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Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en 
ligne ! 
Bonnes découvertes... 

 
 

Delon, Michel 
La 121e journée : l'incroyable 
histoire du manuscrit de Sade 
Albin Michel 
L'auteur étudie la rédaction et la réception du 
roman de Sade, Les 120 journées de 
Sodome, depuis la Révolution française, 
évoquant en parallèle la liberté de penser et 

d'écrire. Source d'inspiration pour les surréalistes, le texte 
constitue un défi pour les philosophes ou les cinéastes et 
heurte le moralisme contemporain. Le rouleau du manuscrit 
lui-même est un objet de commerce et de débats. 
 

 

Arlidge, M.J. 
A la folie, pas du tout 
Editions les Escales 
Au cours d'une même journée, une mère de 
famille est retrouvée morte sur une route de 
campagne et un commerçant est tué de 
sang-froid devant ses clients. L'inspectrice 
Helen Grace, tout juste sortie de prison, tente 
de comprendre les motivations de ces tueurs 

qui semblent frapper au hasard, afin de stopper leur macabre 
série. 
 

 

Askolovitch, Claude 
A son ombre 
Grasset 
Le récit intimiste de l'auteur qui, après la mort 
de sa femme Valérie en 2009, a bouleversé 
tout son entourage en tombant amoureux de 
Kathleen, plus jeune de vingt ans. Il raconte 
la manière dont il s'est sabordé, 

professionnellement et socialement, dans l'attente d'un 
châtiment pour aimer à la fois une vivante et une morte. Prix 
Transfuge du meilleur essai 2020. 

 

 

Berberova, Nina Nikolaïevna 
L'accompagnatrice 
Actes Sud 
En quelques scènes, l'auteur raconte les 
relations d'une soprano issue de la haute 
société pétersbourgeoise avec son 
accompagnatrice bâtarde et pauvre. 
 

 

Kinsella, Sophie 
L'accro du shopping fête Noël 
Belfond 
Becky Bloomwood propose à sa famille de 
fêter Noël chez elle. Si ses parents, qui vivent 
dans le quartier branché de Shoreditch, 
rechignent à l'idée de passer le réveillon à la 
campagne, et si sa demi-soeur Jess ne voit 

aucun intérêt dans cette fête consumériste et l'avertit que le 
menu doit être vegan, de son côté, Luke ne pense qu'aux 
affaires financières mystérieuses d'une certaine Nadine. 
 

 

Herron, Mick 
Agent hostile 
Actes Sud 
Employé dans une usine de traitement de la 
viande en France, Tom Bettany reçoit un 
message d'une Anglaise qu'il ne connaît pas 
lui annonçant que Liam, son fils de 26 ans 
avec lequel il a coupé les ponts il y a 
plusieurs années, est tombé d'un balcon, à 

Londres, tandis qu'il fumait un joint. Décidé à découvrir la 
vérité sur le décès de Liam, il retourne en Angleterre. 
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Läckberg, Camilla 
Des ailes d'argent : la vengeance 
d'une femme est douce et 
impitoyable 
Actes Sud 
Grâce à sa société Revenge plus florissante 
que jamais et à son ex-mari infidèle en 
détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. 
Pourtant, au moment où elle croit que tout est 

rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau 
menacée. 
 

 

Alibi : vous en aurez tous besoin 
un jour, n° 3 
Secrets d'espions : les hommes de 
l'ombre 
Alibi 
Un dossier consacré à l'espionnage dans la 
littérature et le cinéma dans lequel les 

auteurs pointent la frontière ténue entre la réalité et la fiction. 
Les oeuvres de l'ancien agent Olivier Mas, du consultant en 
renseignement Percy Kemp ou de l'écrivain anonyme DOA 
sont notamment abordées. 
 

 

May, Peter (romancier) 
Un alibi en béton 
Rouergue 
Un promeneur découvre le corps de Lucie 
Martin, disparue depuis 1989, dans un lac 
asséché par la canicule de 2003. Alors que 
son squelette porte des stigmates 
rapprochant sa mort de celle des victimes 

d'un serial killer, la police n'est jamais parvenue à confondre 
celui-ci, protégé par un alibi parfait. Enzo MacLeod reprend 
l’enquête sans se douter qu'il ouvre une boîte de Pandore. 
 

 

Mendoza, Elmer 
L'amant de Janis Joplin 
Métailié 
Dans le Sinaloa, David, 20 ans, danse avec 
une jeune fille réservée au fils d'un 
narcotrafiquant. Une bagarre éclate et David 
le tue. Son père passe un accord avec le 
trafiquant. A Los Angeles, il rejoint une 
équipe de football. Après un match, il se 

laisse séduire par une fille qui lui dit s'appeler Janis Joplin. 
Renvoyé au Mexique à cause de son alcoolisme, il ne songe 
qu'à la retrouver. 
 

 

Stabenrath, Bruno de 
L'ami impossible 
Gallimard 
En 1977, à Versailles, Bruno, le narrateur, 
rencontre Xavier Dupont de Ligonnès au 
lycée. Ils se découvrent des passions 
communes et une forte amitié les lie pendant 
vingt ans. En 2011, lorsque Xavier est accusé 

d'avoir massacré sa famille à Nantes, et est recherché par la 
police française, Bruno mène sa propre enquête, mêlant ses 
souvenirs de jeunesse et les éléments judiciaires de cette 
affaire. 
 

 

Maulpoix, Jean-Michel 
Anatomie du poète 
Corti 
Un essai sur l'importance du corps chez 
l'écrivain, notamment la main, la voix et le 
coeur. L'auteur révèle les liens entre la 
création poétique et la réalité corporelle, les 
sensations, et les émotions, de Rimbaud à 

Michaux. Il distingue également le poète du philosophe par 
leur façon différente d'appréhender la notion du corps : l'un 
écrit à partir de lui, l'autre cherche à s'en extraire. 
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Médéline, François 
L'ange rouge 
la Manufacture de livres 
Porté par la Saône, un radeau transportant 
un corps mutilé, des torches enflammées, 
une croix de bois et un dessin d'orchidée 
entre dans Lyon à la nuit tombée. Le 
commandant Alain Dubak et son équipe 

mènent l'enquête. 
 

 

Ferrand, Franck 
L'année de Jeanne : conte 
politique 
Plon 
Fragilisée par la crise sanitaire de la Covid-19 
et par les manifestations des gilets jaunes, la 
France, au bord de l'explosion, menace de 
disparaître. Jeanne-Antide Aubier, 19 ans, 

fraîchement arrivée de Nouvelle-Calédonie, tient des propos 
lumineux grâce auxquels elle rétablit la confiance du président 
de la République et assure sa réélection, avant d'être trahie 
par le pouvoir en place. 
 

 

Anthologie bilingue de la poésie 
latine 
Gallimard 
Un choix de poèmes latins depuis le (IIIe 
siècle av. J.-C.) avec les fragments de Livius 
Andronicus jusqu'à Pascal Quignard, en 
passant par Plaute, Térence, Cicéron, 
Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace, Tibulle, 
Properce, Ovide, Sénèque, Lucain, Pétrone, 

les poètes païens des IIIe et IVe siècles, les poètes chrétiens 
de l'Antiquité et du Moyen Age, les auteurs de l'humanisme et 
de la Renaissance. 
 

 

Orriols, Marta 
Apprendre à parler avec les 
plantes 
Seuil 
Paula Cid, 42 ans, voit son existence 
basculer deux fois dans la même journée. 
D'abord lors d'un déjeuner au cours duquel 
l'homme de sa vie rompt avec elle, puis une 

seconde fois, quelques heures plus tard, quand ce même 
homme perd la vie dans un accident de vélo. S'ensuit pour 
Paula un long chemin d'un an vers la maturité et l'apaisement. 
Premier roman. 
 

 

Martinelli, Marco 
Aristophane dans les banlieues : 
pratiques de la non-école 
Actes Sud 
Un ouvrage consacré à la non-école, une 
nouvelle pédagogie développée par Marco 
Martinelli depuis les années 1990. Le but est 
de rendre accessibles la lecture et le jeu des 
textes classiques aux adolescents issus de 
milieux défavorisés, autour d'un brassage 

culturel et ethnique, afin de les détourner de leur attrait pour 
les jeux vidéo et les smartphones. 
 

 

Gaiman, Neil 
L'art compte : parce que votre 
imagination peut changer le 
monde 
Au diable Vauvert 
Trois essais illustrés sur l'importance de l'art. 
Pourquoi notre futur dépend des 
bibliothèques, de la lecture et de l'imagination 

est une conférence pour promouvoir la lecture, prononcée en 
2013. Monter un siège est un texte d'invitation à essayer la 
création. Faites de l'art, un discours prononcé pour les élèves 
de l'université des arts de Philadelphie, en 2012. 
 

 

Atlas des mondes imaginaires : 
de l'île au trésor à la Terre du 
Milieu 
EPA 
Atlas des mondes imaginaires issus des 
oeuvres littéraires de 23 écrivains. Huw 
Lewis-Jones réunit des extraits et des 

témoignages sur les sources d'inspiration ayant contribué à 
l'élaboration de ces territoires inventés. 
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Lenormand, Frédéric 
Au service secret de Marie-
Antoinette 
La femme au pistolet d'or 
La Martinière 
Dans l'espoir de donner un héritier au 
royaume de France, Marie-Antoinette, après 
avoir épuisé tous les moyens à sa disposition, 

s'en remet à un magnétiseur qui détiendrait une solution 
miracle. Par malheur, ce dernier, au bord de la faillite, est 
contraint de s'exiler. A la recherche de fonds pour arranger la 
situation, elle se tourne vers les fermiers généraux, chargés de 
collecter les impôts. 
 

 

McKinley, Tamara 
L'avenir nous appartient 
Archipel 
Pour fuir les bombardements ainsi que son 
mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte 
Londres pour Cliffehaven, sur la côte Sud-Est 
de l'Angleterre, où elle trouve un emploi dans 
une usine d'armement. Hébergée par un 
couple, elle s'efforce de surmonter son 

traumatisme, jusqu'à ce que le mari se montre un peu trop 
entreprenant. Par chance, Peggy Reilly l'accueille alors à la 
Pension du bord de mer. 
 

 

Pérez-Reverte, Arturo 
Une aventure de Lorenzo Falco 
Sabotage 
Seuil 
En mai 1937, alors que le gouvernement 
républicain en exil représente l'Espagne à 
l'Exposition universelle qui se tient à Paris, 
Falco, de retour de Tanger, est chargé par 

l'Amiral de deux missions : empêcher par tous les moyens qu'y 
soit exposé Guernica, auquel Picasso met la dernière touche 
dans son atelier parisien, et éliminer Leo Bayard, écrivain, 
aviateur et héros de la guerre civile. 
 

 

Preston, Douglas 
Child, Lincoln 
Une aventure de Nora Kelly 
Tombes oubliées 
Archipel 
L'archéologue Nora Kelly, de l'Institut 
archéologique de Santa Fe, est contactée par 
l'historien Clive Benton pour localiser le 

campement perdu de l'expédition Donner, introuvable depuis 
1847 et censé receler un trésor, afin d'y effectuer des 
recherches. Mais l'histoire de ces pionniers, contraints de 
s'entredévorer pour survivre à une tempête de neige, resurgit 
quand des exactions sont commises. 
 

 

Gay, Roxane 
Ayiti 
Roxane Gay ; traduction, Stanley Péan 
MÉMOIRE D'ENCRIER 
Des récits qui disent la complexité de 
l'expérience haïtienne : la diaspora, la famille, 
le vaudou, l'humour, la résistance... 
Découvrons la voix désespérément libre et 

puissante de Roxane Gay. 
 

 

Enard, Mathias 
Le banquet annuel de la confrérie 
des fossoyeurs 
Actes Sud 
Un étudiant en anthropologie s'installe à La 
Pierre-Saint-Christophe, village fictif du 
marais poitevin, pour mener à bien sa thèse 
sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il 
observe les us et coutumes des habitants, 

dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes 
funèbres locales. 
 

 

Barbash, Tom 
Beautiful boy 
Albin Michel 
New York, 1980. Après une mission 
humanitaire en Afrique, Anton Winter, 23 ans, 
revient vivre chez ses parents, dans le 
Dakota Building. Son père, Buddy, animateur 
vedette de la télévision qui a fui son travail 
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après une dépression, le sollicite pour qu'il relance sa carrière. 
Anton compte sur leur voisin, John Lennon, pour les aider, tout 
en questionnant l'influence que son père a sur sa vie. 
 

 

Bergler, Igor 
La Bible perdue 
Fleuve éditions 
Charles Baker, célèbre professeur d'histoire 
de Princeton, est informé, lors d'une 
conférence en Transylvanie, que plusieurs 
cadavres ont été retrouvés dans une mise en 
scène évoquant la Bible du diable, son sujet 

d'étude. L'un d'eux a dans la main sa carte de visite. Aidé de 
l'enquêtrice Christa, il se lance sur la piste de la première Bible 
de Gutenberg, supposée renfermer un immense pouvoir. 
 

 

L'Homme, Frédéric 
Les boiteux 
Rouergue 
Au début des années 1980, la guerre fait rage 
entre la police judiciaire et la police de sûreté 
et de surveillance. Louise, une jeune 
inspectrice spécialisée dans les missions 
d'infiltration, doit surveiller son nouvel 

équipier suspecté de renseigner la PJ sur les actions de leur 
service. Elle enquête illégalement sur une série de meurtres 
d'anciens agents de son service. Premier roman. 
 

 

Molloy, Aimee 
Bonne nuit mon ange 
Editions les Escales 
Sam quitte New York pour s'installer dans sa 
ville natale avec son épouse Annie Statler. Il 
reçoit ses patients dans son cabinet installé 
au rez-de-chaussée de la maison tandis que 
sa femme s'ennuie. Elle découvre qu'un 
conduit d'aération dans le plafond permet 

d'entendre les consultations depuis leur chambre. Sam 
disparaît mystérieusement après avoir reçu une nouvelle 
patiente. 
 

 

VanderMeer, Jeff 
Borne 
Au diable Vauvert 
Dans une ville détruite par la sécheresse et 
les guerres, où les humains survivent comme 
des charognards, Rachel trouve Borne, une 
masse verte vivante qui dégage un étrange 
charisme, et la ramène à la maison, 
s'attachant à elle comme à un enfant. Alors 

que la créature grandit et menace l'équilibre de la ville, elle 
modifie en profondeur les perceptions et émotions de ceux 
qu'elle croise. 
 

 

Lombé, Lisette 
Brûler brûler brûler 
l'Iconoclaste 
Un recueil de slam dans lequel l'auteure 
dénonce les violences, les injustices et les 
crimes impunis. 
 

 

Matsuura, Hisaki 
Le calligraphe 
Rivages 
A Tokyo, Otsuki, ancien toxicomane, vit aux 
crochets de ses maîtresses. Sa rencontre 
avec un ancien collègue lui permet d'entrer 
au service d'un mystérieux maître calligraphe. 
Il plonge dans les bas-fonds de la ville à la 

rencontre de personnages troubles et de criminels. 
 

 

Keegan, Claire 
Ce genre de petites choses 
Sabine Wespieser éditeur 
Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill 
Furlong, marchand de bois et de charbon, 
dépose sa livraison au couvent où les soeurs 
du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de 
les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il 

retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à 
charbon, transie. Il ne croit pas la mère supérieure qui lui 
affirme que ce n'est qu'un jeu. 
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Shepard, Sam 
Ce qui est au-dedans 
R. Laffont 
D'inspiration autobiographique, ce roman met 
en scène un homme aspiré par ses 
souvenirs. Les images se succèdent, dont 
celle de son père, d'une liaison amoureuse 
dangereuse et clandestine, de l'Amérique de 
son enfance et de paysages désertiques. 

 

 

Cazotte, Marie-Laure de 
Ceux du fleuve 
Albin Michel 
Automne 1793, pendant les guerres de 
Vendée. Le destin croisé de six personnages, 
Henri, le fils d'un paysan assassiné, Pierre, le 
pêcheur solitaire reclus sur une des îles de la 
Loire, Philippe, un prêtre comédien, Isabelle 

et Marie, deux femmes en fuite, et Amédée, un évêque 
aristocrate, tous unis par un fleuve, lieu d'entraide, de sacrifice 
et d'exil. 
 

 

Riley, Lucinda 
La chambre aux papillons 
Charleston 
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare 
à se séparer d'Admiral House, une maison de 
la campagne du Suffolk qui a abrité ses plus 
grandes joies et ses plus grandes peines. La 
réapparition d'un amour de jeunesse et des 
secrets qui y sont liés vient tout bouleverser. 

 

 

Zweig, Stefan 
La chambre aux secrets 
R. Laffont 
A travers ces 22 textes, l'écrivain décrit ses 
inclinations littéraires et artistiques, exprimant 
ses valeurs humanistes à travers son 
panthéon personnel dans lequel se retrouvent 
Stendhal, Proust, Flaubert, Rimbaud ou 
Balzac. 

 

 

Giebel, Karine 
Chambres noires 
Belfond 
Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et 
la violence sociales. L'une d'entre elles suit le 
quotidien de Mathilde et Rosetta, deux 
femmes de ménage qui travaillent en dehors 
des heures de bureau, la nuit ou au petit 
matin, et que personne ne remarque. 

 

 

Legardinier, Gilles 
Une chance sur un milliard 
Flammarion 
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture 
avec Cassandra. Il n'est pas totalement 
heureux mais s'accommode de sa vie. Un 
jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue 
est proche. Une fois le choc passé, il 
s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à 

parler à ses proches et à tenter de renouer avec Cassandra. 
 

 

Calasso, Roberto 
Le chasseur céleste 
Gallimard 
Après L'ardeur, l'auteur s'intéresse à la 
transformation de l'animal qu'est l'homme en 
prédateur au fil de son histoire. Il examine 
comment cette conversion a influencé l'esprit 
humain et ses manifestations que sont les 

rites et les mythes, articulés à la notion de divin. Il en montre 
les effets depuis le paléolithique jusqu'à l'époque 
contemporaine. 
 

 

Larsson, Björn 
Le choix de Martin Brenner 
Grasset 
La vie de Martin Brenner, un généticien 
discret, bascule quand il apprend que sa 
mère récemment décédée était juive et 
survivante du camp d'Auschwitz. Ne sachant 
pas s'il doit en parler à sa femme Cristina et à 

sa fille Sara, il s'interroge sur sa judéité. 
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Gray, Amelia 
Cinquante façons de manger son 
amant 
Ogre 
Un recueil de nouvelles où une femme rampe 
dans les canalisations d'une maison, une 
intervention chirurgicale permet de découvrir 

un objet d'adoration ou encore un reptile carnivore divise une 
ville. 
 

 

Simmons, Dan 
Le cinquième coeur 
R. Laffont 
1893, Paris. Henry James, écrivain 
américain, est sur le point de se jeter dans la 
Seine quand Sherlock Holmes l'en empêche. 
Ce dernier, supposément mort deux ans plus 
tôt, a pris l'identité de Jan Sigerson, un 
explorateur norvégien, et enquête sur le 

suicide de Marian Hooper Adams. Les deux hommes partent 
éclaircir l'affaire à Washington. Le détective est cependant 
tourmenté par son identité. 
 

 

Mytting, Lars 
Les cloches jumelles 
Actes Sud 
Butangen, village montagnard en Norvège. 
La femme du propriétaire de la grande ferme 
Hekne meurt en donnant naissance à des 
soeurs siamoises. Elle font le bonheur de leur 
famille et apprennent à tisser à quatre mains. 
A leur mort prématurée, leur père fait fondre 

deux cloches qu'il offre à l'église. Des siècles plus tard, 
l'arrivée d'un prêtre aux idées modernes menace la quiétude 
du village. 
 

 

Tremblay, Michel 
Le coeur en bandoulière : roman 
hybride 
Actes Sud 
Leméac 
Key West, Floride. Benoît, écrivain 
vieillissant, tente de terminer une pièce 
laissée en suspens grâce à laquelle il 
souhaite rendre hommage à Tchekhov. Il est 
envahi par le doute sur ses capacités 

créatrices mais aussi par l'angoisse du temps qui passe. Un 
dîner familial entouré de ses trois soeurs comédiennes est 
l'occasion d'affronter les mensonges et les fantômes du passé. 
 

 

Oz, Amos 
La colline du mauvais-conseil 
Gallimard 
1947. Alors que la Palestine est encore sous 
mandat britannique, trois personnages, Juifs 
de retour à Jérusalem, se retrouvent acteurs 
ou spectateurs des luttes contre l'occupant : 
le vétérinaire Kipnis, le jeune Uri et le docteur 
Nissembaum. 

 

 

Liksom, Rosa 
La colonelle 
Gallimard 
Une femme désormais âgée se souvient de 
son histoire au cours d'une nuit, évoquant son 
père, qui l'a introduite dans les cercles 
nationalistes finlandais, puis son mari, le 
colonel, un homme violent de trente ans son 

aîné, adepte de l'idéologie nazie. Après la mort de ce dernier, 
elle finit par trouver un amour apaisé avec un jeune étudiant 
mais cette idylle n'aboutit pas à une relation durable. 
 

 

Howey, Hugh 
Une colonie 
Actes Sud 
500 personnes ont été envoyées dans 
l'espace pour coloniser une autre planète. 
Elles doivent se réveiller à 30 ans et, d'ici là, 
sont plongées dans une semi-conscience et 
éduquées par une intelligence artificielle via 
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des simulations. Mais après quinze ans, une explosion tue la 
majorité du groupe des adolescents. Il ne reste que soixante 
rescapés, qui n'ont pas fini leur apprentissage. 
 

 

Wallace, David Foster 
Considérations sur le homard 
Volume 2 
Ed. de l'Olivier 
Compilation d'essais sur le thème de la 
littérature, de la langue et de la 
communication dans laquelle l'auteur évoque 
l'humour de l'écrivain F. Kafka, le lien entre la 

grammaire et l'actualité politique ou la transformation de la 
pensée et de l'idéologie américaines par les médias. 
 

 

Wright, Lawrence 
Contagion 
Cherche Midi 
En Asie, 47 personnes meurent d'une 
mystérieuse fièvre hémorragique. Henry 
Parsons, un épidémiologiste de renom 
envoyé sur place par l'OMS, découvre à quel 
point le virus est contagieux. Lorsqu'il 
apprend qu'un homme contaminé est en 

route vers La Mecque pour le pèlerinage annuel, il tente 
d'enrayer l'épidémie. Mais en quelques semaines, le monde 
entier est touché et sombre dans une crise inédite. 
 

 

Bordage, Pierre 
Contes des sages d'autres 
mondes et d'autres temps 
Seuil 
Douze contes sur de grands thèmes de la 
science-fiction : l'intelligence artificielle, la 
robotique, la rencontre avec l'extra-terrestre, 
le post-humanisme, la colonisation spatiale, 
la fin du monde, le voyage dans le temps ou 
encore le clonage. Ces récits suivent un axe 

chronologique, commençant dans les années 2020 et 
s'achevant à une période où la Terre n'est plus qu'un souvenir 
ou un mythe. 
 

 

Ripoll, Céline 
Contes des sages qui dansent 
Seuil 
Un recueil de contes du monde entier sur le 
thème de la danse, des danseurs du vent en 
Terre de Feu au haka de Nouvelle-Zélande, 
en passant par les brodeuses d'Italie ou 
encore la danseuse du royaume des paons 
au Myanmar. 
 

 

Granger, Ann 
Cottage, fantômes et guet-apens 
10-18 
En se rendant pour affaires dans une ferme 
abandonnée, Lucas Burton découvre le 
cadavre d'une jeune fille. Ses ennuis 
commencent lorsque Penny Gower, 
employée au centre équestre, voit sa voiture 
quitter les lieux. En l'absence de piste solide, 

l'inspectrice Jess Campbell, chargée de l'enquête, subit la 
pression du nouveau commissaire, Ian Carter. C'est alors 
qu'une autre victime est retrouvée. 
 

 

Teulé, Jean 
Crénom, Baudelaire ! 
Mialet-Barrault 
Une biographie romancée du poète français, 
auteur du recueil Les fleurs du mal. 
 

 

Herbert, Frank 
Le cycle de Dune 
Volume 1, Dune 
R. Laffont 
Dans des mondes futurs, Atréides et 
Harkonnens se disputent l'exploitation de 
l'épice sur Dune, planète hostile peuplée de 
Fremens et d'immenses vers attirés par les 
impulsions des moissonneuses. Alors que les 

cruels Harkonnens complotent avec l'empereur, Paul Atréides, 
le fils du duc Leto, semble être le messie attendu par les 
Fremens. 
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Abeille, Jacques 
Le cycle des contrées 
Les carnets de l'explorateur perdu 
Le Tripode 
Ludovic Lindien consigne dans son journal 
les différents territoires qu'il visite où 
coexistent plusieurs cultures et civilisations, 

de la cosmogonie des peuples du désert aux cérémonies 
orgiaques des Hulains, en passant par la forêt de la Louvanne. 
 

 

Benjamin, Melanie 
La dame du Ritz 
Albin Michel 
Claude, directeur du Ritz, vit au rythme du 
glamour, du chic et de la culture avec sa 
femme Blanche Auzello, une Américaine qui 
choie les clients de l'hôtel. Leur quotidien est 
bouleversé un terrible jour du mois de juin 

1940, lorsque l'armée allemande pénètre dans Paris. Tandis 
que Göring et les généraux nazis occupent leur établissement, 
Claude et Blanche doivent cacher le secret qui les lie. 
 

 

Kyrou, Ariel 
Dans les imaginaires du futur : 
entre fins du monde, IA, virus et 
exploration spatiale 
ActuSF 
Une exploration des scénarios 
apocalyptiques en littérature et au cinéma, 
interrogeant les représentations des 
effondrements sociaux, politiques, 

économiques et écologiques et les alternatives possibles pour 
sortir des impasses actuelles en matière d'écologie et de 
domination numérique. L'auteur commente par exemple 
l'oeuvre d'Arthur C. Clarke et Blade Runner. 
 

 

Malzieu, Mathias 
Nelson, Daria 
Le dérèglement joyeux de la 
métrique amoureuse 
l'Iconoclaste 
Des textes qui mêlent le réel et l'imaginaire 
sur le thème de l'amour. 

 

 

Salem, Carlos 
La dernière affaire de Johnny 
Bourbon : je reste roi (émérite) 
d'Espagne 
Actes Sud 
José Maria Arregui est sollicité par Super, un 
haut responsable de la police, qui, malgré 
leur haine réciproque, n'a pas d’autre solution 

que de lui confier l'enquête sur les circonstances de la mort de 
Joaquin Latro Rapinez, un homme très détesté. Arregui doit 
déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat déguisé et 
retrouver le dossier avec lequel il menaçait la classe politique. 
 

 

Pauchet, Adrien 
Désert noir 
Aux forges de Vulcain 
Mis à l'épreuve, Jocelyn, un jeune policier, 
intègre une équipe qui a pour mission de 
démanteler un trafic de drogue à Paris. Ce 
nouveau produit permet à celui qui le 
consomme de revoir chacun des êtres chers 

qu'il a perdus. 
 

 

Shibli, Adania 
Un détail mineur 
Sindbad 
Un roman inspiré d'un événement révélé par 
la presse israélienne en 2003, celui du viol et 
du meurtre d'une jeune bédouine du Néguev 
en 1949. Le récit dénonce l'emploi du viol 
comme arme de guerre et aborde le thème 
de la mémoire et de l'oubli. 
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Sanchez, Stéphan 
Deux enfances : Minou Drouet et 
moi 
Favre 
Plus de soixante ans après la polémique 
autour de la publication du recueil de poèmes 
Arbre, mon ami de Minou Drouet, alors âgée 
de 9 ans, l'écrivain se livre dans une 
correspondance à sens unique à celle qu'il a 

découverte par hasard et dont la plume l'a tant touché. Il 
revient sur une affaire qui a marqué l'actualité littéraire des 
années 1950 et se livre sur sa propre enfance. 
 

 

Kirkpatrick, Kate 
Devenir Beauvoir : la force de la 
volonté 
Flammarion 
Une biographie de S. de Beauvoir qui 
s'appuie, entre autres, sur sa correspondance 
avec C. Lanzmann ainsi que sur ses Cahiers 
de jeunesse. L'auteure retrace la façon dont 
la jeune bourgeoise catholique est devenue 

une personnalité intellectuelle majeure et réhabilite sa pensée 
philosophique, à laquelle J.-P. Sartre doit beaucoup. 
 

 

Lemaitre, Pierre 
Dictionnaire amoureux du polar 
Plon 
Un dictionnaire consacré au genre policier. Le 
romancier français évoque aussi bien des 
oeuvres littéraires que des films, des séries 
télévisées, des bandes dessinées, des blogs 
et des librairies. Il propose également des 
analyses thématiques telles que l'émotion, la 

vraisemblance ou la technique. 
 

 

Dubeau, J.-F. 
Le dieu caché 
Bragelonne 
Avec ses fermes, son modeste poste de 
police, son épicerie et ses cafés, Saint-
Ferdinand a tout d'un village tranquille. Seul 
son cimetière est inhabituel. Il est très grand 
et très rempli, et ce parce qu'il accueille les 

nombreuses victimes d'un tueur insaisissable depuis deux 
décennies. Lorsqu'un homme est enfin arrêté, le village s'avère 
être la proie de forces encore plus sombres. 
 

 

Yoshimura, Akira 
Un dîner en bateau 
Actes Sud 
Recueil de nouvelles élégiaques entremêlant 
le passé au présent dans une évocation du 
Japon d'hier et d'aujourd'hui. Les récits 
contemplatifs laissent poindre l'ironie face au 
souvenir de Tokyo pendant la guerre et 
l'occupation américaine. Le narrateur se 
remémore avec sensibilité le spectacle des 
incendies, les déménagements incessants et 

la conjuration de la mort. 
 

 

Dimberg, Kelsey Rae 
Disparaître ici 
Cherche Midi 
Finn est la baby-sitter d'Amabel, la fille du 
sénateur Jim Martin. Un jour, l'enfant lui fait 
remarquer la présence d'une mystérieuse 
femme rousse qui les suit. Finn se demande 
si l'inconnue la vise personnellement ou si 
elle en veut à Jim Martin et sa famille, en 

particulier à son fils Philippe dont l'existence a été marquée 
par un drame mystérieux. Premier roman. 
 

 

Hossain, Saad Z. 
Djinn City 
Agullo éditions 
Indelbed vit dans un manoir en ruine à 
Dacca, Bangladesh. Son père, le Dr 
Kaikobad, est le mouton noir de l'illustre clan 
Khan Rahman. Ivrogne, il refuse d'envoyer 
son fils à l'école et lui rappelle sans cesse 

que sa mère est morte en couches. Quand il sombre dans un 
coma surnaturel, Indelbed et son cousin Rais découvrent qu'il 
est le descendant d'un magicien. 
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Dune : exploration scientifique et 
culturelle d'une planète-univers 
le Bélial 
Une exploration scientifique et culturelle de 
l'univers du roman Dune de F. Herbert à 
travers dix disciplines : l'astronomie, la 
physique, la chimie, la biologie, la 
philosophie, la linguistique, les sciences 
politiques, l'histoire des religions, les études 

de genres et la littérature. 
 

 

Cardoso, Dulce Maria 
Eliete, la vie normale 
Chandeigne 
A 42 ans, Eliete étouffe dans son rôle de 
femme et de mère dévouée et délaissée. 
Manquant cruellement d'estime de soi, 
animée de mille questions, elle voit sa vie 
basculer peu à peu quand sa grand-mère 

bien-aimée se met à perdre la tête. 
 

 

Noiraud, Elise 
Elise 
Actes Sud 
L'auteure interroge ce que signifie devenir 
adulte, en retranscrivant les espoirs et les 
désillusions de l'enfance, de l'adolescence 
puis de l'âge adulte à travers le personnage 
d'Elise, qui a successivement 9, 13 et 19 ans. 
 

 

Chabanel, Sophie 
L'emprise du chat 
Seuil 
La commissaire Romano et son adjoint Tellier 
enquêtent sur le meurtre de Léa Bernard, une 
hôtesse d'accueil lilloise retrouvée 
empoisonnée dans sa salle de bains. Son 
meurtre pourrait avoir un rapport avec son 
milieu professionnel. La victime avait travaillé 

à Genève dans une exposition de cadavres plastinés, genre 
d'exposition interdit en France. 
 

 

Miéville, China 
En quête de Jake : et autres 
nouvelles 
Fleuve éditions 
Recueil de nouvelles mettant en scène des 
paysages visionnaires et des histoires de 
paranoïa urbaine, de fantômes, de monstres 
ou encore de maladies impossibles. 

 

 

Guyard, Mélanie 
L'enfant des tempêtes 
Seuil 
Décembre 1999. Une tempête sans 
précédent approche des côtes françaises. 
Matthieu, 12 ans, vient de perdre son père et 
se rend avec sa mère, accablée par le deuil, 
pour une semaine dans leur maison de 

vacances sur l'île d'Oléron. Il y rencontre Corentin, un garçon 
de son âge, qui le pousse peu à peu à des expériences de 
plus en plus extrêmes au fil de leurs explorations. 
 

 

Manzini, Antonio 
Une enquête de Rocco Schiavone 
07.07.07 
Denoël 
Rome, 2007. Alors qu'il vient de se faire 
quitter par sa femme qui a découvert qu'il 
était corrompu, Rocco Schiavone enquête sur 
l'assassinat d'un jeune homme de bonne 

famille. Le mystère s'épaissit lorsqu'un proche de la victime est 
à son tour retrouvé mort. Peu à peu, Schiavone met au jour un 
gigantesque trafic de drogue. 
 

 

Camilleri, Andrea 
Une enquête du commissaire 
Montalbano 
Le manège des erreurs 
Fleuve éditions 
Le commissaire Montalbano travaille sur deux 
enquêtes : l'enlèvement successif de trois 
belles employées de banque qui 

réapparaissent miraculeusement et la disparition d'un don 
Juan vendeur de matériel électronique. Mais au fur et à 
mesure qu'il progresse, le commissaire découvre que ces 
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affaires sont liées. Etonnamment, la mafia s'avère cette fois un 
précieux allié pour les résoudre. 
 

 

Goetz, Adrien 
Les enquêtes de Pénélope 
Intrigue en Egypte : une enquête de 
Pénélope 
Grasset 
En 1799, Bonaparte aurait caché un objet 
destiné à lui permettre de régner. De nos 
jours, à Reims, lors d'un cambriolage dans le 

trésor des rois de France, un anneau avec le cartouche de 
Néfertiti offert par l'impératrice Eugénie au musée est dérobé. 
Pénélope, chargée des collections de bijoux égyptiens au 
Louvre, est dépêchée sur le site des ermitages coptes de 
Baouit pour retrouver ce talisman. 
 

 

Sabard, Clarisse 
Et nous danserons sous les 
flocons 
Charleston 
Après des années d'absence, Valentine est 
de retour à Vallenot, le village de son enfance 
qu'elle avait quitté très jeune, accompagnée 
de son fils adolescent. En cette période de 
fêtes, elle croise le chemin d'un Anglais 

récemment installé au village et de Rémi, une vieille 
connaissance. 
 

 

Malaval, Jean-Paul 
Un été sous les tilleuls 
Calmann-Lévy 
En Corrèze, Albinet Dumontel, un ancien 
marchand d'art, profite de son manoir jusqu'à 
l'arrivée de l'été où ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-fils lui rendent visite. Les 
disputes éclatent et mettent en lumière les 
conflits générationnels, les jalousies et les 

secrets. 
 

 

Pancol, Katherine 
Eugène et moi 
Albin Michel 
Dans les années 1970, Eugène la rousse et 
Katherine la blonde n'ont rien en commun, 
excepté leurs 20 ans et leur envie 
d'indépendance. De Mexico à Paris en 
passant par Saint-Tropez, Eugène initie 

Katherine à la liberté. Un roman qui mêle fiction et récit 
autobiographique. 
 

 

Pesquès, Nicolas 
La face nord de Juliau 
Dix-sept, dix-huit 
Flammarion 
Suite du long poème initié en 1980, centré 
sur la colline de Juliau, en Ardèche. La 
seconde section de ce volume propose une 
réflexion sur le principe d'expérience 

intérieure, au coeur de ce projet poétique. 
 

 

Fürstenberg, Paula 
La famille du tigre ailé 
Actes Sud 
Johanna est née en 1987 en RDA. Elle n'a 
pratiquement pas connu son père, passé à 
l'Ouest juste avant la chute du mur de Berlin. 
A 19 ans, elle s'installe à Berlin alors que son 
père cherche à reprendre contact pour lui 
expliquer les raisons qui l'ont poussé à fuir. 
Elle trouve un homme diminué, atteint d'un 
cancer en phase terminale qui, bientôt, ne 

pourra plus rien lui raconter. 
 

 

Trillard, Marc 
Fantaisie villageoise 
Mot et le reste 
Jeanne Ambarel, une jeune médecin, est bien 
décidée à s'intégrer à Malabre, le village où 
elle vient de s'installer pour remplacer feu le 
docteur Malbosc. Mais les habitants semblent 
peu enclins à fréquenter son cabinet. 

Cherchant à en découvrir la raison, Jeanne comprend peu à 
peu que la communauté partage un secret, entre processions 
païennes et coutumes d'un autre temps. 
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Delaney, J.P. 
La femme parfaite 
Mazarine 
Abbie ne se souvient de rien lorsqu'elle se 
réveille à l'hôpital. L'homme à son chevet 
prétend être son mari. Fondateur d'une start-
up innovante de la Silicon Valley, il lui 
apprend qu'elle est artiste et mère de leur fils. 
Cinq ans auparavant, la jeune femme a eu un 

grave accident et les innovations dans le domaine de 
l'intelligence artificielle ont permis son retour à la vie. 
 

 

Benedict, Marie 
La femme qui en savait trop 
Presses de la Cité 
En 1933, à 19 ans, Hedy Kiesler, actrice 
viennoise d'origine juive, épouse Friedrich 
Mandl, un riche marchand d'armes proche de 
Mussolini. Lorsque Mandl, possessif et 
opportuniste, obtient les faveurs d'Hitler, 
Hedy s'enfuit aux Etats-Unis et devient Hedy 

Lamarr, superstar hollywoodienne. Pour contribuer à l'effort de 
guerre, elle conçoit un système révolutionnaire de codage des 
transmissions. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Les feux de Noël 
Calmann-Lévy 
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, 
couturière, est contrainte de revenir dans sa 
ville natale. Devenue première main dans 
l'atelier de couture de madame Weiss, la 
jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre 
boutique. Son existence bascule le jour où un 

incendie se déclare sur son lieu de travail. Sauvée par Heinrich 
Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée par cet 
homme marié. 
 

 

Dumas, Alexandre 
Une fille du régent 
Cherche Midi 
Le régent de France, Philippe d'Orléans, 
prend en main l'éducation de sa fille illégitime, 
Hélène de Chaverny. Cette dernière est 
amoureuse de Gaston de Chanlay, mêlé à 
une conspiration contre le régent. Tous deux 
voyagent ensemble pour se rendre à Paris. 

 

 

Vinau, Thomas 
Fin de saison 
Gallimard 
Victor, père de famille et gentil loser, est 
survivaliste. Un jour il se retrouve enfermé 
dans sa cave avec un chien et un lapin 
pendant la fin du monde. Il a alors 
l'opportunité de se poser un ensemble de 

questions futiles auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. 
 

 

Gely, Cyril 
La forêt aux violons 
Albin Michel 
Crémone, Italie, 1666. Afin de créer un violon 
parfait, le jeune luthier Antonio part à la 
recherche du plus beau des bois, l'épicéa, 
dans la région des montagnes roses. Le 
marchand Giuseppe accepte de lui céder ses 

arbres en échange de cinq instruments. Pour payer sa dette, 
Antonio entreprend cinq voyages. Il signe son violon de son 
nom latinisé, Antonius Stradivarius. 
 

 

Rault-Balet, Suzanne 
Des frelons dans le coeur 
l'Iconoclaste 
Des poèmes illustrés de photographies dans 
lesquels l'auteure questionne la complexité 
du statut de femme dans la société actuelle. 
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deWitt, Patrick 
French exit : une tragédie de 
moeurs 
Actes Sud 
Veuve, Frances Price quitte New York avec 
Malcom, son fils unique, et Small Franck, leur 
chat, afin d'échapper au scandale et à la 
ruine financière. Ils s'installent à Paris où un 
dernier combat qui pourrait se révéler 
destructeur les attend. 

 

 

Locke, Charles O. 
La fureur des hommes 
Actes Sud 
Tot Lohman est un cow-boy tranquille, pieux, 
abstinent et farouchement non-violent mais 
fort habile au tir. Il tue accidentellement un 
homme au cours d'un bal. Le père et le frère 
de ce dernier se lancent à sa poursuite, 
l'obligeant à fuir. Il trouve refuge dans le 
ranch d'Amos Bradley et de sa fille où ses 
poursuivants le traquent. Adapté au cinéma 

en 1958. 
 

 

Slocombe, Romain 
La Gestapo Sadorski 
R. Laffont 
Paris, octobre 1943. Le colonel SS Julius 
Ritter a été assassiné. La Gestapo convoque 
l'inspecteur Léon Sadorski pour traquer les 
FTP-MOI, responsables de l'attentat. 
L'enquêteur y voit une occasion de 
progresser dans la hiérarchie alors même 

qu'il cache chez lui une adolescente juive, Julie Odwak, qu'il a 
mise enceinte. Sa femme Yvette doit simuler une grossesse 
pour ne pas éveiller les soupçons. 
 

 

Raake, John Kare 
La glace 
M. Lafon 
Ancien soldat des forces spéciales 
norvégiennes, Anna Aune accompagne le 
professeur Zakariassen au pôle Nord pour 
une mission d'observation des effets du 
réchauffement climatique sur la banquise. Le 
jour de la Toussaint, ils voient une fusée de 

détresse être tirée de la base chinoise voisine d'Isdragen. 
Seuls à pouvoir se rendre sur place, ils découvrent un 
massacre. Premier roman. 
 

 

Burnett, William Riley 
Good-bye, Chicago 1928 : fin 
d'une époque 
Gallimard 
A Chicago, Joe Ricordi, policier gradé et 
mélancolique, apprend que sa femme, depuis 
longtemps partie sans laisser d'adresse, a été 
retrouvée morte dans un lac, probablement à 

la suite d'une overdose. Il découvre qu'elle fréquentait des 
truands et met au jour la corruption de certains membres de 
l'administration locale. 
 

 

Endelys, Sophie 
Le grand art des petites 
escroqueries 
Presses de la Cité 
Juillet 1989. La chroniqueuse Julia James 
loue une dépendance de la fondation Saint-
Just afin d'achever un manuscrit lorsqu'elle 
est victime d'un accident de voiture. Avril 
2010. Sa fille Clémence reçoit un colis de 

dessins réalisés par Julia et apprend que cette dernière est 
morte en 1999, dix ans après son décès officiel. Elle 
s'interroge sur les raisons de ce secret. 
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Defoe, Nicolas 
Grande dorsale 
Lattès 
Un avocat, en pleine crise de la quarantaine, 
se fait tatouer un dessin d'enfance de sa fille 
mais à l'issue de la séance c'est un visage de 
Madone funèbre qui apparaît sur son dos. 
Quelques mois plus tard, une femme le 
contacte, prétendant que le tatouage 

représente le visage de sa fille Judith, disparue en Argentine. 
 

 

Haïkus : l'art de boire et de 
manger 
Seuil 
Une anthologie de soixante haïkus sur le 
thème de la nourriture et de la boisson, 
illustrés d'estampes d'artistes japonais des 
XVIIIe et XIXe siècles. 
 

 

Saramago, José 
Hallebardes 
Seuil 
Les premières pages du roman inachevé de 
J. Saramago mettant en scène Artur Paz 
Semedo qui, fasciné par les pièces d'artillerie, 
décide d'enquêter sur l'usine d'armes dans 
laquelle il travaille. Comprend également les 
notes de travail sur la fin que l'écrivain 

envisageait de donner à l'histoire ainsi qu'un texte de R. 
Saviano écrit à l'occasion de sa disparition. 
 

 

Wittkop-Ménardeau, Gabrielle 
Les héritages 
Bourgois 
Dans la villa Séléné, en bord de Marne, de 
nouveaux habitants se succèdent depuis la 
mort de son premier propriétaire, Célestin 
Mercier, retrouvé pendu dans l'attique. 
Egyptologue, bibliophile, amateur de roulette 
russe, émigrés juifs, dévote ou pharmacien 

exhibitionniste, ces personnages occupent la maison hantée 
pendant près d'un siècle, façonnant la charge historique et 
mentale du lieu. 

 

 

Tokarczuk, Olga 
Histoires bizarroïdes 
Noir sur blanc 
Entre dystopie et noirceur, des nouvelles qui 
défendent les puissances de l'imaginaire 
dans un univers où se mêlent désir 
d'immortalité, lien à la nature et esprit 
d'enfance. 
 

 

Gappah, Petina 
Hors des ténèbres, une lumière 
éclatante : récit fidèle des 
dernières années et du séjour du 
docteur David Livingstone et de 
son ultime voyage... 
Lattès 
Au XIXe siècle, Halima, la cuisinière, et Jacob 

Wainwright, le secrétaire, racontent comment la dépouille du 
docteur Livingstone, célèbre missionnaire et explorateur, a été 
transportée par des femmes et des hommes africains afin que 
celle-ci puisse être rapatriée en Angleterre. 
 

 

Destremau, Christian 
Ian Fleming : les vies secrètes du 
créateur de James Bond 
Perrin 
Une biographie du créateur de James Bond. 
Né dans une famille écossaise fortunée, il 
cherche longtemps sa voie, dans l'armée, 
chez Reuters puis dans une banque. Ses 

succès féminins le préservent cependant de l'avenir médiocre 
qui le guette. Ce n'est qu'en 1952 qu'il entre en littérature, un 
peu par hasard, entamant une décennie d'intense création 
avec les dizaines d'aventures de son espion. 
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Barry, Jessica 
Il y a tant de façons de mourir 
Ed. du Masque 
Maggie et Allison, sa fille, ont rompu tout 
contact depuis deux ans. Dans les 
Rocheuses du Colorado, l'avion privé du 
fiancé d'Allison s'écrase. Cette dernière 
s'échappe dans les montagnes, persuadée 
d'être poursuivie.Tout le monde est convaincu 

de sa mort, sauf Maggie, qui tente de découvrir la vérité pour 
la sauver. 
 

 

Chattam, Maxime 
L'illusion 
Albin Michel 
Pour fuir le souvenir d'une rupture 
douloureuse, Hugo quitte Paris pour se 
rendre à la station de ski Val Quarios afin 
d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place, il 
s'aperçoit que seule une douzaine de 

saisonniers y résident. Dans le village déserté, il se sent 
rapidement épié et est hanté par des visions. 
 

 

Kerjan, Liliane 
Ils ont fait un rêve : Richard 
Wright, Ralph Ellison et James 
Baldwin : trois grands écrivains 
contre le racisme 
Albin Michel 
Une biographie croisée de ces trois auteurs 

noirs américains du XXe siècle qui ont dédié leur vie et leur 
oeuvre au combat pour l'émancipation, la dignité et l'égalité. A 
travers le récit de leur parcours, l'auteure brosse un portrait 
d'une Amérique raciste et tourmentée qui peine à refermer les 
blessures héritées du temps de l'esclavage. 
 

 

Norek, Olivier 
Impact 
M. Lafon 
Un homme dont la fille est décédée se 
transforme peu à peu en un véritable 
monstre. Pour prouver à tous la menace 
climatique qui pèse sur l'humanité toute 
entière, il est forcé de tuer à son tour. 
 

 

Hooper, Chloe 
L'incendiaire : tempête sous un 
crâne 
Bourgois 
Le 7 février 2009, durant la canicule 
australienne, des incendies entraînent la mort 
de 173 personnes. Par la suite, les 
enquêteurs traquent Brendan Sokaluk, qui a 
provoqué l'un des départs de feu entraînant 

cette tragédie, dans la vallée minière de Latrobe. 
 

 

Coben, Harlan 
L'inconnu de la forêt 
Belfond 
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du 
New Jersey où il survivait depuis de longs 
mois. Devenu agent de sécurité aux 
méthodes particulières, il est contacté par 
Hester Crimson, une célèbre avocate, pour 
enquêter sur la disparition de Naomi Pine, 

une lycéenne solitaire. La situation se complique lorsque 
Crash Maynard, le fils d'un couple de producteurs de 
télévision, disparaît à son tour. 
 

 

Gornick, Vivian 
Inépuisables : notes de 
(re)lectures 
Rivages 
Vivian Gornick présente les oeuvres littéraires 
ainsi que les auteures qui l'ont marquée à 
différentes périodes de son existence, telles 
que Colette, Marguerite Duras ou Doris 
Lessing. Elle témoigne de sa vocation 

d'écrivain et de son rapport au féminisme. 
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Beauvoir, Simone de 
Les inséparables 
Herne 
Ecrite en 1954, cette nouvelle d'inspiration 
autobiographique raconte l'amitié intense 
entre Sylvie et Andrée, dite Zaza. Les deux 
filles se sont connues et appréciées dès leur 
première rencontre sur les bancs de l'école et 

ne se sont plus quittées jusqu'à la mort d'Andrée. 
 

 

Lehmann, Rosamond 
Intempéries 
Belfond 
Londres, 1930. Dix ans après son premier bal 
chez les Spencer, Olivia, désormais divorcée 
d'Igor, son mari, un homme faible qu'elle a 
épousé par erreur, retrouve par hasard Rollo, 
son amour de jeunesse, dans le train qui la 

ramène chez ses parents. Débute alors une liaison sans issue 
où l'invitation à l'amour prend des accents dramatiques. 
 

 

Houellebecq, Michel 
Interventions 2020 
Flammarion 
De courts essais sur des sujets de politique et 
de société publiés à partir de 1992, dont une 
partie figurait dans l'ouvrage Interventions 2 : 
traces paru en 2009. 
 

 

Cleave, Paul 
Intuitions 
Sonatine éditions 
Sur le point d'appréhender un tueur en série, 
l'inspecteur Mitchell Logan est tué durant son 
service. Selon ses dernières volontés, il fait le 
don de ses yeux à Joshua, son fils adoptif de 
16 ans, atteint de cécité. A la suite d'une 
opération couronnée de succès, Joshua 

retrouve la vue, mais il est rapidement victime d'étranges 
visions. 

 

 

L'invention du surréalisme : des 
Champs magnétiques à Nadja 
Bibliothèque nationale de France 
Cette première exposition consacrée au 
surréalisme organisée à la Bibliothèque 
nationale de France raconte l'histoire du 
mouvement artistique et se concentre plus 
particulièrement sur ses débuts. Né en 1919, 

ce courant d'avant-garde s'exprime à travers différents 
supports. 
 

 

Lehmann, Rosamond 
L'invitation à la valse 
Belfond 
Little Compton, 1920. Olivia, une adolescente 
de 17 ans, s'apprête à assister à son premier 
bal chez lord et lady Spencer. Elle saisit cette 
occasion de porter le ruban de soie qu'elle a 
reçu en cadeau d'anniversaire afin de faire 

bonne impression malgré sa timidité. 
 

 

Avdic, Asa 
Isola 
Actes Sud 
Protectorat de la Suède, 2037. Anna Francis 
se rend sur Isola, une île déserte dans 
l'archipel de Stockholm. Officiellement, elle 
postule pour intégrer une unité spéciale de 
renseignement. En réalité, elle est là pour 
évaluer la faculté des candidats à gérer leur 

stress. Sa mort est mise en scène et elle doit observer les 
réactions. Mais peu à peu, des participants disparaissent. 
Premier roman. 
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Stevens, Chevy 
Jamais tu ne me quitteras : thriller 
Archipel 
Lindsey vit seule avec sa fille depuis qu'elle a 
quitté son mari Andrew qui lui faisait vivre un 
enfer. Mais elle a l'impression d'être épiée et 
suivie jusque chez elle. La jeune femme est 
persuadée qu'il veut se venger bien que ce 
dernier lui assure qu'il est devenu un autre 

homme. 
 

 

Moatti, Michel 
Les jardins d'hiver 
Hervé Chopin éditions 
Argentine, fin des années 1970. Un jeune 
attaché à l'Institut français prend en stop un 
homme blessé, l'écrivain Jorge Neuman dont 
la femme et la fille viennent d'être enlevées 
par les hommes de Rafael Vidal, l'un des 
chefs de la police secrète. Des années plus 

tard, rentré à Paris, cet homme décide de retrouver la trace du 
sinistre Vidal. 
 

 

Barrault, Jean-Louis 
Jean-Louis Barrault 
Actes Sud 
Un corpus de textes écrits par le metteur en 
scène Jean-Louis Barrault qui vise à faire 
redécouvrir son art autour de l'espace 
scénique et du corps de l'acteur. 
 

 

Rhinehart, Luke 
Jésus Christ président 
Aux forges de Vulcain 
Fatigué que le nom de Dieu soit invoqué pour 
justifier tout et n'importe quoi, Jésus prend 
possession du corps de George W. Bush, 
président des Etats-Unis, afin de diriger le 
pays. Mais l'administration républicaine, qui 

lui a permis de devenir président, voit d'un mauvais oeil ces 
étranges idées de générosité, de partage et de paix. 
 

 

Novarina, Valère 
Le jeu des ombres 
POL 
Une réécriture du mythe d'Orphée, dialoguant 
avec l'Orfeo de Monteverdi, qui mêle les 
genres et les époques pour célébrer le 
pouvoir de l'amour et de l'art dans un monde 
chaotique. Texte de la pièce créée pour le 
Festival d'Avignon de 2020 par le metteur en 

scène Jean Bellorini. Prix Transfuge du meilleur texte de scène 
2020. 
 

 

Song, Si-Woo 
Le jour du chien noir : thriller 
Matin calme 
Un homme tue son voisin suite à une 
altercation dans l'ascenseur. Un avocat 
stagiaire s'occupe de sa défense. En été, une 
femme est retrouvée morte dans la 
montagne, vêtue d'une tenue d'hiver de 

randonnée. L'inspecteur chargé de l'enquête découvre qu'elle 
appartenait à un groupe de parole animé par un homme en 
lutte contre l'industrie pharmaceutique. Les deux enquêtes 
semblent liées. 
 

 

Kacimi, Samir 
Un jour idéal pour mourir 
Sindbad 
Halim Bensadek, journaliste, choisit de se 
suicider en se jetant du sommet d'un 
immeuble algérois. Il explique sa résolution 
dans une lettre destinée à faire parler de lui. 
Son geste a des conséquences sur toute une 
population marginalisée. La vie du 

protagoniste défile à l'envers dans des scènes à la fois 
sombres et dérisoires. 
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Morand, Paul 
Journal de guerre 
Volume 1, Londres, Paris, Vichy : 1939-
1943 
Gallimard 
De la déclaration de guerre de septembre 
1939 à août 1943, Paul Morand, alors 
diplomate, a tout consigné dans son journal. 

Installé dans le Paris occupé avant de rejoindre, au printemps 
1942, Vichy et le cabinet de Pierre Laval, en tant que chargé 
de mission de poste, il relate sans filtre ni censure les réalités 
de la collaboration et de la participation de l'Etat français. 
 

 

Juliet, Charles 
Journal 
Volume 10, Le jour baisse : 2009-2012 
POL 
Dans ce dixième volume, toujours aussi 
diversifié, l'auteur s'expose davantage et 
évoque les rapports qu'il entretient avec sa 
famille et son épouse. 

 

 

Thoreau, Henry David 
Journal 
Volume 5, 2 janvier 1851-31 août 1851 
Finitude 
En 1851, l'auteur a 34 ans et comprend que 
son Journal constitue son oeuvre la plus 
importante. A travers sa connaissance de la 
nature qui l'environne, il cherche à définir 

l'homme et sa place dans le monde en mêlant réflexions 
philosophiques et observations naturalistes. 
 

 

Oz, Amos 
Jusqu'à la mort 
Gallimard 
Le fanatisme et la solitude, la haine et la 
mort, sont les thèmes fondamentaux de ces 
deux récits qui se répondent à près de mille 
ans de distance, de part et d'autre de la 
Méditerranée. Dans le premier, un seigneur 
français entreprend avec une troupe de 

croisés de marcher vers Jérusalem. Le second voit, neuf 
siècles plus tard à Tel-Aviv, un vieux conférencier effectuer un 
autre voyage. 
 

 

Nelscott, Kris 
Justice de rue 
Ed. de l'Aube 
Chicago, janvier 1970. Smokey Dalton fête la 
nouvelle année lorsque son fils Jimmy 
l'appelle à l'aide. Ce dernier s'est mis en 
mauvaise posture en voulant protéger Lacey, 
13 ans, qu'il considère comme sa nièce. Son 
père se lance sur la piste d'un puissant 

réseau de kidnapping de jeunes filles, d'esclavage et de 
prostitution, levant le voile sur les travers de la société 
américaine. 
 

 

Patterson, James 
Justice pour Cross 
Lattès 
Alex Cross retourne pour la première fois en 
trente-cinq ans dans sa ville natale en 
Caroline du Nord alors que son cousin 
Stephan est accusé de meurtre. Au sein de la 
maison familiale les horreurs de son enfance 
refont surface. Confronté à son passé, il 

mène l'enquête pour résoudre l'affaire de son cousin. 
 

 

Annas, Max 
Kodjo 
Belfond 
Kodjo, qui a fui le Ghana où il était un 
historien reconnu, vit désormais à Berlin. 
Sans-papiers et invisible, il peine à se faire 
une place. Alors qu'il croit avoir touché le 
fond, il est témoin du meurtre d'une prostituée 
blanche et devient le principal suspect. 

Déterminé à prouver son innocence, il se lance sur les traces 
de l'assassin. 
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Cusk, Rachel 
Kudos 
Ed. de l'Olivier 
Faye passe quelques jours en Europe pour 
assister à un festival littéraire où elle entend 
promouvoir son travail. Les rencontres qu'elle 
fait et les scènes auxquelles elle assiste 
nourrissent sa réflexion sur la perception du 

réel des hommes. 
 

 

Benamran, Bruce 
L'ultime expérience 
Flammarion 
Sylvain Guérin mène une vie ordinaire 
jusqu'au jour où il apprend au journal télévisé 
qu'un certain Sylvain Guérin est mort sur la 
route qui mène à son propre lieu de travail. Il 
reçoit alors un message lui ordonnant de ne 
pas se rendre à son bureau. Son existence 

est chamboulée, révélant une machination scientifique et un 
engrenage industriel machiavélique. Premier roman. 
 

 

Thibaudat, Jean-Pierre 
Lagarce, une vie de théâtre 
les Solitaires intempestifs 
Biographie de l'auteur dramatique, metteur en 
scène et réalisateur. Très tôt attiré par le 
théâtre, il fonde avec des amis rencontrés au 
Conservatoire de Besançon une compagnie 
amateure, La roulotte, appelée à devenir 
professionnelle. Son oeuvre s'inspire de ses 

multiples lectures, des films vus, de sa famille, de ses amis et 
amants, hantée par la maladie, le Sida, qui le ronge et le tue à 
38 ans. 
 

 

Santaki, Rachid 
Laisse pas traîner ton fils 
Filature(s) 
Automne 2017. Sofiane, 17 ans, filme deux 
agresseurs en train de torturer un jeune avant 
de le jeter dans le canal. Le lynchage est 
publié sur les réseaux sociaux. Quelques 
jours plus tard, il est arrêté et incarcéré. Une 
histoire inspirée d'un fait divers macabre et 

réel, qui invite à s'interroger sur les facteurs de cette violence 
juvénile et les moyens d'y remédier. 
 

 

Montplaisir, Daniel de 
Lamartine : un poète en politique 
Tallandier 
Une biographie du poète. En 1820, le recueil 
Méditations poétiques paraît anonymement et 
connaît un succès fulgurant. Pendant près 
d'un demi-siècle, Lamartine participe à la vie 
littéraire et politique de son temps. Devenu 

diplomate, député puis chef du gouvernement provisoire de la 
République, il défend la démocratie, la liberté et la justice 
sociale, jusqu'à son éviction de la vie publique. 
 

 

Omar, Sara 
La laveuse de mort 
Actes Sud 
La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 
1986, fait tout pour la protéger d’un père 
violent qui menace de la tuer car elle n'est 
pas un garçon. Heureusement, les grands-
parents maternels de Frmesk la recueillent et 
l’élèvent avec amour. La préserver des 
menaces psychologiques et physiques qui 
pèsent sur elle dans un pays tourmenté reste 

une grande épreuve. 
 

 

Sigridur Hagalin Björnsdottir 
La lectrice disparue 
Gaïa 
Un matin, Edda, une jeune blogueuse 
islandaise, disparaît en abandonnant son 
mari et son bébé. Lorsque la police découvre 
qu'elle est à New York, son frère Einar, un 
sauveteur chevronné mais dyslexique, part la 

retrouver. Peu à peu, il comprend que sa fuite est liée à sa 
passion obsessionnelle pour les textes et que la clé pourrait se 
trouver dans un livre. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8236-1352-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-139526-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84681-614-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491507-05-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-3836-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13938-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84720-993-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8236-1352-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-139526-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84681-614-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-491507-05-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-3836-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13938-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84720-993-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS - NOVEMBRE 2020 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Rilke, Rainer Maria 
Lettres à un jeune poète 
Seuil 
Correspondance de cinq ans entre l'écrivain 
autrichien et le jeune poète qui lui envoie ses 
textes en lui confiant ses nombreux doutes. 
D'abord critique, cet échange de lettres 
évolue vers une analyse de la poétique en 

général et est publiée à titre posthume en 1929. Cette édition 
est enrichie des lettres de F.X. Kappus. 
 

 

Kruk, Reiko 
Les Libellules rouges 
Globe 
A 10 ans, Keiko, qui admire depuis des mois 
les Libellules rouges de l'école d'aviation, 
rêve de devenir pilote, même s'il ne s'agit pas 
d'un métier pour les femmes. Quand la guerre 
éclate, les avions civiles sont réquisitionnés 

pour remplacer les appareils militaires abattus. Keiko fréquente 
les pilotes et découvre leur peur comme leur soif de vivre. Un 
jour, une bombe tombe sur Nagasaki. 
 

 

Ross, Jacob 
Lire les morts 
Sonatine éditions 
Sur une île des Caraïbes, Michael Digger 
Digson est arrêté par le commissaire Chilman 
tandis qu'il est mêlé à une rixe. Ce dernier lui 
propose de rejoindre sa brigade de police 
pour l'aider à enquêter sur des scènes de 
crime. D'abord réticent, Digger accepte 

finalement, déterminé à en profiter pour résoudre le mystère 
de la disparition de sa mère, survenue alors qu'il n'était qu'un 
enfant. 
 

 

Burnett, William Riley 
Little Caesar 
Gallimard 
A Chicago, Rico Bandelli, truand narcissique 
et impassible, est parvenu à prendre la place 
de Sam Vettori, chef d'un puissant gang 
italien. Il agrandit encore son territoire en 
s'assurant le contrôle de la contrebande 

d'alcool, du jeu et de la prostitution dans toute la ville. Son 

ascension semble irrésistible mais un policier irlandais se 
dresse sur sa route. Premier roman. 
 

 

Toller, Ernst 
Le livre des hirondelles : 
Allemagne, 1893-1933 : souvenirs 
d'un lanceur d'alerte 
Séguier 
Dramaturge allemand et héros de la gauche 
révolutionnaire, E. Toller (1893-1939) figure 

sur la liste des auteurs dont les nazis ont brûlé les oeuvres en 
1933. Pour comprendre la façon dont son pays en est arrivé là, 
il raconte la succession des évènements qui ont mené 
l'Allemagne à la déraison en se souvenant de ses premières 
années dans une famille juive de Prusse-Orientale puis de sa 
jeunesse. 
 

 

Erikson, Steven 
Le livre des martyrs 
Volume 6, Les osseleurs 
Editions Leha 
La rébellion du continent des Sept-Cités a été 
écrasée et les derniers insurgés se sont 
réfugiés dans la ville Y-Ghatan conduits par 
Léoman des Fléaux. Alors qu'une épidémie 

de peste se propage, la perspective d'assiéger la ville 
légendaire d'Y-Ghatan inquiète la XIVe armée de Malaz déjà 
bien affaiblie par les combats. 
 

 

Carey, Peter 
Loin de chez soi 
Actes Sud 
1953, dans le sud-est de l'Australie. Irene 
Bobs, passionnée de véhicules de course, est 
mariée à Titch qui vient d'ouvrir une 
concession. Le couple participe au Redex 
Trial, un nouveau rallye, dans l'espoir de 
retombées médiatiques favorables à son 

commerce. Willie, leur voisin et ex-enseignant connu pour ses 
exploits lors d'un jeu radiophonique, se joint à leur aventure 
dans l'Outback. 
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Drouin, Marisol 
Lola et les filles à vendre 
Marisol Drouin 
LA PEUPLADE 
 

 

Calmel, Mireille 
La louve cathare 
Volume 1 
XO 
Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort 
assassine Mahaut, femme de mauvaise vie, 
devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 
16 ans. Le meurtrier est lui-même fils du 
bourreau des Cathares en Occitanie. Il offre 

une récompense pour la capture de Griffonelle, prétextant 
qu'elle détient une carte localisant une mine d'or dans la 
Montagne Noire. Cette dernière ne l'a pourtant jamais eue. 
 

 

Miller, Jax 
Les lumières de l'aube 
Plon 
Le 30 décembre 1999, à Welch, dans 
l'Oklahoma, Lauria Bible, 16 ans, passe la 
soirée dans le mobil-home de la famille de sa 
meilleure amie Ashley Freeman. Le 
lendemain matin, l'habitation est ravagée par 
un incendie, les jeunes filles ont disparu et les 

parents sont retrouvés tués de deux balles dans la tête. 
L'affaire n'a jamais été résolue. Roman adapté en série 
télévisée aux Etats-Unis. 
 

 

Tracqui, Antoine 
Lune de glace 
Critic 
Six personnes que tout oppose s'apprêtent à 
déclencher une guerre contre l'humanité 
grâce à des moyens financiers et 
technologiques hors normes et en utilisant 
des méthodes terroristes. Les 
gouvernements, aidés des aventuriers de la 

Hard Rescue, s'unissent pour contrer leur attaque sans 
précédent. 
 

 

Pinborough, Sarah 
Ma nouvelle voisine 
Préludes 
A Savannah, les habitants sont surpris de voir 
William Radford IV, notable respecté de la 
communauté, revenir d'un voyage à Londres 
avec sa nouvelle épouse, la séduisante 
Keisha. Difficile pour la jeune femme de se 
faire une place. Marcie, qui a travaillé dur 

pour atteindre un haut niveau de vie, voit le danger menacer 
son équilibre précaire lorsque son mari s'intéresse à la 
nouvelle venue. 
 

 

Russell, Kate Elizabeth 
Ma sombre Vanessa 
Editions les Escales 
Elève d'un pensionnat de la Nouvelle-
Angleterre, Vanessa Wye, 15 ans, tombe 
sous le charme de Jacob Strane, son 
professeur d'anglais âgé de 42 ans, un 
homme charismatique et manipulateur avec 
qui elle entretient une relation pendant 

plusieurs années. En 2017, Strane est accusé d'abus sexuel 
par une ancienne élève. Contactée par cette dernière, 
Vanessa replonge dans son passé. Premier roman. 
 

 

Cardyn, Alia 
Mademoiselle Papillon 
R. Laffont 
Gabrielle, infirmière dans un service de 
néonatologie, est affectée par la fragilité des 
prématurés, pour lesquels chaque erreur peut 
s'avérer fatale. Ses perspectives changent 
quand elle lit un manuscrit sur la vie de 
madame Papillon, une infirmière ayant sauvé 

des milliers d'enfants dans la première moitié du XXe siècle. 
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Bourdon, Françoise 
La maison de Charlotte 
Presses de la Cité 
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est 
bouleversée par la décision de son petit-
neveu de vendre la maison du Cap, conçue 
par James Desormeaux, le père de Charlotte, 
à la fin du XIXe siècle. Elle demande conseil 
à deux architectes de Bordeaux. L'une 

d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente 
fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le 
charme de la demeure. 
 

 

Carrisi, Donato 
La maison des voix 
Calmann-Lévy 
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est 
spécialisé en hypnose chez les enfants. Le 
jour où une consoeur australienne lui 
demande d'utiliser sa technique sur Hannah 
Hall, il accepte. Adoptée après un incendie 
dont elle est l'unique survivante, elle est 

convaincue d'avoir tué son frère pendant son enfance. Les 
séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi 
que sur Pietro. 
 

 

Momaday, N. Scott 
Une maison faite d'aube 
Albin Michel 
En 1945, Abel, un jeune Indien Pueblo, 
regagne la réserve du Nouveau-Mexique où il 
a grandi après avoir combattu sur le front. Il 
se retrouve prisonnier entre deux mondes, 
celui de son grand-père qui vit au rythme des 

saisons, de la terre et des rites ancestraux, et celui de 
l'Amérique moderne et industrielle, qui l'attire dangereusement. 
 

 

Barthes, Roland 
Marcel Proust : mélanges 
Seuil 
INA 
Cet ouvrage regroupe des textes parus du 
vivant de R. Barthes, la transcription de trois 
émissions de France Culture, quelques 
inédits et des séminaires du Collège de 

France consacrés à M. Proust. 
 

 

Morgenstern, Erin 
La mer sans étoiles 
Sonatine éditions 
Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et 
sans histoire, trouve un livre mystérieux sans 
titre ni auteur dans la bibliothèque de son 
université. En le feuilletant, il a la surprise d'y 
lire une scène très précise de son enfance. 

Intrigué, il cherche à en savoir plus. Sa quête le mène dans un 
immense labyrinthe souterrain où trône une étrange 
bibliothèque. 
 

 

Kerr, Philip 
Metropolis : une dernière aventure 
de Bernie Gunther 
Seuil 
Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la 
Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la 
brigade des moeurs, de le rejoindre pour 
élucider les meurtres de quatre prostituées 
retrouvées scalpées. Le père d'une des 

jeunes filles, chef d'un puissant gang, est prêt à tout pour 
venger son assassinat. Des vétérans de guerre handicapés 
sont la cible d'une nouvelle vague de crimes. 
 

 

L'Aulnoit, Béatrix de 
Les mille vies d'Agatha Christie 
Tallandier 
Le parcours de la romancière britannique 
(1890-1976) est retracé, de sa carrière 
d'infirmière durant la Première Guerre 
mondiale à son second mariage avec un 
archéologue en 1930, en passant par la 
publication de son premier roman ou les 

thèmes récurrents de ses oeuvres. 
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Salaün, Arnaud 
Mogok 
Seuil 
Originaire de Serbie, Bandian a élu résidence 
à Paris où il travaille comme tueur à gages. 
Son contrat consiste à assassiner un magnat 
de l'armement français spécialisé dans les 
drones de combat. Mais Bandian aspire à 
une autre vie depuis qu'il a fait la rencontre 

d'Ailis, une jeune photographe noctambule. Premier roman. 
 

 

Laoshu 
Moi, mon chat et le plaisir des 
jours 
P. Picquier 
Des poèmes illustrés de peintures mettant en 
scène un personnage nommé monsieur 
Minguo qui flâne le long des chemins de 

campagne, s'endort sous un arbre, pêche à la ligne ou rêve 
dans sa chambre. A travers ce quotidien simple, l'auteur révèle 
les beautés de la nature mais se moque également des travers 
de la société chinoise. 
 

 

Appelfeld, Aharon 
Mon père et ma mère 
Ed. de l'Olivier 
Le père est un homme sarcastique, qui ne 
supporte pas la vacuité et l'agitation des 
vacanciers, leur préférant l'austérité de la 
montagne. La mère porte sur les gens un 
regard empreint de compréhension, 

percevant l'inquiétude d'une époque où tout est sur le point de 
basculer. Elle préfère la contemplation au bavardage et, 
contrairement à son époux, n'a pas une théorie sur tout. 
 

 

Dicks, Matthew 
Le monde selon Dan 
Lattès 
Ancien professeur, Dan a démissionné pour 
ouvrir une librairie. Amoureux éperdu de sa 
femme Jill, il panique quand celle-ci émet le 
désir d'avoir un enfant. Las de se sentir 
quelconque et de vivre dans l'ombre du 
premier mari défunt de Jill, il décide 

d'accomplir un acte aussi insensé que dangereux. Un roman 

raconté uniquement à partir de ses listes, dépenses, courses, 
livres, peurs, entre autres. 
 

 

Rydahl, Thomas 
Kazinski, A.J. 
La mort d'une sirène 
R. Laffont 
Copenhague, 1834. Le corps mutilé d'une 
prostituée est découvert dans le port. Sur la 
base d'un témoignage, le chef de la police est 
convaincu de la culpabilité de Hans Christian 
Andersen. Etant parvenu à se faire libérer de 

prison pour trois jours, le jeune écrivain enquête pour prouver 
son innocence. Après avoir résolu l'affaire, il relate les 
événements à la manière d'un conte fantastique. 
 

 

Mani, Khosraw 
La mort et son frère 
Actes Sud 
Un matin d'hiver à Kaboul. Un homme sort de 
chez lui pour retrouver sa bien-aimée. Dix 
minutes après son départ, une roquette 
détruit sa maison et tue quatre membres de 
sa famille. Trente points de vue, et autant de 
protagonistes, relatent ce drame. 
 

 

Wijkmark, Carl-Henning 
La mort moderne 
Rivages 
Lors d'un colloque, des politiciens, médecins, 
économistes et théologiens tentent de trouver 
les moyens de réduire le coût d'entretien des 
malades incurables, handicapés mentaux et 
autres membres improductifs de la société 
contemporaine. Soucieux de déontologie, ils 

préfèrent susciter le désir d'euthanasie dans cette frange de la 
population. Roman provocateur publié en 1978. 
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Kay, Guy Gavriel 
La mosaïque sarantine 
Volume 2, Le seigneur des empereurs 
Atalante 
Alors que le mosaïste Crispin atteint les 
sommets de son art en décorant le 
gigantesque dôme du sanctuaire érigé par 
l'empereur Valérius II, ce dernier met en 

place des stratagèmes afin de conquérir la Batiare, terre natale 
de Crispin, et de déstabiliser Shirvan le Grand, le roi des rois 
de Bassanie. 
 

 

Stivers, Carole 
Mother code 
Bragelonne 
En 2049, suite à la propagation d'un agent 
non viral mais mortel, les enfants atteints sont 
placés dans des cocons de robots. Kai fait 
partie de ces enfants. Né dans le désert du 
Sud-Ouest américain et élevé par Rho-Z, sa 
mère robotique, il est face à un dilemme 

lorsque le gouvernement cherche à détruire ces machines qui 
évoluent de façon imprévisible. Premier roman. 
 

 

Loevenbruck, Henri 
Le mystère de la Main rouge 
XO 
En juillet 1789, alors que la Bastille tombe, le 
journaliste Gabriel Joly découvre l'identité du 
Loup des Cordeliers. Mais celui-ci disparaît. 
Se lançant à sa poursuite, Gabriel se rend en 
Corse, sur les traces de la Main rouge, une 
société secrète qui tente d'influer sur la 

Révolution en cours. 
 

 

Beaulieu, Baptiste 
N'aie pas peur : jamais 
Invenit 
Recueil de poèmes en vers libre et en prose 
qui explorent la parole, le doute, l'usurpation 
ou encore la fraternité tout en ouvrant une 
réflexion sur la condition humaine. 
 

 

Serong, Jock 
Les naufragés de la discorde 
10-18 
En 1797, près de la colonie de Sydney, un 
bateau de pêche recueille trois naufragés 
hagards et blessés. Marchant sur des 
centaines de kilomètres dans un pays 
inconnu, ils ont perdu quatorze membres de 
leur équipage. Le lieutenant Joshua Grayling 

enquête pour comprendre ce qui leur est arrivé. 
 

 

Okada, John 
No no boy 
les Ed. du Sonneur 
1946. Ichiro Yamada rentre à Seattle après 
avoir été emprisonné par le gouvernement 
américain. Immigré japonais, il a refusé de 
rejoindre l'armée et de prêter allégeance aux 
Etats-Unis suite à l'attaque de Pear Harbour 
en 1941. Il fait partie des no no boys, ces 

jeunes gens écartelés entre leur pays et leurs origines, 
considérés comme des ennemis par le reste de la société. 
 

 

Colgan, Jenny 
Noël au bord de l'eau 
Editions Prisma 
Flora McKenzie vit toujours avec Joel, son 
ancien patron au caractère bien trempé, sur 
l'île écossaise de Mure, où elle tient un café 
en bord de mer. De son côté, Saif, médecin 
réfugié de Syrie, passe son premier Noël 

avec ses fils, s'efforçant de trouver du réconfort et de la joie 
loin de la guerre. 
 

 

Hilsenrath, Edgar 
Nouvelles 
Le Tripode 
Un recueil de nouvelles rédigées au cours 
d'une trentaine d'années, de la farce au récit 
tragique, en passant par le conte, le 
manifeste politique ou la critique littéraire. 
L'auteur allemand relate son enfance, évoque 

l'écriture ainsi que la publication de ses trois romans ou encore 
invente une correspondance entre un général et un coiffeur 
juif. 
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Dick, Philip K. 
Nouvelles complètes 
Volume 1, 1947-1953 
Gallimard 
Véritable laboratoire d'idées, de thèmes et de 
personnages, les nouvelles constituent à la 
fois les soubassements et une pierre 
angulaire de l'oeuvre dickienne et servent de 

catalyseurs d'idées pour les romans. Présentées ici dans 
l'ordre de leur composition, elles sont accompagnées d'un 
appareil critique inédit qui permet de découvrir la vie et le 
processus littéraire de Dick. 
 

 

Dick, Philip K. 
Nouvelles complètes 
Volume 2, 1954-1981 
Gallimard 
Véritable laboratoire d'idées, de thèmes et de 
personnages, les nouvelles constituent à la 
fois les soubassements et une pierre 
angulaire de l'oeuvre dickienne et servent de 

catalyseurs d'idées pour les romans. Présentées ici dans 
l'ordre de leur composition, elles sont accompagnées d'un 
appareil critique inédit qui permet de découvrir la vie et le 
processus littéraire de Dick. 
 

 

Saer, Juan José 
Les nuages 
Las nubes 
Le Tripode 
L'histoire d'un étrange voyage, entrepris en 
1804 à travers la pampa, par une caravane 
de fous. Ils se dirigent vers une maison de 

santé près de Buenos Aires où les malades sont traités avec 
humanité, escortés par un psychiatre, des soldats, un 
colporteur et trois prostituées. Un récit qui aborde l'aliénation 
sous différents angles, médical, politique ou encore 
métaphysique. 
 

 

Raizer, Sébastien 
Les nuits rouges 
Gallimard 
Le père de Dimitri, marginal drogué, et 
d'Alexis, informaticien dans un réseau 
bancaire du Luxembourg, a disparu au cours 
des révoltes de 1979, dans la vallée post-
industrielle du nord-est de la France. 

Quarante ans plus tard, son corps momifié est retrouvé lors de 
travaux d'arasement d'un crassier. Décidé à le venger, Dimitri 
ravive les tensions de l'époque. 
 

 

Orwell, George 
Oeuvres 
Gallimard 
Recueil des oeuvres romanesques de 
l'écrivain anglais ainsi que ses écrits 
concernant sa jeunesse, son expérience 
d'officier dans les forces de l'ordre en 
Birmanie dans les années 1920, et son 
engagement dans les milices du POUM 

durant la guerre d'Espagne. 
 

 

Bolano, Roberto 
Oeuvres complètes 
Volume 3 
Ed. de l'Olivier 
Troisième volume des oeuvres complètes du 
romancier chilien. Y sont notamment réunis 
son premier succès critique, La piste de 
glace, le roman Le Troisième Reich ainsi que 

ses discours, articles, conférences et essais initialement parus 
sous le titre Entre parenthèses : essais, articles et discours 
(1998-2003), augmentés d'inédits. 
 

 

Takahashi, Hiroki 
Okuribi : renvoyer les morts 
Belfond 
Au Japon, dans une petite ville de province 
reculée, Ayumu entame sa troisième année 
au collège. Dernier arrivé dans la classe, il ne 
veut pas faire de vagues mais la violence 
d'Akira envers Minoru le pousse à intervenir 
pour mettre fin à ces jeux interdits constitués 
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de mises au défi, de vols et de moqueries. Prix Akutagawa 
2018. 
 

 

Caine, Rachel 
L'ombre de l'assassin 
Archipel 
Gwen Proctor a sauvé ses enfants des griffes 
de son ex-mari, le tueur en série Melvin 
Royal. Mais ce dernier parvient à s'évader de 
prison et envoie un message menaçant à la 
jeune femme. Réfugiée à Stillhouse Lake, elle 
confie la garde de ses enfants à un voisin 

protecteur et surarmé. Pendant ce temps, elle traque Melvin, 
accompagnée de Sam Cade, le frère de l'une des victimes de 
Melvin. 
 

 

Cook, Robin 
Origines 
Albin Michel 
Alors que tout laisse penser que Kera 
Jacobsen, une assistante sociale new-
yorkaise, est morte d'une overdose, la 
médecin légiste en chef Laurie Montgomery 
et la brillante interne Aria Nichols ne sont pas 

convaincues. En effet, l'autopsie montre que la jeune femme 
était enceinte. Aria met tout en oeuvre pour retrouver l'identité 
du père sans savoir que le tueur suit ses agissements à la 
trace. 
 

 

Roche, Florence (écrivain) 
L'orpheline des soeurs de la 
charité 
Presses de la Cité 
Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline, Mathilde a 
grandi dans un pensionnat. Vingt ans plus tôt, 
alors qu'elle était bébé, sa mère a été 
condamnée au bagne pour le meurtre de 
quatre personnes. Lorsque la jeune femme 

rencontre Armand Josserand, fils unique d'une famille 
prospère, les parents de ce dernier font tout pour l'éloigner. 
Elle se lance alors dans une quête pour comprendre l'acte de 
sa mère. 
 

 

Woodcock, George 
Orwell, à sa guise : la vie et 
l'œuvre d'un esprit libre 
George Woodcock ; traduction par 
Nicolas Calvé 
LUX 
George Woodcock, critique littéraire, historien 
et anarchiste, a eu un accès privilégié à la 
complexe histoire personnelle de George 

Orwell, dont il fut un ami proche. Rassemblant souvenirs, 
lettres et divers témoignages, cette biographie situe l'oeuvre 
d'Orwell dans son contexte personnel, politique et littéraire. 
Elle offre une perspective à la fois intimiste et documentée sur 
la vie et les écrits de cet esprit libre, ne faisant l'impasse sur 
aucun des paradoxes qui habitent l'une et l'autre. 
 

 

Haenel, Yannick 
Papillon noir 
Suivi de Longer à pas de loup 
Gallimard 
Un monologue féminin conçu pour être mis 
en musique par Yann Robin puis mis en 
scène, dans lequel l'auteur prolonge son 
expérience d'écriture de dialogue intérieur 
précédemment entamée dans Jan Karski. 

Ces paroles intimes évoquent l'extase, le coup de foudre, la 
douleur, tout ce qui fait l'amour et l'absolu. Suivi d'une note 
dans laquelle Y. Haenel décrit l'élaboration de ce projet 
collectif. 
 

 

Curval, Philippe 
Le Paquebot immobile 
La Volte 
Le Paquebot immobile est un continent 
construit par des pacifistes avec du plastique 
et des déchets. Une trentaine d'années après 
sa création, Robur, le guide spirituel de la 
communauté, disparaît soudainement. 

L'étrange Pairubus prend sa place et exerce un pouvoir 
tyrannique. Il kidnappe une exploratrice, Véra, tandis que les 
fondateurs organisent la résistance. 
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Giroud, Nicole 
Par la fenêtre 
Editions les Escales 
Amandine Berthet, 80 ans, a été placée en 
maison de retraite. Chaque soir, elle divertit 
ses compagnons en leur racontant l'histoire 
d'Amanda, son double imaginaire, et de sa 
vie mouvementée au Brésil. En réalité, 
Amandine est issue d'une famille de paysans 

pauvres, mariée à un homme violent. Elle saisit la chance de 
s'évader de l'établissement et de réaliser son rêve de voir la 
mer. 
 

 

Gaudé, Laurent 
Paris, mille vies : récit 
Actes Sud 
Guidé par une ombre fantomatique, le 
narrateur déambule dans le Paris nocturne, 
sur la trace de souvenirs proches ou lointains, 
évoquant des figures littéraires comme 
François Villon et Victor Hugo. Un récit 
méditatif à la croisée de l'autofiction et du 
fantastique. 
 

 

Ban, Si-Yeon 
Parle-moi de ton crime : roman 
noir 
Matin calme 
Ro Namyong, tueur sadique, sort de prison 
après une courte peine grâce à ses relations 
et à sa puissante famille. Trois personnes 
tentent de l'arrêter de nuire, chacun à leur 

manière. Un thriller schizophrène à trois voix. 
 

 

De Jesus, Noelle Q. 
Passeport 
Editions Do 
24 nouvelles explorant des thématiques liées 
à l'identité, à la rencontre des cultures, à la 
nostalgie, au passage à l'âge adulte ou 
encore à la quête de l'amour véritable, dont 
les protagonistes sont principalement des 
femmes des Philippines, ou des 

Singapouriennes, vivant dans leur pays ou à l'étranger. 

 

 

Paul Celan 
Herne 
Un ensemble de contributions qui étudient la 
vie et l'oeuvre de Paul Celan (1920-1970), 
poète de langue allemande installé à Paris en 
1948. Dans un court mitan du XXe siècle, son 
oeuvre poétique s'impose comme l'une des 
plus importantes de la littérature allemande. 

Avec des extraits de manuscrits, de correspondances, de 
notes et de traductions inédits. 
 

 

Dreyfus, Pauline 
Paul Morand 
Gallimard 
Biographie de l'écrivain diplomate fondée sur 
des archives, des journaux intimes et des 
correspondances inédites. De son écriture 
prolixe à sa proximité avec le régime de Vichy 
en passant par ses publications posthumes, 

révélant ainsi au grand jour un antisémitisme longtemps 
occulté, l'auteur explore tous les aspects de la personnalité de 
cet homme complexe. 
 

 

Steel, Danielle 
Père et fils 
Presses de la Cité 
Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont sauvés 
par les Alliés au camp de Buchenwald mais 
ils ont perdu leurs familles et restent 
traumatisés. Ils s'installent à New York, aux 
Etats-Unis, dans le quartier pauvre du Lower 
East Side. Travailleur acharné, Jakob fait 

fortune dans le diamant et l'immobilier. Plus tard, son fils Max 
tente de reproduire le modèle paternel. 
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Festjens, Jean-Louis 
Antilogus, Pierre 
Ces petits riens qui font une vie 
Fleuve éditions 
Jean-Paul, directeur dans une entreprise 
internationale, et François, éditeur, se 
rendent à la maternité pour la naissance de 
leur petit-fils. Les deux grands-pères se 

rencontrent pour la première fois et nouent une relation qui 
chamboule leur existence. 
 

 

De Giovanni, Maurizio 
Des phalènes pour le 
commissaire Ricciardi 
Rivages 
Naples, années 1930. Alors que les sbires 
fascistes de Mussolini contrôlent la police, le 
commissaire Ricciardi, désabusé par la vie, 
est sommé par Bianca, comtesse de 

Roccaspina, de rouvrir une enquête malgré l'interdiction de ses 
supérieurs et les menaces du pouvoir. 
 

 

Werber, Bernard 
La planète des chats 
Albin Michel 
Réfugiée à New York, la petite communauté 
dirigée par la chatte Bastet est recueillie par 
les derniers Américains repliés dans des 
buildings. Dehors, les rats grouillent, plus 
forts et organisés que jamais. Bastet doit 

rallier derrière elle des hommes qui ont beaucoup de mal à se 
mettre d'accord pour combattre ensemble. 
 

 

Efstathiadis, Minos 
Le plongeur 
Actes Sud 
Chris Papas, détective privé à Hambourg, suit 
en filature une femme jusque dans un hôtel 
miteux. Le lendemain, il est soupçonné d'être 
responsable de la mort d'un vieillard retrouvé 
pendu dans la chambre mitoyenne. Ses 
recherches le mènent dans le village de son 

enfance dans le golfe de Corinthe. L'histoire douloureuse entre 
la Grèce et l'Allemagne est au coeur de ce roman. 

 

 

Expert, Jacques 
Plus fort qu'elle 
Calmann-Lévy 
Cécile Maisonnave est assassinée chez elle 
et, a priori, le meurtrier fait partie de son 
entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son 
époux Patrick, qui a quitté pour lui son mari et 
ses enfants, est la coupable idéale. Récit 
sous la forme d'un dossier d'enquête qui 

évoque les origines de ce meurtre. 
 

 

Bonné, Mirko 
Plus jamais nuit 
Les éditions du Typhon 
Afin d'illustrer un reportage sur les traces du 
Débarquement, Markus se rend en 
Normandie. C'est pour lui l'occasion de fuir 
Hambourg où il se sent hanté par le récent 
décès de sa soeur Ira. Le fils de cette 

dernière, Jesse, un adolescent de 15 ans, l'accompagne. Tous 
deux s'apprivoisent progressivement au cours du voyage, 
avant de s'installer dans un hôtel quasi désert en bord de mer. 
 

 

Mukherjee, Abir 
Les princes de Sambalpur 
Liana Levi 
Calcutta, années 1920. Juste après leur avoir 
confié qu'il était menacé à travers des lettres 
anonymes, le prince Adhir, fils aîné du 
maharajah de Sambalpur, est assassiné sous 
les yeux du capitaine Wyndham et du sergent 
Banerjee. Les deux hommes se rendent dans 

le petit royaume pour tenter d'élucider le meurtre. 
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Bry, David 
La princesse au visage de nuit 
Ed. de l'Homme sans nom 
Hugo, enfant maltraité par ses parents, 
s'enfuit dans la forêt avec ses amis afin de 
trouver la princesse au visage de nuit qui, 
selon la légende, exauce les voeux des 
enfants malheureux, parfois au prix de leur 
vie. Hugo ressort seul et amnésique. Vingt 

ans plus tard, il revient pour assister aux obsèques de ses 
parents mais d'étranges événements surviennent. 
 

 

Bradley, Marion Zimmer 
La princesse de la nuit 
Pygmalion 
Sur ordre de la puissante reine de la nuit, 
Tamino part, avec l'aide de Papageno, à la 
recherche du magicien Sarastro qui tient la 
princesse Pamina prisonnière. Inspirée du 
livret de La flûte enchantée de Mozart. 
 

 

Winslow, Don 
Le prix de la vengeance : six 
novellas 
HarperCollins 
Un recueil de six nouvelles mettant en scène 
des voleurs et des trafiquants de haut vol, 
des policiers obsessionnels, des détectives 
privés, des fugitifs ou encore des surfeurs qui 

évoluent dans l'envers du rêve américain, des bas-fonds de La 
Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï en passant par les 
côtes de Californie. 
 

 

Giono, Jean 
Propos et récits : entretiens 
improvisés avec Marguerite Taos 
Amrouche 
Gallimard 
Des entretiens accordés par J. Giono à 
l'écrivaine et chanteuse M.T. Amrouche en 
1954. La majeure partie des textes consiste 

en de petites histoires improvisées par le romancier qui 
s'inspire de ses souvenirs d'enfance et de ses observations sur 

la vie à la campagne. L'ensemble donne un aperçu de ses 
sources d'inspiration pour l'élaboration du cycle du hussard. 
 

 

Elgar, Emily 
Quelques battements de coeur 
Belfond 
Meg Nichols vit avec sa fille Grace, 
lourdement handicapée, dans un petit village 
côtier des Cornouailles. Appréciée des 
villageois, cette mère célibataire qui a tout 
sacrifié pour s'occuper de l'adolescente est 
retrouvée tuée dans son lit, tandis que Grace 

a disparu. Si tout accuse Simon, son père violent, Cara, une 
amie de la jeune fille, mène l'enquête aux côtés de Jon, un 
journaliste local. 
 

 

Badiou, Alain 
Radar poésie : essai sur Aragon 
Gallimard 
Essai sur l'oeuvre poétique d'Aragon au 
prisme d'un élément que le philosophe estime 
décisif de la subjectivité de l'auteur : ce qui 
met en branle le poème est ce qui se 
manifeste comme cause du péril d'un 

engagement sans retour possible. 
 

 

Lutz, Alex 
Le radiateur d'appoint 
Flammarion 
Un radiateur d'appoint livre le récit de la vie 
des personnes qu'il croise. Il se fait ainsi le 
témoin des joies, des espoirs, des faiblesses 
ou encore des lâchetés de l'homme, tout en 
s'attaquant aux absurdités de la vie moderne. 
Premier roman. 
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Winch, Tara June 
La récolte 
Gaïa 
August, une jeune aborigène, revient dans sa 
famille pour les funérailles de son grand-père, 
Albert. Elle apprend la destruction prochaine 
de la maison familiale afin de permettre 
l'exploitation d'un gisement d'étain. August 

est déterminée à sauver la terre de ses ancêtres. Un 
mystérieux dictionnaire écrit par son grand-père pourrait 
l'aider, mais le manuscrit a disparu. Prix Miles-Franklin 2020. 
 

 

Bass, Rick 
La rivière en hiver 
Bourgois 
Un recueil de huit nouvelles se déroulant en 
pleine nature et dans lesquelles les 
personnages sont confrontés à une aventure 
inattendue alors qu'ils vaquent à leurs 
occupations quotidiennes comme la chasse, 
la pêche ou l'abattage des arbres. 

 

 

Ndiaye, Marie 
Royan : la professeure de français 
: monologue 
Gallimard 
Professeure de français à Royan, Gabrielle 
monte l'escalier qui mène à son appartement, 
s'attendant à croiser comme chaque jour les 
parents de Daniella, l'une de ses élèves qui 
s'est jetée par la fenêtre du lycée. Au fil d'un 

monologue exalté et vindicatif, Gabrielle s'adresse à eux pour 
repousser la culpabilité liée à ce drame dont elle se sait 
innocente en évoquant son parcours, d'Oran à Royan. 
 

 

Viot, Zoé 
Rue des boulets 
Héliopoles 
Le quotidien d'une femme de 44 ans, 
divorcée, à la fois mère, amie, amoureuse et 
travailleuse indépendante. Le handicap prend 
une grande place dans sa vie. Premier 
roman. 

 

 

Litvinov, Anna 
Litvinov, Sergey 
Sa mort à l'agenda 
Macha publishing 
Le très riche homme d'affaires Boris 
Konychev est tué dans une explosion. Ses 
proches se réunissent dans le domaine 
familial, espérant toucher leur part de 

l'héritage, mais c'est l'épouse du défunt, Tamara, qui hérite de 
la quasi-totalité de ses biens. Le lendemain, elle est 
découverte poignardée. Son beau-fils, Denis, hérite à son tour. 
Khodassevitch et Natacha, la fille de Konychev, enquêtent. 
 

 

Howard, Elizabeth Jane 
La saga des Cazalet 
Volume 2, A rude épreuve 
La Table ronde 
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, 
la famille Cazalet tente de maintenir sa 
routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre 
une école de cuisine où elle rencontre Stella 
Rose, une jeune juive. Clary est persuadée 

que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis 
que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits 
entre ses parents et tombe amoureuse de Christopher. 
 

 

Barnaby, James 
Sanguines 
Editions du 123 
Le buste d'une femme embaumée est 
découvert au Palais-Royal, portant un 
casque, un bouclier et une lance comme la 
déesse Athéna. L'élève-officier de police 
Eleni Kokino, d'origine grecque, pense être 
visée par cette mise en scène macabre. Elle 

connaît la victime, une femme nommée Peggy, membre d'un 
groupe de parole destiné aux femmes abusées, qu'elle 
fréquente également. 
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Seabrook, William 
Sans répit : récit 
Rue Fromentin 
Autobiographie de l'auteur, qui parcourt le 
monde durant la première moitié du XXe 
siècle. Engagé volontaire durant la Première 
Guerre mondiale, il est gazé à Verdun. 
Devenu journaliste, il réalise une série de 

voyages dont il tire des récits. Premier Occidental à avoir 
enquêté sur le vaudou, il vit chez des tribus anthropophages, 
est l'ami de Leiris et Ray, avant de se suicider en 1945. 
 

 

Hall, Rodney 
Secrets barbares 
Arbre vengeur 
Noël 1898. Deux soeurs et un frère sont 
assassinés après avoir été violés. Soixante 
ans plus tard, un voisin prétend être le 
coupable mais Patrick, le seul rescapé de la 
fratrie, n'est pas convaincu par son aveu. Il 

entreprend de reconstituer l'histoire de sa famille malgré sa 
mémoire vacillante. Une histoire inspirée d'un fait réel. 
 

 

Lee, Jong-Kwan 
Séoul copycat : thriller 
Matin calme 
Un inspecteur se réveille à l'hôpital après 
avoir échappé de justesse à un incendie alors 
qu'il poursuivait un dangereux copycat. Cet 
assassin qui tue en imitant d'autres criminels 
a déjà fait trois victimes, toutes suspectées 

d'avoir commis des crimes mais restées impunies. Sous le 
choc, l'inspecteur semble avoir perdu la mémoire et oublié que 
les preuves ne menaient qu'à lui-même. Premier roman. 
 

 

Grames, Juliet 
Les sept ou huit morts de Stella 
Fortuna 
Presses de la Cité 
L'histoire de la belle et insolente Stella 
Fortuna, depuis son enfance en Calabre dans 
les années 1920 jusqu'à sa vie de femme aux 
Etats-Unis, une existence ponctuée de 
situations banales qui, mystérieusement, ont 

tourné au cauchemar, lui faisant souvent frôler la mort. Ces 

événements peuvent être des coïncidences, l'oeuvre d'un 
fantôme ou les manifestations du mauvais oeil. Premier roman. 
 

 

Clancy, Tom 
Greaney, Mark 
Le serment 
Volume 1 
Albin Michel 
Face à une série d'attentats ciblés à travers le 
monde, le président des Etats-Unis Jack 
Ryan est confronté à l'un des plus grands 

défis de sa carrière. Avec ses hommes, il part sur la piste de 
hackers qui semblent avoir eu accès aux données 
personnelles de millions de militaires et de membres des 
services secrets américains. 
 

 

Clancy, Tom 
Greaney, Mark 
Le serment 
Volume 2 
Albin Michel 
Le président américain Jack Ryan et ses 
hommes poursuivent leur enquête afin de 
retrouver les hackers qui ont compromis les 

données de millions de militaires et de membres des services 
secrets tandis que des attentats terroristes sont commis sur le 
sol des Etats-Unis. 
 

 

Trevanian 
Shibumi 
Gallmeister 
Nicholaï Hel est le fils d'une aristocrate russe 
et d'un soldat allemand, protégé d'un maître 
de go japonais. Il a survécu à la destruction 
d'Hiroshima et est devenu l'assassin le plus 
doué de son époque. Son secret réside dans 

sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence 
personnelle : le shibumi. Il se retrouve cependant traqué par 
une organisation internationale, la Mother Company. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-919547-64-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37941-028-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491290-15-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-16291-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-16291-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44937-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44937-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45658-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45658-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35178-246-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-919547-64-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37941-028-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-491290-15-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-16291-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-44937-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-45658-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35178-246-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS - NOVEMBRE 2020 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Shining in the dark 
ActuSF 
Douze histoires teintées d'horreur et de 
science-fiction par des maîtres du genre. 
 

 

Sanderson, Brandon 
Skyward 
Volume 1, Vers les étoiles 
Le Livre de poche 
Les derniers survivants de l'espèce humaine 
vivent sur la planète Détritus et luttent contre 
les attaques des Krell, un peuple 
extraterrestre. Spensa rêve de devenir pilote 

pour la force de défense rebelle, un poste respecté dont les 
membres sont célébrés en héros. Mais elle doit prouver sa 
loyauté pour faire oublier le passé, son père ayant été exécuté 
pour désertion lors d'un combat. 
 

 

Fack, Rochelle 
Le soleil est battu 
POL 
Doris, une infirmière qui travaille en unité de 
soins palliatifs à Fréjus, se sépare de son 
époux et quitte son emploi ainsi que son 
domicile à la suite d'une rencontre 
amoureuse. Sa quête personnelle et 

sensuelle se construit au contact de la mort. 
 

 

Millet, Pascal 
Le sommeil des damnés 
Locus solus junior 
Après avoir réussi à arrêter le processus de 
vieillissement et à développer leurs 
compétences, les humains colonisent la 
planète Mars. Alors que ce projet est perverti 
par les élites pour accroître leur pouvoir et 

leurs richesses, Anna et Jill, deux jeunes femmes qui ne se 
connaissent pas, luttent pour survivre. 
 

 

Knox, Joseph 
Somnambule 
Ed. du Masque 
A Manchester, alors que la ville est 
régulièrement plongée dans l'obscurité à 
cause de coupures de courant, l'inspecteur 
Aidan Waits veille au chevet du tueur Martin 
Wick afin de recueillir des informations sur 
ses victimes et le lieu où elles sont détenues. 

Wick, surnommé le Somnambule, prétend n'avoir aucun 
souvenir de ses crimes. Mais ce qu'il confie à Waits plonge ce 
dernier au coeur du mal. 
 

 

Carminati, Jean-Paul 
Engel, Bernhard (acteur) 
Le son de lecture : guide pratique 
de lecture à voix haute 
Faubourg 
Un guide didactique proposant des exemples 
et des conseils afin d'appréhender et 
d'organiser une lecture à voix haute en public 

en appui sur des textes de grands auteurs tels que Flaubert, 
Proust, Diderot ou encore Baudelaire. 
 

 

Sorciers et magie 
Pygmalion 
17 nouvelles de fantasy qui mettent en scène 
la figure du magicien, des personnages 
bienveillants jusqu'aux sorciers les plus 
maléfiques. 
 

 

Puértolas, Romain 
Sous le parapluie d'Adelaïde 
Albin Michel 
Rose Rivière est étranglée sur la place de la 
petite ville de M., au milieu de 500 personnes 
qui assistaient au spectacle de Noël, sans 
que personne ne voie rien. Une photo prise 
par un journaliste local montre deux mains 

noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir 
vivant à M., est rapidement incarcéré mais son avocate, 
commise d'office, est persuadée de son innocence. 
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Würger, Takis 
Stella 
Denoël 
Berlin, 1942. Friedrich, un jeune Suisse, 
rencontre Kristin dans une école d'art. Un 
jour, elle frappe à sa porte, le visage tuméfié. 
Elle lui révèle qu'elle est juive et que son 
véritable nom est Stella. Démasquée par la 
Gestapo, elle est contrainte de dénoncer des 

Juifs pour sauver sa famille. Un roman inspiré de la vie de 
Stella Goldschlag. 
 

 

Signol, Christian 
Sur la terre comme au ciel 
Albin Michel 
Ambroise, garde d'un parc dans la campagne 
berrichonne, est accablé par la disparition de 
son fils Vincent, parti au Canada dix ans plus 
tôt. Quand ce dernier est finalement identifié 
en la personne d'un patient amnésique, 
gravement brûlé à la suite d'un accident 

d'avion dans le Nord québécois, Ambroise l'installe chez lui. En 
entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent reprend 
conscience. 
 

 

Shimazaki, Aki 
Suzuran 
Actes Sud 
Leméac 
Anzu est une femme trentenaire qui élève 
seule son fils au Japon. Ses préoccupations 
concernent ses parents vieillissants, son ex-
mari, son futur beau-frère de qui elle rêve 
secrètement et surtout sa soeur, séduisante, 
ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, 

sauf le bonheur d'être habitée par une passion. 
 

 

Leonard, Elmore 
Swag 
Rivages 
Détroit, 1970. Frank Ryan et Ernest Stickley 
Jr, surnommé Stick, braqueurs à la petite 
semaine, mettent au point les dix règles pour 
réussir le parfait hold-up de supermarchés ou 
de magasins d'alcool. Lorsqu'ils enfreignent 
leur propre code, les ennuis pleuvent. 
 

 

Meruane, Lina 
Système nerveux 
Grasset 
Une jeune chercheuse en astrophysique 
étudie l'existence et le comportement des 
trous noirs. Pour mener à bien sa thèse, elle 
se libère du temps grâce à un congé maladie 
mais développe rapidement de réels 

symptômes. Elle les analyse en remontant l'histoire clinique 
familiale pour tenter de contrecarrer son hypocondrie 
naissante. 
 

 

Brook, Peter 
Estienne, Marie-Hélène 
Tempest project 
Actes Sud 
Un souverain, Prospero, et sa fille échouent 
sur une île lointaine. Prospero, qui est 
magicien, triomphe de tous les périls, 
notamment grâce à Ariel, un esprit. Plus 

qu'une féerie, cette poésie dramatique questionne les 
apparences et la nature des représentations humaines. Une 
adaptation condensée de cette pièce dont P. Brook montre 
comment elle fait écho à l'ensemble de l'oeuvre de 
Shakespeare. 
 

 

Senger, Geneviève 
La terre originelle 
Calmann-Lévy 
Cahors, 1850. Léonie, bonne chez les 
Gaillard, rapporte un nouveau-né abandonné 
près des vignes. Sans héritier, ils l'adoptent et 
le prénomment Nina. Quelques années plus 
tard, alors que les Gaillard deviennent 
parents d'un garçon, ils envoient Nina chez 
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une parente en Dordogne où elle est servante. L'orpheline 
rencontre alors un mystérieux Russe qui l'aide dans sa quête 
sur ses origines. 
 

 

Bordes, Gilbert 
Le testament d'Adrien 
Presses de la Cité 
Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la 
quarantaine, revient à Pujet, village isolé 
dans les montagnes de Haute-Provence. Il a 
été convoqué par le notaire pour l'ouverture 
du testament de son père adoptif, Adrien, 
surnommé le Fada. Après avoir fait fortune en 

Guyane, Adrien a toujours souhaité en faire bénéficier son 
village. Pablo veut ressusciter un de ses projets inachevés et 
revoir Gaëlle. 
 

 

Eméyé, Eglantine 
Tous tes mots dans ma tête 
R. Laffont 
Après avoir raconté son quotidien avec son 
fils polyhandicapé Samy, dans Le voleur de 
brosses à dents, l'auteure imagine un 
dialogue imaginaire entre l'enfant, désormais 
âgé de 12 ans, et Mohammed, 37 ans, un 

réfugié irakien qu'elle a accueilli. Ce dernier occupe la 
chambre de Samy, parti vivre loin de sa famille dans un 
établissement adapté. 
 

 

Calaciura, Giosuè 
Le tram de Noël 
Noir sur blanc 
Un tramway quitte le centre de Rome pour 
s'éloigner vers ses banlieues. Le long du 
trajet, des travailleurs et d'autres personnes 
issues de milieux populaires montent à bord, 
épuisés par une vie précaire. Mais la 

découverte d'un nouveau-né abandonné au fond du véhicule 
permet de les rassembler. 
 

 

Bildoen, Brit 
Trois chemins vers la mer 
Delcourt 
Trois portraits dans trois époques distinctes. 
Une femme tente d'oublier son passé entre 
son emploi à l'observatoire ornithologique et 
ses traductions de Dany Lafferrière. Une 
autre reçoit enfin la réponse tant espérée des 
services sociaux à l'enfance pour sa 

demande d'adoption. Une dernière erre dans une zone 
industrielle, traînant derrière elle une valise à roulettes 
contenant un chat mort. 
 

 

Bakkeid, Heine 
Tu me manqueras demain 
Les Arènes 
Ancien enquêteur de la police des polices, 
Thorkild Aske vient de sortir de prison. Son 
psychiatre lui demande d'enquêter sur la 
disparition du fils d'un couple d'amis. Le jeune 
homme n'a plus donné signe de vie depuis 

plusieurs semaines alors qu'il réhabilitait un phare en hôtel, sur 
un îlot battu par les vents. Sur place, Aske s'aperçoit qu'il n'est 
pas seul. 
 

 

Sands, Thomas 
L'un des tiens 
Les Arènes 
Dans une France postapocalyptique, Anna et 
Marie-Jean sont lancés à la poursuite d'une 
voiture volée. Elle a laissé derrière elle celui 
qu'elle aimait tué par la police tandis que lui 
est à la recherche de son frère. Dans leur 
odyssée, ils croisent tout un peuple rongé par 

la peur et les épidémies. 
 

 

Canal, Richard 
Upside down 
Mnémos 
Les dirigeants des Gafam vivent désormais 
séparés du monde dans des îlots artificiels en 
basse orbite terrestre tandis que le reste des 
humains est resté sur une Terre qui a 
littéralement rouillé. Ce roman raconte les 
destins croisés du clone d'une star de cinéma 
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du XXe siècle cherchant à retrouver son humanité et d'un 
artiste aspirant à une vie meilleure. 
 

 

Nooteboom, Cees 
Venise : le lion, la ville et l'eau 
Actes Sud 
Des réflexions provoquées par des flâneries 
dans Venise au fil des ans, sur sa culture, 
son histoire et son héritage alors que la ville 
s'enfonce inexorablement dans l'eau. 
Carpaccio, Ruskin, Borges, Canaletto et 
Véronèse accompagnent cette déambulation 

méditative et savante. 
 

 

Breuzé, Patrick 
Versant secret 
Calmann-Lévy 
Suite à un burn-out, Martin Grismon, 
quadragénaire parisien, part se ressourcer 
quelques semaines dans un village de Haute-
Savoie où il rencontre Fanny, bergère 
marginale. Surnommée la femme aux 
chèvres, elle est suspectée de la mort d'un 

historien anglais au cours d'une sortie en montagne. 
Désormais proche d'elle, Martin veut faire l'ascension avec 
Fanny jusqu'à l'endroit où l'homme a disparu. 
 

 

Grossman, David 
La vie joue avec moi 
Seuil 
Guili revient auprès des siens après cinq ans 
d'absence afin de réaliser un documentaire 
sur la vie de Véra, sa grand-mère. Guili 
emmène alors cette dernière ainsi que sa 
mère Nina pour un long voyage dans la 
Croatie natale de Véra. Au cours du périple, 

l'aïeule livre le récit de son existence, à commencer par sa 
condamnation à trois ans de travaux forcés par la police 
secrète de Tito. 
 

 

Paz Soldan, Edmundo 
La vierge du mal 
Gallimard 
Dans un pénitencier d'Amérique du Sud se 
côtoient gardiens, prisonniers, trafiquants, 
enfants abandonnés, prostituées, religieux, 
politiciens et médecins. Cette cour des 
miracles est le théâtre de vives tensions 

produites par l'interdiction du culte de l'Innommable, une 
déesse destructrice, et par la diffusion d'une épidémie. Une 
plongée dans une société décomposée à travers trente 
personnages. 
 

 

Sten, Camilla 
Le village perdu 
Seuil 
En 1959, dans la cité minière de Silvertjärn, 
en Suède, les habitants ont tous subitement 
disparu, ne laissant derrière eux qu'un corps 
ligoté à un pieu et un nourrisson. Grâce à des 
indices transmis par sa grand-mère qui a pu 
quitter le village avant le drame, Alice 

Lindstedt entreprend d'enquêter sur ce mystère en réalisant 
une série documentaire avec ses associés, Tone, Emmy, Max 
et Robert. 
 

 

Sebastian, Mihail 
La ville aux acacias 
Mercure de France 
Récit de l'éveil à la sensualité d'Adriana, 
jeune fille de la bourgeoisie roumaine d'avant-
guerre. A une époque où les femmes ne 
rêvent que d'un bon mariage, Adriana vit 
quelques semaines de passion et de plaisir 

avec un garçon de son âge avant de rentrer dans le rang et 
d'épouser un cousin plus âgé. 
 

 

Bradbury, Ray 
Le vin de l'été 
Denoël 
Dans l'Illinois, Douglas Spaulding met le vin 
de pissenlit en bouteilles avec son grand-père 
et son petit frère, comme chaque été. Agé 
d'une dizaine d'années, il observe les êtres et 
les choses qui l'entourent. En cette fin 
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d'enfance, elles lui paraissent différentes. 
 

 

Robert, Marie 
Le voyage de Pénélope : une 
odyssée de la pensée 
Flammarion 
Versilio 
Agée de 30 ans, Pénélope se pose des 
questions existentielles. En quittant son 

amoureux, son travail et sa ville natale pour aller en Grèce, elle 
entreprend un voyage philosophique en douze étapes, 
d'Athènes à New York en passant par Cordoue et Florence. 
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