et Hattie, une
ancienne esclave au passé aventureux.
Dépossédées de leurs biens, il ne leur reste
plus qu'un cheval chacune. Elles prennent alors les armes pour
se faire justice elles-mêmes. Le gang Parker est né.

Burns, Amy Jo
Les femmes n'ont pas d'histoire
Sonatine éditions

En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la
jeune Wren, dont le père est prêcheur, grandit,
comme sa mère avant elle, dans un monde
sans espérance où les femmes doivent se
taire et obéir, sous peine d'exil de la
communauté. C'est à la suite d'un accident
que sont révélés tous les secrets et les non-dits qui pèsent sur
sa famille et sur le village. Premier roman.
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Sager, Riley
Ferme bien la porte
M. Lafon

Julia Larson est embauchée pour surveiller un
appartement de la luxueuse résidence
Bartholomew, à Manhattan. Ses consignes
sont claires : elle ne doit pas passer la nuit à
l'extérieur, inviter quelqu'un ou déranger le
voisinage. Un jour, une autre gardienne
disparaît soudainement. La veille, cette
dernière avait confié à Julia avoir peur de l'immeuble, qui aurait
de sombres secrets.

Berger, John
Fidèle au rendez-vous
Ed. Héros-Limite

Recueil de vingt essais qui donnent à voir le
monde comme le perçoit l'auteur, à explorer
les thèmes suggérés par l'oeuvre de Pollock
ou de Turner, ou encore à contempler la
merveille qu'est la ville de Paris. Les rendezvous sont donc multiples : ceux du critique et
de l'art, de l'artiste et du sujet, du sujet et de l'inconnu.

Lindroth, Malin
La fille de cinquante ans
Globe

L’auteure a vécu toutes les facettes de la vie
de célibataire, des amours déçues aux
questions indiscrètes en passant par les
conseils déplacés. Alors qu’à la cinquantaine
elle se découvre une existence épanouie, elle
livre un essai culturel et sociologique sur le célibat à l’heure du
néoféminisme et du mouvement #MeToo.

Jansson, Tove
Renaud, Catherine
La fille du sculpteur

Tove Jansson ; Catherine Renaud

La Peuplade

La fille du sculpteur, traduit intégralement en
français pour la première fois, est une superbe
réussite d’intelligence et de poésie. Le monde
entier y est à couper le souffle.
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Spitz, Valentin
Un fils sans mémoire
Stock

L'auteur relate ses relations avec son père, Le
Doc, animateur radio ayant permis aux jeunes
de parler librement de leur corps et de leur
sexualité, mais très peu présent auprès de son
fils.

Zamiatine, Evgueni Ivanovitch
Le fléau de Dieu
Suivi de Autobiographie

Noir sur blanc

Roman sur la jeunesse d'Attila, otage de
l'empereur Honorius, il forge son identité en
réaction à l'Empire décadent. Le récit adopte
à la fois le point de vue du jeune héros et celui
de l'historien byzantin Priscus Panita, témoin
de ce même pourrissement. Il est complété d'une
autobiographie de l'auteur rédigée en 1929.

Guégan, Gérard
Fraenkel, un éclair dans la nuit
Ed. de l'Olivier

Théodore Fraenkel, médecin et écrivain,
participe au mouvement dada puis aux débuts
du surréalisme. Révolutionnaire convaincu, il
part en Russie en 1917 puis rejoint le camp
des anarchistes en Espagne. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans
l'escadrille Normandie-Niémen. Cette biographie s'attache à
percer le mystère de cet homme au destin hors norme, pourtant
oublié de l'histoire.

Cornaille, Didier
Gentille Blandine
Presses de la Cité

Dans le Morvan, de jeunes vététistes
sillonnent les chemins pentus et ravinés du
Travers, provoquant le mécontentement des
anciens du village. Blandine, fille du pays d'à
peine 16 ans, tente alors de rapprocher ces
deux camps, notamment en obtenant
l'approbation de Pierre Tricot, l'homme sage que tous écoutent.
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Harkaway, Nick
Gnomon

Volume 1

Albin Michel

Grande-Bretagne, dans un futur proche.
L'ancienne monarchie a laissé place au
Système, fondé sur la démocratie directe mais
dans lequel la population est surveillée de près
par le Témoin. Après la mort de la dissidente Diana Hunter,
l'inspectrice Mielikki Neith, fidèle au Système, enquête. En
explorant la mémoire de la défunte, elle accède à celles d'un
financier, d'une alchimiste et d'un peintre.

Lupu, Benjamin
Le Grand Jeu
Bragelonne

intrigues.

En 1885, Martina Krelinkova se rend à
Constantinople pour voler le Shah, un diamant
légendaire que le Primat Imperator russe doit
restituer au sultan du royaume ottoman. A son
arrivée, elle découvre que sa soeur a disparu
et que le Grand Jeu mène de sombres

Perrin, Jean-Pierre
Une guerre sans fin
Rivages

Romancier fasciné par la guerre, Joan-Manuel
est pris en otage par des djihadistes puis
relâché dans le désert. Il part à la recherche
d'un mystérieux poème de Garcia Lorca en
Galice. Diplomate dont la famille a été
déportée par un criminel de guerre nazi,
Alexandre accepte un poste en Syrie. Mercenaire spécialisé
dans la sécurité militaire à Bagdad, Daniel enquête sur la fille
disparue d'un ami.

Collins, Kathleen
Happy family
Portrait

Un recueil de douze nouvelles qui se déroulent
dans l'Amérique des années 1960-1970,
mêlant émancipation, droits civiques, préjugés
et racisme.
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Teixido, Sandrine
Hellsegga : une descente
écoféministe dans le maelström

Une descente dans le maelström

Cambourakis

Anthropologue, l'auteure propose une
réécriture de la nouvelle Une descente dans le
maelström d'Edgar Allan Poe en la
transposant dans un futur qui interroge les
enjeux environnementaux contemporains. L'histoire est suivie
du texte original ainsi que d'une postface retraçant le contexte
et les enjeux de ce projet imaginé avec le plasticien Aurélien
Gamboni.

Smith, Ali
Hiver
Grasset

Sophia Cleves voit peu son fils Art mais l’invite
pour Noël afin qu’il puisse lui présenter sa
petite amie Charlotte. Lorsque celle-ci rompt
avec Art, il propose à une inconnue de jouer le
rôle de Charlotte. Le jeune homme s’aperçoit
bientôt du mauvais état de santé de sa mère
et demande l’aide de sa tante Iris bien que les deux soeurs ne
soient plus en contact depuis trente ans.

Andrieu, Reine
L'hiver de Solveig
Préludes

Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir,
des notables de Lignon, dans le Bordelais, est
contrainte d'héberger le sous-officier Günter
Kohler. Passée son aversion première,
Noémie, la jeune épouse, se sent
irrésistiblement attirée par ce dernier. Six ans
plus tard, en hiver, une fillette est retrouvée assise sur un banc
dans un village près de Bordeaux. Prix Kobo by Fnac 2020.
Premier roman.

Petterson, Per
Des hommes dans ma situation
Gallimard

Depuis que son épouse Turid l'a quitté,
emmenant avec elle leurs trois filles, Arvid
Jansen erre dans Oslo, revisite les lieux
familiers, fait la tournée des bars et se lance
dans des conquêtes sans lendemain.
Reprenant le personnage de Maudit soit le
fleuve du temps, ce roman brosse un portrait sans concession
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d'un écrivain en panne d'inspiration qui traverse une profonde
crise existentielle.

Thomas, Scott
L'horreur de Kill Creek
Bragelonne

Située dans un coin reculé de la campagne du
Kansas, une ancienne demeure est
abandonnée et laissée à la végétation. A
l'occasion d'Halloween, Sam McGarver, un
écrivain d'horreur à succès, est invité avec
trois autres maîtres du macabre à y passer la
nuit. Leur séjour réveille une entité prête à tout pour intégrer ses
hôtes dans l'héritage sanglant de Kill Creek. Premier roman.

Swanson, Peter
Huit crimes parfaits
Gallmeister

Alors qu'elle enquête sur deux affaires
étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait
appel à Malcom Kershaw, libraire spécialisé
en romans policiers. Les crimes ressemblent
fortement à deux intrigues d'une liste de
crimes parfaits que Malcom a publiée sur son
blog quelques années auparavant. Ils se demandent alors si le
tueur ne s'en est pas inspiré.

Garat, Anne-Marie
Humeur noire
Actes Sud

De passage à Bordeaux, la ville où elle est
née, l'auteure se rend avec un cousin au
musée d’Aquitaine où ils découvrent une
exposition consacrée à la traite négrière. Ils
tombent en arrêt devant un cartel qui
déclenche chez elle des réflexions sur
l'inadéquation des mots devant certaines
réalités.

Jay, Kim
L'île des chamanes : thriller
Matin calme

Alors qu'il enquête sur un cyberharcèlement,
Kim Seong-ho, profileur réputé de Séoul, est
victime de piratage. Son chef lui confie alors
une nouvelle mission sur l'île de Sambo où
trois femmes ont disparu. Avec l'aide de Yeo
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Do-yun, conservateur de musée et spécialiste des rites
chamaniques, il tente de résoudre ce mystère.

Belle, Kimberly
L'inconnue du lac
Hauteville

A Lake Crosby, en Caroline du Nord, les
rumeurs vont bon train depuis le mariage de
Charlotte, jeune femme modeste, et de Paul,
riche veuf qui tient sa fortune de sa défunte
épouse. Les heureux mariés vivent leur idylle
sans se soucier des mauvaises langues,
jusqu'au jour où le cadavre d'une femme est retrouvé dans le
lac, à l'endroit précis où s'était noyée la précédente compagne
de Paul.

Crummey, Michael
Les innocents
Presses de la Cité

A Terre-Neuve, Evered et Ada, frère et soeur
orphelins, se retrouvent isolés dans une petite
anse où leur famille a toujours vécu. Ils
ignorent tout du monde et survivent en
pêchant capelans et morues qu'ils revendent
aux marins de l'Espérance, qui passe deux
fois par an. Les saisons défilent, Evered et Ada font face aux
épreuves, portés par leur loyauté l'un envers l'autre.

Berrouka, Karim
Le jour où l'humanité a niqué la
fantasy
ActuSF

Le personnel de la bibliothèque Léo Henry est
pris en otage par un homme habillé en lutin.
Pendant ce temps, Olga, une jolie jeune
femme, ne parvient pas à éconduire son
amant de son appartement tandis que trois punks, Jex, Skrook
et Pils, doivent se rendre au festival du Gouffre. Mais des
phénomènes étranges se produisent dans la forêt avoisinante.
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Curtis, Rye
Kingdomtide
Gallmeister

Cloris Waldrip, 72 ans, est la seule rescapée
d'un accident d'avion. Piégée au fin fond des
montagnes du Montana, elle ne peut compter
que sur sa ténacité pour survivre. La ranger
Debra Lewis se lance sur sa piste afin de la
secourir. Mais les jours passent. Cloris perd
peu à peu espoir lorsque accablée par la fatigue, elle est témoin
d'étranges phénomènes. Premier roman.

Massini, Stefano
Le ladies football club
Globe

Le 6 avril 1917 à Sheffield au Royaume-Uni,
lors de la pause déjeuner de l’usine de
munitions Doyle & Walkers, l'ouvrière Violet
Chapman aperçoit une balle au milieu de la
cour et la frappe d’un coup de pied. Les dix
autres femmes présentes la rejoignent.
L’objet, en réalité un prototype de bombe, n’explose pas mais
signe les débuts du football féminin en Angleterre.

Mark, Sabrina Orah
Lait sauvage
Editions Do

Un recueil d'histoires empreintes de
surréalisme formant comme une sorte de
voyage poétique à travers les relations, les
émotions et l'expérience humaine.

Iglesias, Gabino
Les lamentations du Coyote : un
barrio noir
Sonatine éditions

Le Coyote a pour mission de sauver des
enfants mexicains en leur faisant passer
clandestinement la frontière avec les EtatsUnis. Face à la violence, au deuil et au
désespoir, les habitants de cette zone sont
déterminés à changer les choses, entre cavales, fusillades,
sacrifices et divinités vengeresses.
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Magris, Claudio
Vargas Llosa, Mario
La littérature est ma vengeance :
conversation
Gallimard

Cette conversation entre les deux maîtres de
la littérature mondiale, qui s'est déroulée à
l'automne 2009, met en lumière leur vision des
rapports entre la littérature et la réalité. Tous deux considèrent
que la mission principale de la fiction est d'enquêter sur cette
terre mystérieuse et complexe qu'est l'esprit humain, dans ses
ressorts les plus ésotériques et les plus contradictoires.

Shabtai, Nano
Le livre des hommes
Actes Sud

Une jeune femme dépasse sa détresse
amoureuse et revisite ses anciennes histoires
d'amour avec une série de polaroids. S'y
dessinent une image sans concession de la
société israélienne contemporaine et un
autoportrait lucide et mordant. Premier roman.

Pyun, Hye-Young
La loi des lignes
Rivages

Gi-jeong cherche des raisons au suicide de sa
demi-soeur éloignée, retrouvée noyée dans
une rivière. Pendant ce temps, Se-oh, qui n'a
pas quitté sa maison depuis des années de
peur d'être rattrapée par son passé, découvre
que son père s'est tué dans une explosion de
gaz. La police tente de résoudre ces deux affaires.

Canavan, Trudi
La loi du millénaire

Volume 4, La malédiction du Créateur

Bragelonne

Rielle est désormais la Créatrice, celle qui a le
pouvoir de régénérer les mondes morts. Quant
à Tyen, il a renoncé à sa carrière d'espion pour
former de nouveaux sorciers et chercher un
moyen d'arrêter les machines de guerre qui se
répandent dans l'univers. Quand les deux héros apprennent
qu'une terrible menace pèse sur l'humanité, il leur faut unir leurs
forces.

NOUVEAUTÉS - FÉVRIER 2021
Mitchelli, Fabio M.
Le loup dans la bergerie : le
monstre de Caussols
R. Laffont

Samuel Steiner, commandant à la PJ de Metz,
apprend que le corps carbonisé d'un homme,
possiblement son père, a été retrouvé à Nice.
Il s'agit finalement d'un membre de la pègre
locale mais qui est bien lié à Joseph Steiner,
disparu depuis vingt ans. Jean-Michel Auban, un tueur en série
surnommé le Berger de Caussols et pourtant en prison, est
également mêlé à l'affaire. Samuel l'interroge.

Arlidge, M.J.
Loup y es-tu ?
Editions les Escales

A New Forest, des cadavres de chevaux
sauvages sont retrouvés en morceaux et des
corps d'hommes et de femmes sont
transpercés de flèches puis pendus aux
arbres. La détective Helen Grace enquête.

Lanero Zamora, Katia
La machine

Volume 1, Terre de sang et de sueur

ActuSF

Longtemps inséparables, Vian et Andrès
Cabayol, deux frères issus d'une noble famille,
s'opposent désormais pour leurs idées. Les
anciens royalistes s'arment pour renverser la
République et chacun choisit son camp. Une fresque familiale
sur fond d'agitation politique.

Braverman, Roy
Manhattan sunset
Hugo Roman

mort.

A New York, le corps d'une petite fille est
retrouvé, mutilé, au milieu d'un amas d'épaves
de voitures. L'inspecteur Donnelli commence
son enquête avec l'aide de Pfiffelmann. Mais
celui-ci se révèle être un fantôme, qui veut
connaître la vérité sur les circonstances de sa
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Testu, Marie
Marie-Lou-le-Monde
Le Tripode

Dans le sud de la France, une adolescente
tombe amoureuse d'une autre jeune fille,
Marie-Lou, l'une de ses amies du lycée,
solaire, joyeuse et libre. Chaque chapitre de
ce roman adopte la forme d'un poème en vers
libre. Premier roman.

Schönherr, Katja
Marta et Arthur
Zoé

Un matin, après quarante ans de vie
commune, Marta découvre Arthur mort à ses
côtés. Elle erre dans l’appartement et songe à
son passé, à sa rencontre lorsqu’elle était
écolière avec celui qui est devenu son
compagnon de vie et à leur relation faite
d’incompréhension et de frustration. Premier roman

Jemisin, N.K.
Mégapoles

Volume 1, Genèse de la cité

J'ai lu

A Manhattan, un étudiant réalise en
descendant du train qu'il ne peut se rappeler
son identité ni d'où il vient, tandis qu'il sent
battre en lui le coeur de New York. Dans le
Bronx, une galeriste découvre des graffitis
dont la beauté la bouleverse. A Brooklyn, une femme politique
entend monter les chants de la cité à travers les semelles de
ses talons. Tous perçoivent l'âme de la ville.

Villard, Marc
Pouy, Jean-Bernard
La mère noire
Gallimard

L'histoire de J.-B. Pouy relate la vie d'un père
qui élève seul sa fille de 12 ans. Il lui a dit que
sa mère était partie voir le monde. Pendant
leurs vacances, la fillette est blessée par un tir
de flashball lors d'une manifestation. Le récit de M. Villard
brosse le portrait psychologique de la mère qui a tout quitté pour
se retrouver. Une histoire faite de mensonges écrite à quatre
mains.
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McConaghy, Charlotte
Migrations
Lattès

Alors que la nature sauvage est menacée,
Franny Stone décide de suivre la dernière
migration d'une volée de sternes arctiques.
Elle convainc le capitaine Ennis Malone et
l'équipage du Saghani de la suivre dans cette
aventure. Mais ceux-ci découvrent que la
jeune femme a un faux passeport et qu'elle écrit des lettres
qu'elle n'envoie jamais. Premier roman.

Burns, Anna
Milkman
J. Losfeld

Irlande, années 1970. En plein conflit nordirlandais, la narratrice, une jeune femme de 18
ans, est accusée d'avoir une relation avec un
paramilitaire nationaliste de 23 ans son aîné.
En réalité, ce dernier la suit et l'espionne. Mais
la rumeur enfle, jusqu'à lui attirer les foudres
de sa famille. Son harceleur menace de faire tuer son véritable
amant, un réparateur de voitures.

Modern love : récits
Phébus

Un recueil des chroniques littéraires publiées
dans le New York Times au sein de la rubrique
éponyme. Plusieurs contributeurs y abordent
les questions de l'amour, du couple, du désir
et de la famille, sous l'angle de la société
contemporaine.

Ensler, Eve
Les monologues du vagin : édition
intégrale
Denoël

A l'origine d'un one-woman-show joué par
l'auteure à Broadway, la pièce est le résultat
de plus de 200 interviews de femmes,
auxquelles elle a demandé de s'exprimer sur
ce sujet tabou. Le texte intégral de la pièce est
présentée dans une nouvelle traduction. Edition augmentée de
onze nouveaux monologues.
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Scudamore, James
Monstres anglais
La Croisée

Le temps des vacances, Max est envoyé chez
ses grands-parents, dans les Midlands, tandis
que ses parents sont au Mexique, où son père
travaille pour une multinationale. A la fin de
l'été, le garçon devient pensionnaire dans un
établissement surnommé l'école sur la colline,
où règnent la dureté et les abus. Des années
plus tard, une affaire éclate qui révèle à Max l'étendue du
scandale.

Domenach, Léa
Domenach, Hugo
Les Murs Blancs
Grasset

Les Murs Blancs est le nom d’une propriété
située à Châtenay-Malabry où, durant
cinquante ans, le philosophe E. Mounier et ses
collaborateurs H.-I. Marrou, J. Baboulène, P.
Fraisse, J.-M. Domenach, rejoints plus tard par P. Ricoeur, ont
vécu en communauté. Ils y ont fondé la revue Esprit, porte-voix
de leurs combats. Une vingtaine d’enfants y ont été élevés.

Hummel, Maria
Le musée des femmes
assassinées
Actes Sud

A Los Angeles, le Rocque Museum se prépare
au vernissage de la nouvelle exposition de
Kim Lord, une icône féministe connue pour
ses oeuvres provocatrices. Son nouveau
projet est une série de onze autoportraits dans
lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant défrayé la
chronique. Le soir du gala, la principale intéressée se fait
attendre et l'inquiétude grandit autour de sa disparition.

Kirshenbaum, Binnie
Nature morte avec chien et chat
Gaïa

Bunny, une écrivaine quadragénaire newyorkaise, est internée en psychiatrie suite à
une dépression. Sa vie bascule alors dans un
univers parallèle où les couverts sont en
plastique, les activités infantilisantes et les
comportements étranges. Pourtant, l'atelier
d'écriture de l'hôpital l'aide à parler de blessures jamais guéries.
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suisses, un voyage en URSS et la crainte de la mort qui saisit
un vieil universitaire corpulent.

Combalbert, Laurent
Négo : le plan Noah
Calmann-Lévy

Stanislas de Monville est négociateur, à la tête
de sa propre société. Il est contacté par
Joshua qui lui propose une mission dans un
projet ultra-secret de conservatoire de la
biodiversité. D'abord méfiant, Stanislas se
laisse emporter par la curiosité et découvre
rapidement que ses employeurs sont prêts à
tout pour arriver à leurs fins.

Minato, Kanae
Nostalgie
Atelier Akatombo

Six nouvelles dont les narrateurs ont tous des
souvenirs
teintés
d'amertume,
de
questionnements ou de remords : Les fleurs
de mandarinier, La mer étoilée, Le pays des
rêves, Le fil de nuages, La croix de pierre et
Une belle route maritime. Le destin de ces gens simples éclaire
certains dysfonctionnements de la société japonaise, parmi
lesquels le harcèlement scolaire.

Forte, Frédéric
Nous allons perdre deux minutes
de lumière
POL

Le titre de l'ouvrage est une phrase prononcée
par une présentatrice météo. Le poète opère
un travail sur la phrase comme objet poétique
familier et fait du poème une expérience intime
et partagée. Sa forme est déterminée par la structure du titre
(sept mots et douze syllabes) avec sept chants dont chacun est
composé de sept strophes de douze vers de douze syllabes.

Nabokov, Vladimir
Oeuvres romanesques complètes

Volume 3

Gallimard

Suite et fin de cette édition chronologique des
romans de Nabokov. Ils mettent en scène un
quinquagénaire russe exilé aux Etats-Unis, la
traduction commentée d'un poème, une
passion amoureuse mâtinée d'inceste, les
souvenirs d'un éditeur américain de passage dans les Alpes
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Stanisic, Sasa
Origines
Stock

L'auteur, aidé de sa grand-mère, cherche à
comprendre ses origines yougoslaves après
avoir dû fuir en Allemagne en 1991 quand il
était enfant. Il explore également le parcours
qu'il a suivi pour devenir écrivain.

Grossman, Vassili
La paix soit avec vous : notes de
voyage en Arménie
Ginkgo

En 1961, V. Grossman passe six semaines en
Arménie et revient avec un journal de voyage,
sorte de testament spirituel, prétexte pour lui
de dire ce qu'il pense des choses essentielles.

Lefebvre, Noémi
Parle

Suivi de Tais-toi

Verticales

Une famille est réunie pour procéder à la
répartition d'objets répertoriés dans un
inventaire. La conversation collective fait
affleurer des culpabilités et des doutes, des
rêves déchus et des peurs. Les stéréotypes
qui constituent ce portrait d'un groupe d'héritiers de la classe
moyenne sont ensuite interrogés dans Tais-toi, le deuxième
volet du livre en forme de postface autocritique.

Curwood, James Oliver
Le piège d'or
Arthaud

Dans le Grand Nord canadien, Philip Raine, un
patrouilleur de la Police montée, rencontre
Bram Johnson, l'homme-loup, auteur d'un
crime pour lequel il n'a jamais payé. Philip le
poursuit en vain et découvre un piège fabriqué
avec les cheveux d'une femme.
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Arnaldur Indridason
La pierre du remords
Métailié

Une femme est assassinée chez elle. Peu de
temps avant, elle avait contacté Konrad pour
lui demander de retrouver son fils, abandonné
à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé
de lui avoir refusé son aide, l'ancien policier
s'emploie à réparer son erreur en
reconstruisant l'histoire de cette jeune fille violée dans le bar où
elle travaillait.

Le Guilcher, Geoffrey
La Pierre jaune
Editions Goutte-d'Or

A la Pierre jaune, village breton, Jack rend
visite à son ami, membre des Jauniens, une
communauté d'activistes. Suite à un attentat
contre l'usine nucléaire de la Hague, les pluies
radioactives n'épargnent pas la Bretagne, qui
devient une zone à évacuer. Déterminés à
rester sur leur île, Jack et les Jauniens apprennent la survie.
Premier roman.

Koontz, Dean Ray
La porte interdite : thriller
Archipel

Ancien agent du FBI devenu la fugitive la plus
recherchée des Etats-Unis, Jane Hawk est
jusque-là parvenue à déjouer les pièges d'une
redoutable société secrète qui utilise les
nanotechnologies pour contrôler le cerveau
des citoyens. Mais quand ses ennemis
enlèvent son fils de 5 ans, il lui faut traverser le pays pour partir
à sa recherche.

Mbue, Imbolo
Puissions-nous vivre longtemps
Belfond

De 1970 à 2000 à Kosawa, un petit village
imaginaire d'Afrique de l'Ouest, l'histoire de
Thula, une jeune femme révoltée contre
l'exploitation du pétrole par une multinationale
américaine, Pexton, qui provoque une grave
pollution et la mort des enfants. Après avoir
mené la lutte depuis les Etats-Unis, elle rentre dans son village,
déterminée à faire plier les pollueurs.
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Carty-Williams, Candice
Queenie
Calmann-Lévy

Anglaise d'origine jamaïcaine, Queenie habite
à Londres avec Tom, son petit ami, et débute
une carrière prometteuse. Lorsque ce dernier
la quitte, elle sombre dans une spirale
infernale et enchaîne les mauvaises
expériences malgré le soutien de ses amies
Darcy, Kyazike et Cassandra. En tant que jeune immigrée noire,
Queenie doit se battre et relever la tête coûte que coûte.
Premier roman.

De Jonckheere, Philippe
Le rapport sexuel n'existe plus
Inculte-Dernière marge

Informaticien pour une grande entreprise, un
quinquagénaire en proie à l’andropause, la
disparition du désir masculin, s’évade comme
il peut. Il se laisse aller à des rêveries
érotiques, alimentées par des recherches sur
Internet à propos d’une contrebassiste qui éveille ses
fantasmes.

Bulteau, Gwenaël
La république des faibles
la Manufacture de livres

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.

Leroy, Gilles
Requiem pour la jeune amie
Mercure de France

Eté 1984. Le narrateur apprend la mort de sa
jeune amie, Agathe, violée et tuée dans un
parking à Vincennes. Cela fait six ans qu'il
travaille, fait la fête et partage tout avec elle.
Devenu écrivain, ses souvenirs sont restés
intacts. Plus de trois décennies après les faits,
ce roman dessine le portrait sensible d'une jeune femme libre et
met en scène une amitié exceptionnelle.
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Taibo, Paco Ignacio
Revenir à Naples
Nada éditions

Vers 1900, un groupe d'anarchistes italiens
fuyant la misère et la répression débarque à
Veracruz, au Mexique, pour y cultiver la terre.
Parmi eux, un prestidigitateur, une prostituée,
un imprimeur philosophe, une poétesse, un
boxeur et un curé. Dépités qu'il ne s'agisse
pas du paradis espéré et en butte à la rapacité des propriétaires
terriens, ils prennent les armes aux côtés des Indiens.

Bussi, Michel
Rien ne t'efface
Presses de la Cité

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jeande-Luz. Son existence est bouleversée l'été où
Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la
plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend
en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui
ressemble étrangement à son fils. Déterminée
à découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit
ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

Powys, John Cowper
Rodmoor
le Bruit du temps

A Rodmoor, petit port d'Est-Anglie battu par la
mer du Nord, l'installation d'Adrian Sorio, un
philosophe, agit comme un révélateur des
passions et des tensions dans la
communauté. Des habitants tous plus
étranges les uns que les autres, un prêtre
empathique, le logeur efféminé d'Adrian, une notable férue de
poésie ou encore l'amante d'Adrian, s'affrontent.

Tsepeneag, Dumitru
Un Roumain à Paris
POL

Installé en France depuis quarante ans, le chef
de file de l'onirisme, courant littéraire roumain,
publie ici une partie importante de son journal.
Il y décrit ses premiers séjours à Paris entre
1970 et 1973 ainsi que ses notes prises lors
d'un voyage en Amérique. Témoin d'un
système totalitaire en crise, il raconte sa confrontation avec les
autorités de son pays.
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Agus, Milena
Une saison douce
Liana Levi

Le Campidanese est une petite commune
isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la
culture d'artichauts. Quand une poignée de
migrants arrive accompagnés de volontaires
pour s'installer dans le Rudere, une maison
abandonnée, tout le monde est déconcerté.
Paysans et migrants s'apprêtent pourtant à vivre une saison
inattendue.

Hughes, Caoilinn
Sélection naturelle
Bourgois

Elevée à Dublin par des parents carriéristes,
Gael Foess voit très jeune ses ambitions
contrariées. Avec la crise économique de
2008, sa famille se disloque. Elle quitte
l'Irlande pour s'installer à Londres puis à New
York où elle fréquente les galeries d'art,
déterminée à trouver un moyen de gagner de l'argent. Les toiles
peintes par son frère pourraient l'y aider. Premier roman.

King, Stephen
Si ça saigne
Albin Michel

Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne
qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce
thriller, l'explosion d'une bombe au collège
Albert Macready suscite l'intérêt de tous les
médias avides de nouvelles morbides. L'un
des journalistes qui couvre les événements
attire l'attention de la détective privée Holly Gibney.

Lepage, Frédéric
Si la bête s'éveille
Plon

Tétraplégique à la suite d'une agression
criminelle, le policier new-yorkais Adam Leaf,
28 ans, bénéficie de l'aide de Clara, un singe
capucin dressé pour assister les grands
handicapés dans leur vie quotidienne. Quand
l'animal commence à le haïr et à lui jouer des
mauvais tours, Adam se met à l'étude de l'éthologie, science
dont il comprend vite l'intérêt pour enquêter sur des affaires
complexes.
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Roslund, Anders
Thunberg, Stefan
Si tu me balances
Actes Sud

Léo, un braqueur fraîchement libéré de prison,
prépare déjà son nouveau coup. Il cherche à
dérober quelque chose qui n'existe pas. Une
seule erreur pourtant suffirait pour que
l'enquêteur John Broncks fasse chavirer ses
plans. Quand ce dernier apprend que son grand frère, Sam, est
peut-être impliqué dans l'affaire, la situation dégénère.

Benaïm, Laurence
La sidération
Stock

La narratrice revient sur son enfance et sur les
relations qu'elle a eues avec sa mère, une
cardiologue juive, traumatisée par les
évènements de la Seconde Guerre mondiale.
Elle inspecte ses souvenirs pour comprendre
la distance qui la séparait de sa génitrice et la
souffrance qu'ont vécue les Juifs et les Algériens au cours du
XXe siècle.

Chibbaro, Julie
Stupeur
Lucca éditions
Hikari éditions

New York, 1906. Prudence Galewski s'ennuie
dans la prestigieuse école de filles de Mrs
Browning. Passionnée par les sciences et les
découvertes,
elle
trouve
une
place
d'assistante dans un laboratoire au sein du
département de l'hygiène et de la santé. Elle s'associe à George
Soper pour retrouver le patient zéro à l'origine d'une
épouvantable épidémie de fièvre typhoïde.

Sheik Fareed, Mariam
Le syndrome de l'accent étranger
P. Rey

Désiré, balayeur originaire de l'île Maurice,
trouve dans le métro une sacoche contenant
un ordinateur. Chez lui, il lit le début d'un
roman qui l'enthousiasme. Malhabile avec les
mots, il requiert l'appui de Marie, une
bénévole, pour adresser une lettre à l'auteur
exigeant qu'il poursuive son récit. Ce dernier, en panne
d'inspiration, requiert son aide pour trouver des idées. Premier
roman.
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Solstad, Dag
T. Singer
Noir sur blanc

A 34 ans, Singer, un écrivain sans succès,
obtient son diplôme de bibliothécaire. Il quitte
Oslo et s'installe dans une ville de province où
personne ne le connaît. Il y fait la
connaissance d'une céramiste, Merete
Saethre, dont il tombe amoureux. Mais au bout
de plusieurs années, alors que leur mariage bat de l'aile, celleci décède dans un accident de voiture.

Marchisio, Benoit
Tous complices !
Les Arènes

Livreur de repas à domicile, Abel quadrille la
ville à vélo. Au bord du périphérique, Lena
retape les vélos des sans-papiers qui livrent
des repas. Igor défend ce nouveau prolétariat.
Jeune avocat ambitieux, il voit une occasion
unique de se faire un nom. Tous trois se
trouvent mêlés à un affrontement médiatique, conduisant à un
engrenage fatal.

Millo, Marion
Tout rendre au vent
Cambourakis

Les destins de trois femmes, de trois
générations différentes, liées par une
détermination commune à prendre en main
leur destin et d'anciens secrets de famille.
Chacune à leur manière, des années 1950 aux
années 2000, Anna, Katel puis Lucie font front
pour s’affirmer, déjouer les conventions et les préjugés de leur
époque jusqu’à retisser les liens de parenté cachés. Premier
roman.

Schmitt, Eric-Emmanuel
La traversée des temps

Volume 1, Paradis perdus

Albin Michel

Noam, jeune homme doué d’immortalité,
entreprend le récit de son destin à travers les
siècles, à la recherche de l’essence de la vie,
des civilisations et de l’aventure spirituelle de
l’humanité. Le récit commence il y a 10.000
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Kehlmann, Daniel
Tu aurais dû t'en aller
Actes Sud

ans, quand un cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec
l’épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam
jusqu’aux temps modernes.

Misraki, Christophe
La trilogie de Pandaemon

Volume 1, La prophétie de l'arbre

Fleuve éditions

Un conflit originel a opposé les Malévolents
aux forces du bien dans une explosion
interstellaire. Sept provinces sont nées,
chacune étant protégée par un artefact aux
étranges pouvoirs, l'Entité, qui se transmet de père en fils. Le
comte Portor, suzerain d'Erceph, a deux filles et doit remettre
l'artefact à Sarah, son aînée, ce que beaucoup interprètent
comme un funeste présage. Premier roman.

Rabie, Mohammad
Trois saisons en enfer
Sindbad

Le Caire, 2025. Les forces armées de la
République des Chevaliers de Malte occupent
la moitié de la ville. La résistance s'organise
dans l’autre moitié sous l'égide de quelques
officiers de police mobilisés pour racheter les
crimes qu'ils avaient commis contre la
population durant le soulèvement de 2011. Le
colonel Ahmed Otared, envoyé en mission en zone occupée,
découvre une situation infernale.

Moriarty, Liane
Trois voeux
Albin Michel

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de
34 ans. Lyn cherche un équilibre entre
maternité, couple et carrière, Cat est mariée à
un homme charmant mais secret et Gemma
ne parvient à garder ni un emploi, ni un
homme. Leurs vies sont très différentes mais
elles sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle entente
risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire. Premier
roman.
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dramatique.

En mal d’inspiration, un scénariste décide de
séjourner avec sa femme et sa fille de 4 ans
dans une maison de montagne isolée. Il
espère de cette retraite hivernale qu'elle porte
ses fruits mais l’euphorie des vacanciers
tourne court dès leur arrivée. Des
phénomènes
inexplicables
poussent
doucement la famille vers une issue

Miles, Jonathan
Tu ne désireras pas
Monsieur Toussaint Louverture

Un couple squattant un appartement vit de
déchets et d'eau fraîche. Un linguiste se
partage entre sa femme infidèle et son père
atteint d'Alzheimer. Une veuve s'interroge sur
l'avenir de sa famille recomposée. Tous ces
personnages au destin assez banal ont en
commun le désir qui les pousse à vouloir toujours plus, jusqu'à
ce que leurs univers en viennent à se frôler.

Saxon, Peter
Les vampires du Finistère
Terre de brume

Dans un village du Finistère, des hommesloups célèbrent d'étranges rites de fécondité.
Dans cette atmosphère envoûtante où le
chasseur devient parfois gibier, évoluent
plusieurs personnages : une jeune Anglaise,
témoin des festivités, Ahes, princessevampire des mers et de la cité d'Ys, monsieur de Caradec,
châtelain inquiétant, Claire, l'intouchable et Steven Kane qui
combat les forces du mal.

Svernström, Bo
Victimes
Denoël

L'inspecteur Carl Edson et son équipe sont
missionnés pour arrêter un redoutable
meurtrier en série qui laisse derrière lui des
victimes sans aucun lien apparent mais qui ont
pour point commun d'avoir été tuées dans
d'affreuses souffrances. Pour avancer,
l'inspecteur peut compter sur l'aide d'une journaliste pugnace et
débrouillarde.
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Delerm, Philippe
La vie en relief
Seuil

Des textes courts sur des situations et des
gestes donnés qui font écho à ce que l'on a
été, ce que l'on est et ce que l'on est amené à
être. Les différentes époques d'une vie se
répondent et se multiplient comme s'il existait
plusieurs dimensions.

Beck, Haylen
Une vie pour une autre
HarperCollins

Ayant reçu une confortable avance pour son
premier roman, Libby s'offre des vacances
dans un palace en Floride, en compagnie
d'Ethan, son fils de 3 ans, qu'elle élève seule.
Un soir, Ethan échappe à sa surveillance. La
sécurité est prévenue mais l'enfant est
introuvable. La police affirme qu'il a dû être enlevé par un proche
mais Libby se réfugie dans le silence.

Donnelly, Jennifer
Vilaine : la beauté n'est pas
toujours belle à voir
M. Lafon

Isabelle est l'une des méchantes bellessoeurs de Cendrillon. Elle la martyrise depuis
l'enfance, sans doute consciente qu'elle ne
dispose d'aucun atout pour être une princesse
parfaite. Afin de prouver sa valeur à sa mère,
Isabelle est prête à tout, y compris à se couper un pied pour
entrer dans la pantoufle de verre et conquérir le prince mais
finalement elle se retrouve mutilée et humiliée.
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Levillain, Henriette
Virginia Woolf, carte d'identité
Fayard

Sous forme d'abécédaire, ce portrait de V.
Woolf (1882-1941) met en lumière la
complexité de l'écrivaine et de son écriture,
au-delà de ses frustrations d'adolescence, de
son combat contre l'autorité masculine et de
sa dépression, trois approches de son oeuvre
qui sont généralement privilégiées.

Hénaff, Sophie
Voix d'extinction
Albin Michel

Dans un futur proche, un sommet dédié à la
sauvegarde des espèces menacées réunit les
chefs d'Etat des grandes puissances. Le
lauréat du prix Nobel Martin Bénétemps
cherche à y faire voter son Traité de
sauvegarde. Devant l'échec du scientifique,
Dieu fait apparaître sur Terre quatre animaux sous apparence
humaine pour infiltrer les discussions du sommet.

Kidd, Jess
Les voleurs de curiosités
Presses de la Cité

Londres, 1863. Bridie Devine, détective
spécialisée dans les affaires délicates,
enquête sur l'enlèvement de la riche héritière
Christabel Berwick. Aidée du fantôme d'un
boxeur mélancolique qu'elle est la seule à voir
et d'une femme de chambre, la jeune femme
est déterminée à la retrouver. Sur les traces des ravisseurs, elle
fait face à des chirurgiens déments et à des saltimbanques
mercenaires.
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bibbazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

https://bib-bazar.blog/
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