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Bonnes découvertes... 

 
 

Pivot, Bernard 
... mais la vie continue 
Albin Michel 
En alternant récits et moments de réflexion, le 
narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il 
raconte son quotidien avec un groupe d'amis 
proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes 
octogénaires parisiens. Chaque portrait et 

chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un thème ou une 
caractéristique de cet âge. 
 

 

Rambert, Pascal 
3 annonciations 
les Solitaires intempestifs 
Relecture du mystère de l'Annonciation par 
trois comédiennes, à travers une évocation 
de la parole biblique à l'aune de 
problématiques et de questionnements 
métaphysiques contemporains. Convoquant 
l'art du quattrocento ou les processions de la 

semaine sainte en Espagne, la pièce s'achève par une 
projection vers un avenir incertain. 
 

 

Châteaureynaud, Georges-
Olivier 
A cause de l'éternité 
Grasset 
A Ecorcheville, ville construite au bord du 
Styx où l’esclavage n’a jamais été aboli, 
Alphan Bogue, jeune diplômé du Courtauld 
Institute de Londres et docteur en histoire de 
l'art, doit épouser Delia Spencer-Churchill. 

Lorsque le père d'Alphan, un brocanteur retraité, demande à 
son fils de voler un autoportrait supposé de Rembrandt 
conservé au château d’Eparvay, celui-ci se laisse convaincre. 

 

 

Cavalli, Giulio 
A l'autre bout de la mer 
Editions de l'Observatoire 
Giovanni Ventimiglia, un pêcheur, vend son 
poisson, de plus en plus rare au fil des ans, 
au marché de DF, une petite ville côtière à la 
vie locale pittoresque. Un matin de mars, en 
accostant au port, il découvre le cadavre d'un 

jeune homme noir, le premier d'une longue série qui met la cité 
en émoi. Alors que Rome prend son temps pour intervenir, les 
citadins font face à un afflux de cadavres. 
 

 

Pittolo, Véronique 
A la piscine avec Norbert 
Seuil 
A l'approche de la soixantaine, la narratrice 
essaie d'atténuer les traces du temps pour 
rester séduisante. Sur Meetic, elle rencontre 
Norbert, qui devient son amant. Ensemble, ils 
vont à la piscine et parlent aussi bien de 

poésie que de politique ou des migrants. 
 

 

Scheuer, Norbert 
Les abeilles d'hiver 
Actes Sud 
En 1944, dans l’Eifel, région frontalière entre 
l’Allemagne et la Belgique, Egidius est 
apiculteur. L’après-midi, il travaille à la 
traduction des écrits d’un moine qui relatent 
le retour du coeur de saint Cusanus conservé 
dans du miel. Le soir, il a des aventures avec 
des femmes dont les époux sont au front. La 
nuit enfin, il aide des Juifs à passer 
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clandestinement la frontière. 
 

 

Pineau, Gisèle 
Ady, soleil noir 
P. Rey 
A la fin de sa vie, le mannequin et danseuse 
Adrienne Fidelin relate son histoire d'amour 
avec l'artiste américain Man Ray, de 25 ans 
son aîné, entre 1936 et 1940, année où Man 
Ray doit retourner à New York, fuyant la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. 

 

 

Raynal, Patrick 
L'âge de la guerre 
Albin Michel 
Après avoir découvert une jeune femme 
morte à ses côtés dans un lit, Philippe Clerc, 
septuagénaire, est emprisonné. Il comprend 
qu'il a été piégé lorsqu'il entend le nom 
Massena, un ancien ami d'université devenu 

chef d'une mafia niçoise. Alors que ce dernier est censé être 
mort, certains pensent qu'il est toujours en vie. Philippe 
enquête alors sur fond de corruption et de violences urbaines. 
 

 

Loeuille, Joëlle 
Un air de dolce vita 
City 
Le club du troisième âge d'Erquy s'apprête à 
partir à Rome. Dans le groupe, deux 
personnes ne sont guère enchantées par la 
perspective de ce voyage : l'accompagnatrice 
Violette, une puéricultrice de 26 ans obligée 
de remplacer sa soeur au pied levé, et 

Madeleine, qui s'est vu offrir ce cadeau par son fils, inquiet de 
la voir s'enfoncer dans la solitude après la mort de son mari. 
 

 

Vilas, Manuel 
Alegria 
Ed. du sous-sol 
Après le succès de son dernier roman, un 
écrivain poursuit l'exploration de son passé. 
Une foule de souvenirs le submerge faisant 
surgir un détail du quotidien comme la 
machine à presser les oranges, la blancheur 

des chemises ou le sol foulé. 
 

 

Brussell, Samuel 
Alphabet triestin 
La Baconnière 
Un hommage à Trieste à travers les poètes, 
artistes et écrivains qui ont fait de la ville un 
véritable continent littéraire : U. Saba, J. 
Joyce, I. Svevo, G. Voghera, V. Boladdio ou 
U. Pierri. Il a pour point de départ la 
découverte, en 2017, des lettres échangées 

entre l'artiste et écrivaine triestine A. Pittoni et le cofondateur 
des éditions Adelphi R. Bazlen. 
 

 

Guerville, Julien 
Amanita 
Calmann-Lévy 
Calvin travaille de nuit à Prosol, une usine de 
pétrochimie coincée au fond d'une vallée. Sa 
vie bascule lorsque Kimiyo, la femme de son 
frère, frappe à sa porte, blessée, et qu'il 
apprend la fermeture de l'usine. Alors que 
l'hiver s'abat sur la région, les tensions 

grandissent et Calvin est propulsé médiateur par ses 
collègues, dans une ultime tentative pour sauver leurs emplois. 
Premier roman. 
 

 

Tavernier, Tiffany 
L'ami 
Sabine Wespieser éditeur 
Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à 
l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy 
Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui 
sévit depuis des années dans la région. 
Oscillant entre colère, déni et chagrin, Thierry 
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veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de 
son ami. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués par 
la violence et la solitude. 
 

 

Makine, Andreï 
L'ami arménien 
Grasset 
Le narrateur a 13 ans et vit dans un 
orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de 
l’empire soviétique. En raccompagnant chez 
lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses 
camarades d’école, il découvre une 
communauté de familles arméniennes 

venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un malentendu le 
conduit à être à son tour menacé et incarcéré. 
 

 

Bois, Ariane 
L'amour au temps des éléphants 
Belfond 
Arabella, Kid et Jeremy assistent séparément 
à la pendaison d'un éléphant à Erwin, 
Tennessee, en 1916. Ils se croisent de 
nouveau à Paris après avoir vécu la Première 
Guerre mondiale ensemble. Profondément 

marqués par cette mise à mort, ils partent ensemble en Afrique 
pour la cause d'un éléphant. 
 

 

Valdés, Zoé 
Un amour grec 
Arthaud 
A Cuba, un pays asphyxié par l'oppression, 
Zé, une adolescente, tombe enceinte d'un 
marin grec de passage. Rejetée par son père 
et par la société, elle élève son fils Petros 
grâce au soutien des femmes de la famille. 
Devenu un pianiste de renom, ce dernier, 

accompagné de sa mère, toujours proche de lui, se rend en 
Grèce sur les traces d'un père inconnu. 
 

 

Perry-Salkow, Jacques 
Castelain, Laurence 
Anagrammes dans le boudoir 
Actes Sud 
Une série d'anagrammes coquines et légères 
accompagnées d'images et de textes courts 
qui les illustrent. 
 

 

Tadié, Jean-Yves 
André Malraux : histoire d'un 
regard 
Gallimard 
Réunion des sept préfaces écrites par l'auteur 
pour des oeuvres de Malraux publiées dans 
la collection Blanche ou dans la Bibliothèque 
de la Pléiade : écrits farfelus, lettres choisies, 

carnets de voyage en URSS, carnet du Front populaire, écrits 
sur l'art, essais critiques. Il montre le rôle de Malraux dans la 
transmission et le renouvellement de l'histoire de l'art. 
 

 

Castro, Adam-Troy 
Andrea Cort 
Volume 1, Emissaires des morts 
Albin Michel 
Deux meurtres ont eu lieu sur One One One, 
un écosystème artificiel créé par les IA 
dominantes de l'univers afin d'abriter 
plusieurs espèces fabriquées par le génie 

génétique. L'agent Andrea Cort travaille pour le corps 
diplomatique et est chargée de choisir un coupable crédible et 
politiquement correct parmi une communauté humaine de 
semi-esclaves. Le roman est précédé de quatre nouvelles. 
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Trouillot, Lyonel 
Antoine des Gommiers 
Actes Sud 
A Port-au-Prince, Ti Tony vit avec son frère 
Franky et leur mère Antoinette dans une toute 
petite pièce. Passionné de littérature, il 
entreprend d'écrire un livre sur Antoine des 
Gommiers, un chamane adulé par les 
Haïtiens, qui pourrait être le grand-oncle 
d'Antoinette. 
 

 

French, Tana 
L'arbre du mal 
Calmann-Lévy 
La vie de Toby Hennessy bascule lorsqu'il se 
fait agresser violemment dans les rues de 
Dublin. Amnésique, il part se ressourcer dans 
sa demeure familiale. Mais un crâne est 
retrouvé sur la propriété. Deux inspecteurs 
sont missionnés pour enquêter sur cette 

découverte. Intrigué, Toby mène sa propre investigation. 
 

 

Defalvard, Marien 
L'architecture 
Fayard 
Le journal intime d'un jeune architecte installé 
à Clermont-Ferrand, qui révèle un certain 
inconscient provincial français. De retour 
dans son Auvergne natale, il est chargé de 
concevoir un palais de justice. Son inclination 
pour la littérature prend le pas sur ses 

préoccupations professionnelles. 
 

 

Sanderson, Brandon 
Les archives de Roshar 
Volume 4 
Rythme de guerre 
Volume 1 
Le Livre de poche éditions 
La coalition formée par Dalinar et ses 
Chevaliers radieux pour résister à l'invasion 

ennemie n'a pas réussi à prendre l'avantage. Chacune de ses 
décisions se voit de plus suspendue à la menace d'une 
trahison par son allié Taravangian. Dans le même temps, les 

avancées technologiques des savants de Navani bouleversent 
le cours de la guerre, tandis que l'ennemi prépare une 
mystérieuse opération. 
 

 

Kazantzakis, Nikos 
L'ascension 
Cambourakis 
En 1946, Cosmas, un jeune écrivain en 
devenir, se rend en Crète, où il retrouve sa 
famille à qui il veut présenter sa fiancée. 
Ayant ensuite gagné l'Angleterre pour écrire 
et rencontrer des intellectuels, il se retrouve 

tiraillé entre, d'une part, le devoir de retourner aux côtés de sa 
jeune épouse enceinte, et de l'autre, certaines tentations 
féminines et son besoin de se consacrer à son art. 
 

 

Hohl, Ludwig 
Ascension 
Attila 
Le Nouvel Attila 
Dans les années 1920, deux hommes partent 
à l'assaut d'un glacier. Devant des conditions 
d'ascension difficiles, l'un d'eux abandonne, 
laissant l'autre dans une solitude désespérée. 
Dans un univers fantasmagorique et 

monstrueux, l'auteur analyse les trajectoires opposées des 
héros et tente de percer la personnalité de la montagne à 
travers ses couleurs, ses méandres, ses formes, ses climats, 
etc. 
 

 

Fabre, Dominique 
Aujourd'hui 
Fayard 
Un homme d'âge mûr revient dans la 
banlieue de son enfance pour visiter un ami 
malade. Dans le train, il fait l'inventaire de ce 
qui a changé et de ce qui est immuable. Il se 
lance alors dans une enquête sur le temps 
qui passe, faisant vieillir les gens et s'éteindre 

les amitiés tout en épargnant les souvenirs. 
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Assor, Abigail 
Aussi riche que le roi 
Gallimard 
Casablanca, dans les années 1990. Sarah 
n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le rencontre 
à la sortie du lycée, elle se fixe pour objectif 
de le séduire. Sa course vers lui, c’est un 
chemin à travers la ville et ses tensions, les 

riches qui prennent toute la place et l’envie d’aller ailleurs. 
Premier roman. 
 

 

Mikardsson, Frasse 
Autopsie pastorale 
Ed. de l'Aube 
Lillemor Bengsdotter, pasteure à la retraite 
atteinte d'une maladie cardiaque, est 
retrouvée morte au presbytère de la petite 
ville suédoise de Sigtuna, la porte pourtant 
fermée à clef. Le jeune interne Pierre 
Desprez, supervisé par le médecin légiste 

Antal Bo, effectue une autopsie de routine. Au fur et à mesure 
de l'avancée des investigations, l'enquête se complique. 
 

 

Fernandez, Dominique 
Aux confins de la Nouvelle-
Athènes 
P. Rey 
Paris, avril 2020. Bernard Terroil, libraire, est 
confiné aux côtés de sa femme Corinne et de 
ses enfants Cédric et Laure. Tandis qu'il 
explore le quartier avec son fils à la 

recherche des célébrités littéraires qui l'ont habité, Corinne, 
directrice d'une agence de voyages, supporte mal la solitude 
due à ces circonstances exceptionnelles. Peu à peu, leur 
couple se dégrade silencieusement. 
 

 

Krawzcyk, Johanna 
Avant elle 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Jusqu'alors mère exemplaire, chercheuse 
opiniâtre et épouse aimante, Carmen ne peut 
plus faire face aux souvenirs négatifs qui 
l'assaillent, en particulier le suicide de sa 
mère. Elle se met à boire et se détruit peu à 

peu. Chargée de récupérer les affaires de son père mort 

récemment, elle découvre les secrets déplaisants de cet exilé 
argentin. Premier roman. 
 

 

André, Thomas 
L'avantage 
Tristram 
Un été, Marius, 16 ans, participe à un tournoi 
de tennis dans le sud de la France. Entre les 
matchs, il ne pense plus à ce sport et passe 
du bon temps dans une villa avec ses amis, 
Cédric et Alice. Premier roman. 
 

 

Kraus, Chris 
Baiser ou faire des films 
Belfond 
A la mort de Jonas, en 1990, sa fille trouve 
son journal et découvre l'histoire de son père. 
Arrivé à 30 ans à New York afin de 
concrétiser ses rêves de cinéma, il se refuse, 
au moment de choisir un thème pour son film 
d'études, à aborder l'histoire de sa famille. 

Pendant la guerre, son grand-père nazi a sauvé Paula qui était 
juive. Cette dernière, installée à New York, a pourtant 
beaucoup à dire. 
 

 

Zweig, Stefan 
Baudelaire : et autres poètes 
Payot 
Six textes inédits consacrés à la poésie et à 
des poètes : Baudelaire, Verlaine, Hugo, 
Rilke et Verhaeren. 
 

 

Giordano, Raphaëlle 
Le bazar du zèbre à pois 
Plon 
Le récit des destins mêlés de Basile, un 
homme qui repart de zéro grâce à un 
nouveau projet, Arthur, un adolescent 
passionné par les tags, Giulia, une mère 
solitaire lassée de son emploi, Louise, une 
édile qui tient le journal local et Opus, un 

teckel à poils longs. 
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Revert, Yves 
Beau drôle 
Rouergue 
Portrait de Marie-Anne de La Trémoille 
(1642-1722), princesse des Ursins et 
diplomate au service de Louis XIV, tracé par 
son amant Monsieur d'Aubigny, surnommé 
son beau drôle. De dix-huit ans son cadet, il 

partage sa vie pendant quarante ans. 
 

 

Saccomano, Olivier 
La beauté du geste 
les Solitaires intempestifs 
Née en réponse à l'état d'urgence instauré en 
France en novembre 2015, une évocation de 
la place de l'art dans la société qui interroge 
les rapports entre les corps d'une troupe de 
théâtre et ceux de l'Etat, incarnés par la 
police et la justice, à travers la mise en scène 

d'une pièce de théâtre puis du procès intenté à ses acteurs. 
 

 

Lapierre, Alexandra 
Belle Greene 
Flammarion 
A New York, en 1900, Belle da Costa 
Greene, une jeune Afro-américaine 
célibataire et sans fortune qui se faisait 
passer pour blanche, parvient, grâce à son 
intelligence et à sa détermination, à gravir les 
échelons de la société jusqu'à devenir la 

coqueluche de l'aristocratie internationale. Une biographie 
romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la 
Morgan Library. 
 

 

Locke, Attica 
Bluebird, bluebird 
Liana Levi 
Darren Mathews, un des rares rangers noirs 
du Texas, est suspendu en attendant un 
jugement. Il accepte une enquête officieuse 
pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans 
un hameau du comté de Shelby où deux 
cadavres ont été trouvés dans le bayou, celui 

d'un avocat noir de Chicago et celui d'une jeune fille blanche. Il 
règne un climat raciste en ville aux prises avec une fraternité 
aryenne. 
 

 

Pavic, Milorad 
La boîte à écriture 
Le Nouvel Attila 
Un livre-objet en forme d'écritoire dont 
chaque tiroir renferme une histoire. Celles-ci 
composent un roman se déroulant entre Paris 
et Kotor, dans lequel un soldat serbe est 
engagé de force dans l'armée bosniaque lors 

de la guerre de Yougoslavie. 
 

 

Repila, Ivan 
Un bon féministe 
J. Chambon 
Journaliste, le narrateur assiste un jour à une 
conférence sur le féminisme, au cours de 
laquelle il rencontre Najwa, doctorante la 
semaine, catcheuse le week-end et féministe 
toute l'année. Il en tombe amoureux. Pour 
soutenir la cause féministe dont il est 

partisan, il espère déclencher un électro-choc dans la société 
par une provocation, en créant l'Etat phallique, un groupuscule 
machiste. 
 

 

Erre, J.M. 
Le bonheur est au fond du couloir 
à gauche 
Buchet Chastel 
Un matin, au réveil, Michel est éconduit par 
Bérénice, la femme de sa vie rencontrée trois 
semaines auparavant. Grand dépressif, 
consommateur d'anxiolytiques et lecteur de 
Michel Houellebecq, il décide de reconquérir 
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celle qu'il aime en douze heures. Elle lui a laissé des manuels 
de psychologie positive, dans lesquels il espère trouver les 
clés pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. 
 

 

Jeannin, Aurélie 
Les Bordes 
HarperCollins 
Comme tous les ans, en juin, Brune emmène 
ses deux enfants aux Bordes où vit sa belle-
famille du même nom. Se sentant rejetée par 
cette tribu, elle reste aux aguets pour 
protéger Hilde et Garnier, considérant ce lieu 

comme une source inépuisable de dangers en tout genre. Une 
réflexion sur les liens familiaux et la maternité. 
 

 

Vuong, Ocean 
Un bref instant de splendeur 
Gallimard 
Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. 
Il y évoque la schizophrénie de sa grand-
mère traumatisée par les bombes au 
Vietnam, les coups violents de sa mère, son 
homosexualité mais aussi le pouvoir 

rédempteur de l'écriture. Premier roman. 
 

 

Ebodé, Eugène 
Brûlant était le regard de Picasso 
Gallimard 
Mado, octogénaire née d’un père suédois et 
d’une mère camerounaise, vit à Perpignan. 
Elle se remémore son enfance à Edéa, au 
Cameroun, avant la Seconde Guerre 
mondiale et son départ inattendu vers la 

France où l’emmène sa mère adoptive aux nerfs fragiles. 
Mado devient, plusieurs années plus tard, l’amie et l’égérie 
secrète de plusieurs artistes de renom tels que Picasso et 
Matisse. 
 

 

Bataille, Christophe 
La brûlure 
Grasset 
Vers la fin d'un été interminable et 
particulièrement chaud, un élagueur en train 
d'opérer sur un hêtre, à trente mètres de 
hauteur, est soudain piqué plus de cent fois 
par une nuée de frelons tandis qu'il s'efforce 
de redescendre. Pendant sa convalescence, 

sa compagne aimante, rencontrée vingt ans auparavant, le 
soigne et attend son retour à la vie. 
 

 

Handke, Peter 
Les cabanes du narrateur : 
oeuvres choisies 
Gallimard 
Un choix d'oeuvres qui ont porté l'écrivain sur 
le devant de la scène littéraire dans les 
années 1970-1980. Nourries de l'observation 
de la réalité, du quotidien, des lieux et des 

paysages, elles témoignent de ses errances, de ses voyages 
et de ses promenades, depuis son Karst natal à Chaville en 
passant par Berlin, Paris, les Etats-Unis, l'Espagne et la 
Slovénie. 
 

 

Nantet, Marie-Victoire 
Camille et Paul Claudel : lignes de 
partage 
Gallimard 
Dans cet essai biographique, la petite-nièce 
de Camille Claudel et petite-fille de Paul 
Claudel analyse les liens tissés entre les vies 
et les oeuvres de la sculptrice et de l'écrivain, 

en faisant justice des préjugés et des accusations qui ont 
souvent mis en cause l'attitude de ce dernier. 
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Halfon, Eduardo 
Cancion 
La Table ronde 
Au cours d'un congrès d'écrivains à Tokyo, 
Halfon évoque comment un matin de janvier 
1967, son grand-père est enlevé par Cancion, 
un guérillero aidé de quatre complices à bord 
d'une voiture de police baptisée Le Requin. A 
ce récit se mêlent les détails de sa rencontre 

avec une ex-guérillera dans un bar aux airs de saloon. 
 

 

Vinson, Sigolène 
La canine de George 
Editions de l'Observatoire 
Venus de Liverpool, Louise, sa fille Helen, 10 
ans, qui souffre d'une maladie respiratoire, et 
leur voisin George, 77 ans, un guitariste à la 
retraite, sont réunis dans le quartier de 
Christiania, à Copenhague, chez Angelo. Un 

faux gourou repenti et astrologue de pacotille peint une 
fresque où se dessinent les silhouettes des Beatles. Une 
exploration intime sur les traces de George Harrison. 
 

 

Fruchard, Carole 
Fruchard, Antoine 
Les carnets rouges 
HarperCollins 
Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un 
grand laboratoire sur un projet confidentiel 
dont la réussite pourrait aider sa fiancée, 
hospitalisée dans un état grave, mais aussi 

changer l'équilibre du monde. Le jeune scientifique au passé 
chaotique et violent est prêt à tout pour voir ses recherches 
aboutir. Premier roman. 
 

 

Caligaris, Nicole 
Carnivale 
Verticales 
Après une sortie de route, un prospecteur en 
assurances en chemin pour son dernier 
contrat ressasse sa déveine au bord d'un 
précipice. Au récit de ce narrateur, se mêlent 
les rumeurs colportées par trois rockeurs qui 

ont provoqué son accident et diverses légendes. Un roman-
fleuve dont les différentes pistes narratives dévoilent des 
univers et des époques qui se fondent et se confondent. 
 

 

Duluc, Vincent 
Carole & Clark 
Stock 
Dans les années 1930, Carole Lombard et 
Clark Gable se rencontrent sur le tournage 
d'Un mauvais garçon de Wesley Ruggles. Du 
coup de foudre au mariage, de la passion à la 
tragédie, ils représentent le couple idéal à 
Hollywood. 

 

 

Mohammed, Aziz 
Le cas critique du dénommé K 
Sindbad 
Employé dans une société pétrochimique, un 
jeune Saoudien regarde avec dédain les 
aspirations sociales de ceux qui l'entourent. Il 
s’isole pour lire Hemingway, Mann, Hamsun, 
Tanizaki ou Murakami, et pour écrire son 
journal à la manière de Kafka. Mais au 

moment de la conclusion où il n’a finalement pas grand-chose 
à ajouter, un événement important se produit. Premier roman. 
 

 

Westö, Kjell 
Casa Triton 
Autrement 
Sur un archipel d'Helsinki, le célèbre chef 
d'orchestre Thomas Brander se fait construire 
une somptueuse résidence secondaire 
appelée la Casa Triton, en référence à 
l'intervalle du diable, un accord de notes 
dissonant autrefois interdit. Il sympathise 

avec son voisin Lindell, un guitariste sans talent hanté par la 
mort de sa femme, qui l'aide à trouver sa place dans ce village 
insulaire. 
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Moussempès, Sandra 
Cassandre à bout portant 
Flammarion 
Un recueil par lequel la poétesse poursuit sa 
quête d'objets féminins non identifiés à 
travers des images fétiches ou puisées dans 
la culture contemporaine, notamment les 
séries américaines, détournées avec une 
ironie empreinte de tendresse. 

 

 

Lapaque, Sébastien 
Ce monde est tellement beau 
Actes Sud 
Proviseur de lycée, Lazare est résigné face 
au cynisme du monde contemporain. Lors 
des vacances de février, il se retrouve seul à 
Paris, Béatrice sa femme séjournant chez ses 
parents à La Rochelle. Il prend alors 
conscience du caractère immonde de cette 

époque. Il trouve peu à peu les moyens de résister à la 
dégringolade spirituelle ambiante. 
 

 

Makkai, Rebecca 
Cent ans de Laurelfield 
Editions les Escales 
Une saga familiale à travers l'histoire de 
Laurelfield, vaste demeure du Midwest, 
propriété des Devohr depuis un siècle sur 
laquelle plane l'ombre de Violet, l'aïeule qui 
se serait suicidée et dont le portrait est 
toujours accroché au mur. Trois époques 

différentes sont évoquées, 1999, 1955 et 1929, ainsi que le 
quotidien de ses habitants excentriques. 
 

 

Collette, Sandrine 
Ces orages-là 
Lattès 
Clémence, 30 ans, met fin à une relation 
toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans 
amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une 
petite maison laissée à l'abandon. Elle doit 
maintenant résister à la tentation de retourner 
sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de 

quitter. 

 

 

Alphant, Marianne 
César et toi 
POL 
La narratrice en quête de ses origines 
remonte jusqu'à Jules César avec lequel elle 
sent une connexion à travers des objets 
exposés dans des musées et des lieux 
visités. Elle revisite les fragments d'une 
culture qui imprègne la société à travers les 

siècles : littérature, psychanalyse, cinéma, entre autres. 
 

 

Truong, Jeanne 
Ceux qui sont restés là-bas 
Gallimard 
En 1978, Narang, 6 ans, fuit le Cambodge et 
les Khmers rouges avec sa mère pour 
rejoindre la Thaïlande. Affamés et épuisés 
après des jours de marche, ils sont parqués 
dans un camp. Commence une nouvelle 

tragédie. Quelques années plus tard, Narang se remémore ces 
moments difficiles. 
 

 

Pérez Henares, Antonio 
Le chant du bison 
Hervé Chopin éditions 
Alors que règne la dernière période glaciaire 
sur Terre, deux clans s'affrontent : les 
Sapiens et les Néandertaliens. La première 
guerre de l'humanité se prépare et va 
conduire à l'extinction de l'une des deux 
espèces. 

 

 

Berrada-Berca, Lamia 
Chasser les ombres 
Editions Do 
Au soir de sa vie, Louis se prépare à mourir 
seul à Paris. Parallèlement, à Tokyo, son 
petit-fils Akito commence, sans raisons 
apparentes, à se cloîtrer dans sa chambre. 
Ce séisme intime amène ses proches à se 
confronter à leur propre passé. Un roman sur 
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le phénomène de ces reclus volontaires qui, au Japon, sont 
appelés les hikikomoris. 
 

 

Roberts, Adam 
La chose en soi 
Denoël 
En 1986, Charles Garder et Roy Curtius 
participent à un programme de recherche sur 
d'éventuels signaux extraterrestres depuis 
une base en Antarctique. La cohabitation se 
passe mal, les personnalités des hommes 

étant diamétralement opposées. Roy, obsédé par la lecture de 
la Critique de la raison pure, prétend avoir résolu le paradoxe 
de Fermi sur la vie extraterrestre grâce au texte de Kant. 
 

 

Goodkind, Terry 
Les chroniques de Nicci 
Volume 4, Coeur de glace noire 
Bragelonne 
Alors que le général Utros et son armée 
sèment la terreur à Ildaka, Lila rejoint 
Bannon, prisonnier de Calvaire, le roi des 
Norukai. Ensemble, ils découvrent le plan 

dévastateur des esclavagistes qui veulent lancer la plus 
grande armada de l'histoire sur les cités. 
 

 

Morgiève, Richard 
Cimetière d'étoiles 
J. Losfeld 
Etats-Unis, 1962. Rollie Fletcher et Will 
Drake, agents de police corrompus, 
poursuivent l'assassin d'un Marine. Sur fond 
de guerre du Vietnam, d'assassinat du 
président Kennedy, de Dexamyl et d'alcool, 

leur enquête les confronte à une affaire d'Etat dont ils ne 
sortent pas indemnes. 
 

 

Mosse, Kate 
La cité de larmes 
Sonatine éditions 
Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet 
sont venus assister à la cérémonie de 
mariage entre Marguerite de Valois et Henri 
de Navarre. Les tensions religieuses sont 
vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny 
marque le début de la Saint-Barthélemy. 

Minou et Piet veulent repartir dans leur Languedoc mais Marta, 
leur fille de 7 ans, disparaît. 
 

 

Flesch, Emmanuel 
Le coeur à l'échafaud 
Calmann-Lévy 
Dans un monde où l'extrême droite a pris le 
pouvoir, le jeune Walid, accusé d'avoir violé 
la mère de sa petite amie, risque la peine de 
mort par décapitation. Le procès est 
l'occasion de revisiter le parcours ambitieux 
du jeune homme, en parallèle de la montée 

au pouvoir d'un parti extrémiste. 
 

 

Veronesi, Sandro 
Le colibri 
Grasset 
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, 
est aussi un heureux père de famille. Ce 
bonheur est remis en cause par des 
révélations au sujet de son épouse, ranimant 
un drame survenu en 1981 alors qu’il avait 22 
ans, et dont aucun membre de la famille 

Carrera n’avait vraiment pu se remettre. Prix du livre étranger 
France Inter-Le Point 2021. 
 

 

Stevens, Madeline 
Comme elle 
Hauteville 
Depuis qu'elle est à New York, Ella est à la 
dérive. Elle vit dans un studio délabré et 
enchaîne les petits boulots. Lorsqu'un jeune 
couple aisé de l'Upper East Side lui offre une 
place de baby-sitter, elle accepte avec joie. 
Belle, riche et fantasque, Lonnie s'entiche 
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d'elle. Fascinée par sa patronne, Ella mesure le gouffre qui les 
sépare et, peu à peu, la jalousie se transforme en obsession. 
 

 

Heinich, Laure 
Corps défendus 
Flammarion 
Eve, une jeune femme, a été sauvagement 
violée puis assassinée dans la petite maison 
de campagne où elle habitait, alors qu'elle 
rentrait d'une soirée en boîte de nuit. La 
narratrice, l'avocate de la famille, raconte son 
histoire, celle d'une fille alors amoureuse 

d'une autre fille, ainsi que le procès de celui qui l'a 
raccompagnée ce soir-là et qui a rapidement avoué le meurtre. 
Premier roman. 
 

 

Meillon, Garance 
Les corps insolubles 
Gallimard 
Un soir de 1983, Alice croise Frédéric. 
Commence une histoire d'amour entre ces 
deux êtres que tout oppose. Elle rêve de 
danse, fuyant Dijon et sa famille bourgeoise 
pour vivre librement à Paris. Lui, issu d'une 
famille modeste, a passé une enfance 

douloureuse dans sa cité, entre les coups de son père et la 
drogue. 
 

 

Van Meter, Crissy 
Créatures 
La Croisée 
A la veille de se marier, Evangeline, dite Evie, 
voit surgir trois problèmes inattendus : la 
carcasse d'une baleine s'est échouée dans le 
petit port de Winter Island, son fiancé, marin-
pécheur, est porté disparu à la suite d'une 
tempête, et sa mère, qui l'a abandonnée toute 

jeune, débarque à l'improviste. Mais la jeune femme, qui a 
grandi auprès d'un père aventureux, en a vu d'autres. 
 

 

Fermine, Maxence 
Le crève-coeur 
M. Lafon 
Lorenzo découvre qu'il est infecté par le 
crève-coeur, un insecte capable d'entrer dans 
les voies respiratoires de son hôte et de 
dévorer ses organes. Il commence alors un 
combat contre la maladie, soutenu par sa 
femme Asia et par sa volonté de vivre. 

 

 

Jeanneret, Anaïs 
Dans l'ombre des hommes 
Albin Michel 
Louise Voileret, 50 ans, est romancière et 
l'épouse d'un homme politique. Après des 
révélations sur un trafic d'influence auquel 
son mari a participé, elle divorce. Séparée, 
elle se réfugie chez sa mère en Normandie 

mais les réseaux sociaux et les rumeurs l'enferment dans un 
engrenage tragique. 
 

 

Ndala, Blaise 
Dans le ventre du Congo 
Seuil 
Malgré la demande du sous-commissaire 
Robert Dumont, onze Congolaises sont 
forcées de s'exhiber devant des visiteurs 
curieux lors de l'Exposition universelle de 
Bruxelles en avril 1958. Parmi elles figure la 

jeune Tshala, fille du roi des Bakuba, avant qu'elle disparaisse 
sans explication. En 2004, sa nièce rencontre Francis Dumont, 
professeur de droit à l'université libre de Bruxelles. 
 

 

Bracone, Jérémy 
Danse avec la foudre 
l'Iconoclaste 
Figuette est un ouvrier à la chaîne. L'usine 
qui l'emploie étant sur le point de fermer, il 
décide de lutter avec ses collègues. Mais 
Figuette est aussi le père de la petite Zoé et 
l'ancien époux de Moïra, à qui il a promis des 

vacances à la mer. Pour sauver la situation, il invente des 
vacances dans le sous-sol de sa maison. Premier roman. 
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Charrel, Marie 
Les danseurs de l'aube 
Editions de l'Observatoire 
Europe centrale, années 1930. Après avoir fui 
la révolution russe, les jumeaux Sylvin et 
Maria Rubinstein se lancent dans le 
flamenco, avec à la clé un succès 
international. Quand la guerre les sépare, 

Sylvin tente de retrouver sa soeur en se déguisant en femme. 
C'est ainsi qu'il s'engage dans la Résistance et devient un 
tueur de nazis. A Hambourg, en 2017, une rencontre fait écho 
à leur histoire. 
 

 

Radburn, B. Michael 
De cendres et d'or : une enquête 
du ranger Taylor Bridges 
Seuil 
Alors qu'ils tentent d'échapper à un incendie 
dans le parc national de Victoria, Aroha et 
Dylan trouvent le corps d'une jeune femme. 
La police de Melbourne est dépêchée sur 

place pour mener l'enquête et appelle en renfort Taylor 
Bridges. Il enquête sur le charnier retrouvé près du corps et 
découvre d'étranges symboles devant l'entrée d'une ancienne 
mine d'or. 
 

 

Rouchon-Borie, Dimitri 
Le démon de la colline aux loups 
Le Tripode 
Un homme emprisonné relate sa vie avant de 
mourir. Il évoque son enfance perdue, son 
parcours fait de brutalité, de souffrance et de 
fureur. Premier roman. 
 

 

Raguénès, Joël 
Les derniers seigneurs de la mer 
Calmann-Lévy 
Loctudy, juin 1939. Adrien Marrec, 11 ans, 
commence sa rude vie de pêcheur comme 
mousse. Après guerre, les bateaux évoluent, 
permettant de s'aventurer de plus en plus loin 
et il suit son ami Jos Briant pour pécher le 
thon sur les côtes du Sénégal. La vie familiale 

pâtit de ses longues absences. Ce roman offre une plongée 
dans le quotidien des pêcheurs bretons de la seconde moitié 
du XXe siècle. 
 

 

Navarro, Mariette 
Les désordres imaginaires ou La 
destruction du pays par le jeune 
président à la mode 
Quartett 
Dans une société de surveillance 
généralisée, un groupe d'artistes prépare un 
projet collectif et brave la censure tandis 
qu'un jeune président tente de façonner 
l'imaginaire de la population pour la contrôler. 

 

 

Allison, Dorothy 
Deux ou trois choses dont je suis 
sûre 
Cambourakis 
L'écrivaine évoque son enfance marquée par 
un climat de violence en Caroline du Sud, 
mais surtout les femmes qui l'ont entourée et 
guidée dans son parcours, elle qui fut la 

première de sa famille à intégrer l'université. Le récit est illustré 
de photos de famille. 
 

 

Richard, Jennifer D. 
Le diable parle toutes les langues 
Albin Michel 
Portrait de Basil Zaharoff (1849-1936) qui a 
confié à sa fille des carnets remplis de notes. 
A la fois colporteur, arnaqueur, marchand 
d'armes et éminence grise des grandes 
puissances du XXe siècle, il est l'homme le 

plus riche et le plus influent de son époque. 
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Andrea, Jean-Baptiste 
Des diables et des saints 
l'Iconoclaste 
Joseph joue du piano dans les lieux publics 
en attendant quelqu'un. Des années 
auparavant, il était devenu orphelin suite à un 
accident d'avion et avait été envoyé au 
pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il 

avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec 
qui il rêvait de s'enfuir. 
 

 

Patterson, James 
Karp, Marshall 
Diamants de sang 
Archipel 
Tout Manhattan s'est donné rendez-vous 
pour assister à l'avant-première d'un film à 
gros budget. Une star fait son apparition, 
parée de bijoux d'une grande valeur, au 
milieu des photographes et des fans. C'est 

alors qu'une terrible détonation se fait entendre. Un crime vient 
d'être commis et les bijoux ont disparu. Zach Jordan et Kylie 
MacDonald du NYPD Red mènent l'enquête. 
 

 

Toussaint, Jean-Philippe 
La disparition du paysage 
Minuit 
Victime d'un attentat qui le laisse immobilisé 
dans un fauteuil roulant, le narrateur passe sa 
convalescence à Ostende. Des travaux 
entrepris sur le toit du casino voisin lui 
bouchent progressivement la vue depuis son 
appartement et empêchent la lumière 
d'entrer. Inexorablement, son horizon se fige. 

 

 

Goldbloom, Goldie 
Division avenue 
Bourgois 
A Brooklyn, dans un quartier juif orthodoxe, 
Surie Eckstein, 57 ans et mère de dix 
enfants, mène une vie paisible auprès de sa 
famille et s'apprête à devenir arrière-grand-
mère. Elle découvre qu'elle est enceinte et, 
abasourdie par la nouvelle, décide de garder 

le silence sur sa grossesse. Un comportement qui la rapproche 
de son fils Lipa qui avait tu, lui aussi, une part de son 
existence. 
 

 

Giraud, Delphine 
Doucement renaît le jour 
Fleuve éditions 
Célibataire au caractère affirmé, Connie gère 
sa boutique de fleurs avec passion. 
Lorsqu'elle tombe sur un ancien cliché d'elle 
enlaçant un petit garçon, son père lui apprend 
qu'il s'agit de son frère Mat, devenu 
tétraplégique à 2 ans en raison d'un grave 

accident. L'ayant effacé de sa mémoire à la suite du choc, 
Connie cherche à rattraper le temps perdu. 
 

 

Guilbert, Victor 
Douve 
Hugo Roman 
Lorsqu'il apprend qu'un meurtre a été commis 
à Douve, l'inspecteur Hugo Boloren pense 
immédiatement à son père, également 
policier, qui avait été envoyé quarante ans 
auparavant dans ce village perdu afin 
d'enquêter sur la fuite d'un Islandais accusé 

de meurtre. Sa mère, journaliste, l'avait accompagné afin 
d'écrire un livre sur l'affaire. Le couple avait par la suite refusé 
d'évoquer ce séjour. 
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Le dragon rouge : nouvelles du 
Trégor-Goëlo 
Ed. Goater 
Une vingtaine de nouvelles écrites par des 
auteurs originaires du Trégor et du Goëlo, en 
Bretagne. 
 

 

Maggiori, German 
Egotrip 
Inculte-Dernière marge 
Le poète Edgardo Caparano, drogué et 
alcoolique, ne supporte plus son quotidien. Il 
quitte Buenos Aires, laissant derrière lui son 
ex-épouse à qui il doit verser la moitié de son 
salaire, ainsi que sa fille, Mimi, qui compte 

plus que tout à ses yeux. Filant vers le sud de l’Argentine, il 
croise la route de nombreux personnages vivant en marge de 
la société. 
 

 

Chaussade, Emmanuel 
Elle, la mère 
Minuit 
Le parcours d'une mère depuis son enfance 
aux origines modestes. Son fils se lance sur 
les traces de cette femme libre et jalousée qui 
a été traquée. Il évoque ses rêves de prince 
charmant, ses désillusions, ses sacrifices et 

ses secrets. Premier roman. 
 

 

Andry�, Elsa 
Une emprise : récit 
Blanche 
Spengler 
A 23 ans, E. Andry rencontre sur son lieu de 
travail un homme plus âgé dont elle s'éprend. 
Ce dernier s'avère manipulateur et adepte 
d'une sexualité brutale. L'auteur relate cette 
passion destructrice afin d'exposer les 

mécanismes de l'emprise amoureuse. 
 

 

Abbey, Edward 
En descendant la rivière 
Gallmeister 
Un recueil de textes en hommage aux grands 
espaces sauvages américains, dans la lignée 
d'Henry David Thoreau, dans lesquels 
l'écrivain condamne la destruction 
progressive du patrimoine naturel et l'avidité 

de l'homme. 
 

 

Vargaftig, Cécile 
En URSS avec Gide : mon journal 
Arthaud 
Enfant de parents communistes, l'auteure 
interroge cet héritage et l'obstination de son 
père, le poète Bernard Vargaftig, à croire en 
une vision idéalisée de l'URSS. Si le voyage 
de Gide en 1936 a pu contribuer à dessiller 
les yeux de beaucoup, elle comprend avec du 

recul pourquoi aucun ouvrage de l'intellectuel français ne 
figurait dans la bibliothèque paternelle. 
 

 

Filteau-Chiba, Gabrielle 
Encabanée 
Mot et le reste 
Lassée de la vie sociale à Montréal, Anouk 
s'installe au Kamouraska, la région où 
naissent les bélugas, dans une cabane 
rustique en bordure de forêt. Au cours d'un 
rude hiver, elle se détache petit à petit de son 

ancienne vie et apprend les gestes de la survie au quotidien. 
Avec ses livres de poésie et sa marie-jeanne, elle se recentre 
sur elle-même et ses désirs. Premier roman. 
 

 

Stanescu, Bogdan-Alexandru 
L'enfance de Kaspar Hauser 
Phébus 
La jeunesse difficile de Bobitza dans la 
banlieue pauvre de Bucarest en Roumanie, 
racontée en écho à l'histoire de Kaspar 
Hauser, l'orphelin de l'Europe qui défraya la 
chronique en 1828 à Nuremberg. Un roman 

de formation constitué de deux parties : l'enfance avant la 
révolution de 1989 puis la jeunesse dans les années 1990, en 
pleine transition démocratique. Premier roman. 
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Erdrich, Louise 
L'enfant de la prochaine aurore 
Albin Michel 
Dans une Amérique totalitaire qui impose aux 
femmes enceintes de se manifester auprès 
d'un centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 
26 ans, apprend qu'elle attend un bébé. 
Adoptée par un couple de Blancs 

progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique 
dans le nord du Minnesota. Déterminée à protéger son enfant, 
elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr. 
 

 

Engberg, Katrine 
L'enfant étoile 
Fleuve éditions 
A Copenhague, une jeune étudiante est 
assassinée dans son appartement. Son 
visage a été marqué par d'étranges entailles. 
L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière 
Anette Werner enquêtent sur les secrets du 
passé de la victime. Ils découvrent qu'Esther, 

la propriétaire de l'immeuble, est en train d'écrire un roman qui 
décrit exactement le meurtre. Premier roman. 
 

 

Bamberger, Vanessa 
L'enfant parfaite 
Liana Levi 
Roxane est en première S au lycée Sully, 
établissement parisien élitiste. Elle a toujours 
excellé en classe mais cette année elle perd 
pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l'amitié, 
ni le physique. Pour soigner son acné, elle 
obtient une ordonnance de complaisance 

d'un ami cardiologue de son père. La prise d'isotrétinoïne 
entraîne un drame dont doit répondre le médecin. 
 

 

Cendors, Pierre 
L'énigmaire 
Quidam éditeur 
Destins croisés de Laszlo Assenzio, premier 
homme né dans l'espace, d'Adna Szor, 
musicienne en deuil, et de Sylvia Pan, femme 
en quête de ses racines. Ces trois inconnus 
se trouvent à Orze, village bombardé en 
1916, devenu une zone interdite au public car 

ceux qui s'y rendent en reviennent mystérieusement changés. 
 

 

Rankin, Ian 
Une enquête de l'inspecteur 
Rebus 
Le chant des ténèbres 
Ed. du Masque 
Keith, le gendre du policier John Rebus, est 
porté disparu depuis deux jours. Sa voiture a 
été retrouvée abandonnée près d'une église 

proche de son domicile. La principale suspecte est la propre 
fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un parking d'Edimbourg, le 
corps d'un riche étudiant saoudien est retrouvé. Rebus, 
désormais à la retraite, est tiraillé entre sa famille et son sens 
de la justice. 
 

 

Jacq, Christian 
Les enquêtes de l'inspecteur 
Higgins 
Volume 38, L'ennemi invisible 
XO 
J éditions 
Dans un laboratoire du pays de Galles, des 
expériences sont réalisées afin de créer un 

vaccin universel. L'un des laborantins, parallèlement employé 
par le MI5 et persuadé qu'un vol de virus très dangereux se 
prépare, est assassiné. L'ex-inspecteur Higgins doit enquêter 
sur ses six collègues. 
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Kinsey, T.E. 
Les enquêtes de lady Hardcastle 
Petits meurtres en campagne 
City 
Lady Hardcastle, veuve excentrique au passé 
secret, quitte Londres accompagnée de 
Florence, sa femme de chambre adepte 
d'arts martiaux, pour s'installer à la 

campagne. Leurs espoirs d'une vie tranquille s'envolent quand 
elles découvrent un cadavre pendu à un arbre dans les bois 
voisins de la propriété. Détective amateur à ses heures 
perdues, lady Hardcastle reprend du service. 
 

 

Domenach, Grégoire 
Entre la source et l'estuaire 
Dilettante 
Lazare devient l'amant d'une femme venue 
des steppes du Kazakhstan. D'abord 
complaisant, le mari de celle-ci ne semble 
plus approuver ce triangle amoureux. 
 

 

Park, Yeon-Seon 
Eté, quelque part, des cadavres : 
thriller 
Matin calme 
Musun, 20 ans, doit cohabiter un mois avec 
Mémé, ce qui ne la réjouit pas. Un jour, elle 
découvre un dessin représentant une carte. 
Mémé explique que c'est Musun elle-même 

qui l'a réalisé quinze ans auparavant, un été où quatre jeunes 
femmes ont disparu. Musun débute immédiatement une 
enquête, aidée de l'héritier des Yu, 14 ans, surnommé Apollon 
en raison de sa grande beauté. 
 

 

Naipaul, Vidiadhar Surajprasad 
Etrange est le chagrin 
Hérodios 
A travers l'évocation des deuils de son père, 
de son frère Shiva et de son chat Augustus, 
l'écrivain analyse le chagrin et la difficulté de 
vivre après la perte d'un être aimé. 
 

 

Svensson, Patrick 
L'évangile des anguilles 
Seuil 
L'anguille est un animal énigmatique sur 
lequel on sait peu de choses et qui est 
devenu un sujet de fascination autant que de 
répulsion. L'auteur évoque ses relations avec 
son père, notamment à travers les longues 

heures passées ensemble pour pêcher les anguilles. Il 
interroge ses origines et entremêle aventure scientifique et 
écologique au récit intime. Prix August non-fiction 2019. 
 

 

Petrucci, Claudia 
L'exercice 
P. Rey 
Giorgia et Filippo vivent ensemble dans la 
banlieue de Milan depuis trois ans lorsque la 
jeune femme rejoint la troupe de théâtre de 
Mauro, son ancien enseignant. Le soir d'une 
représentation, elle tente de se défenestrer, 
persuadée de savoir voler. Les médecins lui 

diagnostiquent une schizophrénie paranoïde. Mauro propose 
alors à Filippo d'écrire un scénario sur leur vie commune. 
Premier roman. 
 

 

Corey, James S.A. 
The expanse 
Volume 8, La colère de Tiamat 
Actes Sud 
Au sein des systèmes morts, Elvi Okoye tente 
de découvrir la nature d'un génocide survenu 
avant l'apparition des premiers humains. Au 
coeur de l'Empire, Teresa Duarte se prépare 
à porter l'ambition de son père. Quant à 

l’équipage du Rossinante, il mène une guerre souterraine 
contre un empire dictatorial quasi-invulnérable qui a fait 
prisonnier James Holden. 
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Kouchner, Camille 
La familia grande 
Seuil 
A travers l'histoire de Victor, adolescent 
abusé sexuellement par son beau-père à 
partir de la fin des années 1980, l'auteure 
relate l'histoire de sa propre famille et de 
l'inceste subi par son frère jumeau. 

 

 

Gowda, Shilpi Somaya 
La famille 
Mercure de France 
Indienne par sa mère, américaine par son 
père, Karina peine à trouver un équilibre dans 
sa double origine. La mort accidentelle de 
son petit frère puis le divorce de ses parents 
lui font perdre pied. Entrée à l'université, elle 

ne se sent pas à sa place. C'est alors qu'elle rencontre le 
séduisant et ténébreux Micah. Ce roman décrit les 
mécanismes d'emprise des sectes sur les personnes fragiles. 
 

 

Evangelisti, Valerio 
Le fantôme d'Eymerich 
La Volte 
Les aventures de l'inquisiteur à travers trois 
périodes. En 1378, Eymerich arrive à Rome 
où Grégoire XI se meurt tandis que la 
discorde s'installe entre les cardinaux. Dans 
un futur proche, la Catalogne est le seul Etat 

neutre dans un conflit mondial. Le physicien Marcus Frullifer y 
trouve refuge. Dans un futur lointain, sur une autre planète, 
l'humanité s'approche du point oméga. 
 

 

Maurel, Anne 
La fille du bois : récit 
Verdier 
Le portrait du grand-père de l'auteure à partir 
des images qu'elle garde de lui et des signes 
qu'il lui envoie depuis sa mort en 1973. Né en 
Bretagne, il a combattu à Verdun et au 
chemin des Dames. Blessé à la mâchoire, il a 
fait plusieurs séjours dans différents hôpitaux 

et découvert la lecture. Devenu cantonnier, un emploi réservé 
aux gueules cassées, il a laissé peu de traces matérielles. 

 

 

Adjei-Brenyah, Nana Kwame 
Friday black 
Albin Michel 
Douze nouvelles dans lesquelles l'auteur fait 
vivre à ses personnages des situations 
extraordinaires où la violence et les injustices 
auxquelles les Noirs américains font 
quotidiennement face sont reflétées : 

l'acquittement d'un meurtrier blanc ayant décapité des enfants 
noirs, un jeune homme forcé de combattre sa couleur pour 
trouver du travail ou encore un parc d'attractions raciste. 
 

 

Doctorow, Cory 
Le grand abandon 
Bragelonne 
Fuyant un monde dévasté par le changement 
climatique et dominé par la richesse, Hubert, 
Seth et Natalie construisent les bases d'une 
autre société, fondée sur les technologies. Ils 
se rendent compte que la seule chose que 
les riches n'ont pas pu acquérir est un moyen 

de vaincre la mort. 
 

 

Swift, Graham 
Le grand jeu 
Gallimard 
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de 
cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias 
Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White 
proposent un spectacle de variété aux 
vacanciers. Pourtant, rien ne destinait Ronnie 

à devenir magicien. Pour le protéger des bombes allemandes, 
sa mère l'avait confié aux Lawrence, un couple âgé de 
l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la magie. 
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Van den Bossche, Anthony 
Grand Platinum 
Seuil 
Gérante d'une agence de communication, 
Louise navigue entre les fantasmes de son 
amant, Vincent, et les exigences de son 
principal client, Stan, un designer célèbre. A 
la mort de son père, elle s'intéresse à sa 

collection de carpes japonaises, disséminée dans plusieurs 
plans d'eau parisiens. Premier roman. 
 

 

Matine, Alexandra 
Les grandes occasions 
Les Avrils 
Esther attend ses quatre enfants, Vanessa, 
Bruno, Alexandre et Carole, pour un déjeuner 
familial. Toutefois, ses espoirs de réunir la 
fratrie sont déçus car certains sont en retard, 
tandis que d'autres ne viennent pas. Les 

rancoeurs et les querelles anciennes ressurgissent, mais aussi 
les souvenirs des jours heureux. Premier roman. 
 

 

Ondjaki 
GrandMèreDixNeuf et le secret du 
Soviétique 
Métailié 
GrandMèreDixNeuf s'occupe d'un groupe 
d'enfants à Luanda, au Brésil. Elle est la 
voisine d'un officier soviétique dont le groupe 
prévoit de construire un mausolée en 

l'honneur du chef révolutionnaire Agostinho Neto. Les enfants 
s'opposent à ce projet en faisant exploser le chantier. L'officier 
repart alors en URSS en laissant derrière lui une lettre qui 
résout tous les mystères. 
 

 

Wallendorf, Fanny 
Les grands chevaux 
Finitude 
Deux hommes qui ne se connaissent pas 
sont hantés par le même rêve d'une harde de 
chevaux lancés au galop. Pour Kerr, un 
pompiste sans histoires, c'est le révélateur 
d'une angoisse, tandis que pour Niels, un 

cracheur de feu en quête d'absolu, c'est l'annonce de 
l'inspiration. Dans une ville où couve la catastrophe, tous deux 
cherchent un équilibre malgré un passé compliqué. 
 

 

Shapiro, Dani 
Héritage 
Les Arènes 
Née dans une famille juive orthodoxe new-
yorkaise dans les années 1960, D. Shapiro a 
toujours été convaincue que ses parents lui 
dissimulaient quelque chose. A 50 ans 
passés, elle découvre par un test ADN qu'elle 
a été conçue par insémination après que le 

sperme de son père a été mélangé à celui d'un donneur 
anonyme. Elle enquête sur le destin de ses ancêtres et sur sa 
propre identité. 
 

 

Chesterton, Gilbert Keith 
L'homme qu'on appelait Jeudi : un 
cauchemar 
Arbre vengeur 
A Londres, Syme fait la connaissance d'un 
anarchiste dans un parc. Ce dernier l'invite à 
une assemblée de conspirateurs qui portent 
chacun un jour de la semaine. Paru en 1908, 

ce roman relate l'histoire d'un complot libertaire mêlant intrigue 
policière et aventures, empruntant au vaudeville avec des 
variations philosophiques et humoristiques. 
 

 

Duroy, Lionel 
L'homme qui tremble : un 
autoportrait 
Mialet-Barrault 
Dans cet autoportrait, l'écrivain s'interroge sur 
son propre rôle dans le destin singulier qui l'a 
vu consacrer l'essentiel de sa vie à l'écriture. 
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Berthier, Jean 
Ici commence le roman 
R. Laffont 
Le narrateur est un père veuf dont le métier 
est de lire des scénarios pour la télévision. 
Lorsqu'il découvre qu'il est sur le point de 
perdre son poste à cause d'une manoeuvre 
malhonnête, le hasard le fait rencontrer un 
autre lecteur, lui aussi licencié sans préavis. 

Ensemble, ils montent un plan pour s'en sortir. 
 

 

Rouart, Jean-Marie 
Ils voyagèrent vers des pays 
perdus 
Albin Michel 
Novembre 1942. Pétain quitte la France, 
laissant le général de Gaulle en plein 
désarroi. Le camp gaulliste, anéanti, s'enfuit 
alors de Londres pour rejoindre l'URSS. De 

Pamir à la Dvina septentrionale, la petite troupe traverse la 
Russie où elle rencontre Staline. 
 

 

Delomme, Martine 
L'impossible pardon 
Presses de la Cité 
A Montauban, Marion, journaliste, est 
bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a 
profondément aimé huit ans plus tôt mais qui 
l'a quittée sans explications pour s'installer 
dans un vignoble piémontais. Elle est 
maintenant mariée à Romain qui a adopté 

son fils âgé de 7 ans. Outre ces retrouvailles, Marion doit faire 
face aux menaces que suscite son enquête sur un trafic de vin 
local. 
 

 

Sabatini, Mariano 
L'imposture du marronnier 
Actes Sud 
Journaliste dans un magazine féminin, Viola 
Ornaghi se rend dans la villa d’Ascanio 
Restelli, un ancien entrepreneur véreux qui, à 
80 ans, se présente pour devenir maire de 
Rome. Sur place, elle découvre un cadavre 
affreusement mutilé. Son ami et collègue Leo 

Malinverno l'aide à élucider ce mystère, accompagné du 
commissaire Guerci. Premier roman. 
 

 

Kwon, R.O. 
Les incendiaires 
Presses de la Cité 
Phoebe est une jeune femme solaire qui 
court de fête en fête mais porte en secret la 
responsabilité de la mort de sa mère. Elle 
rencontre Will, étudiant en théologie qui a 
perdu la foi et doit subvenir aux besoins de sa 
mère. Perdue, la jeune femme se tourne vers 

un groupe religieux dirigé par le mystérieux John Leal et 
s'investit violemment dans la lutte contre l'IVG. Premier roman. 
 

 

Amis, Martin 
Inside story 
Calmann-Lévy 
Une autofiction dans laquelle l'auteur retrace 
sa vie d'écrivain, ses débuts, ses rencontres, 
ses amours, ses théories sur la littérature et 
les faux-pas à éviter. 
 

 

Pelot, Pierre 
Les jardins d'Eden 
Gallimard 
Après une vie difficile, Jipé Sand est revenu à 
Paradis, dans la ville et la maison de son 
enfance pour se rétablir et retrouver sa fille 
Annie, dite Na, qui semble avoir disparu 
depuis des mois. Mais à Paradis, se trouve 

aussi le bois où a été retrouvé le corps à moitié dévoré de 
Manuella, la fille de Virginia et amie de Na. Jipé veut 
maintenant comprendre ce qui s'est passé. 
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Tremayne, S.K. 
Je connais ton secret 
Presses de la Cité 
Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste 
indépendante, s'installe chez sa meilleure 
amie à Londres. L'appartement est à la pointe 
de la modernité en matière de domotique. Jo 
s'amuse à parler aux équipements. Un jour, 
Electra, un assistant virtuel, lui répond et 

menace de révéler un de ses secrets. La jeune femme panique 
et se demande si elle sombre dans la folie ou si la machine a 
pris vie. 
 

 

Schifres, Alain 
Je préfère ne pas : carnets d'un 
évitiste 
Dilettante 
Le sociologue explique comment résister à 
cette dure époque en pratiquant l'art d'éviter, 
dont la règle d'or est l'assertion "je préfère ne 
pas". 

 

 

Hazan, Carine 
Jean-Jacques 
HarperCollins 
A bientôt 44 ans, Carine H., scénariste 
parisienne récemment établie à Marseille, 
s'est donné pour mission de rencontrer l'idole 
de sa jeunesse, Jean-Jacques Goldman, et 
de filmer cette quête. De la corniche au palais 

Longchamp, sa traque burlesque conduit cette amoureuse du 
cinéma à apprivoiser sa propre histoire et à aller au bout de 
ses rêves. Premier roman. 
 

 

Tabachnik, Maud 
Jeux de dupes 
City 
Abbot, écrivain, mène une vie morose 
jusqu'au jour où il oublie son manuscrit dans 
un taxi. Quelques mois plus tard, son roman 
est publié sous le nom d'un autre. Abbot 
devient alors le secrétaire particulier de Jean 
Ruelov, l'usurpateur, jusqu'à l'accompagner 

en Californie pour vendre les droits du livre à Hollywood. 
Déterminé, il est prêt à tout pour se venger. 

 

 

Bryndza, Robert 
Jolies filles 
Belfond 
Le corps d'une jeune femme est découvert, à 
demi-nu et lacéré de blessures, dans une 
benne à ordures de la banlieue londonienne. 
Officiant désormais à la brigade des stups, 
Erika Foster n'est pas censée s'occuper de 
l'affaire mais sa révolte est trop grande. 

Enquêtant clandestinement, elle découvre un lien avec un 
meurtre similaire, survenu quelques mois plus tôt. 
 

 

Weiden, David Heska Wanbli 
Justice indienne 
Gallmeister 
Dans la réserve indienne de Rosebud, 
Dakota du Sud, la police américaine refuse 
d'enquêter et la police tribale a peu de 
moyens. Pour contrer les abus impunis, Virgil 
Wounded Horse s'est autoproclamé justicier 

et propose ses services contre rémunération. Lorsqu'apparaît 
une nouvelle drogue qui touche sa communauté et sa famille, 
Virgil en fait une affaire personnelle. 
 

 

Patsauq, Markoosie 
Kamik : chasseur au harpon 
Dépaysage 
Dans le Grand Nord, où sévissent le froid et 
la faim, un ours attaque un campement et 
éventre des chiens. Une expédition punitive 
est lancée mais tourne mal. Un jeune 

chasseur, armé seulement d'un harpon, s'élance alors sur ses 
traces pour une traque au long cours. Ce roman, le premier à 
avoir été écrit par un Inuit du Canada, est un classique de la 
littérature autochtone nord-américaine. 
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Schweblin, Samanta 
Kentukis 
Gallimard 
Les kentukis sont des animaux en peluche 
connectés, avec une caméra à la place des 
yeux et des roues pour les déplacer. 
Phénomène mondial, ils se propagent à la 
surface du globe, permettant à un anonyme 

d'en observer un autre à l'autre bout du monde. Les 
possibilités sont infinies mais les intentions de ceux qui les 
utilisent pas toujours claires, entre voyeurisme et obsession. 
 

 

Perrignon, Judith 
Là où nous dansions 
Rivages 
Roman choral qui se déroule à Détroit, dans 
le Michigan, entre le bruit assourdissant des 
usines et le son de Motown qui enivre les 
foules. Il évoque une communauté sacrifiée 
sur l’autel du capitalisme. 

 

 

Hatzfeld, Jean 
Là où tout se tait 
Gallimard 
A travers le témoignage des Hutus qui ont 
tenté d'empêcher des massacres en mettant 
leur vie en jeu, l'auteur évoque le génocide 
des Tutsi en 1994. Malgré leur aide, ils ont 
une image controversée au Rwanda. Alors 

que pour les Hutus, ils incarnent la trahison, les Tutsi 
éprouvent encore de la méfiance. 
 

 

Férey, Caryl 
Lëd 
Les Arènes 
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé 
à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres 
d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur 
récemment muté sur place, est chargé de 
l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à 

la surveillance des habitants. 
 

 

Lipskerov, Dmitri Mikhaïlovitch 
Léonid doit mourir 
Agullo éditions 
Le destin de Léonid depuis le stade 
embryonnaire, où il est déjà voué à devenir 
un génie. Au long du récit, il croise une 
femme de 80 ans devenue mannequin, un 
lézard magique et d'autres personnages 

surprenants. 
 

 

Rolin, Dominique 
Lettres à Philippe Sollers : 1981-
2008 
Gallimard 
247 lettres envoyées par la romancière à P. 
Sollers durant plus de vingt ans. Cette partie 
de leur correspondance montre deux oeuvres 
en train de se faire, reliées par le canal 

souterrain d'un amour clandestin. La discipline de travail de D. 
Rolin s'y révèle dans sa quotidienneté ainsi que le goût 
partagé du couple pour le cyclisme, le tennis et les allocutions 
pontificales. 
 

 

Desclozeaux, Magali 
Une loge en mer 
Faubourg 
En signant un viager pour revendre sa 
pension en échange du gîte et du couvert, 
Ninon Moinot a commis une grosse erreur. 
Confinée sur un porte-conteneurs, elle 
cherche à dénoncer ce contrat frauduleux 
mais le financier Félix de Cuïus se réfugie 

dans les paradis fiscaux. Elle débloque la situation grâce à ses 
lettres. 
 

 

Curiol, Céline 
Les lois de l'ascension 
Actes Sud 
Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un 
enseignant, un chômeur et un lycéen se 
croisent dans le quartier de Belleville. L'action 
se déroule sur quatre jours répartis sur les 
quatre saisons de l'année 2015. Cette 
fresque offre une réflexion sur ce qui sert de 

moteur à l'existence. 
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Turckheim, Emilie de 
Lunch-box 
Gallimard 
Sarah, enseignante de musique à l'école 
bilingue de Zion Heights, est adorée des 
élèves comme des parents. Son existence 
est bouleversée le jour où elle écrase la petite 
Laëtitia qui s'est faufilée sous sa voiture pour 

récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre avec 
les regards et le sentiment de culpabilité. 
 

 

Sureau, François 
Ma vie avec Apollinaire 
Gallimard 
Une approche de la vie de G. Apollinaire, 
dont l'auteur remonte le cours afin de saisir 
les thèmes qui ont hanté de manière 
permanente son existence et son oeuvre 
poétique : la mort, la vie, la guerre, les 
femmes, la France et l'étranger. 

 

 

Sizun, Marie 
La maison de Bretagne 
Arléa 
Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, 
prend une semaine de vacances pour vendre 
la maison familiale du Finistère. Seule, elle 
n'en a plus l'usage et les souvenirs qui se 
rattachent à ce lieu sont loin d'être heureux 

pour elle. A son arrivée, une surprise l'attend qui bouleverse 
ses projets et lui offre une occasion de faire le point sur elle-
même et ses proches. 
 

 

Patchett, Ann 
La maison des Hollandais 
Actes Sud 
Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par 
un amour indéfectible. Ils reviennent sans 
cesse devant leur ancienne maison se 
confronter à leurs souvenirs douloureux, 
inéluctablement attirés par cette demeure qui 

constitue la source de leurs malheurs. Un roman sur le pardon, 
les liens filiaux et le rapport que chacun entretient à son propre 
passé. 
 

 

Arnaud, Claude 
Le mal des ruines 
Grasset 
C. Arnaud, descendant de la famille des 
Zuccarelli, qui a longtemps tenu la mairie de 
Bastia et celle du petit village de Santa-Lucia-
di-Mercurio, retrace l'histoire des siens en 
Corse. Il évoque les vivants comme les morts 
et notamment l’énigme d'un meurtre. Survenu 

en 2005, ce crime a fait ressurgir certains secrets de l'île. 
 

 

Pineiro, Claudia 
Les malédictions 
Actes Sud 
Le jeune Roman Sabate est dévoué corps et 
âme à son charismatique employeur, 
Fernando Rovira, le leader du parti Pragma 
qui brigue la direction de la province de 
Buenos Aires. Ce dernier le pousse même à 
s'immiscer dans sa vie de couple. Un jour, un 

dilemme moral pousse Roman à fuir. Mais il connaît les 
secrets les plus intimes du candidat et pourrait briser sa 
carrière en les révélant. 
 

 

De Mulder, Caroline 
Manger Bambi 
Gallimard 
Leader d'un gang d'adolescentes zonardes, 
Bambi, 15 ans, utilise les sites de sugardating 
pour sortir de la précarité. Loin de se laisser 
séduire par des hommes plus âgés, elle se 
défend avec force contre les violences 

auxquelles elle est exposée quotidiennement. 
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Fottorino, Eric 
Marina A. 
Gallimard 
En 2018, Paul Gachet découvre une 
rétrospective des oeuvres de Marina 
Abramovic. A la fois fasciné et choqué par les 
mutilations que la performeuse s'inflige, le 
chirurgien orthopédiste est marqué par cette 

rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne 
photographie de Marina et de son compagnon Ulay, intitulée 
L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une 
pandémie à venir. 
 

 

Saule, Tristan 
Mathilde ne dit rien 
Tristan Saule 
QUARTANIER (LE) 
Mathilde est travailleuse sociale. Elle voit 
toute la journée défiler des personnes en 
difficulté et fait de son mieux pour les aider. 
Mais quand elle apprend pourquoi ses voisins 

Mohammed et Nadia sont menacés d'expulsion, elle comprend 
que les dispositifs légaux seront inutiles et qu'il va falloir se 
salir les mains. Quarante-six ans, ancienne judoka, massive et 
mutique, Mathilde puise dans son passé ténébreux la volonté 
d'en découdre, et pourquoi pas de refermer enfin, douze ans 
plus tard, de douloureuses blessures. Mathilde ne dit rien est 
le premier volet d'une série de romans noirs qui s'intéresseront 
à ses habitants, à leurs parcours, leurs magouilles, leurs 
espoirs, leurs fantômes. 
 

 

Cadiot, Olivier 
Médecine générale 
POL 
Mathilde, une ethnologue ayant passé trente 
ans dans la forêt vierge, Pierre, un orphelin 
surdoué, et le narrateur, obsédé par la 
religion, décident de vivre en communauté 
pour tenter de soigner leurs maux ensemble. 

Ils s'installent dans une maison abandonnée où le personnage 
principal impose des règles étranges et crée une secte. Lui 
seul ne parvient pas à guérir. 
 

 

Cartarescu, Mircea 
Melancolia 
Noir sur blanc 
Un recueil de trois nouvelles encadrées par 
deux contes explore le traumatisme de la 
séparation à travers l'évocation de trois 
étapes de la vie. D'abord la petite enfance, à 
travers un garçon convaincu que sa mère l'a 
abandonné. L'âge de raison ensuite, avec les 

aventures d'Isabel et Marcel, et enfin l'adolescence, avec 
l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux. 
 

 

Delalande, Arnaud 
Memory 
Cherche Midi 
Un patient est retrouvé assassiné au coeur 
de Memory, une clinique spécialisée dans la 
mémoire, isolée dans la montagne. Huit 
témoins ont assisté à la scène mais ils sont 
tous amnésiques et leur mémoire n'excède 
pas six minutes. Alors qu'elle tente de 

résoudre l'affaire, la jeune inspectrice Jeanne Ricoeur, en plein 
deuil de son père adoptif, est confrontée à ses propres 
démons qui refont surface. 
 

 

Lulu, Annie 
La mer Noire dans les grands lacs 
Julliard 
Nili est une jeune fille métisse née en 
Roumanie dans une société imprégnée par le 
racisme. Elle n'a jamais connu son père, un 
étudiant congolais disparu après sa 
naissance. Un jour, elle entend prononcer 

son nom, Makasi, dans une rue de Paris où elle s'est installée. 
Elle part alors pour Kinshasa, à la recherche de ses racines 
africaines. Premier roman. 
 

 

Bentley, Kevin 
Mes animaux sauvages : journaux 
de Polk Street et d'après 
P. Rey 
Journal tenu par l'auteur entre 1977 et le 
début des années 1980, dans lequel il relate 
son arrivée à San Francisco à 21 ans, sa 
découverte de la ville, sa quête d'amour au 
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sein de la communauté homosexuelle ainsi que le climat de 
libération sexuelle qui règne à cette époque, peu avant 
l'arrivée de l'épidémie de VIH. 
 

 

Ben Jelloun, Tahar 
Le miel et l'amertume 
Gallimard 
A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus 
dans le sous-sol de leur maison depuis le 
début des années 2000. Après le suicide de 
leur fille Samia, ils découvrent la raison de 
son geste en lisant son journal intime. Elle y 

évoque son viol par un pédophile qui lui avait fait miroiter 
l'espoir de la publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le 
couple moribond à panser ses plaies. 
 

 

Guibert, Emmanuel 
Mike : récit 
Gallimard 
L'auteur apprend que son ami Mike, 
architecte américain, l'invite à venir le voir 
pour dessiner une dernière fois ensemble. En 
effet, Mike est gravement malade et sait que 
ses jours sont comptés. A Minneapolis, ils 

partagent trois jours durant lesquels ils échangent leurs 
carnets. Chacun esquisse deux dessins dans le carnet de 
l'autre comme un dernier au revoir. 
 

 

Nathan, John 
Mishima 
Gallimard 
En 1970, à 45 ans, le brillant écrivain trois 
fois pressenti pour le prix Nobel horrifie le 
monde en se suicidant en public par hara-kiri. 
Nourrie de témoignages de Mishima lui-
même, de sa veuve et de ses proches ainsi 

que de nombreux documents, cette biographie décrit la vie 
apparemment ordinaire d'un époux et père travaillé par ses 
démons et explore le génie d'un auteur aux multiples registres. 
 

 

Bernanos, Michel 
Le murmure des dieux 
Arbre vengeur 
Au coeur de l'Amazonie, deux pirogues 
remontent le fleuve. Arrivés chez les Indiens, 
leurs deux occupants sont soumis à des rites 
étranges, dans lesquels passé et présent se 
conjuguent et qui leur donnent les clefs d'une 

connaissance délicate à manipuler. Un roman mêlant aventure 
et réflexion au sein de cette région à la nature démesurée, qui 
révèle ses mystères face à une humanité orgueilleuse. 
 

 

Forgione, Alessio 
Napoli mon amour 
Denoël 
A 31 ans, Amoresano partage son temps 
entre ses parents, les matchs du Napoli, les 
soirées avec son ami Russo et la recherche 
d'un travail. Alors qu'il avait décidé d'en finir 
après avoir épuisé toutes ses économies, il 

trouve l'amour, ce qui lui donne envie d'écrire et de rencontrer 
son modèle littéraire, Raffaele La Capria. Premier roman. 
 

 

Zabka, Camille 
Ne crains pas l'ombre ni les 
chiens errants 
l'Iconoclaste 
Cassandra s'installe avec son mari sur l'île de 
Java, dans un complexe où vivent des 
Occidentaux. Suite à une catastrophe 
écologique, la naissance d'un bébé et la 

rencontre avec le garde forestier Amu, la jeune trentenaire 
s'enfuit. 
 

 

Doucey, Bruno 
Ne pleure pas sur la Grèce 
Doucey éditions 
Athènes, 1967. Le poète et opposant Yannis 
Ritsos est jeté dans un camp de 
concentration, à la suite du coup d'Etat de la 
junte des colonels. Pendant ce temps, à 
Paris, Antoine, qui prépare un livre sur cette 

dictature, perd la trace de l'étudiante grecque dont il est 
amoureux. En partant à la recherche du poète et de son amie, 
c'est lui-même qu'il découvre. 
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Desbiolles, Maryline 
Le neveu d'Anchise 
Seuil 
Aubin, le neveu d'Anchise, un apiculteur qui 
s'est suicidé, se rend à la déchetterie située 
sur l'ancienne maison de son oncle, où il 
découvre la musique et connaît ses premiers 
désirs avec Adel, le jeune gardien. 

 

 

Couture, CharlÉlie 
New York memories 
Cherche Midi 
Le récit autobiographique de la vie de l'auteur 
dans la Grosse Pomme, qu'il a découverte en 
1981 et pour laquelle il a eu un coup de 
foudre. Il relate ses souvenirs marquants 
dans cette ville qu'il décrit à la fois tendre et 
dure, faite de béton, de brique, de verre et 

d'acier. 
 

 

Chomenidis, Christos A. 
Niki 
Viviane Hamy 
Niki vient de mourir. Depuis l'autre monde, 
elle évoque son existence, d'une jeunesse 
privilégiée à la clandestinité en passant par 
des scènes de guérilla. Prix d'Etat de 
littérature grecque en 2015. 
 

 

Sebhan, Gilles 
Noir diadème 
Rouergue 
Le lieutenant Dapper enquête sur le meurtre 
d'un adolescent à côté d'un camp de 
migrants. Afin d'offrir une sépulture digne de 
ce nom à la victime, il doit résoudre une 
énigme laissée par le tueur en série Bauman 

avant sa mort, qui le mène peu à peu sur la piste d'un réseau 
de trafic d'organes. 
 

 

Joaquim, Carine 
Nos corps étrangers 
la Manufacture de livres 
Elisabeth, Stéphane et leur fille Maëva 
quittent Paris pour s'installer dans une grande 
maison, loin du tumulte de la ville. Le couple 
est persuadé de parvenir à prendre un 
nouveau départ en oubliant les blessures et 

les trahisons. Pourtant c'est loin du foyer que chacun trouve 
une nouvelle raison de vivre. Premier roman. 
 

 

Prescott, Lara 
Nos secrets trop bien gardés 
R. Laffont 
Inspirée d'une véritable opération de la CIA, 
l'histoire suit trois femmes ayant pour mission 
d'introduire un livre derrière le rideau de fer, 
Docteur Jivago de Boris Pasternak, un roman 
critiquant la révolution d'Octobre, censuré par 
les pouvoirs soviétiques. Premier roman. 

 

 

Lainé, Marc (metteur en scène) 
Nosztalgia express 
Actes Sud 
Chanteur yéyé sur le déclin, Danny Valentin 
est marqué par l’abandon de sa mère à l'âge 
de 10 ans. Son impresario fait appel à un 
détective privé pour enquêter sur ce qu’il s’est 
réellement passé ce matin du 4 novembre 

1956, jour de la répression de l'insurrection hongroise par les 
Soviétiques. 
 

 

Kaddour, Hédi 
La nuit des orateurs 
Gallimard 
Rome, à l'automne 93. Les gens meurent 
autour du sénateur Publius Cornelius qui se 
sent menacé. L'empereur Domitien en veut 
aux sénateurs qui ont condamné son ami 
Baebius Massa. Lucretia, la femme de 

Publius Cornelius, se rend au Palatin pour sauver son mari. 
Alors que la rumeur d'un complot républicain se propage, les 
riches Romains assistent à la lecture publique d'un certain 
Pétrone. 
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Noar, Virginie 
La nuit infinie des mères 
Les pérégrines 
Un roman qui dépeint les difficultés que 
rencontre une mère célibataire pour s'en 
sortir, sa tentation de fuir, son amour 
inconditionnel mais imparfait pour ses deux 
enfants et son chemin vers la résilience. 
 

 

Liukkonen, Miki 
O 
Castor astral 
Pendant sept jours, une équipe de natation 
qui se prépare pour les jeux Olympiques, une 
entreprise qui conçoit des toboggans dans 
une démarche artistique ou encore un cirque 
de névrosés se croisent. Mêlant anecdotes, 

souvenirs et digressions, les histoires des cent personnages 
de ce roman interrogent le quotidien dans la société. Prix 
Finlandia de la fiction 2017, prix Runeberg 2018. 
 

 

Haddon, Mark 
L'odyssée du marsouin 
NIL 
Librement inspiré de la pièce Périclès, prince 
de Tyr de Shakespeare, ce roman met en 
scène un homme qui, rendu fou par la mort 
de son épouse, tombe éperdument amoureux 
de sa fille. Cette dernière rêve au prince 
charmant qui l'arrachera à l'emprise de ce 

père incestueux. Le présent bascule dans le passé, de 
l'Angleterre actuelle à la Grèce antique, et la réalité rejoint le 
mythe. 
 

 

Yuzuki, Yûko 
L'oeil du chien enragé 
Atelier Akatombo 
Hiroshima, 1990. Après avoir témoigné sur la 
mort tragique du commandant Ogami, le 
jeune policier Hioka est envoyé dans un 
commissariat de campagne. Trahi par un 

intervenant mystérieux, son ami yakuza Kunimitsu, surnommé 
le chien enragé, est arrêté. Hioka l'aide sans se douter qu'il 
doit affronter une guerre des gangs. 
 

 

Prudhomme, Sylvain 
Les orages : histoires 
Gallimard 
Douze histoires de moments où un être 
vacille puis reviennent le calme et la lumière. 
Un père voit son jeune fils échapper de peu à 
la mort, un grand-père est confronté à la 
perte de mémoire ou encore un couple 

affronte une série de tourments. 
 

 

Joly-Girard, Constance 
Over the rainbow 
Flammarion 
En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a 
vécu enfant, aux côtés de son épouse Lucie. 
Jeunes professeurs, ils se mêlent à 
l'effervescence parisienne. Jacques trouve 
alors la force d'être enfin lui-même et se 
laisse aller à son désir pour les hommes, 

quittant son cocon familial pour vivre sa vie. Au début des 
années 1990, il meurt du sida. La narratrice, sa fille 
Constance, raconte son histoire. 
 

 

Porcel, Florence 
Pandorini 
Lattès 
Avril 2018. Alors que le célèbre acteur Jean-
Yves Pandorini vient de décéder, l'héroïne, 
33 ans, se souvient de sa rencontre avec cet 
homme lorsqu'elle avait 19 ans et qu'elle 
aspirait à devenir comédienne. Après avoir 
été violée par la vedette, elle reste sous son 

emprise en croyant à une réelle histoire d'amour. Une histoire 
d'inspiration autobiographique. Premier roman. 
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Bender, Aimee 
Un papillon, un scarabée, une 
rose 
Ed. de l'Olivier 
Vicky souffre d'une maladie mentale 
provoquant dépression, psychoses et 
paranoïa. Sa fille Francie s'est habituée à 
cette situation et aide sa mère de son mieux. 

Cependant, lorsqu'un papillon s'échappe d'un abat-jour et 
qu'une rose brodée disparaît d'un rideau, le monde de la plus 
jeune est bouleversé. 
 

 

Duquesnoy, Isabelle 
La Pâqueline ou Les mémoires 
d'une mère monstrueuse 
La Martinière 
France, 1798. Renard déteste son riche fils 
embaumeur. Lorsque celui-ci est envoyé en 
prison, elle s'installe chez lui et vend tout ce 
qu'il possède. Face aux murs vides, elle 
trouve l'inspiration et se remémore son 

passé, de son enfance dans une maison close de Paris à sa 
jeunesse en Normandie où se tenait un commerce de peaux 
humaines. 
 

 

Slimani, Leïla 
Le parfum des fleurs la nuit 
Stock 
A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de 
la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa 
personne, à l'enfermement, au mouvement, 
au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-
deux entre Orient et Occident. 
 

 

Sanchez, Antoine 
Le Pégase 
L'Atteinte 
Ce roman évoque les destins croisés des 
habitués et des consommateurs de passage 
du bar Le Pégase, qui doit son nom à un cob 
normand dont la tête est accroché sur le mur 
du fond. Dans ce bistro centenaire se croisent 

un libraire corpulent, un colonel vantard, un musicien et un 
professeur. 

 

 

Berti, Eduardo 
Un père étranger 
Editions La Contre-allée 
Le narrateur, un écrivain, se rend 
régulièrement dans un café parisien pour lire 
les lettres de son père. Cet immigré roumain 
installé à Buenos Aires est également en train 
d'écrire un livre. Il partage de nombreux 

points communs avec Jozef, le personnage de son fils, un 
Polonais qui vit en Angleterre aux côtés de sa femme Jessie. 
Un roman questionnant l'identité, la transmission et l'exil. 
 

 

Topol, Jachym 
Une personne sensible 
Noir sur blanc 
Mour, son épouse toxicomane et leurs deux 
enfants parcourent les festivals de théâtre à 
travers l'Europe. En 2015, cherchant à 
retourner en Bohême, ils retrouvent Gérard 
Depardieu dans la guerre du Dombass puis 
s'installent sur les rives de Sazava, au sud-

est de Prague. Alors que Mour est accusé d'avoir assassiné 
son beau-père, il entame un périple avec ses fils à travers la 
région. 
 

 

Jacobs, Anna 
Les pionnières 
Une place au soleil 
Archipel 
En Irlande, dans les années 1860, Keara 
Michaels, enceinte et sans le sou, est 
contrainte de partir seule pour rejoindre 
l'Australie. Bien qu'amoureux d'elle, Theo 
Mullane refuse d'abandonner son épouse et 

leur enfant malade pour la suivre. Parallèlement, Mark Gibson, 
quitte le Lancashire et s'installe à l'autre bout du monde. Il y 
rencontre Keara et l'engage pour tenir une auberge. 
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Haycox, Ernest 
Les pionniers 
Actes Sud 
L'épopée d'hommes et de femmes venus du 
Missouri à la conquête de l'Ouest dans 
l'espoir de trouver une terre. Suivant la piste 
de l'Oregon qui sera plus tard empruntée par 
de nombreux migrants, ces pionniers bravent 
la faim et le froid pour finalement poser les 

bases de ce qui constitue l'Amérique actuelle. 
 

 

Portail, Agathe 
Piqûres de rappel 
Calmann-Lévy 
Le major Dambérailh est missionné pour 
remplacer le chef de brigade de Montraguil, 
en Dordogne. Suite à une attaque mortelle 
d'abeilles, il s'intéresse à la vente d'une 
châtaigneraie par le monastère voisin qui 
crée des tensions entre un apiculteur, 

l'exploitant d'un parc photovoltaïque et l'association des 
chasseurs. 
 

 

Sciascia, Leonardo 
Portrait sur mesure 
Nous 
Une sélection d'essais rédigés dans les 
années 1960 par l'écrivain italien, donnant un 
aperçu de ses combats contre les abus de 
pouvoir et en faveur du progrès, de la justice 
et du développement. 

 

 

Baker, Matthew 
Pourquoi l'Amérique 
Fayard 
Recueil de treize nouvelles confrontant le 
lecteur aux contradictions du mythe 
américain, telles que les controverses 
morales qui agitent les Etats-Unis autour de 
questions liées au concept de nation unie, à 
la vieillesse, au consumérisme, à 

l'immigration, à l'identité ou encore à l'infertilité. 
 

 

Jean, Patrice 
La poursuite de l'idéal 
Gallimard 
Cyrille Bertrand, 23 ans, vit chez ses parents 
à Dourdan. Deux ans plus tard, il accepte un 
poste de chef de rayon à Carrefour Market. 
Sa petite amie Amandine veut un enfant, et 
son rêve de vivre de la poésie s'éloigne 

encore un peu plus. Agé de 30 ans, alors qu'il travaille 
désormais dans l'audiovisuel pour un grand groupe américain, 
il n'est pas épanoui et remet en question son choix de vie. 
 

 

Meteyer, Madeleine 
La première faute 
Lattès 
Malgré leurs différences, Valentine et 
François s'aiment. Mais dix ans après leur 
rencontre, bien que leur famille semble 
idéale, quelque chose ne fonctionne plus. A 
travers leur histoire, le portrait d'une 
génération, celle qui est née dans les années 

1990. Premier roman. 
 

 

Oakley, Colleen 
La première fois que je t'ai 
rencontré, c'était en rêve 
Hauteville 
Cela fait des années qu'un rêve récurrent 
hante les nuits de Mia sans qu'elle en fasse 
grand cas. Jusqu'à son déménagement dans 
une petite ville de Pennsylvanie où elle tombe 

nez à nez avec l'homme qui apparaît dans son rêve. Résolue à 
percer ce mystère, la jeune femme part en quête de réponses 
avec cet inconnu. Mais leurs incursions dans le passé ne 
tardent pas à affecter sa vie présente. 
 

 

Hwang, Sok-Yong 
Le prisonnier 
P. Picquier 
Dans ces mémoires, l'écrivain coréen relate 
ses cinq années d'incarcération pour s'être 
rendu en Corée du Nord. Il évoque également 
son enfance à Pyongyang, sa fuite vers la 

Corée du Sud sur le dos de sa mère, la guerre du Vietnam, 
l'écriture, la lutte contre Park Chung-hee, les massacres du 
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soulèvement du Gwangju et de nombreux aspects de la vie 
politique, sociale et littéraire de son pays. 
 

 

Lobe, Max 
La promesse de sa 
Phall'Excellence 
Zoé 
AcaDa-Writa est le conteur d'Elobi, la 
république de Crevetterie. Au bar d'Uncle 
Godblessyou, il distrait le peuple avec ses 
fables, d'autant plus que Dibéa le fou habite 

sa tête et se manifeste sans prévenir. Ce dernier s'empare 
alors de la bouchanus de son hôte pour réclamer l'avènement 
du jour où sa Phall'Excellence et sa Clith'Altesse doivent 
accorder au peuple sa part de richesse. 
 

 

Greenwell, Garth 
Pureté 
Grasset 
Le narrateur, américain, enseigne la 
littérature à l’American College de Sofia. Il 
relate son histoire d’amour avec R., un 
étudiant portugais. A la fin de celle-ci, il 
s’engage dans des expériences sexuelles de 

soumission et de domination réalisées sous le signe du 
désespoir comme de la liberté. 
 

 

Dis, Adriaan van 
Quand je n'aurai plus d'ombre 
Actes Sud 
Une femme âgée et drapée dans ses secrets 
demande à son fils de l'aider à abréger sa 
vie. Après avoir refusé, ce dernier propose à 
sa mère un marché, son aide contre la 
réponse à de nombreux secrets de famille. 
Entre tendresse, dispute et rage, mère et fils 
dénouent l'histoire familiale. 
 

 

Tavares, Gonçalo M. 
Le quartier 
Les messieurs 
Viviane Hamy 
Le quartier du Bairro rassemble des 
écrivains, des dramaturges, des poètes et 
des scientifiques célèbres. Ils accueillent de 
nouveaux voisins, messieurs Henri, Juarroz, 
Breton et Eliot. Chacun apporte sa vision du 

monde, à la fois philosophique, ironique, surréaliste, voire 
absurde. 
 

 

Malot, Laurent 
Que Dieu lui pardonne 
XO 
Maya fuit la violence de sa maison familiale 
dans les Yvelines et se réfugie à Fécamp. 
Malheureusement, les quatre enfants vivant 
dans l'appartement voisin sont eux aussi 
victimes d'abus. Un jour, la jeune fille de 17 
ans se retrouve face au père, l'attaque et le 

tue. Aidée des enfants, elle cache le corps et profite avec eux 
d'une paix temporaire. 
 

 

Kara, Lesley 
Qui le sait ? 
Editions les Escales 
Astrid, ancienne alcoolique et abstinente 
depuis près de deux cents jours, tente de se 
reconstruire. Elle a quitté Londres pour 
s'installer chez sa mère dans une petite 
station balnéaire et se rend assidûment chez 
les Alcooliques anonymes. En dépit de ses 

efforts, des souvenirs ne cessent de la hanter et un inconnu 
qui en sait beaucoup la harcèle, déterminé à lui faire payer ce 
qu'elle cache. 
 

 

O'Donnell, Cassandra 
Rebecca Kean 
Volume 7, Amberath 
J'ai lu 
Alors qu'elle apprend que sa meilleure amie 
va donner naissance au fils du diable et que 
son petit ami lui ment depuis des années, 
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Rebecca Kean tente de rester positive. Jusqu'à ce qu'elle se 
retrouve dans une situation qui semble inextricable. 
 

 

Faye, Estelle 
Un reflet de lune 
ActuSF 
Un siècle après l'apocalypse, des sosies de 
Chet commettent de nombreux crimes dans 
la capitale française. Accusé à tort, ce dernier 
tente désespérément de les retrouver. 
 

 

Bénégui, Laurent 
Retour à Cuba 
Julliard 
L'auteur raconte l'histoire de son grand-père 
béarnais émigré à Cuba pendant la Première 
Guerre mondiale et la vie de sa famille sur 
l'île, proche du régime castriste mais 
brusquement divisée par une dispute. 

 

 

Gardner, Lisa (romancière) 
Retrouve-moi 
Albin Michel 
Quatre membres d'une même famille sont 
sauvagement assassinés dans leur maison. 
Seule la fille, âgée de 16 ans, reste 
introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice 
D.D. Warren part sur la trace des indices 

laissés par l'adolescente pour la retrouver. 
 

 

Highsmith, Patricia 
Ripley entre deux eaux 
Calmann-Lévy 
Tom Ripley est d'une délicatesse infinie, sauf 
en ce qui concerne le meurtre. Il mène une 
vie tranquille en apparence jusqu'à l'arrivée 
de nouveaux voisins, David et Janice 
Pritchard. Dernier roman de la série mettant 
en scène Tom Ripley. 

 

 

Crnjanski, Milos 
Le roman de Londres 
Noir sur blanc 
Capitaine de l'armée du tsar exilé à Londres 
juste après la Seconde Guerre mondiale, le 
prince Repnine et son épouse Nadia 
s'efforcent d'exister dans une ville 
tentaculaire marquée par un libéralisme 

effréné. Pour se sauver du désespoir, le héros décide 
d'emprunter une terrible voie. Roman d'inspiration 
autobiographique écrit par l'auteur en 1946 et 1947. 
 

 

Nasser, Amjad 
Le royaume d'Adam : et autres 
poèmes 
Sindbad 
Constituant probablement l'ultime oeuvre de 
l'écrivain, Le royaume d’Adam se caractérise 
notamment par son souffle épique. Le texte 
est ici accompagné d'une anthologie de 

poèmes de A. Nasser qui rend compte de l'ensemble de sa 
production. 
 

 

Cixous, Hélène 
Ruines bien rangées 
Gallimard 
Après avoir longtemps refusé, l'auteure se 
rend finalement sur le lieu mémoriel du 
massacre des Juifs en 1938 de la ville 
d'Osnabrück en Basse-Saxe. Elle plonge 
alors dans l'histoire collective et dans sa 

mémoire personnelle, retrouvant la figure de sa mère, sage-
femme jetée en prison à Alger. 
 

 

Ronka, Antti 
Sans toucher terre 
Rivages 
Traumatisé par le harcèlement scolaire qu'il a 
subi durant son enfance, Aaro entrevoit son 
entrée à l'université comme une nouvelle 
chance. Mais il découvre rapidement que le 
changement de décor ne change rien à 

l'affaire. Premier roman. 
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Laborie, Christian 
Le Saut du Loup 
Presses de la Cité 
L'instituteur Julien Estérel a découvert le 
cadavre de son prédécesseur en arrivant au 
Saut du Loup, dans les Cévennes. Les 
villageois soupçonnent les gitans qui vivent à 
la lisière du bois, et les gendarmes arrêtent 
l'un d'entre eux, Chico Carballo. Mais la fille 

de ce dernier, Manuella, est persuadée de son innocence et, 
avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable. 
 

 

Sarr, Felwine 
La saveur des derniers mètres 
P. Rey 
L'auteur relate avec poésie ses nombreux 
voyages à travers le monde depuis 2016, du 
Sénégal à Mexico en passant par Lisbonne, 
Le Caire ou Mantoue. Il fait l'éloge de la 
rencontre de l'inattendu et donne à voir les 
paysages intérieurs que ses pérégrinations 

dessinent en lui. 
 

 

Reza, Yasmina 
Serge 
Flammarion 
Dans une famille juive vivant près de Paris, 
deux frères et une soeur se retrouvent 
confrontés à des problèmes tels que la 
disparition de leurs parents ou la possibilité 
d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, 
l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail 

à l'autre en enchaînant les échecs. 
 

 

Dourson, Emmanuelle 
Si les dieux incendiaient le monde 
Grasset 
Le destin d’une famille est relaté par Mona, la 
mère, morte noyée plusieurs années 
auparavant. Elle observe Jean, son mari âgé 
et affaibli, et ses filles Clélia et Albane. Il y a 

quinze ans, la première a pris le mari de la seconde, Yvan. 
Albane est devenue depuis une pianiste renommée. Premier 
roman. 
 

 

Chevillard, Eric 
Sine die : chronique du 
confinement (19 mars-12 mai 
2020) 
Arbre vengeur 
Le journal de confinement d'E. Chevillard, 
habité par une insolence légère et illustré de 
dessins de F. Ayroles. 

 

 

Haddad, Hubert 
La sirène d'Isé 
Zulma 
Le domaine des Descenderies, un ancien 
sanatorium situé sur la pointe sud de la baie 
d'Umwelt, surplombe l'océan. L'établissement 
a accueilli pendant des années des femmes 
atteintes d'hystérie et de troubles mentaux. 
Nombre d'entre elles se sont jetées dans le 

vide. Leeloo, l'une des patientes du docteur Riwald, a donné 
naissance à Malgorne, un enfant sourd qui guette les sirènes. 
 

 

Johnson, Daisy 
Soeurs 
Stock 
Juillet et sa soeur aînée Septembre sont 
inséparables, même si la plus âgée pousse la 
plus jeune à commettre des actions contre 
son gré.  Suite à un incident, elles 
déménagent d'Oxford avec leur mère pour 
rejoindre une vieille maison au bord de la 

mer. Là-bas, les adolescentes découvrent le désir et la 
sexualité tandis que les rivalités s'exacerbent. 
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Tackian, Nicolas 
Solitudes 
Calmann-Lévy 
Elie Martins s'est reconverti en garde nature 
dans le massif du Vercors depuis qu'une 
blessure par balle l'a rendu amnésique. La 
découverte d'un cadavre pendu à un arbre 
ranime sa mémoire et il réalise que le corps 
est un message à son intention. Nina Melliski, 

la lieutenant chargée de l'enquête, comprend rapidement que 
les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs 
d'Elie. 
 

 

Urbain, Anne 
La soutenance 
Ed. de l'Olivier 
Antoine et Dan sont deux frères que tout 
oppose. Le premier est constamment freiné 
par ses doutes alors que le second affirme 
clairement sa volonté de dominer les autres. 
Alors qu'Antoine peine à terminer sa thèse, 

Dan, ivre, révèle un secret qui expose ses faiblesses, inversant 
leur rapport de force. Premier roman. 
 

 

Chevelev, Mikhaïl 
Une suite d'événements 
Gallimard 
Grand reporter, Pavel Volodine est spécialiste 
des conflits interethniques dans la Fédération 
de Russie. Menant désormais une vie 
rangée, il est surpris d'être contacté par la 
police, qui requiert ses services sur une prise 

d'otages dans une église, qu'un homme nommé Vadim 
menace de faire sauter. Or Pavel a connu le terroriste lors d'un 
reportage. Il se retrouve à négocier avec lui. Premier roman. 
 

 

Dumont, Martin 
Tant qu'il reste des îles 
Les Avrils 
Les habitants d'une petite île sont préoccupés 
par la construction d'un pont les reliant au 
continent. Certains envisagent de bloquer le 
chantier. Léni, un homme séparé de la mère 
de sa fille, qu'il ne voit qu'un week-end sur 

deux, garde ses distances face à cette agitation. Il passe son 

temps à réparer des bateaux, à jouer à la coinche au bar et à 
prendre le large dès qu'il le peut. 
 

 

Masson, André 
Un temps pour mourir 
Les éditions du Typhon 
Alors qu'un cyclone s'abat sur une île, les 
habitants d'un village doivent se protéger 
contre la nature déchaînée. A la fin de la 
tempête, la haine et la violence des hommes 
apparaissent. 

 

 

Richer, Eric 
Tiger 
Ogre 
En Russie, Esad, un trafiquant un peu perdu, 
tombe sous le charme de Tiger, une 
prostituée chinoise. Pour l'aider, il la conduit à 
Xian, dans un refuge qui accueille les enfants 
arrachés aux réseaux de prostitution. Arrivé 

sur place, il découvre qu'un jeune garçon, qui s'est échappé du 
camion où il était prisonnier, l'a suivi. 
 

 

Haddad, Shane 
Toni tout court 
POL 
Aujourd'hui, Toni a 20 ans et attend 
impatiemment le match de l'équipe qu'elle 
soutient. Toute la journée, elle se projette et 
vit par anticipation le plaisir de se rendre au 
stade, de s'installer dans les tribunes, de 

retrouver la ferveur des supporters. Dans cet univers 
hétéroclite mais essentiellement masculin, la jeune femme 
insoumise tente de trouver sa place. Premier roman. 
 

 

Bucher, André 
Tordre la douleur 
Mot et le reste 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, Bernie et 
sa femme, submergés par le deuil de leur fils, 
rompent. Non loin de là, lors des premiers 
remous du mouvement des gilets jaunes, 
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Elodie, en couple avec Sylvain, un jeune garagiste, renverse 
mortellement la mère de ce dernier dans un accès de panique. 
Plus loin dans la vallée, Edith fuit son compagnon violent, mais 
le hasard lui fait rencontrer Bernie. 
 

 

Jackman, Clifford 
Tout l'or des braves 
Paulsen 
En 1721, Kavanagh décide de rassembler 
des hommes pour monter un équipage pirate. 
Ils voguent et pillent à travers l'Atlantique 
jusqu'à sa mort, qui entraîne des luttes de 
pouvoir entre les marins. 
 

 

Adam, Olivier 
Tout peut s'oublier 
Flammarion 
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie 
avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour 
seule obsession de les retrouver. Conscient 
de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il 
ne s'attendait pourtant pas à ce que son 
ancienne épouse quitte la Bretagne pour 

retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait 
rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de son 
fils. 
 

 

Ardone, Viola 
Le train des enfants 
Albin Michel 
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier 
natal comme de nombreux enfants 
défavorisés du Sud de l'Italie, suite à une 
campagne de lutte contre la pauvreté menée 
par le parti communiste. Il part vivre quelques 

mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de 
sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s'intégrer dans ce 
nouveau monde. 
 

 

Statovci, Pajtim 
La traversée 
Buchet Chastel 
Bujar a grandi en Albanie dans un pays 
ravagé par la chute du communisme. 
Accompagné de son ami Agim, un jeune 
homme en plein doute sur son identité 
sexuelle, il décide de tenter sa chance en 

Italie. Un roman sous forme d'odyssée migratoire qui 
s'interroge sur la difficulté à habiter un pays étranger et son 
propre corps. 
 

 

Le Corre, Hervé 
Traverser la nuit 
Rivages 
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses 
parents sombré dans la drogue et l’alcool. 
Aujourd’hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 
ans. Un jour, elle est rouée de coups par son 
ancien compagnon qui la laisse pour morte. 

L’affaire est alors confiée au groupe dirigé par le commandant 
Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs sont confrontés à un 
dangereux tueur de femmes. 
 

 

Biermann, Mika 
Trois nuits dans la vie de Berthe 
Morisot 
Anacharsis 
Berthe Morisot et Eugène Manet, son mari, 
se retirent dans une demeure champêtre afin 
de profiter des lumières de l'été. Dans la 
torpeur d'une nuit estivale, ces grands 
bourgeois intimidés se laissent aller à la 

volupté. 
 

 

Badea, Alexandra 
Tu marches au bord du monde 
Ed. des Equateurs 
Bucarest, années 1980. Dans un monde 
délabré, en une ville usée par l'histoire où les 
humains sont obnubilés par leur écran de 
télévision, la narratrice, une étudiante en 
marketing qui vient d'échouer au concours 
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d'entrée au Conservatoire, voit son rêve de théâtre s'évanouir. 
Sa quête de sens et de féminité la mène de la Roumanie au 
Congo, en passant par la France, le Mexique et le Japon. 
 

 

Plantagenet, Anne 
L'unique : Maria Casarès 
Stock 
Une biographie de l'actrice espagnole, qui a 
fui l'Espagne franquiste en 1936 pour se 
réfugier à Paris. Compagne de l'ombre d'A. 
Camus pendant seize ans, elle est dirigée par 
les plus grands réalisateurs français : M. 
Carné, R. Bresson, J. Cocteau, entre autres. 

Elle est également l'amante de G. Philipe. L'auteure retrace sa 
vie et sa carrière ainsi que ses combats, sa gloire et sa 
tragédie. 
 

 

Oyamada, Hiroko 
L'Usine 
Bourgois 
Deux hommes et une femme trouvent un 
emploi à l'Usine, un gigantesque complexe 
industriel. Le premier étudie les mousses 
pour végétaliser les toits, le deuxième relit et 
corrige des textes divers et la troisième est 
préposée à la déchiqueteuse. La monotonie 

de leur emploi les frappe mais ils n'ont pas d'autres options 
pour gagner leur vie et ils sont prêts à accepter beaucoup de 
choses. 
 

 

Ndiaye, Marie 
La vengeance m'appartient 
Gallimard 
Avocate, Susane se retrouve en charge de la 
défense de la femme de son ancien amour de 
jeunesse Gilles Principaux, jugée pour avoir 
noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette 
sombre affaire, elle découvre peu à peu le 

vrai visage de cet homme qui, selon son père, aurait abusé 
d'elle quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne 
garde aucun souvenir. 
 

 

Sund, Erik Axl 
Une vie de poupée : mélancolie 
grise 
Actes Sud 
Suite à la mort de Tara, une adolescente 
retrouvée au pied d'un immeuble, le détective 
Kevin Jonsson tente de retrouver qui se 
cache derrière un individu surnommé le 
Marionnettiste. Son enquête le mène au 

coeur d'un réseau de prostitution et de pédopornographie. Il 
part sur les traces de Nova et Mercy, deux jeunes filles qui se 
sont enfuies d'un foyer après la disparition d'une de leurs 
camarades. 
 

 

Fleischer, Alain 
La vie extraordinaire de mon auto 
Verdier 
Le narrateur prend possession d'une vieille 
voiture aux propriétés étranges, capable de 
se réparer seule à moins qu'elle ait une 
double vie entre les mains d'un utilisateur 
clandestin. L'arrivée de cette automobile 
coïncide avec la multiplication d'épisodes où 

réalisme et rationalisme s'effacent au profit de l'improbable, de 
l'invraisemblable et de rencontres inattendues. 
 

 

Marshall, Michael 
La vie ô combien ordinaire 
d'Hannah Green 
Bragelonne 
L'existence d'Hannah Green est bien trop 
banale à son goût jusqu'au jour où elle 
découvre que des champignons parlent, que 
son grand-père est copain avec le diable ou 

encore qu'une machine secrète convertit les mauvais tours en 
énergie diabolique. 
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Etemadzadeh, Christophe 
La vie sans savoir 
Arléa 
Entre la Flandre et l'Iran, les souvenirs 
incertains, douloureux ou drôles de l'auteur et 
de son enfance au sein d'une famille 
tumultueuse, évoquant des paysages et des 
personnes disparus, ses expériences de 
l'amour et de l'amitié, ses chagrins et ses 

erreurs. 
 

 

Steel, Danielle 
Vie secrète 
Presses de la Cité 
Elevée par son père qui lui a transmis le goût 
du roman policier, Alexandra Winslow écrit 
son premier livre à 19 ans et trouve un 
éditeur. Elle choisit de se faire passer pour un 
homme et adopte Alexander Green pour 
pseudonyme. Elle rencontre le succès mais 

sa double vie lui pèse. Elle espère rencontrer un homme à qui 
confier son secret. 
 

 

Nabokov, Ivan 
La vie, les gens & autres effets 
secondaires : récit 
Editions les Escales 
Souvenirs de l'éditeur Ivan Nabokov, né en 
1932 en Alsace, de parents apatrides qui ont 
tout perdu pendant la révolution russe. Son 
père, Nicolas Nabokov, était un compositeur 
reconnu de musique contemporaine. Sa mère 

était une princesse issue d'une famille peu fortunée. Après 
avoir travaillé dans la finance, il devient éditeur et publie huit 
prix Nobel. 
 

 

Sosa Villada, Camila 
Les vilaines 
Métailié 
Une communauté trans, réunie autour de la 
figure de Tante Encarna, vit dans la zone 
rouge de Cordoba en Argentine. Elles 
partagent une vie faite d'échanges sur les 
télénovelas et de résistance face à la police 
et aux clients. Un jour, elles trouvent un bébé 

qu'elles adoptent clandestinement, le nommant Eclat des yeux. 
Prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020. Premier roman. 
 

 

Leroy, Jérôme 
Vivonne 
La Table ronde 
Paris, 2026. Un typhon que nul n'a vu venir 
se déchaîne sur la capitale. Alexandre 
Garnier, éditeur, assiste au spectacle de 
désolation. Il est saisi d'une crise d'angoisse 
qui réveille le souvenir d'Adrien Vivonne, 

poète et ami d'enfance disparu mystérieusement depuis 2012. 
En 2030, le pays est aux mains de milices tandis qu'Alexandre 
est à la recherche de son ami dont il retrace le parcours. 
 

 

Le Rossignol, Alexis 
Les voies parallèles 
Plon 
Un roman qui évoque, à travers le regard d'un 
jeune homme sur le point d'entrer dans la vie 
active, les parcours de personnages 
déclassés et socialement invisibles, parmi 
lesquels Véronique, usée mais encore belle, 
qui tient un vide-grenier sur un parking, 

Freddy, un mécanicien amoureux, et Gilles, un patron de bar 
fatigué d'écouter les autres sans que jamais sa propre vie ne 
soulève la curiosité. 
 

 

Cole, Alyssa 
Vous avez un e-mail 
J'ai lu 
Orpheline, Naledi a grandi en foyer d'accueil. 
Adulte, elle partage son temps entre son 
travail de serveuse, ses études et sa fonction 
d'assistante de laboratoire. Quand elle 
commence à recevoir une succession de 
mails en provenance d'un prince africain qui 

lui annonce être son fiancé depuis l'enfance, la jeune femme 
n'y prête pas attention. Jusqu'au jour où Jamal, nouveau 
serveur, est embauché. 
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Braize, Frédérique-Sophie 
Un voyage nommé désir 
Presses de la Cité 
Dans les Alpes, en 1917. L'arrivée de 
Vincenzo, un soldat italien en permission, sur 
l'alpage bouleverse le destin de trois femmes. 
Péroline, mère de famille, est sans nouvelles 
de son époux, Anne-Céleste, jeune fille 
pieuse, n'a reçu qu'une lettre de son fiancé et 

Rose doit veiller sur ses frères. Elles ont besoin d'aide pour 
accomplir leur ouvrage, dans une communauté privée 
d'hommes. 
 

 

Geni, Abby 
Zoomania 
Actes Sud 
Après une violente tornade qui a décimé sa 
famille, une petite fille est embarquée par son 
grand frère, militant acharné de la cause 
animale. Entre l'Oklahoma et la Californie, 
une course-poursuite s'engage. 
 

 

 
 

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bibbazar, 
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 
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