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Bonnes découvertes... 

 

 

Archer, Jeffrey 

Ni vu ni connu 

Editions les Escales 
William Warwick intègre la brigade des 

stupéfiants de Londres. L'équipe cherche à 

appréhender Assem Rashidi, surnommé la 

Vipère, un dangereux trafiquant. Alors qu'il 

prépare son mariage avec sa fiancée Beth, 

William est rattrapé par son ennemi Miles 

Faulkner, toujours en liberté. William élabore un stratagème 

pour traîner Miles et Assem devant la justice. 
 

 

Beaton, M.C. 

Les enquêtes de lady Rose 

Volume 2, Soupçons et préjugés 

Albin Michel 
Refusant de se marier, lady Rose quitte son 

foyer avec Daisy, sa femme de chambre, et 

commence à travailler pour garder son 

indépendance. Elle s'installe dans une 

pension pour femmes et s'adapte difficilement à la rudesse de 

sa nouvelle vie. Heureusement, le détective Harry Cathcart fait 

bientôt appel à elle pour résoudre le meurtre d'une de ses 

vieilles connaissances. 
 

 

Beaton, M.C. 

Les enquêtes de lady Rose 

Volume 1, Meurtre et séduction 

Albin Michel 
Lorsqu'une de ses invités meurt brutalement 

au cours de sa réception, le marquis de 

Hedley fait appel au détective privé Harry 

Cathcart pour enquêter sur ce drame. Ravie 

de pouvoir échapper à un prétendant trop assidu, la fille du 

marquis, lady Rose, propose à Harry son aide pour résoudre 

cette affaire. 
 

 

Becerra, José Carlos 

Comment retarder l'apparition des 

fourmis 

la Barque 
Ultime recueil du poète mexicain, disparu 

prématurément dans un accident de la route 

alors qu'il réalisait son rêve de découvrir 

l'Europe, au printemps 1970. Il véhicule 

l'impression d'une lutte désespérée contre les forces 

inéluctables de la nature. 
 

 

Broc, Nathalie de 

Lucile de Nantes 

Presses de la Cité 
Martinique, juin 1805. Après six années 

passées à l'Habitation Bellevue, le capitaine 

Alexis Chevalier de Préville fait cap sur Nantes 

à bord du brick Le Solitaire afin de remplir une 

mission d'importance auprès de l'empereur 

Napoléon. Lucile, qu'il a épousée pour lui 

garantir un statut, l'accompagne. Mais certaines ombres de son 

passé, qu'elle croyait à jamais enfouies, ressurgissent. 
 

 

Clinton, Bill 

Patterson, James 

La fille du président 

Lattès 
Matthew Keating, ancien président des Etats-

Unis et ex-Navy SEAL, repart en opération 

dangereuse lorsque Melanie, sa fille 

adolescente, est enlevée par un terroriste. Le 

pays suit le déroulement de cette mission en 

temps réel tandis que Matthew tente de surmonter son angoisse 

paternelle pour maintenir la sécurité du territoire national. 
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Cottrell, Patrick 

Pardon si je dérange 

Grasset 
Helen, 32 ans, célibataire et sans enfant, vit à 

New York où elle travaille à temps partiel 

comme surveillante d'un centre périscolaire 

pour jeunes en difficulté. Lorsqu'elle apprend 

le suicide de son petit frère, comme elle 

d'origine coréenne et adopté par une famille 

américaine, elle quitte Manhattan et retourne à Milwaukee pour 

tenter de comprendre les causes de ce drame. Premier roman. 
 

 

Crichton, Michael 

Dent de dinosaure 

Archipel 
En 1875, William Johnson, un dandy 

désoeuvré, est contraint de partir pour le far 

west après avoir perdu un pari. Dans le 

Wyoming, il rejoint ainsi une expédition à la 

recherche de fossiles préhistoriques tandis 

qu'une sanglante guerre indienne éclate. A mi-

chemin entre western et aventures paléontologiques, un roman 

qui contient en germe le futur Jurassic Park. 
 

 

Doughty, Louise 

Quai numéro 7 

Bourgois 
Un matin de novembre, un homme se suicide 

sur le quai numéro 7 de la gare de 

Peterborough, en Angleterre. Impuissante, le 

fantôme de Lisa Evans assiste à la scène. A 

30 ans, elle a elle-même mis fin à ses jours de 

la même manière et au même endroit, 

plusieurs mois auparavant. Elle se demande alors si ce suicide 

peut avoir un lien avec le sien. 
 

 

Ellory, Roger Jon 

Le carnaval des ombres 

Sonatine éditions 
1959, au Kansas. La petite ville de Seneca 

Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les 

habitants avec ses attractions hautes en 

couleur. La découverte d'un cadavre couvert 

d'étranges tatouages sous le carrousel jette un 

froid sur la troupe. L'agent spécial Michael 

Travis est chargé d'élucider ce mystère malgré la défiance des 

artistes à son égard. 

 

 

Esposito, Chloé 

Dangerous 

Fleuve éditions 
Un an après son malheureux accident avec un 

pistolet, la tueuse en série Alvie Knightly vit 

chichement dans un hôtel miteux de Londres, 

faisant profil bas. Mais pour mener à terme 

son projet de vengeance, elle doit affronter 

son pire ennemi, son propre passé. Fin de la 

trilogie. 
 

 

Fellowes, Jessica 

Les soeurs Mitford enquêtent 

Une funeste croisière 

Ed. du Masque 
Europe, 1933. Louisa Cannon interrompt sa 

lune de miel pour suivre les soeurs Mitford à 

bord du Princesse Alice pour une croisière sur 

la Méditerranée. Sa mission est de surveiller 

les activités de Diana, engagée dans une 

douteuse relation extra-conjugale, et d'Unity, qui ne cache pas 

sa sympathie envers A. Hitler. La découverte d'un meurtre 

complique encore la traversée. 
 

 

Fields, Helen 

Une mort parfaite 

Marabout 
Les policiers Luc Callanach et Ava Turner, 

nouvellement promue, enquêtent sur un tueur 

en série qui sévit dans les rues d'Edimbourg. 

Celui-ci s'acharne sur ses victimes en leur 

faisant subir une mort lente et douloureuse par 

empoisonnement et prend plaisir à les 

regarder mourir. 
 

 

Gattis, Ryan 

Le système 

Fayard 
Le 6 décembre 1993, au sud de Los Angeles, 

Scrappy, une dealeuse, est laissée mourante 

devant la maison de sa mère. Le lendemain, 

Wizard et Dreamer, deux membres d'un gang, 

sont arrêtés par la police mais un seul est 

coupable. Alors que la justice tente de faire la 
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lumière sur l'affaire, aucun des deux suspects n'est prêt à parler, 

préférant appliquer la loi du silence imposée par le gang. 
 

 

Gellé, Albane 

L'au-delà de nos âges 

Cheyne 
L'évocation en poèmes d'une vie, de la 

naissance à la mort, ponctuée d'événements 

ou de souvenirs suspendus dans le temps. A 

l'occasion des 40 ans de Cheyne éditeur, six 

auteurs composent un texte poétique autour 

du thème "grandir". 
 

 

Golding, Melanie 

Petites créatures 

Presses de la Cité 
Après avoir accouché de jumeaux, Lauren 

Tranter se reproche de ne pas éprouver 

d'amour maternel. Mais ce sentiment s'éveille 

lorsqu'à la maternité, une femme menace 

d'échanger ses enfants contre les siens. Peu 

après, les bébés disparaissent mais sont 

retrouvés par l'enquêtrice Jo Harper. Passé l'euphorie, Lauren 

s'imagine qu'ils ont été remplacés par des créatures 

démoniaques. Premier roman. 
 

 

Gresham, William Lindsay 

Nightmare alley 

Gallimard 
Jeune forain doublé d'un séducteur arriviste, 

Stanton Carlisle connaît une vertigineuse 

ascension vers la gloire et la fortune avec un 

spectacle truqué de lecture des esprits qu'il 

soutire à un faux voyant. Une plongée dans les 

sombres recoins de la psyché humaine. 
 

 

Halimi, Gisèle 

Le lait de l'oranger 

Gallimard 
Autobiographie de l'auteure, célèbre avocate 

et féministe, retraçant son parcours depuis 

l'écolière qui ne se soumet pas au culte rendu 

à Pétain dans les écoles durant l'Occupation, 

à la jeune avocate qui refuse de prêter le 

serment traditionnel parce qu'elle le juge trop 

servile, en passant par l'adolescente se révoltant contre le Dieu 

des juifs parce qu'il n'accorde pas leur place aux femmes. 
 

 

Higa, Virginia 

La savoureuse histoire des 

sorrentinos 

Presses de la Cité 
Venue d'Italie et installée depuis plus d'un 

siècle à Mar del Plata, en Argentine, la famille 

Vespolini possède une trattoria près de la 

plage, où se déguste leur invention, les 

sorrentinos, des pâtes fourrées devenues si 

populaires qu'elles font désormais partie intégrante de la 

gastronomie locale. Une comédie à l'italienne autour d'une 

famille haute en couleur. Premier roman. 
 

 

Higashino, Keigo 

Le nouveau 

Actes Sud 
A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au 

commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le 

meurtre d'une femme retrouvée étranglée 

dans son appartement. Mais ce qui retient 

l'attention de l'inspecteur ce sont surtout des 

détails anecdotiques tels que les restes d'une 

gaufre fourrée au wasabi retrouvés chez la victime. 
 

 

Kellerman, Jonathan 

Heartbreak hotel 

Seuil 
Thalia Mars, presque centenaire, est 

retrouvée assassinée dans un hôtel de luxe. 

La veille, elle avait sollicité Alex Delaware pour 

en apprendre plus sur les profils de 

psychopathes. Accompagné de Milo Sturgis, 

l'enquêteur s'intéresse à la jeunesse de la 

vieille dame ainsi qu'à Leroy Hoke, un baron de la pègre. Ses 

recherches le mènent sur la piste d'un diamant dérobé dans les 

années 1950. 
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Lloyd, Ellery 

Suivie 

Hugo Roman 
Suivie par des millions de personnes sur 

Instagram, Emmy Jackson publie sur sa vie de 

famille et délivre des conseils à ses followers 

mettant en lumière son rôle de mère 

imparfaite. Elle est prête à tout pour être la 

plus populaire. Tapie dans l'ombre, une 

personne cherche à lui nuire. 
 

 

Loubière, Sophie 

De cendres et de larmes 

Fleuve éditions 
Lorsque le poste de conservateur au cimetière 

de Bercy est proposé à Christian Mara, lui et 

toute sa famille déménagent avec joie dans 

une maison de fonction de 180 m2. Très vite, 

la situation se dégrade. Mickaël sèche les 

cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot 

cache un secret et Christian lui-même est obsédé par sa 

peinture. Seule Madeline, sa femme, sent qu'une menace pèse 

sur ses proches. 
 

 

MacMillan, Gilly 

Pour tout te dire 

Editions les Escales 
Lucy Harper est une auteure à succès 

acclamée pour ses thrillers. Mais lorsque Dan, 

son mari jaloux, disparaît, sa vie est examinée 

en détail. En effet, trente ans auparavant, son 

frère Teddy s'est lui aussi volatilisé. Seule 

témoin ce jour-là, Lucy n'a jamais révélé ce 

qu'elle savait et s'est alors lancée dans l'écriture. 
 

 

Marsons, Angela 

Nos monstres 

Belfond 
A la sortie d'un pub de Grande-Bretagne, Ruth 

tue son ancien violeur. Kim Stone, inspectrice 

en charge de l'enquête, rencontre Alex 

Thorne, la psychiatre de la jeune femme. 

Lorsque d'autres meurtres sont commis, Kim 

réalise que tous les coupables consultent 

Alex. 
 

 

Monfils, Nadine 

Les folles enquêtes de Magritte et 

Georgette 

A Knokke-le-Zoute ! 

R. Laffont 
Georgette et René Magritte posent leurs 

valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. 

Au programme, promenades à dos de 

chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en papier 

crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues quand 

leur chienne Loulou découvre un cadavre enterré sur la plage. 

Le couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel. 
 

 

Montana, Roberto 

Rien à perdre 

Métailié 
Lors d'une réunion d'anciens élèves d'un lycée 

de Buenos Aires, Wave, un rockeur 

paresseux, suggère à deux amis de voyager 

et de se rendre sur une plage uruguayenne. 

Le road-trip du trio, bientôt rejoint par une 

auto-stoppeuse enceinte, se transforme 

rapidement en roman noir burlesque. Premier roman. 
 

 

Moreau, Christiana 

La dame d'argile 

Préludes 
Dans l'entre-deux-guerres, Angela quitte 

l'Italie pour rejoindre son époux, exilé en 

Belgique. Elle emporte un buste ayant 

appartenu à sa mère. Des années plus tard, 

Sabrina, restauratrice au Musée des beaux-

arts de Bruxelles, hérite d'un buste en argile 

de Simonette Vespucci. Elle enquête sur les origines de la 

sculpture et sur la mystérieuse artiste, Constanza Marsiato. 
 

 

Park, Eun-Woo 

Le procès des otages : thriller 

Matin calme 
Aux alentours de Séoul, une soirée masquée 

entre de riches convives tourne au désastre 

lorsque ces derniers sont pris en otage par un 

homme armé. Alors que la rançon est 

progressivement rassemblée, les libérations 

se succèdent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 

sept personnes séquestrées. Le ravisseur informe alors que ces 
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derniers doivent être jugés pour un crime resté impuni neuf ans 

plus tôt. 
 

 

Penny, Louise 

Une enquête de l'inspecteur-chef 

Armand Gamache 

Un outrage mortel 

Actes Sud 
Armand Gamache accepte de reprendre du 

service en tant que commandant de l’école de 

police de la Sûreté. Pour le remercier, il se voit 

offrir une carte centenaire qui était emmurée 

dans la salle à manger du bistro du village. Mais lorsque celle-

ci est retrouvée dans la table de nuit d’un professeur assassiné, 

Gamache se retrouve dans une situation compromettante. 
 

 

Powys, Theodore Francis 

Le Pré de la chèvre ou Le plus 

beau cadeau 

le Bruit du temps 
Marchand d'articles de sport, Mr Nutty offre un 

ballon à son futur beau-père. Quelque temps 

plus tard, cet objet, lancé au hasard, frappe sa 

promise, qui meurt de ses blessures. 

Bouleversé par cette disparition, il se retire dans le hameau du 

Pré de la chèvre et y observe la vie de ses habitants, dont la 

belle Jenny Honeybun qui fait tourner la tête des vicaires de la 

région. 
 

 

Raphaël, Claire 

Les gagneuses 

Rouergue 
Alice Yekavian enquête sur le meurtre d'une 

prostituée dont le corps a été découvert dans 

un parc public. Quelques jours plus tard, la 

même arme est utilisée pour assassiner une 

serveuse de boîte de nuit. 
 

 

Riddle, A.G. 

Winter world 

Volume 1, L'hiver du monde 

Bragelonne 
Une nouvelle ère glaciaire a débuté, 

précipitant l'humanité au bord de l'extinction. 

Alors que les glaciers n'ont de cesse de 

s'étendre, les survivants fuient vers les 

dernières zones habitables. Une sonde 

envoyée dans l'espace repère un mystérieux objet se déplaçant 

vers le Soleil. Epaulée par des scientifiques, la commandante 

Emma Matthews est chargée d'investiguer afin de sauver 

l'humanité. 
 

 

Saniee, Parinoush 

A ceux qui sont partis, à ceux qui 

sont restés 

R. Laffont 
Dans son journal, Dokhi, 21 ans, raconte les 

retrouvailles de sa famille, séparée en 1979 à 

cause de la révolution iranienne, dans une 

maison de la côte turque. Ayant perdu ses 

parents dans des circonstances troubles, elle 

est l'orpheline du groupe. Bientôt, une certaine tension s'installe, 

chacun ayant des rapports différents avec l'histoire politique de 

l'Iran. 
 

 

Singer, Peter Warren 

Cole, August 

La flotte fantôme : le troisième 

conflit mondial est déjà là ! 

Buchet Chastel 
Spécialistes des questions militaires et de 

sécurité, les auteurs proposent un roman 

d'anticipation où, dans un futur proche, une 

guerre éclate entre la Chine, soutenue par la Russie, et les 

Etats-Unis. Pékin envahit Hawaï et déclenche le conflit pour 

s'emparer de réserves de gaz. Mondiaux, les combats ont lieu 

sur terre, en mer mais aussi sur les réseaux et reposent sur la 

technologie. 
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Solares, Martín 

Mort dans le jardin de la lune : 

mémoires de l'agent Pierre Le 

Noir à propos de nouveaux 

événements, bien plus inquiétants 

encore, survenus à Paris en 

novembre 1927 

Bourgois 
Paris, 1927. Le corps sans vie de Le Rouge, détective de la 

brigade nocturne, est retrouvé dans le jardin du Luxembourg. 

Pierre Le Noir, son collègue, est chargé de l'enquête. Alors que 

tous les indices accusent Jack l'Eventreur, un désastre menace 

la capitale, incarné par des bêtes à tête de sanglier. 
 

 

Sten, Viveca 

Sous protection 

Albin Michel 
Nora Linde demande à Mina de témoigner 

contre son époux, le célèbre baron de la 

drogue Andreis Kovac. Pour assurer la 

sécurité de la jeune femme et de son fils, 

Thomas Andreasson les cache dans une villa 

de Sandhamn en attendant le procès. Mais 

Andreis les traque sans relâche, menaçant tous ceux qui tentent 

de les aider. 
 

 

Voignier, Hubert 

Une rhétorique des nuages 

Cheyne 
Essai poétique en six mouvements où l'auteur 

tente de donner forme aux nuages et aux 

fantasmes qu'ils suscitent. 
 

 

Westlake, Donald E. 

Qui gagne perd 

Rivages 
En guise de pourboire, un chauffeur de taxi, 

Chet Conway, se voit fournir un tuyau sur une 

course de chevaux. Quand il se rend chez le 

bookmaker pour recevoir son argent, il 

découvre l'homme assassiné. Piégé, il 

cherche un moyen d'échapper à la police et à 

la vengeance de la soeur de la victime, tout en évitant de se 

trouver au milieu du conflit opposant deux bandes rivales 

soupçonnées du meurtre. 
 

 

Winters, Ben H. 

Parasites 

Sonatine éditions 
Après une longue période de prospection, 

Susan et Alex Wendt emménagent enfin à 

Brooklyn Heights, un quartier prisé de New 

York, avec leur fille Emma. Si l'appartement 

leur paraît idyllique, ils déchantent rapidement 

en découvrant une invasion de punaises de lit 

qui devient une obsession pour la jeune femme. Leur bonheur 

domestique en pâtit. 
 

 

Gallet, Samuel 

Visions d'Eskandar 

Espaces 34 
Plongé dans un coma profond à la suite d'un 

malaise cardiaque, un architecte se retrouve 

dans un monde parallèle. Il découvre 

Eskandar, une ville détruite, en compagnie 

d'un homme amnésique et d'Everybody, la 

caissière de la piscine municipale. 
 

 

Roux, François 

La vie rêvée des hommes 

Albin Michel 
Paris, août 1944. Alors qu'ils fêtent la victoire 

contre l'Allemagne, Stanley, un Américain de 

30 ans, et Paul, 19 ans et originaire de 

Bretagne, tous deux soldats, tombent 

amoureux l'un de l'autre. Malgré leur passion 

naissante, ils sont contraints de se quitter une 

semaine plus tard. 
 

 

Zweig, Stefan 

La vie d'un poète 

Arfuyen 
Recueil de poèmes et de textes sur la poésie 

évoquant, entre autres, des auteurs comme 

Kleist, Hofmannsthal et Rilke. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-267-04417-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43825-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84116-281-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5303-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35584-836-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84705-247-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45573-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84590-313-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – été 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

 

 

Kay, Daniel 

Tombeau de Jorge Luis Borges 

Suivi de Autres stèles : poèmes 

Gallimard 
Des poèmes en hommage à J.L. Borges et 

d'autres poètes, notamment Georges Perros. 

Dans ceux écrits en l'honneur de l'écrivain 

argentin, l'auteur adopte ses thèmes fétiches 

et les réinterprète : la rose, le tigre, la théologie ou encore la 

bibliothèque. Ceux célébrant Perros s'inscrivent largement dans 

la terre de Bretagne. 
 

 

Bradley, Nick 

Tokyo, la nuit 

Belfond 
A Tokyo, une chatte tricolore aux yeux verts 

passe la nuit à vagabonder dans les rues, en 

créant des liens avec les habitants qu'elle 

croise : Ichirô, une ancienne célébrité vivant 

dans un hôtel abandonné, Ishikawa, un 

détective privé, Kentaro, un tatoueur de 

yakuzas ou Mari et Georges, un couple dysfonctionnel qui ne 

parvient pas à se séparer. Premier roman. 
 

 

Vyrypaev, Ivan 

Théâtre 

Volume 2, 2013-2020 

les Solitaires intempestifs 
Un recueil de six pièces contemporaines du 

dramaturge russe. 
 

 

Jacobs, Anna 

Swan Hill 

Volume 2, Au bout du rêve 

Archipel 
Ismay Deagan rêve de quitter l'Irlande pour 

rejoindre son frère Bram dans la colonie de 

Swan Hill, en Australie. Son père a cependant 

un autre projet, celui de la marier à leur voisin, 

le sournois Rory Flynn. Un jour, après que ce 

dernier l'a agressée violemment, Ismay prend la fuite et 

embarque à bord d'un bateau. Là, elle se lie d'amitié avec Adam 

Treagar qui semble dissimuler certains mystères. 
 

 

Torres, Fernanda 

Shakespeare à Rio 

Gallimard 
Dans le Brésil des années 1960, Mario 

Cardoso débute une brillante carrière d'acteur. 

Quarante ans plus tard, il est incarcéré, 

accusé d'avoir assassiné son comptable et 

d'avoir détourné des subventions culturelles. 

Un récit qui met en scène la descente aux 

enfers d'un personnage mégalomaniaque mais aussi l'histoire 

politique et culturelle brésilienne durant un demi-siècle. 
 

 

Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 7, La soeur disparue 

Charleston 
A la recherche de la septième d'entre elles afin 

de se retrouver au complet et de rendre 

hommage à Pa Salt, le milliardaire qui les 

adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour 

seuls indices que l'adresse d'un vignoble en 

Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude en forme 

d'étoile. Cette quête les conduit jusqu'en Irlande, en passant par 

le Canada et la France. Dernier tome de la saga. 
 

 

McKay, Claude 

Romance in Marseille 

Héliotropisme 
Lafala, un docker ouest-africain, quitte 

Marseille après avoir été dépouillé de son 

argent et de ses illusions par la belle Aslima. 

Embarqué clandestinement sur un paquebot 

et enfermé dans les latrines pendant sa 

traversée de l'Atlantique, il est amputé de ses 

deux jambes à son arrivée aux Etats-Unis. 
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Crozes, Daniel 

Une promesse d'été 

Rouergue 
1971. Pierre, un lycéen de 16 ans issu d'une 

famille modeste, laisse croire à ses 

camarades qu'il part comme eux en vacances. 

En réalité, l'adolescent rejoint sa tante Marie, 

une jeune veuve, dans une ferme sans eau 

courante. Il doit y travailler tout l'été. Un jour, 

des campeurs s'installent sur le terrain. Une jeune fille de 17 ans 

les accompagne. 
 

 

Bolano, Roberto 

Oeuvres complètes 

Volume 4 

Ed. de l'Olivier 
Quatrième volume des oeuvres complètes du 

romancier chilien réunissant des textes de 

genres et d'inspirations variés : un recueil de 

nouvelles complété de deux conférences, 

deux romans ainsi que des textes inédits. 
 

 

Nouveau roman : correspondance 

1946-1999 

Gallimard 
Correspondances croisées des principaux 

auteurs du nouveau roman : Michel Butor, 

Claude Mauriac, Claude Ollier, Robert Pinget, 

Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute et 

Claude Simon. Les lettres réunies mettent en 

lumière les différentes phases d'existence de 

ce courant littéraire français de la seconde moitié du XXe siècle 

et témoignent des préoccupations intimes et littéraires d'auteurs 

majeurs. 
 

 

Coleman, Rowan 

Nous sommes les étoiles 

Hauteville 
Infirmière en soins palliatifs, Stella assiste les 

patients en les aidant à écrire une lettre à la 

personne de leur choix, qu'elle ne poste 

qu'après leur décès. Sa rencontre avec Hope, 

une adolescente atteinte de mucoviscidose, la 

bouleverse. L'aider à oublier sa maladie lui 

permet de renouer avec sa joie de vivre qu'elle a perdue depuis 

que son mari est rentré de guerre gravement blessé. 

 

 

Grall, Louis 

Le nageur d'Aral 

la Manufacture de livres 
Après avoir reçu un étrange message, le 

narrateur se rend au monastère de 

Landévennec où on lui raconte l'histoire d'un 

étranger hébergé dans ce lieu au nom du droit 

d'asile, jusqu'à son décès par noyade, à l'âge 

de 77 ans. 
 

 

Von Arnim, Elizabeth 

Mr. Skeffington 

Belles lettres 
Mrs Skeffington était riche, belle et courtisée. 

A l'approche de la cinquantaine, une maladie 

l'affaiblit et l'enlaidit. Un psychiatre lui conseille 

de revoir ses anciens admirateurs et son mari 

dont elle a divorcé il y a vingt-cinq ans. Mais 

ce dernier n'a plus rien à lui dire, sinon lui 

renvoyer une image d'elle-même, désormais peu flatteuse. 
 

 

Kealey, Imogen 

Libération 

Lattès 
Nancy Wake est une jeune Australienne 

installée à Marseille lorsque la Seconde 

Guerre mondiale éclate. Elle s'engage au sein 

d'un réseau de résistants mais son mari est 

arrêté pour trahison, soupçonné d'être la 

Souris blanche, le nom de code de Nancy. 

Cette dernière fuit en Grande-Bretagne pour intégrer la direction 

des opérations spéciales (SOE) et se bat aux côtés des 

maquisards. 
 

 

Thackeray, William Makepeace 

Lettres à un jeune Londonien 

Rue d'Ulm 
Parue initialement en feuilleton dans le 

magazine Punch entre 1847 et 1848, une 

correspondance fictive entre un vieil oncle et 

son neveu, à la fois vade-mecum existentiel et 

guide du savoir-vivre. 
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Joyce, Rachel 

L'inoubliable voyage de miss 

Benson 

XO 
1950. Enseignante célibataire, Margery 

Benson approche de la cinquantaine quand 

elle quitte subitement son travail pour partir à 

la recherche d'un scarabée hypothétique à 

l'autre bout du monde. Elle passe alors une 

annonce pour trouver une compagne de voyage et tombe sur 

Enid Pretty, toute vêtue de rose, avec qui elle entame son 

aventure. 
 

 

Adriansen, Sophie 

Hystériques 

Charleston 
Noémie désespère de tomber enceinte et 

découvre qu'elle a une maladie de l'utérus. 

Clémentine renoue avec un souvenir dont seul 

son utérus a gardé la mémoire. A la suite d'un 

accouchement compliqué, Diane se bat pour 

offrir du confort à ses enfants. Un roman 

choral donnant la parole à trois soeurs sur un sujet tabou pour 

leur mère afin de questionner la maternité, la transmission et 

l'héritage. 
 

 

Arditi, Metin 

L'homme qui peignait les âmes 

Grasset 
Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui 

par une icône dans un monastère. Il décide de 

se consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. 

Il se convertit, quitte sa famille et apprend les 

techniques et les textes sacrés jusqu'à devenir 

l'un des plus grands iconographes de 

Palestine. Il refuse de ne représenter que Dieu et les saints et 

ose peindre les visages de gens ordinaires. 
 

 

Wolas, Cherise 

La famille Tabor 

La Croisée 
Harry Tabor doit recevoir le prix de l'homme de 

la décennie pour avoir aidé les réfugiés juifs à 

s'installer aux Etats-Unis. Marié et père de 

trois enfants, il a tout pour être heureux mais 

au cours d'un week-end qui réunit toute la 

famille, les secrets et les mensonges de 

chacun refont surface. 
 

 

Hilderbrand, Elin 

Un été à Nantucket 

Editions les Escales 
Eté 1969. Les habituelles retrouvailles des 

enfants Levin dans la maison de leur grand-

mère sur l'île de Nantucket n'ont pas lieu cette 

année. Tiger est appelé sur le front au 

Vietnam, Blair, enceinte de jumeaux, se 

repose à Boston et Kirby, engagée dans la 

lutte pour les droits civiques, travaille sur une île voisine. Seule 

la benjamine, Jessie, reste aux côtés de sa mère et de sa grand-

mère. 
 

 

Ishida, Ira 

L'enfant phoenix 

le Lézard noir 
En 1945, à Tokyo, Takeshi Tokita-Morrison, 

né d'une Japonaise et d'un Américain, a 14 

ans. Chaque jour, il doit endurer l'hostilité et la 

suspicion de ses compatriotes. Ses journées 

se partagent entre le travail obligatoire à 

l'usine, la quête de nourriture et de vêtements 

ou encore les dérobades face à la police militaire. Mais le 10 

mars 1945, la ville est bombardée par les B29 américains. 
 

 

Tanabe, Karin 

D'or et de colère 

Belfond 
En 1933, Victor Lesage et sa femme Jessie 

arrivent à Hanoï où ils doivent s'occuper des 

exploitations d'hévéas, arbres au caoutchouc 

naturel. Tandis que Victor se perd dans le 

travail, Jessie peine à se faire une place parmi 

la communauté des expatriés. C'est alors 

qu'elle se prend d'amitié pour Marcelle de Fabry, une Française 

avec qui elle découvre les facettes cachées de la ville. 
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Henry, Emily 

Comme dans un roman d'été 

Cherche Midi 
Augustus Everett, écrivain, est considéré 

comme le nouveau génie des lettres 

américaines. January Andrews est l'auteure 

de nombreux best-sellers dans le genre de la 

comédie romantique. Ils se rencontrent un été 

dans un club de lecture et se lancent un défi, 

celui d'échanger leurs styles. Augustus doit écrire un texte 

joyeux et January doit signer le prochain grand roman 

américain. 
 

 

Khemiri, Jonas Hassen 

La clause paternelle 

Actes Sud 
Un grand-père rentre en Suède deux fois par 

an pour rendre visite à sa famille. Dans la 

réalité, il est contraint de venir pour ne pas 

perdre son titre de séjour. Il en profite aussi 

pour demander à son fils de s'occuper de ses 

démarches administratives. Mais ce dernier se 

rebelle et remet en cause la clause paternelle 

stipulant qu'un fils doit s'occuper de son père. 
 

 

Pardi, Cécile 

Les chevaux de coeur 

Albin Michel 
Mama Reine, une retraitée vivant dans une 

ferme, prend soin des chevaux de sa voisine 

Lorena. Un jour, elle se réveille à l'hôpital 

après avoir été victime d'un AVC. Les trois 

enfants dont elle a pris soin depuis leur plus 

jeune âge viennent à son chevet malgré la 

crise existentielle que chacun traverse. 
 

 

Colgan, Jenny 

La charmante librairie des flots 

tranquilles 

Editions Prisma 
Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres 

pour bâtir une nouvelle vie avec son fils Hari. 

Sur un coup de tête, elle répond à une 

annonce pour un emploi dans les Highlands 

écossais. Elle se retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans 

un château en ruine à travailler comme nounou des trois enfants 

d'un homme veuf. Elle se lie d'amitié avec Nina, la libraire. 
 

 

Lozerec'h, Brigitte 

Au diable Pauvert 

Gallimard 
Récit des quarante années que l'auteure a 

passées auprès de l'éditeur Jean-Jacques 

Pauvert (1926-2014) dont elle a été la dernière 

épouse après avoir été sa maîtresse. Elle le 

rencontre dans le cadre professionnel pour la 

sortie de L'intérimaire dans lequel elle se livre 

sur l'inceste subi. Elle décrit leur liaison tumultueuse puis 

l'harmonie gagnée après leurs retrouvailles en 2008. 
 

 

Reeves, Virginia 

Anatomie d'un mariage 

Stock 
Edmund Malinowski, 36 ans, dirige un 

établissement psychiatrique dans les 

montagnes du Montana. Accaparé par son 

travail, il délaisse peu à peu sa femme Laura. 

Celle-ci s'immisce dans sa vie professionnelle 

en donnant des cours de dessin à ses 

patients. Elle tente de comprendre la relation qu'il entretient 

avec Penelope, une jeune fille épileptique internée de force par 

ses parents. 
 

 

Dickinson, Emily 

Autoportrait au roitelet 

Belles lettres 
Correspondance de l'écrivaine américaine, 

suivie d'une anthologie de ses poèmes. 

L'ouvrage est illustré de planches de l'herbier 

de l'auteure, jamais publié en France. 
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Von Ziegesar, Cecily 

Bons baisers de Brooklyn 

M. Lafon 
Dans le quartier chic de Cobble Hill, à 

Brooklyn, les destins croisés de Stuart, ancien 

membre d'un boys band tombé amoureux de 

l'infirmière de son fils, son épouse Mandy qui 

s'est inventée une maladie paralysante pour 

récupérer son mari, Roy, écrivain en manque 

d'inspiration fraîchement arrivé, ou encore Tupper dont la 

femme n'est pas rentrée à la maison depuis fort longtemps. 
 

 

Donati, Massimo 

C'est ici que tout commence 

Actes Sud 
Chaque été, Roberto passe ses vacances en 

famille à la montagne. Il y retrouve Mattia, son 

meilleur ami. Convaincus que leur amitié peut 

venir à bout de tous les dangers, ils ne cessent 

de s'entraîner à déjouer la mort. Trente ans 

plus tard, les dernières volontés de son père 

défunt confrontent son fils à ses démons et posent une étrange 

condition à sa succession. 
 

 

Contes et récits de Corée 

Volume 3, Truands, musiciens, 

veuves et fantômes 

Imago 
Une anthologie de contes et de récits de la 

Corée classique. Ce troisième volume 

présente des histoires de la période Joseon, 

du nom de la dynastie qui régna sur le pays du 

XVe siècle à la fin du XIXe siècle. Les héros y 

traversent les hiérarchies sociales dans une société dont les 

fêlures sont mises en lumière avec un esprit satirique 

caractéristique du peuple coréen. 
 

 

Bakic, Asja 

Mars 

Agullo éditions 
Des nouvelles reprenant des thèmes 

classiques de la science-fiction d'un point de 

vue féminin, entre dystopie et inspiration 

fantastique rappelant E.A. Poe : une femme 

n'échappe au purgatoire que si elle achève 

son chef-d'oeuvre, une autre écrit de la 

pornographie dans un monde sans contact physique, les 

écrivains sont déportés sur Mars après que la littérature a été 

déclarée nocive, entre autres. 
 

 

Brontë (famille) 

Le monde du dessous : poèmes 

et proses de Gondal et d'Angria 

Belles lettres 
Recueil de textes divers, dont des poèmes, 

des extraits de fictions ou de journaux, signés 

par l'un ou l'autre des membres de la famille 

Brontë et représentatifs du monde imaginaire 

et littéraire qu'ils s'étaient construit dès leur 

enfance. 
 

 

Vareille, Marie 

Ainsi gèlent les bulles de savon 

Charleston 
Les portraits croisés de trois femmes de 

différents pays qui tentent de surmonter 

l'abandon de leur bébé. 
 

 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Une aventure de Nora Kelly 

Le dard du scorpion 

Archipel 
Le corps étrangement momifié d'un homme 

est retrouvé dans une ville fantôme du 

Nouveau-Mexique, avec à son côté une croix 

en or datant du XVIIe siècle et de l'ère 

coloniale espagnole. L'archéologue Nora Kelly et Corrie 

Swanson, jeune enquêtrice du FBI, enquêtent sur cette 

découverte, tandis que des meurtres se produisent dans ce 

secteur où l'armée s'était livrée à des essais nucléaires. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4624-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13665-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38089-036-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-95718-99-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-251-45199-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36812-615-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8098-4155-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – été 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Burke, James Lee 

Une cathédrale à soi 

Rivages 
Les familles Shondell et Balangie, toutes deux 

mafieuses, se vouent une haine viscérale. 

Seules exceptions, Johnny Shondell et Isolde 

Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné 

et interdit. Isolde est promise à l'oncle de 

Johnny, qui veut en faire son esclave sexuelle. 

David Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcell, se 

rapproche de la famille d'Isolde et bascule dans l'horreur. 
 

 

Atwood, Margaret 

Circé : poèmes d'argile 

Doucey éditions 
En 24 poèmes incisifs, souvent ironiques, 

l'écrivaine renverse les représentations 

établies et les idées sexistes concernant Circé 

pour brosser le portrait d'une femme libre qui 

refuse de se plier à la domination masculine. 

A travers cette figure, elle s'intéresse à la manière dont les 

femmes survivent dans les structures qui les déshumanisent. 
 

 

Gorman, Amanda 

La colline que nous gravissons : 

poème inaugural pour le pays 

The hill we climb 

Fayard 
Recueil dont le poème éponyme a été 

partiellement écrit en réaction à l'assaut du 

Capitole par des partisans de Donald Trump 

en janvier 2021 et déclamé lors de la cérémonie d'investiture du 

président Joe Biden. 
 

 

Roiphe, Anne Richardson 

Les eaux de la colère 

les Ed. du Sonneur 

 

 

Eva Björg Aegisdottir 

Elma 

La Martinière 
Enquêtrice à la brigade criminelle de 

Reykjavik, Elma vit mal son retour à Akranes, 

sa ville natale, après avoir laissé derrière elle 

une histoire d'amour dont elle tente encore de 

se remettre. En compagnie de son collègue 

Saevar, elle se charge d'enquêtes de routine, 

jusqu'à ce soir de novembre où le cadavre d'une femme est 

retrouvé gisant près du phare. Blackbird Award 2018. Premier 

roman. 
 

 

Raufast, Pierre 

Les embrouillaminis 

Aux forges de Vulcain 
Lorenzo est un jeune homme qui doit faire face 

aux nombreux choix de la vie sans pour autant 

les maîtriser. Chaque décision construit son 

histoire, qu'il s'agisse de ses études, de son 

logement ou de ses relations. 
 

 

Camilleri, Andrea 

Une enquête du commissaire 

Montalbano 

L'autre bout du fil 

Fleuve éditions 
Livia, la fiancée de Montalbano, contraint le 

commissaire à se faire confectionner un 

costume sur mesure. Mais Elena, la couturière 

qui doit le réaliser, est assassinée à coups de ciseaux de 

tailleur. Un coupon de tissu d'une qualité exceptionnelle pourrait 

receler des informations sur le passé de la jeune femme. 
 

 

Santoliquido, Giuseppe 

L'été sans retour 

Gallimard 
Italie du Sud, été 2005. Alors que la fête bat 

son plein au village de Ravina, Chiara, 15 ans, 

disparaît sur la route qui sépare sa maison de 

celle de sa cousine. Les habitants se lancent 

à sa recherche mais l'adolescente est 

introuvable. Les semaines passent, l'enquête 

piétine et les journalistes s'installent. L'affaire est racontée des 

années plus tard par Sandro, proche de la victime. 
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Gilbers, Harald 

Les exfiltrés de Berlin : une 

nouvelle enquête du commissaire 

Oppenheimer 

Calmann-Lévy 
Berlin, 1947. Alors que le commissaire 

Oppenheimer enquête sur un cambrioleur tué 

par le locataire de l'appartement dans lequel il 

est entré par effraction, son collègue Billhardt disparaît. Il 

comprend rapidement que les deux crimes sont liés. 
 

 

Forgach, Andras 

Fils d'espionne 

Gallimard 
Après la mort de sa mère, le narrateur 

découvre qu'elle a servi d'informatrice pour les 

services secrets de la police dans la Hongrie 

communiste, entre 1974 et 1985. Inspiré par 

son histoire familiale, l'auteur mêle récit 

romanesque, documents d'archives et 

témoignage filial. 
 

 

Cep, Casey 

Les heures furieuses : sur les 

traces du manuscrit perdu de 

Harper Lee : récit 

Sonatine éditions 
Années 1970, Alabama. Accusé de cinq 

meurtres, le révérend Willie Maxwell est 

acquitté par la justice avant d'être lui-même 

assassiné au cours des obsèques de sa dernière victime 

présumée. La romancière Harper Lee assiste au jugement de 

son meurtrier, Robert Burns, avec la volonté de s'inspirer de 

cette affaire pour écrire son deuxième livre. Premier roman. 
 

 

Taibo, Paco Ignacio 

Irapuato, mon amour : petite 

épopée d’une mémoire ouvrière 

au Mexique 

L'atinoir 
A travers ce recueil de nouvelles et de 

chroniques, un témoignage sur le mouvement 

ouvrier mexicain et ses protagonistes. L'auteur 

s'interroge sur la façon d'organiser des syndicats ouvriers 

indépendants dans un pays où les principales centrales ont été 

intégrées à un parti unique au pouvoir de 1929 à 2000. 
 

 

Solaro, Marjolaine 

Jamais je ne t'oublierai 

Fayard 
Dans un train en direction de la Bretagne, 

Guillaume rentre auprès de sa femme après 

avoir enterré sa mère, décédée brutalement. 

A bord, il croise Diane, une journaliste qui 

prétexte une mission pour fuir son couple en 

péril. Quant à Elisabeth, sage-femme, elle 

tente de se remettre de sa rupture amoureuse. Trois 

personnages unis par des liens invisibles. Premier roman. 
 

 

Schulman, Sarah 

Maggie Terry 

Inculte-Dernière marge 
Après une sombre période marquée par l'enfer 

de la drogue, la dépression et la perte de son 

emploi de policier au NYDP, Maggie Terry 

reprend peu à peu sa vie en main. Elle 

décroche un poste de détective privé qui 

l'amène à enquêter sur le meurtre d'une jeune actrice. Mais ses 

vieux démons ne sont pas loin. 
 

 

Bourdin, Françoise 

Le meilleur est à venir 

Belfond 
Margaux a accepté de quitter Paris et de 

s'installer aux Engoulevents, le manoir 

normand où son mari Axel a grandi. Si elle 

admet les aspects positifs de ce changement 

de vie, elle sait dans son for intérieur que sa 

décision a été guidée par un sentiment de 

culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle entretenait 

avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir. 
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Franzosini, Edgardo 

Monsieur Picassiette : Raymond 

Isidore et sa cathédrale 

La Baconnière 
Raymond Isidore, dit Picassiette, a construit 

sa maison, à Chartres, avec des débris de 

verres, d'assiettes et de poteries diverses. Elle 

est classée monument historique depuis 1983. 

L'auteur a reconstruit la vie de Picassiette en 

s'appuyant sur des chroniques et des écrits littéraires variés. 
 

 

Kleine, Mike 

Le mont Arafat 

Ogre 
Dans une atmosphère apocalyptique faite de 

volcans, de météores, d'accidents, d'invasions 

et de suicides, des récits s'entremêlent pour 

exprimer l'absurdité du désespoir. 
 

 

Flaubert, Gustave 

Oeuvres complètes 

Volume 5, 1874-1880 

Gallimard 
Edition critique des dernières oeuvres de 

Flaubert, certaines publiées de son vivant, 

d'autres inachevées. Le texte de Bouvard et 

Pécuchet est rétabli d'après les manuscrits. Il 

est suivi des textes devant composer le 

second volume projeté par l'écrivain. 
 

 

Monge, Emiliano 

Omissions 

Grasset 
Carlos Monge McKey, grand-père de 

l'écrivain, a mis en scène sa mort avant de 

réapparaître des années plus tard. Son fils, 

Carlos Monge Sanchez, traumatisé par cette 

disparition, reproduit le schéma familial en 

étant très peu présent auprès des siens. 

L'auteur interroge son père et finit par comprendre cette 

tentation permanente de fuir pour être libre, qui habite tous les 

hommes de la famille. 

 

 

Omar Hayyam 

Quatrains à odeur de vin et de 

rose 

Editions Emmanuelle Collas 
Mathématicien et poète persan du XIIe siècle, 

Omar Khayyâm est le premier à user de la 

forme populaire préislamique du quatrain pour 

exprimer une philosophie de la vie marquée 

par la pensée d'Avicenne. Ses quatrains sont 

un éloge de l'ivresse ainsi que des plaisirs terrestres et 

marquent le passage du temps et de la mort. 
 

 

Moix, Yann 

Reims 

Grasset 
Le narrateur a quitté le foyer familial à Orléans. 

Il espérait poursuivre ses études à Paris mais 

ses résultats médiocres le conduisent à 

intégrer l'Ecole supérieure de commerce de 

Reims. Il s'enlise dans l'ennui, l'alcool et 

l'échec scolaire auprès d'amis qui jouent la 

carte de la provocation et de l'anticonformisme, et cherchent à 

briller par tous les moyens, quitte à se rendre ignobles. 
 

 

Puccino, Oxmo 

Les réveilleurs de soleil 

Lattès 
Depuis que le soleil ne se lève plus, Rosie, 13 

ans, craint pour la santé de son grand-père. 

Elle enfourche son vélo pour partir à la 

recherche de l'astre, mais l'entreprise est plus 

difficile que prévue. Sa route croise Noé, 

l'homme le plus riche du monde qui refuse de 

l'aider, de Crépuscule, un paria au grand coeur, de la belle 

Vénus, d'Aube, son ange gardien, et de bien d'autres. Premier 

roman. 
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Rouchon-Borie, Dimitri 

Ritournelle 

Le Tripode 
Inspiré d'un fait divers, ce roman relate la 

banalité de la violence et l'histoire d'un procès, 

celui de trois hommes qui basculent dans une 

folie barbare. Un soir, dans une petite ville, 

Monsieur Ka, Monsieur Ron et Monsieur Petit 

trompent leur ennui dans un bar. Emportés par l'ivresse, la 

frustration et la rage, ils commettent l'irréparable. 
 

 

Genet, Jean 

Romans et poèmes 

Gallimard 
Recueil des oeuvres romanesques et des 

poèmes de J. Genet, composés entre 1942 et 

1948. Cette édition est établie à partir de leurs 

premières publications clandestines, avant 

leur révision par l'auteur et les éditeurs dans 

les années 1950. 
 

 

Lansdale, Joe R. 

Le sourire de Jackrabbit 

Denoël 
Une famille d'intégristes religieux texans 

demande à Hap Collins, un ouvrier idéaliste 

récemment devenu enquêteur, de retrouver 

leur fille disparue dans la ville de Marvel 

Creek. Avec l'aide de Leonard, son ami noir, 

homosexuel et bagarreur, le détective mène 

l'enquête. 
 

 

Russo, Kate 

Super hôte 

La Table ronde 
Artiste peintre, Bennett Driscoll ne séduit plus 

le marché de l'art depuis qu'il a cessé de 

peindre des nus. Il se retranche dans l'abri de 

jardin au fond de sa demeure londonienne. Sa 

femme le quitte pour un autre et sa fille s'enfuit 

du cocon familial. Il loue sa maison sur Airbed 

et en profite pour épier ses hôtes. Un jour, il 

rencontre Claire, une jolie barmaid. Premier roman. 
 

 

Aira, César 

Le tilleul 

Bourgois 
En Argentine, dans les années 1950. Le père 

du narrateur utilise fréquemment les fleurs 

d'un immense tilleul dans des infusions 

destinées à le faire dormir. Des années plus 

tard, le narrateur s'en souvient. Il se remémore 

ce père électricien, les tensions politiques, les 

rumeurs dans une petite ville et la classe moyenne guidée par 

Eva Peron, qui devient la voix du peuple argentin. 
 

 

Kelly, Martha Hall 

Le tournesol suit toujours la 

lumière du soleil 

Charleston 
Etats-Unis, printemps 1861. Les destins 

croisés de trois femmes en pleine guerre de 

Sécession. La New-yorkaise Georgeanna 

Woolsey s'engage comme infirmière. Dans le 

Maryland, Jemma, jeune esclave, hésite entre 

abandonner sa famille et renoncer à sa liberté. Depuis qu'elle 

s'occupe de la plantation familiale, Anne-May a de grandes 

ambitions qui la mettent en danger. 
 

 

Darznik, Jasmin 

Tu seras une bonne fille 

Stéphane Marsan 
Américaine d'origine iranienne, Jasmin ignore 

tout du passé de ses parents. En aidant sa 

mère à déménager après la mort de son père, 

Jasmin découvre une photo sur laquelle elle 

reconnaît sa mère en habit de mariée à côté 

d'un homme qu'elle ne connaît pas. Lili finit par 

lui confesser sa vie d'avant, son mariage forcé à 13 ans, la 

nécessité d'abandonner sa fille pour tenter de survivre. 
 

 

Hovden, Magne 

La vie est un cirque 

Seuil 
Lise, 34 ans, travaille pour un fonds 

d'investissement et aimerait devenir l'associée 

de Borge, son employeur. Quand un oncle 

qu'elle ne connaissait pas lui lègue son cirque 

à Oslo, Lise se dit que l'argent de la revente 

pourrait l'aider dans ses ambitions. Mais elle 
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apprend qu'il y a une condition pour obtenir son héritage. Elle 

doit effectuer cinq tournées complètes à la tête du cirque. 
 

 

Keun, Irmgard 

Une vie étincelante 

Les éditions du Typhon 
Dans les années 1930, Doris, une jeune 

femme séduisante et séductrice, part à la 

conquête de Berlin dans l'espoir de devenir 

célèbre. Elle découvre alors un univers 

nouveau où le champagne coule à flots. 
 

 

Verne, Jules 

Voyages dans les mondes connus 

et inconnus 

Volume 1, L'Afrique 

Bouquins 
La géographie universelle et pittoresque de 

Jules Verne, telle qu'il la désigne, offre dans 

ce volume un parcours original en Afrique 

tropicale et australe, à travers cinq romans, écrits de 1863 à 

1884. 
 

 

Wood, Charlotte 

Le week-end 

Lattès 
Des amies de longue date se retrouvent le 

temps d'un week-end pour vider la villa 

balnéaire de Sylvie, qui vient de mourir, 

rompant ainsi leur quatuor. Jude, célèbre 

restauratrice à la retraite, Wendy, 

l'intellectuelle, et Adele, actrice sans contrat, 

évoquent leurs souvenirs autour d'un verre de vin, entre des 

visiteurs surprises, testant leur amitié. 
 

 

Dunning, Norma 

Annie Muktuk : et autres histoires 

Norma Dunning ; traduction, 

Daniel Grenier 

Mémoire D'encrier 
Annie Muktuk, les hommes la désirent et se 

l'arrachent. Elle règne avec sa beauté 

légendaire et sa gloire chimérique sur le petit 

monde d'Igloolik. Des visages hauts en 

couleur prennent aux tripes. Josephee, se fiant à la ruse des 

Esprits, amène sa femme Elipsee sur le territoire dans l'Arctique 

pour la guérir du cancer. Husky, agent de la Compagnie de la 

Baie d'Hudson, vit rondement avec ses trois épouses, Tetuk, 

Alaq et Keenaq jusqu'au jour où ils partent ensemble en 

vacances dans le sud. Ces récits drôles et crus disent le 

racisme, l'aliénation, mais aussi la tendresse, le sexe et 

l'humour. Annie Muktuk touche au coeur de ce que signifie être 

inuit. 
 

 

Roland, Alice 

Au secret de chacun 

POL 
Dix artistes forment une société secrète et 

ignorée de ses membres mêmes. Dans 

différentes villes d'un pays, un brodeur, une 

actrice, un photographe, un dessinateur, une 

choriste, un sculpteur, une danseuse, un 

réalisateur, un musicien et un auteur évoquent 

leurs aspirations et leurs vicissitudes. 
 

 

Helle, Merete Pryds 

La beauté du peuple 

Gallimard 
Dans les années 1930, Langeland, une île 

danoise. Marie grandit dans une famille 

pauvre de journaliers. Elle est victime d'un 

inceste commis par son frère aîné. La 

Seconde Guerre mondiale complique la 

situation des défavorisés. Heureusement, 

Marie rencontre un jeune électricien ambitieux. Ils s'installent à 

Copenhague et parviennent à s'élever socialement. Mais cette 

ascension a un prix. 
 

 

Liddell, Robert 

Cavafy : une biographie 

Ed. Héros-Limite 
Quasi inconnu de son vivant, Cavafy est 

devenu une figure majeure de la littérature 

grecque moderne. Né en 1863 à Alexandrie, il 

mène une vie de fonctionnaire banale doublée 

d'une activité de lettré solitaire. Se considérant 

lui-même comme historien poète, il retrace et ressasse les aléas 

de l'histoire hellène en faisant revivre le passé dans le présent. 
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Winton, Tim 

La cavale de Jaxie Clackton 

Gallimard 
Craignant d'être accusé du meurtre de son 

père, un ivrogne violent, Jaxie Clackton, 16 

ans, décide de partir en direction du Nord. Au 

cours de sa fuite, il fait la connaissance d'un 

prêtre défroqué qui vit terré dans une cabane 

de berger. Ils cohabitent pacifiquement un 

temps mais Jaxie reste méfiant. Un jour, des bruits et des traces 

réveillent la peur de l'un comme de l'autre. 
 

 

Rosnay, Tatiana de 

Célestine du Bac 

R. Laffont 
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son 

temps entre son beagle Cadet-Cassis et les 

oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse 

pas au grand dam de son père avocat avec 

lequel il communique peu depuis la mort 

tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une 

promenade, il rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant 

sous un porche de la rue du Bac. 
 

 

Valduga, Patrizia 

Cent quatrains érotiques 

Nous 
En 400 vers, l'auteure raconte une nuit 

d'amour entre un homme et une femme, tantôt 

de manière triviale, tantôt avec lyrisme. Elle 

évoque le désir, la tyrannie, le jeu, le sexe, 

l'épuisement et la tendresse. 
 

 

Niemi, Mikael 

Comment cuire un ours 

Stock 
En 1852, à Kengis, Lars Levi Laestadius, 

botaniste et pasteur, tente de lutter contre 

l'athéisme et l'alcoolisme des villageois. Il 

recueille Jussi, un jeune Sami affamé et 

illettré, puis il lui enseigne la botanique. Dans 

la forêt, le corps d'une servante est retrouvé et 

l'inspecteur accuse un ours du crime. Lars et Jussi mènent 

l'enquête lorsqu'une deuxième jeune fille disparaît 

mystérieusement. 
 

 

Contes et récits de Corée 

Volume 2, Des femmes 

remarquables 

Imago 
Une anthologie de contes et de récits de la 

Corée classique. Les écrits réunis dans ce 

deuxième volume mettent en scène des 

héroïnes exceptionnelles faisant preuve de 

hautes qualités morales et spirituelles. 

Recueillis et rédigés anonymement par de grands lettrés sous 

la dynastie Joseon, entre le XVe et la fin du XIXe siècle, ces 

récits ont été rattachés à leurs auteurs d'origine. 
 

 

Sundance, Robert 

La danse du soleil 

Tusitala 
Mémoires de Robert Sundance, Sioux ayant 

sombré dans l'alcoolisme très jeune et qui, 

SDF, a écumé les bars de l'Ouest américain 

pendant vingt-cinq ans, travaillant comme 

trimardeur et devenu peu à peu fou, entre la 

rue et la prison. En 1977, il fait l'objet d'un procès dont il ressort 

vainqueur, qui met en lumière les dérives du système judiciaire 

américain contre les alcooliques. 
 

 

Lorenzo, Santiago 

Les dégueulasses 

Seuil 
Parce qu'il pense avoir tué un policier, Manuel 

fuit Madrid pour un village abandonné. 

Heureux de quitter le confort matériel et les 

contacts humains, il devient ermite 

autosuffisant. Mais une famille de citadins 

s'installe chaque week-end près de lui. S'il 

commence par se cacher, il décide rapidement de les faire fuir. 
 

 

Da Costa Rosa, Judith 

Les douces 

Grasset 
Quatre amis d'enfance, Dolorès, Zineb, 

Bianca et Hannibal, ont juré de ne jamais se 

séparer. Le soir du bal de fin d'année, 

Hannibal disparaît. Huit ans plus tard, son 

cadavre est découvert dans la propriété 

d'Auguste Meyer, un sculpteur. L'officier 

Casez enquête et convoque les trois femmes. Elles ont coupé 
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les ponts mais chacune reçoit d'étranges emails signés par 

Hannibal. Premier roman. 
 

 

Oppen, Mary 

Du sens, de la vie : 

autobiographie 

Corti 
L'auteure, épouse de George Oppen, retrace 

les premières années de leur couple. Cette 

activiste, photographe et poète, le rencontre 

en 1926. Tous deux aspirent alors à 

s'affranchir de leurs milieux respectifs. Elle, 

d'origine chrétienne, rêve de découvrir le monde, lui, d'origine 

juive, tente de fuir la vie que son père, diamantaire, rêve pour 

lui, à savoir qu'il reprenne l'entreprise familiale. 
 

 

O'Leary, Beth 

Echange loft londonien contre 

cottage bucolique 

Hugo Roman 
Après un burn-out, Leena Cotton est forcée de 

prendre deux mois de congés qu'elle passe 

dans le cottage de sa grand-mère à la 

campagne. Cette dernière, Eileen Cotton, 80 

ans, quittée par son époux du jour au 

lendemain, est à la recherche d'un amant. La grand-mère et la 

petite-fille conviennent d'échanger leurs vies. Eileen se rend 

donc dans la colocation de Leena à Londres. 
 

 

Parra, Eduardo Antonio 

El edén 

Zulma 
Dans un bar de Monterey, Dario, 25 ans à 

peine, et son professeur de vingt ans son aîné, 

reviennent sur les événements qui se sont 

déroulés lors de deux nuits et qui les ont 

poussés sur la route de l'exil, huit ans 

auparavant. Ils ont fui El Edén, un territoire 

disputé par les narcotrafiquants, rythmé par les guérillas 

urbaines, les morts violentes, le racket et les règlements de 

compte. 
 

 

Jacq, Christian 

Les enquêtes de l'inspecteur 

Higgins 

Volume 40, Le crime d'une nuit 

d'été 

XO 

J éditions 
Afin de remédier à sa solitude, la jeune et belle 

Audrey Wani, figure de proue de la haute finance, invite le temps 

d'un week-end six hommes qu'elle a sélectionnés dans sa 

somptueuse propriété de Moonlight. En échange de bons et 

loyaux services, l'heureux élu partagera son existence dorée s'il 

parvient à la séduire. Mais le lundi matin, Audrey a disparu. 
 

 

Krauss, Nicole 

Etre un homme 

Ed. de l'Olivier 
Les destins de personnages vivant en Suisse, 

au Japon, à New York, à Los Angeles ou à Tel-

Aviv, saisis à un moment pivot de leurs 

parcours et poussés à questionner le sens 

profond de leur existence, leur judéité ou 

encore les liens familiaux, amoureux et 

amicaux qui les unissent aux autres. 
 

 

Chase, Eve 

Les filles du manoir Foxcote 

NIL 
Dans le Gloucestershire, en 1971. La famille 

Harrington trouve un bébé dans les bois du 

manoir de Foxcote. Ils élèvent la petite fille en 

secret, mais leur bonheur est ébranlé par la 

découverte d'un corps dans leur propriété. 

Des années plus tard, Sylvie part en quête de 

vérité dans les bois. 
 

 

Lark, Sarah 

Fleurs de feu 

Archipel 
XIXe siècle. Les parents d'Ida, désirant une 

vie meilleure, s'installent en Nouvelle-Zélande 

dans un petit village de pêcheurs. Ida, mariée 

contre son gré à un homme brutal, n'est pas 

heureuse au sein de cette communauté 

rigoriste. Cath, fille d'une prostituée, n'a pas 
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non plus été épargnée par le destin. Les deux jeunes femmes 

se soutiennent et luttent pour leur indépendance. 
 

 

Brown, Taylor 

Le fleuve des rois 

Albin Michel 
Hunter et Lawson descendent l'Altamaha 

River pour aller disperser les cendres de leur 

père dans l'océan. Ce dernier est mort un an 

auparavant sur ce fleuve géorgien, dans des 

circonstances troublantes. Des années plus 

tôt, en 1564, Jaques Le Moyne de Morgues, 

dessinateur et cartographe du roi de France Charles IX, prend 

part à une expédition au coeur de cette région mythique du 

Nouveau Monde. 
 

 

Lock, Norman 

Un fugitif à Walden 

Rue de l'échiquier 
En 1845, Samuel Long, jeune esclave noir, 

réussit à s'enfuir de la plantation de son 

maître. Après avoir emprunté le chemin de fer 

clandestin, maillage de personnes qui, depuis 

les Etats du Sud, aident les fugitifs à rejoindre 

le Canada, il arrive au lac Walden et se lie 

avec le cercle des philosophes transcendantalistes. A leurs 

côtés, il tente de se reconstruire et d'apprivoiser sa liberté. 
 

 

Blunt, Giles 

Grand calme 

Sonatine éditions 
Spécialiste de la formation des nuages, 

Rebecca Fenn rejoint l'équipe scientifique 

d'une base polaire isolée au milieu de l'océan 

Arctique, dont elle est la seule femme. De son 

côté, à Algonquin Bay, en Ontario, la policière 

Lise Delorme, en charge des violences faites 

aux femmes, enquête sur deux meurtres étranges, aidée de 

l'inspecteur John Cardinal. Leurs chemins ne tardent pas à se 

croiser. 
 

 

Lunde, Maja 

Une histoire de chevaux et 

d'hommes 

Presses de la Cité 
Saint-Pétersbourg, 1880. Zoologiste, Mikhaïl 

monte une expédition en Mongolie dans 

l'espoir de prouver l'existence des tarpans, 

une lignée légendaire de chevaux. En 1992, 

Karin, une vétérinaire allemande, se rend en 

Mongolie avec son fils pour tenter de réintroduire le tarpan dans 

son milieu d'origine. Norvège, 2064. Malgré la crise climatique, 

Eva refuse d'abandonner sa ferme et ses animaux. 
 

 

Schepp, Emelie 

Jana Berzelius 

L'appel de la sirène 

HarperCollins 
A Norrköping, en Suède, deux femmes sont 

retrouvées noyées sur les bords du fleuve, 

leurs jambes cousues entre elles leur donnant 

l'aspect de sirènes. Lorsqu'un troisième corps 

portant le même détail macabre est repêché, la procureure Jana 

Berzelius s'intéresse aux allées et venues d'un véhicule 

appartenant à Simon Norell, un meurtrier pourtant enfermé dans 

un hôpital psychiatrique. 
 

 

Sacks, Michelle 

Là où vont les belles choses 

Belfond 
Dolly et son père, Joseph, parcourent les 

Etats-Unis en voiture. Ce dernier a expliqué à 

sa fille que sa mère, Anna, était partie en 

vacances avec des amies. Lorsque la fillette 

se sent seule ou s'ennuie, elle se confie à sa 

jumelle, Clemesta. Dans la réalité, Anna est 

portée disparue et Clemesta est une peluche. 
 

 

Quadruppani, Serge 

Maldonnes 

Métailié 
Mêlé à des faits d'armes clandestins, un 

anarchiste se retrouve embarqué à la suite 

d'un voyou qui le fascine. Ce dernier lui confie 

une mystérieuse cantine qu'il n'ouvre qu'à la 

mort du malfrat, trente ans plus tard, ainsi que 

sa nièce, fille d'un petit mafieux de Parme, qui 
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a vingt ans de moins que lui. L'histoire d'un homme dépassé par 

les transformations du monde qui l'entoure. 
 

 

Szczypiorski, Andrzej 

Messe pour la ville d'Arras 

Noir sur blanc 
Ce roman historique, écrit à la première 

personne, décrit la peste et la famine qui 

frappent la ville d'Arras en 1458. Une folie 

collective, déclenchée par un prêtre fanatique, 

s'empare de la ville et culmine, en 1461, par 

une chasse aux sorcières. 
 

 

Sellers, Bakari 

Mon pays oublié 

HarperCollins 
S'inspirant de son expérience, l'avocat et 

homme politique retrace le quotidien de la 

communauté rurale, pauvre et afro-américaine 

dans les Etats du sud des Etats-Unis. Il 

évoque le difficile accès aux soins, la 

fermeture des usines, le chômage et le 

manque d'argent, dénonce les politiques menées par les 

autorités tout en soulignant la faculté de résilience de ces 

populations. 
 

 

El-Mohtar, Amal 

Gladstone, Max 

Les oiseaux du temps 

Mnémos 
Bleu et Rouge, deux combattants ennemis 

pris dans une étrange guerre temporelle, 

s'engagent dans une correspondance 

interdite, à travers les époques et les champs 

de bataille. Ces lettres qui ne peuvent être lues qu'une fois 

deviennent alors peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs 

rêves, faisant naître entre eux un amour fragile et dangereux. 
 

 

Klent, Hadrien 

Paresse pour tous 

Le Tripode 
Le prix Nobel d'économie Emilien Long publie 

un ouvrage dans lequel il propose de réduire 

la journée de travail à trois heures. Cette idée 

est débattue partout dans les médias et 

Emilien se retrouve poussé par ses proches à 

se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Son programme 

consiste à sortir du productivisme mortifère pour redécouvrir le 

bonheur de vivre. 
 

 

Léost, Claire 

Le passage de l'été 

Lattès 
Hélène, 16 ans, vit en Bretagne entourée de 

son père, de son meilleur ami Yannick et de sa 

grand-mère rebouteuse. L'arrivée de 

Marguerite, sa nouvelle professeure de 

français, mariée à un célèbre romancier, 

perturbe sa vie routinière. Pendant l'été, elle 

découvre les vertiges du désir, mais également de la perte. 
 

 

Cavafy, Constantin 

Poèmes 

Ed. Héros-Limite 
Intégrale des 104 poèmes écrits par l'auteur 

grec, initialement publiée deux ans après sa 

mort, en 1935. 
 

 

Grimaldi, Virginie 

Les possibles 

Fayard 
Juliane recueille son père Jean après 

l'incendie de sa maison. Personnage haut en 

couleur qui passe son temps à dépenser sa 

retraite au téléachat et à écouter du hard rock 

à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison 

défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente 

de recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à découvrir. 
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Bakkeid, Heine 

Rendez-vous au paradis 

Les Arènes 
Ancien enquêteur de la police des polices, 

Thorkild Aske a le choix entre deux options 

proposées par son psychologue, participer à 

un atelier financé par l'Etat, ou aider Milla Lind, 

une jeune auteure de romans policiers, à se 

documenter sur la disparition de deux adolescentes. Sa mission 

de documentaliste se transforme en cauchemar face aux 

obsessions de l'écrivaine. 
 

 

Galea, Claudine 

Un sentiment de vie 

Espaces 34 
De multiples voix féminines se demandent ce 

qu'est le sentiment d'être en vie et comment le 

préserver ainsi que sa beauté. Elles font part 

de leurs souvenirs ou fantasmes et récitent 

des extraits d'oeuvres. 
 

 

Ren, Xiaowen 

Sur le balcon 

L'Asiathèque, Maison des langues 

du monde 
Située dans un vieux quartier, la maison de 

famille du jeune Zhang Yingxiong est promise 

à la démolition. Refusant les propositions de 

relogement, son père trouve refuge dans 

l'alcool et meurt d'une crise cardiaque. Alors 

que sa mère signe l'offre de compensation, 

Zhang se met à épier les faits et gestes de la fille du responsable 

des expulsions, bien décidé à venger la mort de son père. 
 

 

Clerici, Gianni 

Suzanne Lenglen la divine 

Viviane Hamy 
Journaliste et spécialiste du tennis, l'auteur 

retrace la vie de Suzanne Lenglen (1899-

1938), qui reçoit à l'âge de 11 ans sa première 

raquette et remporte son premier titre de 

championne du monde quatre ans plus tard. 

Elle change en quelques années l'image du 

tennis et la place des femmes au sein de ce 

sport. 

 

 

Murata, Sayaka 

Les Terriens 

Denoël 
Enfant, Natsuki se sent rejetée par ses parents 

alors qu'elle se pense extraterrestre. Tous les 

étés, elle part à la montagne rejoindre son 

cousin Yû, qu'elle considère comme son 

amoureux, provoquant la colère de leur 

famille. Des années plus tard, mariée et 

menant une vie normale, Natsuki retourne auprès de son cousin 

après qu'un évènement traumatique de son passé refait 

surface. 
 

 

Lillegraven, Ruth 

Tout est à moi 

Actes Sud 
Un père d'origine pakistanaise amène son fils 

à l'hôpital en expliquant aux médecins que ce 

dernier a chuté d'un arbre. Mais les stigmates 

sur son corps révèlent une toute autre histoire. 

Alors que le jeune garçon décède, son père 

est retrouvé assassiné dans la salle de prière 

de l'hôpital. 
 

 

Chalumeau, Laurent 

Vice 

Grasset 
Esperanza Running-Wolf, 45 ans, est 

directrice d'un musée sur la côte ouest des 

Etats-Unis. Fraîchement séparée du père de 

sa fille, elle savoure sa liberté retrouvée. Elle 

sort avec un chanteur aux airs de mauvais 

garçon tout en entretenant une relation 

épistolaire avec Nick, un photographe qui vit à l'autre bout du 

pays. Elle croit maîtriser la situation mais elle se leurre. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-375-0295-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84705-249-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36057-288-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97417-90-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-14988-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-15102-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82469-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – été 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Lapena, Shari 

Une voisine encombrante 

Presses de la Cité 
A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la 

qualité de vie exceptionnelle, un adolescent a 

pris la mauvaise habitude de pénétrer par 

effraction chez ses voisins et de fouiller dans 

leurs ordinateurs. Bientôt, les victimes ayant 

reçu une lettre anonyme à ce sujet, la 

suspicion se généralise. Mais le point de rupture est atteint 

lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un 

lac. 
 

 

Bohjalian, Christopher A. 

Les yeux fermés 

Cherche Midi 
Jeune mère atteinte de somnambulisme, 

Annalee Ahlberg quitte la maison et disparaît 

en pleine nuit, mais cette fois sans revenir. 

Après des recherches infructueuses, son mari 

Warren et leurs deux filles, Lianna et Paige, 

acceptent l'offre de service d'un détective 

privé. Quand ce dernier retrouve la chemise de nuit et la montre 

d'Annalee près d'une rivière, tous les espoirs semblent perdus. 
 

 

Natt och Dag, Niklas 

1794 

Sonatine éditions 
Stockholm, 1794. Une femme fait appel à Jean 

Michael Cardell pour enquêter sur la mort de 

sa fille, assassinée lors de sa nuit de noces. 

Ses recherches mènent Jean Michael vers un 

mystérieux orphelinat et une étrange société 

secrète, les Euménides. 
 

 

Mavrikakis, Catherine 

L'absente de tous bouquets 

Sabine Wespieser éditeur 
La romancière canadienne relate le passé de 

sa défunte mère ainsi que sa relation avec 

celle-ci. Elle évoque le portrait de cette femme 

obsédée par la Seconde Guerre mondiale 

qu'elle a vécue enfant, sa jeunesse 

parisienne, son amour de la France et sa détestation du Canada 

où elle vivait depuis les années 1950. 
 

 

Véron, Kora 

Aimé Césaire : configurations 

Seuil 
Biographie de l'écrivain et homme politique 

martiniquais (1913-2008). Père de la 

négritude dans les années 1930 aux côtés de 

Léon-Gontran Damas et Léopold Sédar 

Senghor, il est à l'origine d'une révolution 

poétique qui a marqué la littérature du XXe 

siècle. Il s'est engagé pour l'émancipation de tous les hommes 

et individus, dénonçant l'obscurantisme et la simplification. 
 

 

Vachey, Michel 

Archipel plusieurs : 1967-1987 

Flammarion 
Un recueil de poèmes et d'images pour 

découvrir l'univers de cet auteur expérimental 

à la démarche intransigeante. 
 

 

Pennac, Daniel 

Bartleby mon frère 

Gallimard 
L'écrivain raconte l'adaptation pour le théâtre 

de son texte Mon frère auquel il avait mêlé des 

extraits de Bartleby de Melville, révélant une 

proximité entre son frère et le personnage de 

Melville. La pièce a pour cadre le tournage 

d'un film inspiré par le roman de Melville tout 

en étant ponctuée de séquences de plateau et d'épisodes hors 

du temps dans lesquels les deux frères dialoguent. 
 

 

Fitzgerald, Francis Scott 

Beaux et maudits 

POL 
Parue en 1921, cette histoire relate la 

déchéance d'un couple new-yorkais dans les 

années 1910, au début de la prohibition où 

aucune échappatoire n'est possible. Anthony 

Patch, 25 ans, est un orphelin mélancolique et 

désabusé qui n'attend rien d'autre de la vie 

que l'héritage d'un grand-père milliardaire, jusqu'à sa rencontre 

avec Gloria. 
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Scholes, Katherine 

Le berceau du monde 

Belfond 
Magadi, Tanzanie, 1970. Essie Lawrence, une 

jeune Anglaise, vit dans un camp de brousse 

avec son mari et sa belle-mère, deux célèbres 

archéologues britanniques. Lorsque le chef 

d'une tribu nomade hadza lui confie Mara, sa 

fillette de 2 mois, le temps des trois mois de 

saison sèche, Essie s'interroge sur les conséquences de cette 

situation sur son couple et sur son avenir. 
 

 

Shepherd-Robinson, Laura 

Blood & sugar 

10-18 
Londres, 1781. Tad Archer est retrouvé mort, 

son corps portant les marques de torture 

réservées aux esclaves rebelles. Ce brillant 

avocat abolitionniste avait découvert un secret 

qui pouvait selon lui mettre à mal l'industrie 

esclavagiste britannique. Son plus vieil ami, 

chargé par la soeur du défunt de retrouver son assassin, le 

capitaine Harry Corsham reprend l'enquête. Premier roman. 
 

 

Eliard, Astrid 

Les bourgeoises 

Mercure de France 
Recueil de nouvelles mettant en scène des 

femmes différentes, jeunes ou vieilles, mais 

qui appartiennent toutes à la bourgeoisie. Tour 

à tour agaçantes et attachantes, elles sont 

parfois confrontées à la maladie et à la 

solitude. 
 

 

Iles, Greg 

Cemetery road 

Actes Sud 
Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur 

les lieux de son enfance, l'officier Marshall 

McEwan rentre au Mississippi auprès de son 

père mourant. Sur place, il affronte les 

fantômes de son passé. Il est contraint de 

s'impliquer dans les affaires de Bienville 

lorsque deux morts soudaines ont lieu. 
 

 

Hislop, Victoria 

Cette nuit-là 

Editions les Escales 
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de 

Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne 

avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en 

Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur 

retour, sa soeur Anna est assassinée par son 

mari andreas après qu'il a découvert qu'elle 

entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les effets de 

ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka. 
 

 

Maliandi, Carla 

Une chambre en Allemagne 

Métailié 
Une jeune femme argentine fuit sa vie à 

Buenos Aires pour rejoindre Heidelberg, une 

ville d'Allemagne où elle a vécu les premières 

années de sa vie lorsque ses parents fuyaient 

la dictature. Entourée d'autres expatriés, elle 

apprend qu'elle est enceinte. Premier roman. 
 

 

Hausmann, Romy 

Chère petite 

Actes Sud 
Une jeune femme est conduite à l'hôpital 

après un accident de la route. Elle affirme 

avoir réussi à échapper à son bourreau après 

une captivité éprouvante. Alerté, son père se 

rend sur place pour la retrouver mais découvre 

que ce n'est pas sa fille. Premier roman. 
 

 

Holroyde, Claire 

La comète 

Gallmeister 
Ben Schwartz, jeune spécialiste de 

l'aéronautique, et son équipe internationale 

sont en Guyane afin de trouver le moyen de 

dévier une comète noire qui se dirige tout droit 

vers la Terre. Mais face à cette catastrophe 

imminente, les passions humaines 

s'exacerbent, révélant le vrai visage de chacun. Premier roman. 
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Thorogood, Robert 

Les dames de Marlow enquêtent 

Mort compte triple 

La Martinière 
Rédactrice de grilles de mots croisés un peu 

trop portée sur le whisky, Mrs Judith Potts, une 

veuve de 77 ans, mène la vie libre et jouissive 

dont elle a toujours rêvé, plongeant chaque 

soir nue dans la Tamise pour sa revigorante 

baignade quotidienne. Un jour, sur la rive opposée, elle entend 

un cri suivi d'un coup de feu mais la thèse du suicide privilégiée 

par la police ne la convainc guère. 
 

 

McBride, James 

Deacon King Kong 

Gallmeister 
New York, à la fin des années 1960. Sur un 

coup de tête, le vieux Sportcoat tente de tuer 

un trafiquant du quartier. 
 

 

Halldora Thoroddsen 

Double vitrage 

Les Editions Bleu & Jaune 
Dans son petit appartement à Reykjavik, une 

veuve de 78 ans mène une vie morose et 

solitaire jusqu'au jour où un homme lui déclare 

sa flamme. D'abord heureuse, elle a beaucoup 

de craintes, ne sachant pas si un tel amour est 

raisonnable à leur âge. Prix de littérature de 

l'Union européenne 2017. 
 

 

Cornwell, Patricia 

Une enquête de la capitaine 

Chase 

Orbite 

Lattès 
Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le 

lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle 

découvre alors des informations sur leur 

identité et sur leur lien avec un programme top secret lancé 

depuis des années et désormais hors de contrôle. Entre le 

sabotage de Wallops et le secret de ses origines, la capitaine 

se lance dans une quête personnelle, aidée par une toute 

nouvelle technologie. 

 

 

Horst, Jorn Lier 

Une enquête de William Wisting 

Le code de Katharina 

Gallimard 
L'inspecteur Wisting est obsédé par la 

disparition de Katharina Haugen vingt-quatre 

ans plus tôt, l'enquête ayant été classée. 

Chaque année, le 10 octobre, le policier rend 

visite à son époux dont il est devenu proche. Mais l'ouverture 

d'une investigation contre Haugen, soupçonné d'être 

responsable jadis de l'enlèvement de Nadia Krogh, la fille d'un 

milliardaire, relance l'affaire Katharina. 
 

 

Brebel, Sébastien 

Erre, erre 

POL 
Un homme reprend conscience dans une 

voiture accidentée, au milieu d'un champ. Il est 

pris en stop par un automobiliste qui le conduit 

jusqu'au village de sa grand-mère. Il y 

rencontre une pharmacienne névrosée, une 

aubergiste vivant avec son paon Léon, ainsi 

que Dalhia, installée dans une ferme abandonnée, qui l'entraîne 

dans la forêt voisine, au bord d'un précipice. 
 

 

Tempest, Kae 

Etreins-toi 

Hold your own 

Arche éditeur 
Recueil de poèmes de l'auteur, qui revendique 

la fluidité des genres. Les textes composent 

une forme de conte dans lequel Tirésias, un 

jeune garçon, est transformé en femme par 

Héra après avoir rompu l'union de deux serpents. Dans ce 

nouveau corps, Tirésias erre de mue en mue dans la non-

binarité. 
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Dietrich, Pascale 

Faut pas rêver 

Liana Levi 
Carlos, sage-femme ayant quitté l'Andalousie 

pour exercer à Paris, souffre depuis deux mois 

d'une somniloquie. Louise, sa compagne 

réveillée en sursaut chaque nuit, met en place 

un enregistreur près de son oreiller. Les 

résultats analysés par Jeanne révèlent un 

scénario meurtrier qui se joue et se rejoue à Marbella. 
 

 

Duault, Alain 

Une femme de feu : le roman de 

la Malibran 

Gallimard 
Marie Malibran (1808-1836) est une artiste 

lyrique française d'origine espagnole, devenue 

la plus grande diva de son époque. Sa courte 

existence a été marquée par une passion 

amoureuse interrompue par sa mort tragique. Dans cette 

autobiographie imaginaire, elle raconte le feu qui l'anime et 

décrit l'évolution de la société ainsi que le milieu de l'opéra. 
 

 

Moor, Jessica 

Les femmes qui craignaient les 

hommes 

Belfond 
Une maison dans la petite ville anglaise de 

Windringham sert de refuge à des dizaines de 

femmes, terrées loin des hommes qui les ont 

terrorisées. Katie, l'une d'entre elles, est 

retrouvée morte dans la rivière et l'inspecteur 

Brook mène l'enquête. Elles savent qu'elles doivent parler pour 

que l'affaire ne soit pas classée en suicide, au risque de mettre 

à l'épreuve leur solidarité. Premier roman. 
 

 

Abbs, Annabel 

La fille de Joyce 

Hervé Chopin éditions 
La vie de Lucia Joyce, fille unique de James 

Joyce. En 1928, elle est l'étoile montante de la 

danse contemporaine à Paris. Mais sa famille 

destructrice la fait sombrer peu à peu dans la 

folie. En 1934, son père l'envoie à Zurich chez 

le psychanalyste Carl Jung. Dès lors, elle 

disparaît de la vie publique. 

 

 

Yzac, Adeline 

Fille perdue 

la Manufacture de livres 
A la fin du XIXe siècle, en France, Anicette est 

la petite dernière d'une fratrie, choyée par sa 

famille jusqu'au jour où elle est surprise en 

train de se caresser. Ses parents l'envoient 

alors dans une institution où les religieuses 

tentent de purifier son âme. 
 

 

Bartelt, Franz 

Un flic bien trop honnête 

Seuil 
Dans une petite ville de province, un assassin 

sévit depuis quatre ans, avec plus de quarante 

victimes à son actif. Accompagné de son 

adjoint cul-de-jatte, surnommé le Bourrin, 

l'inspecteur Gamelle, dépressif et endetté, 

tente d'y voir plus clair. L'intervention de 

Fernand Ladouce, un dandy non-voyant, relance l'enquête. 
 

 

Monfils, Nadine 

Les folles enquêtes de Magritte et 

Georgette 

Nom d'une pipe ! 

R. Laffont 
En rentrant chez lui à Schaerbeek, René 

Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme 

en robe fleurie, debout à côté de son corps. 

Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie 

d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il 

mène l'enquête sur ces meurtres signés d'une lettre d'amour 

parfumée et d'un bouquet de roses. 
 

 

Sheng, Keyi 

Le goût sucré des pastèques 

volées 

P. Picquier 
En 75 petites vignettes, l'auteure se remémore 

son enfance dans un village perdu du Hunan 

dont les habitants se connaissent tous et 

travaillent dur dans les rizières. Joyeuse et 

libre, la petite Keyi se rend à l'école pieds nus, 
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nage dans les étangs couverts de lotus l'été, pêche des 

grenouilles et chaparde des fruits dans les arbres. 
 

 

Aurousseau, Nan 

Grizzly 

Buchet Chastel 
Après des années de galère, Dan et Jon, deux 

vieux amis, s'installent dans un camp des 

Rocheuses où ils proposent aux touristes une 

expérience dépaysante. Alors qu'une tempête 

fait rage, un riche client s'obstine à 

photographier un grizzly et se fait tuer par 

l'animal. Dan élabore un scénario parfait pour se débarrasser 

du corps mais un grain de sable s'est glissé dans sa mécanique 

parfaite. 
 

 

Cline, Emma 

Harvey 

La Table ronde 
Vingt-quatre heures dans la vie d'un 

producteur de cinéma qui attend le verdict de 

son procès dont l'issue positive ne fait aucun 

doute pour lui. Assigné à résidence, Harvey 

observe le monde qui l'entoure. En apercevant 

son voisin Don de Lillo, il songe à adapter l'une 

de ses oeuvres. 
 

 

Batuman, Elif 

L'idiote 

Ed. de l'Olivier 
Récit de la première année à Harvard d'une 

jeune étudiante américaine d'origine turque, 

Selin, au milieu des années 1990. Passionnée 

de littérature, elle comprend en se confrontant 

à la réalité que la lecture ne peut seule tenir 

lieu d'expérience. Premier roman. 
 

 

King, Thomas 

Un Indien qui dérange 

Liana Levi 
Chinook, dans le Nord-Ouest américain. Le 

Buffalo Mountain Resort, un projet immobilier, 

ne fait pas l'unanimité auprès de la 

communauté indienne. Le jour où le cadavre 

du programmeur de la société est découvert, 

les soupçons se portent rapidement sur Stick, militant des Aigles 

rouges, qui est introuvable. Sa mère Claire fait tout pour le 

rejoindre avant le shérif. 
 

 

Pym, Barbara 

Les ingratitudes de l'amour 

Belfond 
Dulcie, récemment séparée de son fiancé, se 

rend à un colloque où elle rencontre Viola, une 

pimbêche, et le séduisant Aylwin Forbes, dont 

toutes deux sont éprises. De retour à Londres, 

elle invite Viola dans sa vaste maison de 

banlieue. Tout en se consacrant à l'indexation 

d'ouvrages, elles enquêtent pour mieux connaître Aylwin et 

rêvent secrètement de mariage. 
 

 

Park, Seo-Lyeon 

Jetaime_Riah : roman criminel 

Matin calme 
Riah, une jeune femme belle, gentille et 

douce, vit en parfaite communion avec sa 

grande soeur, Soua. Devenue une star des 

réseaux sociaux, elle se tue pourtant au gaz 

dans sa voiture. Le jour des funérailles, son 

aînée reçoit un texto anonyme infirmant la 

thèse du suicide. Avec l'aide de l'amoureux caché de Riah, un 

jeune missionnaire, Soua mène l'enquête. 
 

 

Gatel, Coline 

Le labyrinthe des femmes 

Préludes 
Lyon, 1898. Alexandre Lacassagne et son 

équipe de scientifiques enquêtent sur les 

cadavres de femmes retrouvés dans le 

quartier de la Croix-Rousse. Pendant ce 

temps, Irina, une journaliste, cherche des 

réponses à l'asile d'aliénés du Vinatier où elle 

a été enfermée. 
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Caputo, Philip 

La lune du chasseur 

Cherche Midi 
Will Treadwell est propriétaire d'un pub près 

du lac Supérieur, une région magnifique et 

sauvage située dans la péninsule du 

Michigan. Il lui arrive aussi d'être guide de 

chasse. Lui et ses semblables traversent une 

crise économique et existentielle alors qu'ils 

peinent à trouver leur place dans une société qui ne comprend 

pas leurs valeurs. 
 

 

Ju, Won-Kyu 

Made in Gangnam 

P. Picquier 
Deux personnages se croisent à Gangnam, 

quartier chic et moderne de Séoul où l'argent 

est roi : un inspecteur corrompu accro au jeu 

et un brillant avocat dont le travail consiste à 

éviter aux clients des clubs VIP d'avoir à 

affronter les conséquences de leurs actes. 

Inspiré de faits réels, ce roman met au jour les scandales 

d'agressions sexuelles qui ont secoué la Corée ces dernières 

années. 
 

 

Varesi, Valerio 

La maison du commandant 

Agullo éditions 
Le commissaire Soneri enquête sur deux 

meurtres commis dans la plaine du Pô, un 

jeune Hongrois tué d'une balle dans la tête et 

retrouvé dans la boue d'une rivière ainsi qu'un 

ancien résistant décédé dans sa maison 

isolée. Des affaires apparemment sans lien 

entre elles qui font écho à l'occupation allemande de l'Italie et à 

la menace d'un nouveau terrorisme rouge. 
 

 

Steel, Danielle 

Un mal pour un bien 

Presses de la Cité 
Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle 

McAvoy rencontre un riche Américain avec qui 

elle passe un été dans son château de 

Normandie. Mais à l'annonce de sa 

grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle 

retourne à New York où elle a par la suite deux 

autres filles de pères différents. Des années plus tard, alors que 

ses enfants se sont éloignées, elle tente de se réconcilier avec 

son passé. 
 

 

Mullen, Thomas 

Minuit à Atlanta 

Rivages 
Troisième partie d'une saga criminelle ayant 

pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le 

contexte des tensions sociales et politiques 

liées au mouvement des droits civiques. 
 

 

Durand-Souffland, Stéphane 

Mission divine 

l'Iconoclaste 
Pendant vingt ans, Sylvia et Etienne sillonnent 

les routes de France pour répandre leur 

message, prétendant être investis d'une 

mission divine et soutenus par un réseau 

financier et politique aux ramifications 

planétaires. Dans chaque ville, ils répètent leur rituel, Sylvia 

déclamant ses fulgurances. Une nuit, dans un village du Sud-

Ouest, ils commettent un crime. Roman inspiré d'un fait-divers. 
 

 

Griffiths, Elly 

Mortelle dédicace 

Hugo Roman 
Au lendemain du décès de Peggy Smith, une 

nonagénaire qui assistait les auteurs de 

romans policiers en panne d'inspiration, 

Natalka, son aide de vie, découvre qu'elle se 

sentait suivie. En rangeant les affaires de son 

appartement, elle tombe sur d'étranges 

indices. Aux côtés des amis de la défunte, Benedict, un cafetier, 

et Edwin, un journaliste, Natalka tente de comprendre ce qui lui 

est arrivé. 
 

 

Dumas, Alexandre 

Nouvelles surnaturelles 

Fantask 
Recueil de nouvelles fantastiques ayant lieu 

dans l'Espagne médiévale, dans la Prusse du 

XVIIIe siècle, sur la Lune ou encore dans les 

entrailles de la Terre. Elles racontent le récit 

d'un homme qui ignore qu'il est mort, d'un ours 
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abattu dont la tête devient humaine ou encore d'un joueur de 

quilles qui fait un pacte avec le diable. 
 

 

Kochai, Jamil Jan 

Les nuits du Logar 

Buchet Chastel 
Agé d'une dizaine d'années, Marwand vit aux 

États-Unis. En 2005, il passe ses vacances 

d'été avec les siens, à Logar en Afghanistan. 

Au début de son séjour, Budabash, le chien du 

village, le mord et lui arrache un morceau de 

doigt. Marwand part à sa recherche pendant 

99 nuits, ce qui l'amène à découvrir son pays d'origine, entre 

fêtes, tragédies et secrets de famille. Premier roman. 
 

 

Downing, Samantha 

On te retrouvera 

Hauteville 
Suite à la mort de leur grand-père, Eddie, Beth 

et Portia renouent contact et refont le voyage 

qu'ils avaient effectué avec leur aïeul vingt ans 

plus tôt pour toucher l'héritage. La première 

expédition s'était conclue par la disparition du 

quatrième petit-enfant de la famille. Celle-ci 

commence avec une voiture qui suit le groupe et de nombreux 

secrets à cacher. 
 

 

Clain, Sarah 

Origami blues 

Charleston 
Florence mène une vie en apparence parfaite, 

épanouie dans sa boutique spécialisée dans 

l'art de l'origami. Mais lorsqu'un étudiant entre 

dans son magasin et que sa soeur part vivre à 

l'étranger, son quotidien paisible vacille. Prix 

du Livre romantique 2021. 
 

 

Eggers, Dave 

La parade 

Gallimard 
Après une guerre civile, le gouvernement 

engage la construction d'une route reliant le 

Sud vaincu à la capitale du Nord victorieux, et 

sur laquelle doit être organisée une grande 

parade. Deux entrepreneurs sont chargés des 

travaux mais leurs caractères opposés 

rendent cette collaboration compliquée. Leur étrange mission 

provoque des événements tragiques. 
 

 

Musso, Valentin 

Qu'à jamais j'oublie 

Seuil 
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, 

Nina Kircher, la veuve d'un célèbre 

photographe, sort de la piscine, suit un homme 

jusqu'à son bungalow et, sans raison 

apparente, l'assassine dans un accès de 

violence inouïe, avant de sombrer dans un 

mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se 

penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque tout. 
 

 

Bennett, S.J. 

Sa Majesté mène l'enquête 

Volume 1, Bal tragique à Windsor 

Presses de la Cité 
Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II 

s'apprête à fêter ses 90 ans et attend avec 

impatience la visite du couple Obama, 

lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu 

presque nu dans le placard de sa chambre au 

lendemain d'une soirée dansante au château. Les enquêteurs 

soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais cette 

dernière est sûre qu'ils font fausse route. 
 

 

Lemaitre, Pierre 

Le serpent majuscule 

Albin Michel 
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail 

propre et sans bavures, Mathilde déroge un 

soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans 

ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres 

oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de 

massacre. 
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Hall, Sarah 

Soeurs dans la guerre 

Rivages 
Dans un avenir proche, la crise 

environnementale ravage l'Angleterre, où un 

régime autoritaire contrôle férocement la 

population : rationnement alimentaire, contrôle 

du droit à la reproduction. Sister, l'héroïne et 

narratrice, raconte sa fuite d'une ville 

exsangue pour rejoindre une ferme utopique dans les Grands 

lacs, l'armée de Carhullan, des rebelles revenus à une vie 

rurale. 
 

 

Hinault, Caroline 

Solak 

Rouergue 
Sur la presqu'île de Solak, au nord du Cercle 

polaire, le scientifique Grizzly est missionné 

pour effectuer des observations 

climatologiques. Il est accompagné de Roq et 

Piotr, deux militaires au passé trouble, qui 

assurent la surveillance du territoire et de son 

drapeau. La tension monte d'un cran à l'arrivée d'une 

mystérieuse recrue militaire à la présence menaçante. Premier 

roman. 
 

 

Bowen, Rhys 

Son espionne royale 

Volume 7, Son espionne royale et 

l'héritier australien 

R. Laffont 
Londres, 1934. Georgie se voit confier par sa 

majesté la reine la mission de prendre en 

charge l'éducation de Jack Altringham, 

l'héritier du duc d'Eynsford, de retour d'Australie. A son arrivée 

à Kingsdowne Place, elle découvre un lieu rempli de mécréants, 

résolus à lui mettre des bâtons dans les roues. Jusqu'au jour où 

le duc est retrouvé mort, le couteau de chasse de Jack planté 

dans son dos. 
 

 

Raimondi, Daniela 

Le sortilège de Stellata 

Slatkine & Cie 
En Italie, au début du XIXe siècle, la famille 

Casadio voit sa vie changer à jamais lorsque 

Giacomo, le fils, tombe amoureux de Viollca 

Toska, une gitane, avant de l'épouser. A partir 

de ce jour, les descendants des Casadio se 

divisent en deux branches, les rêveurs, des 

blonds aux yeux bleus comme Giacomo, et les clairvoyants, qui 

ressemblent à Viollca et héritent de ses dons surnaturels. 
 

 

Broder, Melissa 

Sous le signe des poissons 

Bourgois 
En pleine rupture amoureuse, Lucy touche le 

fond. Lorsque sa soeur lui propose de garder 

sa maison située à Los Angeles durant un été 

et de prendre soin de Dominic, son chien 

diabétique, elle accepte sans hésiter, y voyant 

l'occasion de se ressourcer. Une fois sur 

place, elle fait la connaissance d'un homme 

étrangement attirant. 
 

 

Harper, Jane 

Les survivants 

Calmann-Lévy 
Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville 

natale, pour s'occuper de son père malade. 

Mais un cadavre retrouvé sur la plage fait 

remonter en lui le douloureux souvenir de la 

disparition, douze ans plus tôt, de son frère 

Finn dans les flots. 
 

 

McDermid, Val 

Terrain accidenté : une enquête 

de l'inspectrice Karen Pirie 

Flammarion 
Alors qu'elle recherche deux motos 

américaines enterrées dans la tourbe des 

Highlands par son grand-père pendant la 

Seconde Guerre mondiale, Alice Sommerville 

découvre le cadavre d'un homme tué par 

balles et chaussé d'une paire de baskets Nike. L'inspectrice 

Karen Pirie est alors en charge de l'enquête. 
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Boyd, William 

Trio 

Seuil 
Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire 

de trois personnages réunis pour les besoins 

d'un film. Talbot Kydd, producteur chevronné, 

affronte de nombreuses complications. Anny 

Viklund, actrice, suscite l'intérêt de la CIA 

quand son ex-mari, terroriste en cavale, 

réapparaît. Elfrida Wigg, la femme du réalisateur, a connu la 

gloire avec un premier roman mais ne parvient à écrire le 

suivant. 
 

 

Vampires, histoires françaises 

Fantask 
Recueil de nouvelles françaises des XIXe et 

XXe siècles sur le thème des vampires, de G. 

de Maupassant à A. Dumas en passant par P. 

Boileau, T. Gautier ou C. Klotz. 
 

 

Leone, Cinzia 

Vies dérobées 

Liana Levi 
Jaffa, 1936. Malgré les réticences de son 

épouse, Ibrahim usurpe l'identité de son 

associé, Avraham, pour ne pas perdre leur 

investissement commun à la suite du 

massacre de la famille de ce dernier. Deux ans 

plus tard, en Italie, Giuditta découvre qu'elle 

est juive mais qu'elle doit cacher sa religion. En 1991, sa fille 

Esther fait face à une étrange proposition de mariage. Prix 

Rapallo 2019. 
 

 

Bure, Véronique de 

Un amour retrouvé 

Flammarion 
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle 

retrouve entourée de lettres de son premier 

soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière 

revit les premiers émois du flirt devant les yeux 

de sa fille, qui a des difficultés à accepter la 

présence de cet homme dans la vie de sa 

mère. 

 

 

Arikawa, Hiro 

Au prochain arrêt 

Actes Sud 
En huit chapitres correspondant aux arrêts de 

la ligne Imazu entre Takarazuka et 

Nishinomiya, dont le roman suit le trajet, 

l'auteur évoque les histoires et les destins de 

passagers de la compagnie de chemin de fer 

Hankyû, au fil du printemps et de l'automne. 
 

 

Gallay, Claudie 

Avant l'été 

Actes Sud 
Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un 

défilé de mode pour la fête du printemps. Elles 

chinent des vêtements et créent des tenues en 

cousant elles-mêmes un certain nombre de 

modèles, pour ensuite les montrer sur scène. 

Une telle audace représente un grand 

changement dans la vie de Jess, qui évolue 

également à la suite de sa rencontre avec la vieille Madame 

Barnes. 
 

 

Ugresic, Dubravka 

Baba Yaga a pondu un oeuf : le 

mythe de Baba Yaga 

Bourgois 
Le mythe de Baba Yaga est revisité pour 

aborder le devenir des femmes âgées dans la 

société contemporaine. Beba, ancienne 

infirmière, Kukla, veuve élégante et auteure 

anonyme d'un succès littéraire, et Pupa, ex-

gynécologue acerbe se déplaçant en fauteuil roulant, s'offrent à 

Prague des vacances luxueuses dans un spa. Pendant le 

séjour, le trio de vieilles dames zagréboises vit de folles 

aventures. 
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Smith, Michael Farris 

Blackwood 

Sonatine éditions 
Red Bluff, petite ville du Mississippi, est 

envahie de kudzu, une plante grimpante. 

Colburn y revient en 1976, des années après 

y avoir passé son enfance. Il découvre une cité 

presque totalement désertée. Mais les rares 

habitants encore présents voient son arrivée 

d'un mauvais oeil. La situation empire lorsque deux disparitions 

surviennent coup sur coup. 
 

 

Huon, Anne-Gaëlle 

Ce que les étoiles doivent à la nuit 

Albin Michel 
Cheffe gastronome et jurée reconnue de 

l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout 

du jour au lendemain : son étoile, ses rêves et 

le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une 

lettre d'une certaine Rosa, qui prétend avoir 

connu sa mère, absente et secrète. Liz la 

rejoint au Pays basque, où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui 

confie les clés de son restaurant. 
 

 

Beaulieu, Baptiste 

Celle qu'il attendait 

Fayard 
Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme 

à l'imagination débordante, croise la route de 

Joséphin, un chauffeur de taxi muet et 

mélancolique. C'est le début d'une histoire 

d'amour improbable entre deux êtres aux 

nombreuses fêlures. 
 

 

Derleyn, Zoé 

Debout dans l'eau 

Rouergue 
Agée de 11 ans, la narratrice vit chez ses 

grands-parents, dans le Brabant flamand. Son 

récit prend place durant l'été de l'agonie de 

son grand-père, gravement malade. Peu à 

peu, la fillette s'aperçoit du lien fort qui l'unit à 

cet homme autoritaire et intimidant. Premier 

roman. 
 

 

Sweterlitsch, Tom 

Demain et le jour d'après 

Albin Michel 
Editeur de poésie, John Dominic Blaxton perd 

sa femme enceinte dans l'attentat nucléaire 

qui a rasé Pittsburgh. Reconverti comme 

enquêteur pour les assureurs, il parcourt 

l'Archive, recréation virtuelle de la cité à partir 

des documents publics et privés sauvés de 

l'explosion. Un jour, il y trouve le corps d'une disparue, Hannah 

Massey. Il est prêt à tout pour retrouver l'assassin de cette 

femme. 
 

 

Mungan, Murathan 

Le dernier Istanbul 

Kontr 
Istanbul, 1980. Une galerie de personnages 

qui se croisent au hammam. Suat Bey, artiste 

raté, ressasse ses souvenirs et son amertume. 

Reha, réalisateur connu, attire les plus beaux 

garçons. Muhsin, comptable, l'accompagne 

partout. Esber, musicien et érudit, distribue les 

serviettes aux visiteurs. Un roman qui aborde la question des 

minorités et de l'homosexualité en Turquie. 
 

 

Schneck, Colombe 

Deux petites bourgeoises 

Stock 
Esther et Héloïse se sont rencontrées au 

collège et sont depuis inséparables. Issues 

d'un milieu aisé, elles grandissent ensemble et 

parcourent le même chemin : mariage, 

enfants, divorce et histoires d'amour 

semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule 

soudainement. 
 

 

Webb, Robert 

Et si on pouvait tout 

recommencer... 

XO 
Le monde de Kate s'écroule à la mort de son 

mari Luke. Un matin, elle se réveille et réalise 

qu'elle est revenue dans le passé, qu'elle a de 

nouveau 18 ans et Luke 19 ans. Même si son 

futur époux est déjà malade, elle est 

déterminée à le sauver. Premier roman. 
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Vlugt, Simone van der 

La fabrique 

P. Rey 
Amsterdam, 1892. A la mort de ses parents, 

Lydia, issue d'une famille bourgeoise, apprend 

que son père voulait créer une fabrique de 

fromages. Malgré les difficultés, la jeune 

femme concrétise le projet, aidée d'un fermier, 

Huib Minnes, avec qui elle vit une idylle 

secrète. Anvers, 1914. Nora, fille unique de Lydia, se fâche avec 

sa mère au sujet de l'identité de son père et s'enfuit en Belgique. 
 

 

Beanland, Rachel 

Florence Adler nage pour toujours 

Lattès 
Atlantic City, 1934. De retour de l'université, 

Florence meurt noyée alors qu'elle s'entraîne 

pour traverser la Manche à la nage. Ses 

parents, Esther et Joseph Adler, décident de 

ne pas en informer sa soeur, Fannie. La jeune 

femme est alitée à l'hôpital alors qu'elle est à 

nouveau enceinte après la mort récente de son bébé. Une 

spirale de mensonges se met en place autour d'elle. Premier 

roman. 
 

 

Chiarello, Fanny 

La geste permanente de Gentil-

Coeur 

Ed. de l'Attente 
Un poème écrit à la façon d'une longue 

chanson de geste au fil duquel la narratrice, 

fascinée par une joggeuse croisée dans un 

parc du bassin minier du Pas-de-Calais, 

fréquente ledit parc pour observer les oiseaux ou chanter en 

langue cajun, à la merci des éléments. 
 

 

Hutin, Emmanuelle 

La grenade 

Stock 
Perfectionniste, l'auteure tente de mener de 

front carrière et vie familiale. Mais sa vie 

bascule lorsqu'elle découvre que son premier 

enfant, Solal, souffre d'épilepsie. Les crises à 

répétition mettent à mal l'équilibre familial. Elle 

témoigne de son parcours de femme, de la 

maladie de son fils et de l'explosion de son couple. 
 

 

Bréau, Adèle 

Haute saison 

Lattès 
A Anglet, sur la côte basque, Germain 

accueille les nouveaux venus au Club océan. 

Chantal et ses petits-enfants, Mathias, le père 

célibataire, ou Fanny, venue en famille, se 

mêlent aux habitués pour profiter de l'été entre 

les matchs de volley, les soirées spectacle et 

la marche nordique. Pour cohabiter dans la bonne humeur, ils 

mettent de côté quelques secrets. 
 

 

Des Horts, Stéphanie 

Les heureux du monde 

Albin Michel 
En 1921, Sara et Gerald Murphy fuient les 

Etats-Unis pour s'installer en France, au Cap 

d'Antibes. Scott Fitzgerald s'inspire de ce 

couple magnétique pour son roman Tendre 

est la nuit, qui leur et dédié. La vie autour d'eux 

est rayonnante, ils fréquentent musiciens, 

artistes et écrivains. Mais une fois devenus les héros de 

Fitzgerald, leur bonheur s'éteint. 
 

 

Riffard, Roger 

Les jardiniers du bitume 

Bouclard éditions 
Alexis est un ouvrier de la Compagnie 

nationale des transports accélérés. Sa vie se 

déroule entre son immeuble de la banlieue 

parisienne et le café du coin. Bientôt, il ressent 

une irrépressible envie de fuir sa condition. 
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Da Costa, Mélissa 

Je revenais des autres 

Albin Michel 
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié 

et père de deux enfants, devient l'objet de la 

passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le 

vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. 

Philippe l'envoie dans un village montagnard à 

l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se 

reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille. 
 

 

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de 

Les jours heureux : n'obéir à 

personne, pas même à la réalité 

Grasset 
Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure 

Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma 

européen qui s'aime et se déchire depuis sa 

naissance. Apprenant que sa mère est 

gravement malade, Oscar tente de les rapprocher une dernière 

fois, imaginant que cet amour pourrait la sauver. 

Malheureusement son père vit avec Natalya, une jeune Franco-

Russe influenceuse de mode. 
 

 

William Levaux, Aurélie 

Justice (pas le groupe) 

Cambourakis 
Affectant presque la forme classique du 

journal, ce roman livre le quotidien et les 

préoccupations existentielles, créatrices et 

citoyennes de l'auteure, dans son style 

humoristique grinçant déjà à l'oeuvre dans 

Bataille (pas l'auteur). Ses élucubrations ont 

pour contexte la pandémie de Covid-19, devenue un prétexte 

idéal pour ceux qui détestent sortir. 
 

 

RIFFARD 

LA GRANDE DESCENTE 

BOUCLARD 

 

 

Auci, Stefania 

La saga des Florio 

Les lions de Sicile 

Albin Michel 
Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent 

une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux 

mais rivaux en amour, ils deviennent des 

hommes riches et puissants. Vincenzo, le fils 

de Paolo, reprend l'affaire familiale à la mort de son père et 

construit l'empire Florio. Le succès de Vincenzo, considéré 

comme un parvenu par la bonne société palermitaine, en irrite 

plus d'un. 
 

 

Morgenstern, Susie 

Mes 18 exils 

l'Iconoclaste 
L'écrivaine, spécialisée dans la littérature 

jeunesse, raconte sa vie à travers les exils 

successifs qui jalonnent son existence, depuis 

son expulsion du ventre maternel. Elle donne 

différents sens au terme d'exil, évoquant ses 

choix, ses renoncements, ses deuils et ses joies. 
 

 

Grimbert, Philippe 

Les morts ne nous aiment plus 

Grasset 
Paul est psychologue, spécialisé dans le deuil. 

Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le 

confronte à la mort. Opéré, il reprend une vie 

normale auprès de son épouse Irène qui 

s'enfonce dans la dépression et se suicide sur 

le lieu où se sont tués ses parents. Paul perd 

pied jusqu'à sa rencontre avec un inventeur qui prétend avoir 

trouvé le moyen de dialoguer avec les défunts. 
 

 

Ortuno, Antonio 

Olinka 

Bourgois 
A Guadalajara, capitale et paradis du 

blanchiment d'argent, Aurelio a écopé de 

quinze ans de prison pour son rôle dans 

l'escroquerie d'Olinka, un complexe de luxe 

construit par d'obscurs détours et 

l'appropriation de terrains publics. Pour 

protéger son clan, les Flores, il a endossé 

toutes les responsabilités avant d'être abandonné à son sort. 

Désormais libre, il compte bien se venger. 
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Van Cauwelaert, Didier 

Le pouvoir des animaux 

Albin Michel 
Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs 

animaux : un chat surdoué, une chienne 

d'assistance, un perroquet amoureux et un 

cheval thérapeute. Elle consacre ses 

recherches au tartigrade, créature d'un 

millimètre, extrêmement coriace et quasi 

immortelle. Explorateur et généticien, Frank cherche à 

réintroduire le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel du sol. 

Leurs destins vont se croiser. 
 

 

Barukh, Sarah 

Puisque le soleil brille encore 

Calmann-Lévy 
Sophie mène une brillante carrière d'avocate 

d’affaires comme son père avant elle. A la 

mort de celui-ci, son univers s’écroule. Elle 

trouve des passeports argentins aux noms de 

ses parents alors que sa famille s’est toujours 

prétendue espagnole. En perte de ses 

repères, Sophie cherche à comprendre pourquoi son père lui a 

menti. A Buenos Aires, Sol, brisée par la dictature, pleure sa fille 

perdue. 
 

 

Vlérick, Colette 

Rêve d'indiennes 

Calmann-Lévy 
Sous le règne de Louis XV, après avoir été 

renvoyée de son poste de domestique, Louise 

s'installe à Lorient accompagnée de Nicolas, 

chargé de veiller sur elle. Fasciné par les 

indiennes, des étoffes venues d’Orient, qu’il 

découvre à la Compagnie des Indes, Nicolas 

attend que la loi qui interdit leur commercialisation et leur 

fabrication en France soit levée pour fonder sa propre 

manufacture. 
 

 

Heller, Peter 

La rivière 

Actes Sud 
Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve 

de descendre en canoë le fleuve Maskwa, au 

nord du Canada. Leur équipée sauvage 

tourne rapidement à la course contre la montre 

lorsqu'un immense feu de forêt se déclenche. 

Durant leur fuite, une autre menace les met en 

danger. 
 

 

Shimazaki, Aki 

Sémi 

Actes Sud 
Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus 

de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison 

de retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer 

de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son 

époux. D'abord bouleversé, ce dernier 

entreprend de reconquérir celle qui pense que 

cet étranger est seulement son fiancé. 
 

 

McPartlin, Anna 

Sous un grand ciel bleu 

Cherche Midi 
Après la mort de Rabbit, sa famille est brisée 

par le chagrin et sa fille Juliet, 12 ans, est 

confiée à Davey, le frère de Rabbit. Mais ce 

dernier parvient difficilement à surmonter sa 

tristesse. Seuls le temps, le courage et l'amour 

peuvent permettre à cette famille peu 

conventionnelle de surmonter cette épreuve. 
 

 

Philias, Antoine 

Stéréo 

Ed. des Equateurs 
A l'été 1992, Nina, petite dernière d'une famille 

bourgeoise de La Rochelle, initiée au rock par 

son frère et dont le rêve est de devenir 

journaliste au magazine Les Inrockuptibles, 

rencontre Arthur, un jeune homme qui, après 

un bac pro, se destine sans conviction à 

travailler à l'arsenal de Brest. Le roman suit l'histoire de ces 

passionnés de rock, fans du groupe Pavement, sur vingt 

années. 
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Cercas, Javier 

Terra alta 

Actes Sud 
Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, 

Melchor est devenu policier et a fait du roman 

de Victor Hugo Les misérables son vade 

mecum. Il mène l'enquête dans les terres de 

l'Ebre, à l'extrême sud de la Catalogne et fait 

rapidement face à un dilemme moral. 
 

 

Hardcastle, Kevin 

Toutes les chances qu'on se 

donne 

Albin Michel 
Onze nouvelles se déroulant dans les 

étendues sauvages de l'Ontario et de l'Alberta, 

dans des lieux ruraux et impersonnels : fermes 

et forêts, mines et petites villes. Les récits 

évoquent un quotidien douloureux et ont pour héros des 

personnages divers : officier de police, combattant de free fight 

ou encore criminel à la petite semaine. Au-delà de la violence, 

chacun cherche un peu de beauté. 
 

 

Marois, André 

Bienvenue à Meurtreville 

Mot et le reste 
La petite ville québécoise de Mandeville est 

une bourgade tranquille en manque d'activité 

économique. Le conseiller municipal Chevalet 

résout accidentellement le problème en tuant 

involontairement un voleur de cannabis. Une 

attention temporaire se porte sur le village mais cela n'est pas 

suffisant. Chevalet comprend alors que les meurtres doivent 

continuer. 
 

 

Fouassier, Eric 

Le bureau des affaires occultes 

Volume 1 

Albin Michel 
1830, Paris. Récemment muté à la brigade de 

la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête 

sur une série de crimes qui déstabilisent le 

régime. Grâce au journal de Damien, l'une de 

ses victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. 

Prix Maison de la presse 2021. 

 

 

Manel, Laure 

Le craquant de la nougatine 

M. Lafon 
Romain, chef d'un restaurant et père de deux 

enfants, rencontre dans le bus Alba, 

comédienne et voix-off. Il végète depuis la 

disparition de sa femme et subit l'irrépressible 

envie de revoir la jeune femme à la chevelure 

rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba 

est blessée par des histoires déçues. De plus, 

un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant. 
 

 

Kaufer, Irène 

Dibbouks 

L'Antilope 
Après le décès de son père, rescapé de la 

Shoah, la narratrice découvre un témoignage 

filmé dans lequel il raconte avoir eu une enfant 

avant la guerre, disparue en déportation. De 

recherches en hasards, elle finit par rencontrer 

sa demi-soeur Mariette à Montréal. Or, leurs souvenirs ne 

correspondent pas. Au fil d'un récit troublant, l'histoire du père 

révèle un homme double, hanté par ses démons. 
 

 

Smith, Martin Cruz 

Dilemme en Sibérie 

Calmann-Lévy 
Tatiana Petrovna a disparu depuis un mois, 

alors qu'elle enquêtait sur deux oligarques 

russes dont les actions menacent l'avenir 

politique de Vladimir Poutine. L'inspecteur 

Arkady Renko craint qu'elle n'ait été 

assassinée et part à sa recherche. Il s'enfonce 

dans les profondeurs de la Sibérie où les 

éléments et la situation politique rendent des plus périlleuses la 

mission qu'il s'est confiée. 
 

 

Jones, Hettie 

Drive 

Doucey éditions 
Recueil de poèmes de l'une des voix 

singulières de la Beat generation. Née dans 

une famille juive de Brooklyn, elle a épousé 

l'artiste afro-américain et membre des Black 
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Panthers LeRoi Jones. Sa poésie évoque la route, l'évasion 

ainsi que la liberté et l'indépendance des femmes. 
 

 

Kinsey, T.E. 

Les enquêtes de lady Hardcastle 

Meurtres dans un village anglais 

City 
Détective amatrice à ses heures perdues, lady 

Hardcastle enquête sur le décès de Spencer 

Caradine, un fermier qui meurt brusquement 

alors qu'il déjeune dans un pub de la région. 

Avec sa domestique Florence, lady Hardcastle 

découvre que des séances de spiritisme sont régulièrement 

pratiquées dans ce lieu et que Spencer avait de nombreux 

ennemis. 
 

 

Bal, Olivier 

La forêt des disparus 

XO 
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du 

Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias 

géants. Elle détient un record de randonneurs 

estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un 

homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, 

ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire 

Clara Miller. Un soir, Charlie, une adolescente blessée, vient 

frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge. 
 

 

Weber, Katharine 

Jeune femme au luth 

les Ed. du Sonneur 
Patricia Dolan, historienne américaine de l'art, 

raconte comment elle s'est retrouvée dans un 

cottage irlandais avec le tableau de Vermeer 

intitulé Jeune femme au luth, volé par un 

groupe de l'IRA à la collection royale 

britannique. Ce roman mêle l'histoire 

mouvementée de l'Irlande, l'identité complexe des Américains 

d'origine irlandaise et la fascination de l'auteure pour la peinture 

hollandaise. 
 

 

Pizarnik, Alejandra 

Journal 

Premiers cahiers : 1954-1960 

Ypsilon.éditeur 
Commencé alors que l'auteure a tout juste 18 

ans, son journal signe dès ses débuts sa 

vocation littéraire. Elle y revendique ses 

modèles dans l'écriture diaristique : K. 

Mansfield, V. Woolf, F. Kafka mais aussi C. 

Baudelaire. Exprimant le moi dans la lignée de M. Proust et le 

je dans celle de A. Rimbaud, il témoigne de sa quête éperdue 

de vérité et de l'absolue nécessité de l'écriture. 
 

 

Hjorth, Michael 

Rosenfeldt, Hans 

Justice divine 

Actes Sud 
Sebastian Bergman, de la brigade criminelle, 

un personnage lunaire et coureur de jupons, 

enquête avec sa fille, Vanja, qui aurait préféré 

poursuivre seule sur cette affaire de viols à 

Upsala, dans laquelle l'assaillant anesthésie et 

couvre d'un sac la tête de ses victimes. 
 

 

Le Guillou, Philippe 

Le mystère Richelieu 

R. Laffont 
Impressionné par un portrait de Richelieu 

peint par Philippe de Champaigne, l'auteur 

s'est intéressé à cette figure historique et 

propose le récit des grands événements de la 

vie du cardinal et de sa postérité, comme le 

siège de La Rochelle, la journée des Dupes ou 

encore le destin de ses reliques. 
 

 

Tudor, C.J. 

L'ombre des autres 

Pygmalion 
Gabe a vu le visage de sa fille Izzy pour la 

dernière fois au cours d'un accident de la 

route. Trois ans après le drame, il tente jour et 

nuit de la retrouver sur l'autoroute. Fran et 

Alice passent aussi beaucoup de temps dans 

leur voiture. Ils fuient des individus menaçants. 

Tous trois ont un point commun, le groupe appelé Les autres. 
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Gros-Dubois, Christophe 

Paradis, année zéro : la fin du 

racisme et après 

Courant alternatif 
Un nuage rase Washington, entraînant la 

chute des institutions racistes tricentenaires. 

Les rapports de force s'inversent et les Noirs 

prennent le pouvoir. Un roman pour dénoncer 

la discrimination ainsi que la montée des fascismes et dont les 

personnages sont inspirés par des figures de la culture 

américaine comme Muhammad Ali ou John Travolta. 
 

 

Senger, Geneviève 

Le premier amour est-il éternel ? 

Presses de la Cité 
A 40 ans, Ariana, blogueuse dans le domaine 

de la mode, vit à Paris avec ses deux enfants 

et son mari cardiologue. Quand ce dernier est 

victime d'un infarctus, le couple décide de 

s'installer à Cahors, dans la propriété d'une 

grand-tante décédée. Dans cette ville, elle 

retrouve Mansour, son premier amour, qu'elle croyait avoir 

oublié. 
 

 

Jubert, Hervé 

Séverac, Benoît 

Skiatook lake 

le Passage 
A Hominy, en Oklahoma, après le passage 

d'une tornade, l'Indienne osages Christine 

Longwalk est retrouvée morte dans une 

voiture. Jack Marmont, chef enquêteur de la 

police tribale, est chargé de cette affaire 

compliquée par un contexte difficile. Un gisement de pétrole 

situé sur des terres indiennes et un projet de parc éolien attisent 

en effet la colère des jeunes activistes de la tribu. 
 

 

Andrea, Camille 

Le sourire contagieux des 

croissants au beurre 

Plon 
Pierre Boulanger est chef. A 44 ans, il détient 

le plus grand empire de pâtisseries surgelées 

des Etats-Unis. Mondialement connu pour son 

croissant, il fréquente le gotha et a épousé une 

brillante avocate avec laquelle il a eu un fils. 

Un jour, un vendeur ambulant lui propose un gobelet de café en 

échange d'un million de dollars, prétendant que c'est le meilleur 

au monde. Pierre est bouleversé. 
 

 

Svensson, Amanda 

Un système d'une beauté 

aveuglante 

Gaïa 
Octobre 1989, Lund, Suède. La naissance des 

triplés, Matilda, Clara et Sebastian, est 

entourée de mystères. Vingt-cinq ans plus 

tard, leur père infidèle disparaît dans des 

circonstances troubles. Sur fond de crise 

familiale, existentielle et climatique, les enfants affrontent un 

terrible secret. 
 

 

Peyrin, Laurence 

Une toute petite minute 

Calmann-Lévy 
Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, 

passe la soirée avec sa meilleure amie, 

Estrella. Cette dernière décède tragiquement 

sans autre témoin que l'adolescente, qui 

plaide coupable et doit purger une peine de 

vingt ans de prison. A sa sortie, elle cherche à 

recoller les morceaux de sa vie interrompue si brutalement. 
 

 

London, Jack 

Le vagabond des étoiles : contes 

de la camisole 

Libertalia 
Darrell Standing, qui attend son heure dans le 

couloir de la mort, se projette dans ses 

existences antérieures et en revit les épisodes 

clés, de la Palestine à l'époque de Jésus au 

Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin de l'injustice 

du destin et de la folie des hommes. Aussi envisage-t-il sa 
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pendaison le sourire aux lèvres. Le dernier roman de J. London, 

publié en 1915. 
 

 

Dovlatov, Sergej Donatovic 

La valise 

La Baconnière 
A travers huit objets qu'il a mis dans sa valise 

avant de quitter l'URSS, l'auteur raconte 

autant de moments de sa vie. Parmi ces 

éléments figurent une chemise en popeline, 

une paire de bottes, des gants de conducteur, 

des chaussettes finlandaises et un ceinturon d'officier. 
 

 

Guidot, Cécile 

Les vanités 

Lattès 
Trentenaire célibataire, notaire tatouée et 

idéaliste, Claire Castaigne, bien que 

détonnant dans le milieu policé des études, est 

passionnée par son métier et l'immersion dans 

l'intimité des gens qu'il permet, lors des 

mariages, des successions ou des 

acquisitions immobilières. Mais les mentalités ainsi que les us 

et coutumes de sa corporation lui pèsent de plus en plus. 
 

 

Sabard, Clarisse 

A la lumière de nos jours 

Charleston 
2013. Julia, déchue d'un concours de 

pâtisserie, a l'impression de perdre le contrôle 

de son existence. Elle se rapproche de sa 

famille paternelle en Touraine, 

particulièrement de sa grand-mère Suzette, 

récemment admise dans un Ehpad. Cette 

dernière propose à Julia et son cousin Alex de vider sa maison. 

En triant les affaires familiales, Julia découvre l'histoire 

d'Eugénie, son arrière-grand-mère. 
 

 

Clark, Mary Higgins 

Burke, Alafair 

A la vie, à la mort 

Albin Michel 
La productrice de télévision Laurie Moran est 

sur le point d'épouser Alex. Alors que les 

préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le 

neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps presse pour 

retrouver l'enfant mais de lourds secrets de famille surgissent. 
 

 

Carrière, Jean-Claude 

Abécédaire intime : désordre 

A. Versaille éditeur 

Ecriture 
Classées par ordre alphabétique, les pièces 

du puzzle qui composent la vie de J.-C 

Carrière, dirigée par sa grande curiosité, 

ponctuée par des rencontres majeures avec 

Bunuel ou Forman, et marquée par des 

oeuvres cinématographiques comme Le tambour ou Cyrano de 

Bergerac. 
 

 

Ventura, Clelia 

Ventura, Léon 

Attends-moi mon amour 

Flammarion 
Paris, 1936. Lino Ventura, 16 ans, est employé 

par la Compagnie italienne de tourisme. 

Lorsqu'il s'éprend d'Odette, il doit affronter le 

racisme de sa belle-famille ainsi que la 

situation politique européenne de plus en plus 

tendue. A la déclaration de la guerre, il est contraint de se rallier 

aux troupes italiennes mais il préfère la clandestinité afin de 

rejoindre sa femme. 
 

 

Harjo, Joy 

L'aube américaine 

Globe 
Membre de la nation Muscogee (Creek) et 

descendante d'une lignée de guerriers et de 

chefs déportés en Oklahoma dans les années 

1830, l'auteure leur rend hommage à travers 

ce recueil poétique. 
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Sonntag, Frédéric 

D' autres mondes 

Ed. théâtrales 
Une pièce dystopique en forme de fable sur la 

crise écologique mettant en scène un jeune 

physicien français de génie et un auteur de 

science-fiction soviétique au début des 

années 1960. Une génération plus tard, les 

enfants de ces personnages sont confrontés à d'étranges 

phénomènes. 
 

 

Brasey, Edouard 

La Belle de mai 

Editions du 123 
En 1925, à Marseille, Rose Rossetti, une 

chanteuse lyrique, est surnommée la Belle de 

mai. Très courtisée, c'est avec Edgar 

Loiseleur de Landwic, héros de la Grande 

Guerre de vingt-cinq ans son aîné, qu'elle 

choisit de se marier. Le fils de ce dernier, 

Jean-Louis, nourrit une forte animosité contre sa belle-mère. 

Bientôt, Edgar meurt accidentellement, peu après la naissance 

de sa fille Mélisande. 
 

 

Winchester, Renea 

De l'autre côté des rails 

Le Nouveau Pont 
En 1976, à Bryson City, petite ville ouvrière 

des Appalaches, trois générations de femmes 

vivent à l'écart et luttent pour subsister. Mamie 

Pearlene perd un peu la tête, Barbara, sa fille, 

est employée dans l'usine de vêtements et 

Carole Anne, sa petite-fille, est lycéenne mais 

travaille en secret dans un bar clandestin pour économiser et 

partir. Un jour, elle disparaît. Premier roman. 
 

 

Sveen, Lars Petter 

Les enfants de Dieu 

Actes Sud 
Alors qu'Hérode vient d'ordonner l'assassinat 

de tous les enfants de moins de 2 ans, une 

troupe d'élite s'exécute froidement. Après une 

longue nuit, Cato, le leader du groupe, vomit 

ses tripes au lieu d'abattre son épée. Un récit 

sur les extrémismes durant les quarante 

années qui suivent la naissance de Jésus. 

 

 

Arian, Amir Ahmadi 

Et la baleine l'engloutit 

Grasset 
Yunus Turabi, chauffeur de bus à Téhéran, 

apprécie la routine de son quotidien et les 

longs trajets dans la ville tentaculaire. Arrêté à 

la suite d'une grève des conducteurs, il subit 

les interrogatoires incessants de Haij Saeed, 

son geôlier. Ce dernier isole Yunus, broyé par 

un régime autoritaire et en lutte tant avec son tortionnaire 

qu'avec lui-même. Premier roman. 
 

 

Smith, François 

Fille à soldats 

Actes Sud 
1901, Afrique du Sud. En pleine guerre des 

Boers, Susan, 17 ans, est enfermée dans un 

camp. Violée par des officiers britanniques, 

elle est laissée pour morte. Des années plus 

tard, devenue infirmière psychiatrique sous 

une autre identité, elle retrouve l'un de ses 

agresseurs dans l'hôpital anglais où elle 

exerce. 
 

 

Delachenal, Odéric 

Fissuré 

Métailié 
A partir de son expérience d'éducateur tentant 

de sauver des vies lors du tremblement de 

terre à Haïti en janvier 2010, puis, à son retour 

en France, de son travail qu'il juge absurde 

auprès de la protection de l'enfance, l'auteur 

examine les contradictions vécues par ceux 

qui rêvent d'aider et changer le monde et qui se rendent compte 

de leur insignifiance face à ce qu'ils ont vu et vécu. 
 

 

Hunter, Megan 

Harpie 

Globe 
Lucy Stevenson a renoncé à son doctorat de 

lettres classiques pour se consacrer à son rôle 

de mère au foyer. Aussi, apprendre par SMS 

que son mari, Jack, la trompe avec Vanessa, 

une collègue cinquantenaire sans enfant, la 
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plonge dans une profonde crise. Lorsque Jack lui propose de se 

venger en le faisant souffrir trois fois, elle accepte l'idée sans 

hésitation. 
 

 

Martin, Antoine 

Hercules 1959 : péplum 

Au diable Vauvert 
En 1959, à la veille du basculement dans les 

années 1960 et la société de consommation, 

une projection du film Les travaux d'Hercule 

au Rialto, un cinéma de quartier, conduit 

douze spectateurs, échantillons représentatifs 

de l'humanité, à se lancer dans la réalisation 

de leurs propres exploits. Cette satire sociale suit le quotidien 

de ces aventuriers de l'ordinaire. 
 

 

Aub, Max 

Jusep Torres Campalans : 68 

reproductions 

Verticales 
La biographie du peintre catalan imaginaire J. 

Torres Campalans suivie du catalogue d'une 

de ses expositions à Mexico. A travers ce 

canular, l'auteur évoque l'avant-garde 

parisienne du début du XXe siècle, l'esprit libertaire qui régnait 

à Montmartre, la diaspora des républicains espagnols réfugiés 

au Mexique avec, en creux, son propre exil. 

 

Butler, Octavia Estelle 

Liens de sang 

Au diable Vauvert 
Dana est noire, Kévin est blanc. Mariés, ils 

vivent en harmonie et partagent le goût de 

l'écriture. Le jour de ses 26 ans, Dana, prise 

d'un malaise, perd connaissance, disparaît du 

salon et réapparaît quelques instants plus 

tard. Elle a été propulsée au temps de 

l'esclavage pour sauver, au péril de sa vie, Rufus, le fils du 

maître d'une plantation du vieux Sud. Premier roman. 

 

Ponte, Carène 

La lumière était si parfaite 

Fleuve éditions 
La vie de Megg est difficile. Sa fille traverse sa 

crise d'adolescence, son mari ne l'aide pas 

dans les tâches qui lui échoient comme femme 

au foyer et sa mère a été emportée 

prématurément par un infarctus. Alors qu'elle 

vide sa maison en vue de la vendre, elle trouve 

une pellicule qu'elle fait développer. Elle y découvre sa mère au 

bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle part à sa recherche.

 
Aw, Tash 

Nous, les survivants 

Fayard 
Originaire d'un petit village de Malaisie, Ah 

Hock part en quête d'une vie meilleure, porté 

par l'espoir créé par les mutations d'une Asie 

au coeur de la mondialisation. Des champs de 

palmiers à huile aux chantiers envahissants 

de Kuala Lumpur, Ah Hock témoigne des 

maux qui rongent son pays, de la destruction des terres de son 

enfance à l'exploitation des travailleurs immigrés clandestins. 

 

Bourdon, Françoise 

Pour oublier la nuit 

Calmann-Lévy 
Née sous la Régence, la petite Julie demeure 

avec son père dans le domaine ancestral des 

Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-

Sainte-Marie en Haute-Provence. Déjà 

affectée par le décès de sa mère Livia en 

1720, la jeune femme apprend à 20 ans le 

destin tragique de cette dernière, livrée au bon vouloir 

d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de 

vengeance. 

 

Llop, José Carlos 

Le roman du siècle 

Editions Do 
Des nouvelles qui reflètent les différentes 

formes de solitude, à travers l'histoire d'un 

espion convaincu que son travail aurait 

changé le cours de l'histoire ou d'une 

restauratrice d'oeuvres d'art et sa passion 

lesbienne, entre autres. 
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Mirsal, Iman 

Sur les traces d'Enayat Zayyat 

Sindbad 
La biographie romancée d'une jeune écrivaine 

égyptienne, auteure d'un unique roman, 

L'amour et le silence, publié en 1967, soit 

quatre années après qu'elle s'est donné la 

mort. Sheikh Zayed Book Award 2021 

(catégorie littérature). 
 

Mukhopadhyay, Shirshendu 

La tante qui ne voulait pas mourir 

Calmann-Lévy 
Somlata vient d'épouser un homme d'une 

caste supérieure. Elle est prête au rôle qui lui 

est assigné, mais rien ne se passe comme 

prévu. La terrifiante tante Pishima, veuve 

frustrée, meurt et son fantôme hante Somlata 

pour lui confier une mission, sauvegarder son 

trésor secret rempli d'or. Au même moment, 

Boshon, l'adolescente rebelle de la maison, tombe amoureuse 

de son voisin très pauvre. 

 

Crécy, Nicolas de 

Vieux criminels 

Gallimard 
Les célèbres criminels texans Bonnie Parker 

et Clyde Barrow se réfugient dans les 

Cévennes afin d'échapper à la police. Sous 

l'identité de Claude et Eva, ils gèrent un 

lavomatique en dissimulant un trafic de 

drogue. Mais à la suite d'un cambriolage raté, 

ils trouvent un nouveau-né. Ils font alors tout pour protéger 

l'enfant des gangs gardois, en particulier du cruel Rodrigue 

Santana. 
 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 
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