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Arlidge, M.J.
60 minutes
Editions les Escales
Des années après avoir été séquestré par un
psychopathe nommé Daniel King avec quatre
autres lycéens, un homme est retrouvé mort
dans son appartement. La veille, un inconnu
lui a annoncé au téléphone qu'il n'avait plus
qu'une heure à vivre. Un de ses amis, qui
faisait également partie du groupe d'adolescents, reçoit à son
tour le message funeste. Helen Grace mène l'enquête.

Garde, François
A beau mentir qui vient de loin :
nouvelles et autres formes brèves
Gallimard
Les nouvelles qui composent ce recueil ont
toutes en commun de receler un petit ou un
grand mensonge qui en transforme chaque
fois l'issue. Elles évoquent aussi bien
l'histoire d'une célèbre photographie, une carte énigmatique
des îles du Pacifique ou un VRP aux habitudes bien étranges.

Kourkov, Andreï
Les abeilles grises
Liana Levi
Seuls habitants d'un petit village de la zone
grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les
séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka
s'associent malgré leurs opinions divergentes
vis-à-vis du conflit. Apiculteur passionné,
Sergueïtch attend le printemps pour déplacer
ses six ruches dans un lieu plus calme dans l'ouest de
l'Ukraine.
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Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël
Volume 1, Les voix du passé
Calmann-Lévy
Janvier 1953, dans la vallée des EauxClaires, près d'Angoulême. Entourée de son
mari Adrien ainsi que de leurs filles Annabelle
et Edith, Abigaël mène une existence paisible
et heureuse. Pourtant, un événement
menace ce bonheur.

Delzongle, Sonja
Abîmes
Denoël
En décembre 1999, Viktor et Dolorès Mendi
meurent dans un crash d'avion dans le massif
pyrénéen du Mont-Perdu. Vingt-quatre ans
plus tard, un berger découvre un cercle de
bonhommes de neige accompagnés d'un
message malveillant tandis qu'Antoine Mendi,
muté dans la région, enquête sur la mort de ses parents.

Holloway, Emma Jane
L'affaire Baskerville
Une étude en ombres
Bragelonne
Evelina Cooper, nièce de Sherlock Holmes,
s'apprête à faire son entrée dans la haute
société londonienne lorsque d'horribles
meurtres sont perpétrés dans le manoir de
son hôte. Le roi Doré l'exile dans le quartier
de Whitechapel et lui ordonne de démasquer son ennemi.
Evelina ne sait que faire de ses pouvoirs alors qu'un sorcier
convoite son âme et que Jack l'Eventreur est sur ses traces.

Beukes, Lauren
Afterland
Albin Michel
Trois ans après une pandémie qui a tué 99 %
des hommes, la vie continue et le monde est
dirigé par des femmes. Cole veut à tout prix
élever son fils Miles, 12 ans, un des rares
garçons à avoir survécu, à l'abri des
convoitises qu'il suscite. Traquée par Billie,
son implacable soeur, elle n'a d'autre choix que de travestir
Miles et de prendre la route.

Leroy, Gilles
L'amant russe
Gallimard
Le narrateur, un garçon de 16 ans, fait un
voyage en URSS aux côtés d'un groupe de
communistes français, dans le cadre d'un
voyage très encadré par des fidèles du parti.
Sur place, il rencontre Volodia, l'un des
étudiants chargés de les surveiller, dont il
tombe éperdument amoureux. Les deux garçons vivent un
amour fou en dépit du contexte et des regards qui les
oppriment.

Lawson, Mary
Des âmes consolées
Belfond
A Solace, dans l'Ontario, Clara, 7 ans, attend
le retour de sa soeur tout en espionnant le
nouveau voisin, Liam Kane. Ce dernier a
hérité de la maison d'Elizabeth Orchard, une
vieille femme en fin de vie qui cherche à
expier une faute commise trente ans
auparavant. A peine installé, Liam reçoit la visite de la police
qui l'accuse d'un meurtre.

Pivot, Bernard
Amis, chers amis
Allary éditions
L'auteur évoque ses amitiés avec Jorge
Semprun, Jean d'Ormesson, Pierre Nora ou
encore Paul Geoffray. Il imagine également
ses rencontres avec d'illustres écrivains et les
relations qu'il aurait pu avoir avec Colette,
madame de La Fayette, Cicéron ou encore
Paul-Louis Courier.
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Nikolavitch, Alexandre
L'ancelot avançait en armes
Les Moutons électriques
Le destin d'un jeune garçon surnommé
l'ancelot, le petit garde, qui quitte sa Bretagne
natale pour se rendre sur l'île britannique à la
recherche du roi Arthur. Après le retrait des
armées romaines, le territoire est menacé par
de nouvelles invasions. Une réécriture du mythe arthurien.

Du Bouchet, Paule
L'annonce : récit
Gallimard
En 1998, P. Du Bouchet apprend le décès de
Miette, son amie d'enfance. Elle se remémore
celle qu'elle rencontra au milieu des années
1950 dont elle évoque la joie contagieuse
mêlée de mélancolie profonde. Elle se
souvient également qu'elle gardait un secret,
celui de son oncle qui cinq ans durant la violait régulièrement.

Bleys, Olivier
Antarctique
Gallimard
En janvier 1961, dans la station polaire
soviétique de Daleko, cinq hommes sont
chargés par le Parti d'affirmer la présence
russe dans la région. Vadim, l'un d'eux,
convaincu que Nikolaï a triché durant leur
partie d'échecs, le tue d'un coup de hache. A
son réveil, leur chef Anton découvre le cadavre et enferme
Vadim dans le cellier où la température culmine à -15 °C.

Ernaux, Annie
L'atelier noir
Gallimard
Parallèlement à ses romans et récits, A.
Ernaux tient depuis 1982 un journal dans
lequel elle consigne au fil des jours ses
réflexions et ses recherches autour du travail
d'écriture. Des fragments écrits entre 1982 et
2015 sont réunis et rendent compte du long
dialogue de l'écrivain avec elle-même. Edition accompagnée
d'extraits inédits relatifs à l'élaboration de Mémoire de fille.

Velter, André
Pignon-Ernest, Ernest
Au feu du désir même : poèmes
attribués à Guillaume de La
Mercie
Actes Sud
Recueil de poèmes érotiques et libertins explorant les jeux
charnels de l'amour.

Locke, Attica
Au paradis je demeure
Liana Levi
Texas, 2016. Darren Mathews enquête sur la
disparition de Levi King, 9 ans, dont le père
est soupçonné d'être membre de la Fraternité
aryenne du Texas. Troublé par des
problèmes professionnels et personnels, le
ranger se rend à Hopetown, une ville
fréquentée par des Blancs pauvres et armés, quelques Indiens
ainsi qu'un Noir descendant d'esclaves, qui est rapidement
accusé du meurtre de Levi.

Blonde, Didier
Autoportrait aux fantômes
Gallimard
Cette série de fragments compose un
autoportrait comme une suite de figures
oubliées et d'images du passé qui se
réincarnent au fil des textes. Evoquant des
lieux détruits, des personnages de roman,
des actrices et convoquant la littérature, la
photographie et le cinéma, l'auteur se remémore la figure de
son grand-père revenu de guerre et de son père dont la
présence l'accompagne dans l'écriture.

Bambou-vert : anthologie de
contes de Chine
Corti
Un recueil de cinquante contes populaires
chinois.
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Harris, Zakiya Dalila
Black girl
Calmann-Lévy
A 26 ans, Nella Rogers est fiancée et a
réalisé son rêve en intégrant une prestigieuse
maison d'édition de Manhattan. Pourtant, elle
souffre d'être la seule salariée noire au
bureau. Tout change lors de l'arrivée d'Hazel,
qui revendique sa culture afro-américaine.
Mais peu de temps après, Nella commence à recevoir des
lettres de menaces. Premier roman.

Parks, Alan
Bobby Mars forever
Rivages
Glasgow, juillet 1973. Héros local et
musicien, Bobby Mars est retrouvé mort,
victime d'une overdose dans une chambre
d'hôtel. En parallèle, Alice Kelly, adolescente
solitaire, a disparu, ainsi que la nièce rebelle
de Murray, supérieur de l'inspecteur Harry
McCoy, qui enquête sur tous ces faits.

Cornaille, Didier
Les bois de discorde
Presses de la Cité
Au début des années 1960, Charles, un vieux
paysan morvandiau assez original, qui n'aime
rien tant que sa forêt et ses chevaux de trait,
se lie d'amitié avec Ahmed, issu d'un petit
camp de harkis à proximité, alors que tous
deux travaillent aux Eaux et Forêts. Des
années après, lorsque Farid, le petit-fils de ce dernier s'achète
une voiture, son grand-père le convainc de venir découvrir le
Morvan.

Senger, Geneviève
Le bonheur est au fond des
vallées
Calmann-Lévy
1900. Ayant fait fortune en Amérique, Josef
Bear retourne en Europe avec sa fille
Marigold et s'installe sur les bords du Lot
pour y jouir d'une retraite bien méritée. Alors
que Marigold, peu sensible aux charmes de

la campagne, gagne Paris, Josef relance la production d'huile
de noix sur son domaine. Mais un secret, enfoui depuis son
enfance, tourmente le vieil homme.

Expert, Jacques
Le carnet des rancunes
Calmann-Lévy
Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles
note dans un petit carnet toutes les offenses
qui lui sont faites, des querelles de voisinage
à son divorce mal digéré. Il s'est promis de
régler tous ses comptes un par un quand il
aurait 50 ans, en terminant par l'homme qui
lui a fait le plus de mal. Pour ce dernier, le seul châtiment
envisageable est la mort.

Warren, Robert Penn
Le cavalier de la nuit
Séguier
Sud des Etats-Unis, au début du XXe siècle.
Des producteurs de tabac s'opposent aux
acheteurs qui se sont unis en syndicat puis
en trust. Les cultivateurs sont pris à la gorge
par ce nouveau système économique et la
rébellion couve. Avocat et propriétaire terrien, Percy Warren
n'a plus rien à perdre et choisit de faire justice, bafouant la nuit
les lois qu'il défend le jour. Premier roman.

Réal, Grisélidis
Chair vive : poésies complètes
Seghers
Recueil de l'ensemble de l'oeuvre poétique
de Grisélidis Réal, écrivaine et prostituée
suisse, figure de la lutte pour les droits des
travailleuses du sexe. Sa trajectoire
personnelle, marquée par le deuil, les amours
passionnelles et destructrices, l'exil, la prison, la prostitution et
la maladie, transparaît au fil de son écriture poétique, dont la
réunion constitue comme une autobiographie.

Chance, Megan
Le chant de la vengeance
Faubourg Marigny
Au début du XXe siècle, May Kimble se
retrouve sans le sou à la suite du décès de
sa mère. Une tante se manifeste, lui
proposant de s'installer chez elle à San
Francisco. La jeune fille est alors accueillie
au sein de l'opulente famille Sullivan, où elle
découvre un univers peuplé de secrets, de trahison et de folie.
En avril 1906, un grand séisme détruit la ville.

Lecoat, Jenny
La clandestine de Jersey
Mercure de France
Juin 1940. Hedy Bercu, une Juive
autrichienne âgée de 20 ans ayant fui
l'Anschluss pour l'île de Jersey en 1938, se
retrouve prise au piège de l'occupation des
îles anglo-normandes par les nazis. Le jeune
lieutenant allemand Knut Neumann s'éprend
d'elle au premier regard, mais leur amour est menacé par la
déportation. Hedy passe alors deux ans recluse chez une
habitante. Inspiré de faits réels.

Kempowski, Walter
Complètement à l'Est
Globe
Etudiant hambourgeois, Jonathan Fabrizius
accepte de rédiger une brochure sur les
richesses culturelles de la Pologne à
l'occasion d'un rallye promotionnel d'une huit
cylindres de luxe. Escorté par Frau
Winkelvoss, cadre de la firme, et d'un pilote, il
remue les cendres d'un passé honni dans la région débaptisée
de Prusse-Orientale, ce qui le renvoie à la mort de ses
parents.

Oz, Amos
Hadad, Shira
Conversations sur l'écriture,
l'amour, la culpabilité et autres
menus plaisirs
Gallimard
Disparu en 2018, l'écrivain israélien s'est
confié à son éditrice, au fil de dizaines
d'heures d'enregistrement, abordant tour à tour son processus
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créatif, ses mécanismes d'écriture et son rapport à la sexualité
ainsi qu'à l'enfance et au mariage.

Walker, Alice
La couleur pourpre
Lizzie
Née sous une mauvaise étoile, Nettie,
régulièrement violée par son père puis
négligée par son mari, elle ne connaît des
hommes que leurs pires travers. L'amour,
pour elle, c'est avant tout Shug, une chanteuse de blues, qui
l'aide à s'extraire de sa pauvre existence. Missionnaire en
Afrique, sa soeur Nettie correspond avec elle sans relâche.
Prix Pulitzer et National book award 1983.

Thorogood, Robert
Les dames de Marlow enquêtent
Mort compte triple
Audiolib
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.

Clémençon, Frédérique
Dans la forêt glacée
Flammarion
Deux parents et leurs quatre enfants fêtent
les noces d'or des grands-parents le temps
d'un week-end à la montagne. Trois jours
plus tard, Chloé découvre son frère Gabriel
mort au pied d'une falaise. Elle raconte ce qui
a précipité le drame et révèle des secrets de
famille trop longtemps enfouis.

Flanagan, Richard
Dans la mer vivante des rêves
éveillés
Actes Sud
Hobart, Tasmanie. A l'hôpital, Anna et ses
frères veillent leur mère âgée, Francie,
victime d'une hémorragie cérébrale. Ils
décident de la maintenir en vie contre sa
volonté et celle des médecins. Les opérations
et les traitements s'enchaînent pour Francie
tandis qu'Anna est victime d'un mystérieux
phénomène. Certaines parties de son corps s'effacent mais
elle ne ressent rien.

Idier, Nicolas
Dans la tanière du tigre
Stock
Mêlant fiction et récits personnels, un roman
sur l'Inde et la Chine dans lequel l'auteur se
questionne sur les raisons qui poussent un
homme vivant dans le confort à partir toujours
plus loin de chez lui.

Dazieri, Sandrone
La danse du gorille
R. Laffont
Sandrone, surnommé le Gorille, est un
brillant chasseur de primes schizophrène.
Son double, l'Associé, est fourbe et cruel.
Désirant quitter la profession, il s'installe à
Amsterdam, mais la mort d'Albero, un vieil
ami, le conduit à rentrer à Milan et le plonge
dans une affaire liée à une clinique clandestine pour
marginaux.

Lê, Linda
De personne je ne fus le
contemporain
Stock
Une évocation des destins croisés et
singuliers du poète russe Ossip Mandelstam
(1891-1938) et de l'homme d'Etat vietnamien
Hô Chi Minh (1890-1969). Ces deux
personnalités, qui se sont rencontrées en
1923 à Moscou, ont lutté pour l'indépendance de leurs pays
respectifs. L'auteure souligne leur proximité : écoute du
monde, désir de lutte et d'effraction.
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ce pays en proie au chaos et à une pandémie, Clio, 20 ans,
normalienne d'ultra-gauche et fille d'un candidat aux élections,
est victime de menaces.

Cummins, Jeanine
Une déchirure dans le ciel : récit
autobiographique d'une affaire de
meurtre et de ses suites
P. Rey
Avril 1991, à Saint-Louis. Julie et Robin, deux
soeurs, se promènent avec leurs cousins,
Tom et Jeanine Cummins. Le groupe est
attaqué par quatre jeunes de la région. Les deux soeurs sont
violées et tuées. Tom est soupçonné et fait des aveux forcés
mais les meurtriers sont arrêtés. Trois sont condamnés à mort.
Dix ans plus tard, la prochaine exécution de l'un d'eux mobilise
l'opinion publique.

Rouchon-Borie, Dimitri
Le démon de la colline aux loups
SIXTRID
Un homme emprisonné relate sa vie avant de
mourir. Il évoque son enfance perdue, son
parcours fait de brutalité, de souffrance et de
fureur. Prix Première 2021, Prix des Libraires
Payot 2021 (littérature francophone), prix
Louis Guilloux 2021, Prix du premier roman Les Inrockuptibles
2021, premier lauréat du prix Vleel 2022 (auteur).

Seethaler, Robert
Le dernier mouvement
Sabine Wespieser éditeur
Le compositeur et chef d'orchestre autrichien
Gustav Mahler, 50 ans, retourne en Europe
après une saison à New York. Sentant que
sa fin est proche, il se remémore son
parcours, de son enfance à son mariage avec
Alma, en passant par le décès de sa fille aînée ou son rôle
dans la réforme de l'Opéra de Vienne.

Leroy, Jérôme
Les derniers jours des fauves
la Manufacture de livres
Les prétendants au poste de président de la
République française se bousculent à la suite
de la décision de Nathalie Séchard de ne pas
se représenter pour un second mandat.
Tandis que les émeutes se multiplient dans
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Roels, Virginie
Les écrits restent alors je resterai
Stock
Lorsque V. Roels apprend qu'elle est atteinte
d'un cancer, sa fille Eva n'a que 3 ans. De
peur de partir trop tôt et de ne pas pouvoir
répondre aux questions de son enfant, elle
décide de lui dire son amour et de lui confier
ses secrets par écrit. Elle évoque le destin,
les moments de doute, de chagrin et de joie, l'adolescence,
entre autres.

Girardeau, Maxime
Ego : libère-moi
Fayard
Elga demande à son amie Ariane,
mathématicienne et spécialiste des réseaux
sociaux, de retrouver son compagnon
Nicolas, mystérieusement disparu sans
laisser la moindre trace numérique. En
parallèle, la capitaine Laurence Milhau
enquête sur un carambolage mortel à Paris où deux corps
découpés sont retrouvés ainsi que sur la disparition du
fondateur de la start-up Ego.

Malka, Salomon
Elena Ferrante : à la recherche de
L'amie prodigieuse
Ecriture
Malgré le succès de sa saga L'amie
prodigieuse, Elena Ferrante a choisi de rester
dans l'ombre. Le journaliste mène l'enquête,
à la rencontre de proches, de traducteurs,
d'éditeurs et de spécialistes, pour découvrir
qui se cache derrière ce pseudonyme.

Ionesco, Eva
Les enfants de la nuit
Grasset

Josse, Gaëlle
Et recoudre le soleil
Noir sur blanc

Eva Ionesco raconte son adolescence dans
le monde violent de la nuit à la fin des années
1970 : le collège, son amitié avec Christian
Louboutin, sa relation amoureuse avec
Charles Serruya, de 16 ans son aîné, le Paris
mondain et des grandes fêtes mythiques au
Palace mais aussi celui, populaire et secret, de Pigalle ou
Montparnasse.

Recueil de notes poétiques éparses, portant
un regard sur le quotidien, le fugitif, les
instants fragiles qui plongent au coeur de
l'émotion, qu'elle soit mélancolie, solitude ou
éblouissement.

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 5, Meurtres et cupcakes
au caramel
Cherche Midi
Le vieux shérif Grant a été tué. Ses
vêtements portent les traces d'un cupcake au
caramel préparé par Hannah. Cette dernière
se sent impliquée et enquête pour trouver le coupable, aidée
par sa mère et son chat.

Tiab, Ahmed
Entendez-vous dans les
campagnes
Ed. de l'Aube
Inspecteur de police, Lotfi Benattar se voit
confier deux enquêtes : la mort d'un
adolescent, dont le cadavre est retrouvé près
de la forêt du parc naturel régional du
Morvan, et la disparition de jeunes
pensionnaires d'un centre de déradicalisation à proximité. Il
rencontre une journaliste stagiaire au caractère bien trempé
qui couvre l'affaire du lycéen.

Angelou, Maya
Et pourtant je m'élève
Seghers
Recueil de 32 poèmes de cette écrivaine,
figure des droits civiques aux Etats-Unis.
Evoquant tour à tour la vie intime ou les
sujets politiques, ces textes dévoilent les
convictions de l'auteure qui fait preuve, dans sa poésie, de la
même provocation et et du même sens de l'humour que dans
ses romans autobiographiques.
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Szabowski, François
Etats d'urgence
Le Tripode
Dans un futur proche, le président décrète du
jour au lendemain que la société n'est plus
capable de gérer les accidents de ses
citoyens. Il met en place un état d'urgence où
les rapports humains sont drastiquement
limités.

Koontz, Dean Ray
Fenêtre sur la peur : thriller
Archipel
Devenue la fugitive la plus recherchée des
Etats-Unis, l'ancien agent du FBI Jane Hawk
est plus déterminée que jamais à venger la
mort de son mari et à déjouer les plans d'un
milliardaire qui finance des recherches
génétiques pour contrôler les cerveaux.

Dean, Abigail
Fille A
Lattès
A 15 ans, Lex Gracie est parvenue à
s'échapper de la maison où ses parents, des
fanatiques religieux, la retenaient prisonnière
avec ses frères et soeurs. A la mort de sa
mère en prison, elle est nommée exécutrice
testamentaire. Elle souhaite transformer la
maison familiale en centre communautaire
mais doit obtenir l'accord de la fratrie et réveiller des
traumatismes d'enfance. Premier roman.

Fagan, Jenni
La fille du diable
Métailié

Olmi, Véronique
Le gosse
Albin Michel

L'histoire d'un immeuble de la ville
d'Edimbourg, racontée à travers les
personnalités exubérantes et les marginaux
qui y ont vécu au cours du XXe siècle. Un
capitaliste, une médium, une ourse polaire,
des femmes fortes ou brisées ainsi que la fille
du diable en personne s'y croisent au fil des décennies, étage
par étage.

Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit
heureux à Paris entre sa mère, plumassière,
sa grand-mère, ses copains et les habitants
du quartier. Mais le destin fait voler en éclats
son innocence et sa joie. De la Petite
Roquette à la colonie pénitentiaire de
Mettray, ce roman illustre les dérives du système carcéral pour
enfants à travers le récit d'une enfance saccagée.

Viel, Tanguy
La fille qu'on appelle
Audiolib

Coatalem, Jean-Luc
Le grand Jabadao
Dilettante

Quand il n'est pas sur un ring en train de
boxer, Max Le Corre travaille comme
chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa
fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec
lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à
trouver un logement.

Sur une île perdue du Finistère, une baraque
de pêcheur renfermerait une toile obscène de
Paul Gauguin, peinte pendant son séjour sur
place alors qu'il rêvait de prendre la mer pour
Java, Tonkin ou Madagascar. L'histoire
entraîne des vendeurs suspicieux, un
galeriste alerte, un assistant retors, un capitaine chilien, un
détective opiniâtre et une jeune fille à la recherche de la
peinture.

Bartis, Attila
La fin
Actes Sud
Une saga familiale sur fond de totalitarisme,
mêlant roman d'apprentissage et récit
amoureux à travers le portrait d'un artiste,
Andras Szabad, qui cherche
l'accomplissement.

Gaudé, Laurent
Grand menteur : trois monologues
d'amour chaviré
Actes Sud
Trois monologues évoquant les mensonges
que les hommes profèrent pour se plaire,
séduire l'autre et embrasser la vie que leur
imaginaire projette sur le réel.

Clegg, Bill
La fin du jour
Gallimard
Jackie, une veuve retraitée du Connecticut,
est réveillée par une amie de jeunesse qu'elle
n'a jamais revue. De son côté, Dana se rend
au manoir de son enfance, la vieille mallette
offerte par son père à la main. Quant à
Lupita, chauffeuse de taxi de 67 ans, elle
reçoit à Kauai un appel téléphonique qui la renvoie à un passé
traumatisant. Une même journée fatidique réunit ces
protagonistes.
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Guerres stellaires : une anthologie
autour de P.-J. Hérault
Critic
Anthologie de nouvelles de science-fiction
autour d'un thème cher à P.-J. Hérault, la
guerre.

Lenteric, Jean-Baptiste
Herr Gable
Belfond
Tandis que l'Allemagne nazie perd la bataille
de Stalingrad, Adolf Hitler et sa femme Eva
s'isolent au Berghof, où ils passent le temps
en regardant des films américains. Fan de
Clark Gable, le dictateur ordonne sa capture
lorsqu'il apprend que l'acteur fait partie de
l'US Air Force. Le capitaine Florian Weiter est recruté pour
mener à bien cette mission et réussit à abattre son avion de
chasse.

Luthaud, Anne
Hoya bella
Inculte-Dernière marge
Géomètre, Mitka effectue des relevés
topographiques, mesure l'espace et
s'intéresse à la mythologie des endroits qu'il
parcourt. Un jour, en Picardie, un autre à
Séville, il ne se sépare jamais de ses
instruments ni de sa haine qu'il éprouve constamment. Au fil
de ses errances, il aborde des femmes et des hommes, se lie
parfois d'amitié. Mais à chaque fois, des cadavres jonchent
son parcours.

Kieft, Ewoud
Les Imparfaits
Actes Sud
2060. Gena est un algorithme qui sert
d'assistant personnel à Cas, qui vit dans une
société hygiéniste, oisive et contrôlée. Il
découvre les Imparfaits, des marginaux qui
refusent cette évolution. Premier roman.

Nicol, Mike
Infiltrée
Gallimard
Alors que le ministre de l'Energie est retrouvé
assassiné, les soupçons se portent
rapidement sur Caitlyn Suarez, sa maîtresse
qui reste introuvable. En parallèle, après
avoir obtenu de l'uranium enrichi, deux
Iraniens enlèvent un scientifique pour
fabriquer une bombe. Quant à Vicki, avocate devenue
espionne, elle est sur les traces de Caitlyn, qui a refait surface
sous une autre identité.
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Marois, André
Irrécupérables
Mot et le reste
Depuis plusieurs jours, à la même heure et
au même endroit, le sergent-détective
Mazenc découvre une canette de boisson
énergisante dans son jardin. Il mène
l'enquête pour trouver ce fauteur de troubles.
Mais son investigation semble liée à une ancienne affaire de
meurtres.

Bouchenot-Déchin, Patricia
J'ai l'énergie d'une lionne dans un
corps d'oiseau
Albin Michel
Du Paris des années 1835-1860 aux
Highlands en passant par les plages des
côtes d'Albâtre et d'Opale, ce roman suit les
combats de Rosa Bonheur et plonge dans
l'intimité de cette femme libre et audacieuse dont l'unique
grand amour, tenu secret, a influencé l'art.

Da Costa, Mélissa
Je revenais des autres
Audiolib
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.

Bourdieu, Emmanuel
Je suis le dernier
Rivages
Un paysan, Charles Blancard, est jugé pour
le crime violent qu'il a commis à l'encontre
d'une joggeuse. Le récit retrace la généalogie
de la violence au sein de la famille du
coupable, un homme soumis, élevé par des
parents maltraitants, héritier d'une ferme
familiale, marié et père de deux enfants.

Denize, Joseph
Je suis les ténèbres
Julliard
En 1888, Jan Kurtz, agent de commerce,
embarque pour le Congo avec comme
mission de rédiger un mémoire sur la
dimension philanthropique de la colonisation.
S'il espère faire fortune en pillant les
ressources d'ivoire, il est vite trahi et, fiévreux, sombre dans
une obscure transe chamanique. Lorsqu'il reprend
connaissance, des indigènes ont fait de lui leur dieu.

Wêche, Evains
Je vivrai d'amour pour toi : récit
P. Rey
L'auteur raconte les dix jours qui ont suivi le
décès de sa mère, Man Laveau, morte des
suites d'un cancer des poumons alors qu'elle
menait une vie saine. Deux familles se
déchirent, l'un des cousins est accusé et des
histoires refont surface. L'auteur trace un
portrait de sa mère, interroge ses proches, critique les
superstitions haïtiennes et questionne le poids de la disparition
d'un être aimé.

Connolly, John
La jeune femme et l'ogre
Presses de la Cité
L'autopsie d'une femme retrouvée enterrée
dans les bois du Maine révèle qu'elle est
morte en accouchant. Le détective Charlie
Parker est alors chargé par l'avocat Moxie
Castin de localiser l'enfant, disparu sans
laisser de trace. Cependant, deux Anglais
aussi cruels qu'impitoyables s'intéressent aussi à l'affaire,
laissant dans leur sillage nombre de cadavres. Leur but ne
semble pas être le bébé.
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Boucard, Pierre
Kersten, un juste parmi les
démons
Fayard
Reichsführer, Heinrich Himmler dirige la SS
qui fait régner la terreur dans toute l'Europe.
Malade, il fait appel au docteur finlandais
Felix Kersten qui est le seul en Allemagne à
pouvoir le soigner. Mais ce dernier monnaye
ses services en demandant la libération de prisonniers.

Tarkos, Christophe
Le kilo : et autres inédits
POL
Recueil de poèmes accompagnés de textes
de performances, de notes de travail, de
lettres et d'une cinquantaine de dessins,
découverts au sein des archives de l'IMEC,
de collections privées ou de celles du Frac
Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Dédéyan, Marina
Là où le crépuscule s'unit à l'aube
R. Laffont
L'écrivaine explore la mémoire de sa famille
pour romancer la vie de ses arrière-grandsparents en Russie au tournant du XXe siècle.
Ils croisent des figures de l'époque comme
Lou Andreas-Salomé, Rainer Maria Rilke,
Vladimir Nabokov et Eugène Fabergé.

Woods, John
Lady Chevy
Albin Michel
A 18 ans, Amy Wirkner, lycéenne en
surpoids, rêve d'obtenir une bourse pour aller
à l'université et quitter sa petite ville de l'Ohio
où la fracturation hydraulique empoisonne la
vie des habitants. Convaincue que la toxicité
de l'eau est responsable des malformations
de son petit frère, elle décide avec son meilleur ami Paul de
participer à un acte d'écoterrorisme qui tourne mal. Premier
roman.

Lynch, Dov
Léawald
Ed. du sous-sol
Paris est en état de guerre. La ville est
coupée en deux, les insurgés occupent la rive
droite tandis que le gouvernement est replié
sur la rive gauche. Léa, d'origine bosniaque,
est conductrice pour la mission internationale.
Elle accepte de restituer la dépouille d'une
figure de l'opposition contre la promesse de pouvoir quitter la
capitale. Un roman dystopique.

Morris, Heather
Les soeurs d'Auschwitz
Charleston
Cibi, Magda et Livia Meller ont promis à leur
père de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre.
Quand Livia, 15 ans, est déportée à
Auschwitz, sa soeur Cibi la suit. Restée
cachée en Slovaquie, Magda finit par être
raflée. Dans l'horreur des camps
d'extermination nazis, les trois femmes jurent de survivre
ensemble. Après la guerre, elles connaissent la vie dans la
Slovaquie communiste puis en Israël.

Russell, Karen
Le lévrier de madame Bovary : et
autres histoires
Albin Michel
Huit nouvelles à la lisière du réalisme
magique donnant à voir les travers du monde
moderne, la condition humaine et les rapports
entre les êtres.

Liron, Olivier
Le livre de Neige
Gallimard
Née en 1954 à Madrid, Maria Nieves, dite
Nieves, Neige en français, la mère de
l'auteur, grandit sous la dictature franquiste
avant de fuir l'Espagne pour la France avec
ses parents. Malentendante, hypersensible et
curieuse de tout, elle s'invente un nouveau
destin dans son pays d'accueil. Elle y connaît d'abord la
pauvreté en banlieue parisienne, puis devient une scientifique
passionnée.
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Vitkine, Benoît
Les loups
Les Arènes
Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine,
Olena Hapko est une oligarque au passé
violent et dont la Russie souhaite se
débarrasser en attisant des révoltes
populaires. Avec pour seules armes sa
férocité et sa connaissance des milieux politiques ukrainiens,
Olena entend survivre à cette tentative de déstabilisation.

Persaud, Ingrid
Love after love
Editions les Escales
A Trinidad, Betty Ramdin, veuve et mère
célibataire, loue une chambre à M. Chetan,
un collègue attentionné qui fait office de
figure paternelle pour son fils Solo. Le foyer
vole en éclats lorsque Betty et M. Chetan
s'avouent mutuellement leur terrible secret.
Ne supportant pas cette révélation, Solo s'envole pour les
Etats-Unis. Un jour, un coup de fil change sa vie. Premier
roman.

Auslander, Shalom
Maman pour le dîner
Belfond
A New York, Septième Seltzer est éditeur et
mène une vie tranquille auprès de son
épouse et de sa fille. A la mort de leur mère,
son frère lui rappelle qu'ils doivent se plier à
la tradition de leur communauté cannibale et
manger la défunte au cours d'un repas de
fête. Septième commence par refuser catégoriquement avant
de s'interroger sur le poids de l'héritage et sur ce qu'il doit à sa
famille.

Bauchart, Claire
Le manuscrit MS620
Filature(s)
Au début du XXe siècle, la poétesse Herta
Mertil laisse à sa mort un manuscrit composé
de dialecte latin et de croquis pendant son
internement dans un bagne de NouvelleCalédonie. Dans les années 2010, une
étudiante française et une mathématicienne
de Singapour cherchent à décrypter ce texte. En arrière-plan,
l'histoire questionne la place des femmes dans la société et
dans le monde du travail.

Kristin Eiriksdottir
La matière du chaos
Noir sur blanc
A presque 70 ans, Elin, accessoiriste, ne vit
que pour son travail. Quand elle commence à
se consacrer à la nouvelle pièce d'Ellen, star
montante de 19 ans, fille illégitime d'un grand
dramaturge décédé, son passé ressurgit. La
livraison de cartons restés dans la cave de sa
grand-mère la force à se confronter à ses souvenirs et à lever
le voile sur ses liens avec Ellen.

Ruiz, Géraldine
Memphis rebelle : sur la route,
avec les fantômes de l'Amérique
Denoël
De 2015 à 2019, la journaliste mène une
série de reportages dans le Tennessee afin
d'enquêter sur le racisme. Dans un récit à la
première personne à la mode gonzo, elle
reçoit des témoignages sur les inégalités socio-économiques,
les violences policières et les tensions raciales.

Frégni, René
Minuit dans la ville des songes
Gallimard
De son enfance à Marseille jusqu'à son
installation dans l'arrière-pays provençal,
l'écrivain retrace son itinéraire, celui d'un
enfant inadapté au système scolaire qui
découvre un jour la littérature. A la fois
fugueur et rebelle, émerveillé par la beauté
du monde et des femmes, il décrit une vie d'errance et de
lecture.
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Ysé, Clara
Mise à feu
Audiolib
Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans,
et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés
par leur oncle, le Lord, un homme inquiétant
au comportement étrange. Chaque mois
pendant huit ans, ils reçoivent une lettre de
leur mère, l'Amazone, qui leur assure préparer leur nouvelle
maison. Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient
pour retrouver leur mère. Prix de la Vocation 2021. Premier
roman.

Spaak, Isabelle
Des monts et merveilles
Ed. des Equateurs
Au cours d'un voyage à Liège, Isabelle et son
demi-frère Michel découvrent une demeure
où séjourna autrefois Napoléon à deux
reprises, d'abord avec Joséphine, puis avec
Marie-Louise. Ensemble, ils partent sur les
traces de ces deux femmes. Un roman sur
une double quête, celle de la vie amoureuse de Napoléon vue
de Belgique, et celle d’un grand frère maladroitement aimé.

Bank, Zsuzsa
Mourir en été
Rivages
L'écrivaine relate le dernier été passé auprès
de son père mourant, évoquant la beauté de
leur relation, la maladie et la douleur
provoquée par sa disparition.

Evaristo, Bernardine
Mr Loverman
Globe
Barrington Jedidiah Walter a émigré
d'Antigua avec sa compagne Carmel. A
Londres, malgré ses 74 ans, il est plus que
jamais dandy, fêtard et séducteur, conservant
son amour intact pour Morris Courtney, qu'il
s'est toujours retenu d'avouer au grand jour.

Fonseca, Carlos
Musée animal
Bourgois
Un conservateur de musée du New Jersey
reçoit une invitation à travailler avec une
célèbre styliste pour une étrange exposition
consacrée aux formes et aux apparences du
monde animal. Sept ans plus tard, après la
mort de cette femme, il se plonge dans les
archives de ce projet, mettant au jour un jeu de piste qui le
mène jusqu'à la jungle amazonienne, sur fond de secrets de
famille et de complots.

Artus, Isabelle
Odette et le taxi jaune
Charleston
Odette, une Parisienne de 80 ans, passe tous
ses vendredis à l'aéroport d'Orly où elle rêve
à des destinations exotiques. Un jour, elle ne
rentre pas. Sa petite-fille Marie-Soleil et
Maurice, un ami chauffeur de taxi, se lancent
à sa recherche. Aidés de Ludovic, un policier
placardisé par sa hiérarchie, ils découvrent une histoire
familiale complexe, sur fond d'Occupation et de génocide
arménien.

Laborie, Christian
Les naufragés du déluge
Presses de la Cité
En 2060, Simon, un journaliste, son épouse
Lise et leurs deux enfants ont quitté la ville et
ses désagréments pour s'installer dans un
mas isolé, perché dans les Cévennes. Leur
bonheur est interrompu par la survenue, sur
toute la planète, d'un déluge qui submerge
bientôt les villes. Dans la montagne, Simon et les siens ne
trouvent le salut qu'en se réfugiant dans le grenier de leur
propriété.

Cérésa, François
L'oiseau qui avait le vertige
Archipel
Le mystérieux Emir Karlovic arrive à l'Hôtel
des Flots, un luxueux établissement situé sur
un îlot non loin de la pointe du Grouin. Le
lendemain, une employée, la sulfureuse
Jessica, a disparu. Lorsque son corps est
découvert, tous les résidents deviennent des
suspects potentiels et la police débarque. Mais à l'extérieur,
une pandémie menace et ce petit monde se retrouve confiné.

Nettel, Guadalupe
L'oiseau rare
Dalva

Debré, Constance
Nom
Flammarion

Laura et Alina, deux amies, se font le
serment de ne jamais avoir d'enfant pour
préserver leur liberté. Lorsqu'Alina accouche
toutefois d'une fille qu'elle prénomme Inès,
l'univers de Laura est chamboulé. Elle tisse
alors d'étonnants liens avec l'un de ses petits

La romancière revient sur son enfance,
partagée entre une mère sublime morte
d'overdose et un père en proie à diverses
addictions. Elle déconstruit le mythe à propos
de cette classe d'âge.
voisins.

Bussi, Michel
Nouvelle Babel
Presses de la Cité
2097. Sur une île privée paradisiaque, de
riches retraités se font subitement
assassiner, créant une première fêlure dans
leur société idyllique de démocratie
mondialisée où le contrôle règne en maître.
Trois policiers, un journaliste et une
institutrice se lancent alors aux trousses du mystérieux tueur
blond qui semble n'avoir aucune identité.
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Vitoux, Frédéric
L'ours et le philosophe
Grasset
Récit de l'amitié qui lie le sculpteur Etienne
Marie Falconet à Diderot et de leur longue
querelle épistolaire autour de la notion de
postérité. Restituant une époque et des
hommes essentiels à l'histoire des idées,
l'écrivain opère des retours sur soi et
s'exprime sur le débat qui, en son temps, nourrit la relation des
deux hommes et aboutit à leur rupture.

faire libérer rapidement, Desmund tente de comprendre
pourquoi il a été suspecté.

Engberg, Katrine
Le papillon de verre
Fleuve éditions
L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière
Anette Werner enquêtent sur la mort étrange
d'un patient âgé dans un hôpital et celle, une
semaine plus tard, d'une femme aux bras
striés d'incisions. Cette affaire leur révèle la
part sombre de certains établissements de
soins.

Burnet, Graeme Macrae
Une patiente
Sonatine éditions
1965, Londres. Veronica, une jeune femme
brillante née dans une famille bourgeoise, se
suicide sans raison apparente. Quelque
temps plus tard, sa soeur découvre dans le
livre de la célèbre psychanalyste Collins
Braithwaite le cas d'une certaine Dorothy, en
qui elle reconnaît Veronica. Elle entame alors des séances
auprès de la thérapeute sous la fausse identité de Rebecca
Smyth.

Job, Armel
Un père à soi
R. Laffont
Alban Jessel et son épouse Lydie mènent
une existence heureuse, à la tête d'une
entreprise paysagiste. Un jour, il reçoit un
coup de téléphone d'une inconnue qui dit
avoir un message à lui transmettre. Il accepte
de la rencontrer en secret. La femme lui
explique avoir assisté aux derniers jours d'une certaine
Michelle qui lui a révélé qu'Alban aurait été son grand amour.

Danquigny, Danü
Peter Punk au pays des
merveilles
Gallimard
Tout juste sorti de prison, Desmund Sasse
est arrêté puis placé en garde à vue. Il est
accusé d'être complice du meurtre d'un élu
de la ville. Alors que son avocat parvient à le
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Ogawa, Yôko
Petites boîtes
Actes Sud
La narratrice vit dans une ancienne école
maternelle qui contient un jardin d'enfants et
un auditorium où se trouvent de petites
boîtes. Parfois, elle se rend sur la colline afin
d'observer des inconnus. M. Baryton lui
apporte régulièrement les lettres de sa
femme malade afin qu'elle les lui déchiffre.

Raspail, Jean
Petits éloges de l'ailleurs :
chroniques, articles et entretiens
Albin Michel
Recueil d'articles publiés dans la presse au
cours des trois dernières décennies,
consacrés à des sujets de société, à certains
aspects de la langue française, au voyage, à
l'histoire ou à des écrivains, parmi lesquels Jacques Perret,
Jean Cau, Michel Mohrt et Sylvain Tesson. L'ouvrage offre un
tour d'horizon des univers multiples dont s'est nourri le
romancier.

Descosse, Olivier
Peurs en eau profonde : thriller
XO
Au large de Marseille, des pêcheurs
ramènent le corps mutilé d'une femme dans
leurs filets. Les analyses menées sur le
cadavre détectent de l'uranium et du plancton
venu du Groenland. En enquêtant, la
commandante Chloé Latour découvre que la
défunte est une ancienne liaison de Jean Sardi, fondateur de
la société Tech Med, spécialisée dans la plongée technique en
milieu extrême.

Korelitz, Jean Hanff
Le piège
Cherche Midi
Ecrivain en manque d'inspiration, Jacob
enseigne l'écriture dans une école du
Vermont. Evan, l'un de ses élèves, lui confie
un jour l'intrigue du livre qu'il écrit avant de
mourir subitement. Jacob reprend à son
compte l'idée géniale de ce dernier pour
l'écriture de son second roman qui remporte un succès
mondial. Mais, au plus haut de sa gloire, il reçoit un mail
anonyme l'accusant de vol.

Kerouac, Jack
Poèmes dispersés
Seghers
Un recueil de textes écrits entre les années
1950 et 1960 offrant une vision globale de
l'oeuvre poétique de J. Kerouac, caractérisée
par la spontanéité, les libres associations
ainsi que par une recherche de rythme et de sonorité pure.

Atwood, Margaret
Poèmes tardifs
R. Laffont
Rédigé entre 2008 et 2019, ce recueil
poétique explore des thèmes aussi variés
que la mort, l'amour, la perte, le temps, la
nature ou encore l'injustice. La poétesse
tente de concilier une imagination inventive et
un regard acéré sur le monde.

Connan, Tom
Pollution
Albin Michel
Jeune diplômé au chômage partiel pendant la
pandémie de Covid-19, David quitte Paris
pour vivre une expérience de woofing dans le
Cotentin. Il a pour mission de gérer une
exploitation jusqu'au retour des fermiers en
compagnie d'Alex, leur fils, et d'Iris, addict
des réseaux sociaux. Mais son séjour bucolique vire au drame
après la mort suspecte de plusieurs vaches.
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Hammer, Lotte
Hammer, Soren
Le Polonais fou
Actes Sud
Un été, dans la baie de Copenhague, une
embarcation touristique heurte tragiquement
un ferry en provenance d'Oslo. Au cours du
sauvetage, les enquêteurs découvrent que
parmi les corps repêchés, quatre ont été
assassinés. Konrad Simonsen et son équipe enquêtent sur
ces crimes qui semblent liés à la mort d'une femme quelques
années plus tôt et à une mission secrète de l'armée en Bosnie
en 1995.

Diop, David
La porte du voyage sans retour ou
Les cahiers secrets de Michel
Adanson
Audiolib
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune
botaniste, arrive sur l'île de Gorée,
surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la
flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend
l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se
serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les
légendes et les contes que la fugitive a suscités.

Wu Ming
Proletkult
Métailié
Moscou 1927. Célèbre écrivain de sciencefiction mais aussi révolutionnaire, scientifique
et philosophe, Alexandre Bogdanov reçoit la
visite d'un personnage directement sorti de
son roman Etoile rouge. C'est pour lui
l'occasion de parcourir les étapes d'une
existence au bord du gouffre, entre la création d'une culture
pour le peuple, les insurrections, l'exil et la guerre.

Hansberry, Lorraine
Un raisin au soleil
Arche éditeur
Chicago, années 1950. Les 10.000 dollars
d'assurance vie de son défunt mari
permettent à Mama d'acheter une maison et
d'épargner le reste pour les études de sa fille.
C'est sans compter le désespoir de son fils
Walter Lee, prêt à tout pour donner un sens à
sa vie, et la pression de voisins qui refusent de les voir
s'installer dans un quartier blanc.

Villard, Marc
Raser les murs
J. Losfeld
Neuf nouvelles mettant en scène des SDF,
des prostituées et des voleurs dans des
histoires de meurtres, de règlements de
compte ou de mains tendues. Sur fond de
jazz, des bas-fonds du 18e arrondissement
de Paris au Nouveau-Mexique, ce recueil
mêle la trivialité du quotidien à ces instants tragiques menant
les êtres de la dureté du monde social vers la violence
physique.

Hérault, Paul-Jean
Régression
Critic
La civilisation médiévale de la planète Sirta
est déchirée par un conflit racial entre
seigneurs féodaux et rebelles. Après
l'extermination de sa famille, Roderick trouve
asile au sein des Territoires damnés et
découvre que les Sertiens sont les
descendants de colons centauriens écrasés sur ce monde
quinze siècles plus tôt. Il tente de leur faire retrouver leur place
dans la civilisation cosmique.

Cabanes, Jean-Pierre
Rendez-vous à Naples
Albin Michel
En plein Risorgimento, Giacomo, héros de la
révolution, rencontre Marie-Sophie, reine de
Naples, la soeur aînée de Sissi. Bien
qu'adversaires, ils deviennent amants et,
parmi les bruits de la guerre, vivent une
histoire noyée dans le secret. L'assaut de la
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forteresse de Gaete, dernier refuge des Napolitains, marque le
début du duel qui les oppose.

Sender, Elena
Replay
Albin Michel
Concepteur de jeux vidéo, Tristan a créé
RePlay, un programme qui permet de revivre
son passé et de faire d'autres choix. Il
l'envoie à Lois, sa muse. Bien que refusant
tout contact avec lui, cette dernière se laisse
séduire par les possibilités qu'offre le jeu.
Quand elle réalise qu'elle est complètement sous son emprise,
elle n'a d'autre alternative que d'obliger Tristan à détruire le
programme.

Kaminsky, Ilya
République sourde
Bourgois
Ce poème narratif s'ouvre sur la répression
sanglante d'une manifestation par des
soldats, dans le village occupé de Vasenka.
Parmi les victimes, se trouve un jeune garçon
sourd. Mais les répercussions de ce coup de
feu entraînent la surdité de toute la ville. Sous
cette chape de silence, les habitants
s'organisent pour coordonner leur résistance grâce à une
langue des signes connue d'eux seuls.

Gyrdir Eliasson
Requiem
Gyrdir Eliasson
La Peuplade
Jónas entend de la musique en toute chose.
Le sifflement de la bouilloire devient pour lui
une sérénade, le ronronnement du
congélateur une symphonie. Il note tout au
fur et à mesure dans son fidèle carnet
moleskine. Fatigué de sa vie de publicitaire et de la tiédeur de
son couple, il quitte Reykjavik pour un village de l’est de
l’Islande afin d’y composer une œuvre décisive, une Marche
funèbre (pour débutants) dictée par le bruit d’un feu mourant,
ou peut-être une Étude pour violoncelle, scie et marteau. Mais
une fois là-bas, il égare le précieux carnet contenant toute sa
musique et tous ses problèmes le rattrapent.

Singer, Isaac Bashevis
Retour rue Krochmalna
Stock
Varsovie, début du XXe siècle. Après avoir
fait fortune en Argentine, Max et Flora sont
de retour au pays à la recherche de filles
pour travailler dans leur entreprise de sacs à
main. Ils y retrouvent leurs amis Meïr et Leah,
membres de la pègre polonaise. Lorsque
Meïr leur présente Rashka, Max tombe immédiatement sous
son charme.

Maulpoix, Jean-Michel
Rue des fleurs
Mercure de France
Un recueil poétique cherchant à faire éclore
la douleur, l'amour, l'angoisse ou encore la
beauté dans la langue. Le poète s'efforce de
rester au plus proche de la sensation pour
que s'affirme la nécessité propre à chacun de
ses poèmes, tels des organismes vivants
sortant les mots de leur torpeur.

Carayon, Christian
Les saisons d'après
Hervé Chopin éditions
Alors qu'elle vient de perdre son mari,
Charlotte, 45 ans, quitte tout pour vivre à
Lighthouse, une résidence d'auteur à
Trébeurden, en Bretagne. Là-bas, elle espère
retrouver le goût d'écrire, notamment en
animant un atelier d'écriture. Elle en profite
pour élucider les nombreux mystères qui planent autour de ce
lieu et de son mécène, William-Xavier Mizen, surnommé WXM.

Otero, Miqui
Simon
Actes Sud
Les tribulations de Simon et de sa famille à
Barcelone, de l'été 1992 au printemps 2018,
en passant par les attentats qui se sont
déroulés sur les Ramblas en 2017. Toute une
génération est racontée à travers la vie de ce
jeune homme à la fois candide et
charismatique.
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Di Rollo, Thierry
Le soleil des Phaulnes
le Bélial
Comme ses aïeux avant elle, Griddine, une
Phaulne, parcourt les plaines de Gobo à dos
de war-lizzard sous les rais de l'étoile Titéo.
Mais son quotidien est troublé par l'arrivée de
San Salkar, l'émissaire de la multimondiale
Garmak, qui annonce à sa tribu que Garmak
est sur le point d'exploiter le soleil de Gobo jusqu'à
l'épuisement. Les Phaulnes sont réduits à la fuite ou à la
rébellion.

Chalamov, Varlam Tikhonovitch
Souvenirs de la Kolyma
Verdier
Recueil de textes rédigés dans les années
1970 évoquant le goulag et des écrivains ou
des poètes contemporains de l'auteur tels
que Pasternak.

Jesuthasan, Antonythasan
La sterne rouge
Zulma
Ala naît dans la communauté tamoule d'un
petit village du Sri Lanka en proie aux
assauts de groupes paramilitaires cinghalais.
Enfant, elle rejoint les Tigres tamouls. A 15
ans, amoureuse de son général, elle est
prête à mourir au combat. Mais l'attentatsuicide qu'elle est sur le point de commettre n'a pas lieu.
Arrêtée, elle est condamnée à trois cents ans de prison par
l'armée srilankaise.

Bukowski, Charles
Sur l'amour
Au diable Vauvert
Recueil de poèmes sur l'amour dans lesquels
l'écrivain américain évoque sa fille, ses amis,
l'alcool ou encore ses amantes.

Sheckley, Robert
Le temps des retrouvailles
Argyll éditions
Treize nouvelles dans lesquelles divers
personnages sont confrontés à des situations
kafkaïennes. Entre absurde et cynisme,
certains textes composés dans les années
1950 préfigurent les dérives de la téléréalité.

Berdzenichvili, Levan
Ténèbres sacrées : les derniers
jours du goulag
Noir sur blanc

Frale, Barbara
La tour maudite des Templiers
Cherche Midi
Paris, 1302. La situation dramatique du
royaume de France pousse Philippe le Bel à
attaquer la ville de Florence afin de s'emparer
de ses réserves d'or. Il apprend alors
l'existence du trésor perdu des Templiers,
dont l'emplacement est caché dans les
symboles inscrits sur l'Abraxas, le sceau de l'ordre que seul
Arnaud de Villanova, dit le Catalan, est en mesure de
déchiffrer.

Keevil, Tyler
Tu marches parmi les ruines
Seuil

En 1983, l'auteur est envoyé dans un camp
de Mordovie pour activités antisoviétiques.
Dans cette fiction inspirée de faits réels, il
décrit ses années de captivité avec humour,
ironie et optimisme, dressant une galerie de
portraits de ses codétenus. Son oeuvre offre un tableau vivant
de la société soviétique qui devient un vaste théâtre de
l'absurde.

Après le meurtre de son mari à Londres, Eira
décide de se rendre à Prague. Sans emploi
et très vite à court d'argent, elle accepte de
devenir coursier pour un homme louche
rencontré dans un bar. Sa première mission
l'emmène en Ukraine. Un périple sur fond de
trafic d'humains.

Ménage, François-Xavier
Les têtes baissées
R. Laffont
Emma, Ronan, Farid et Carole sont
quelques-uns des salariés de l'abattoir du
bourg. Pour la survie de leur cité, tournant
autour de cette industrie menée par AgroPig,
ils travaillent sans relâche, couverts de sang,
à une cadence infernale, dans le bruit des
moteurs et des scies. Une plongée dans le quotidien des
employés d'abattoirs. Premier roman.

Sebhan, Gilles
Tigre obscur
Rouergue
Enfant, le narrateur a été séquestré par une
femme qui s'est suicidée sous ses yeux.
Adolescent, il a subi des sévices mais s'est
tu. Adulte, il suit des études en psychocriminologie. Il découvre sa sombre face
cachée et décide d'exprimer sa folie
meurtrière.
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Watson, Larry
L'un des nôtres
Gallmeister
Dakota du Nord, 1951. Après le décès de leur
fils, Margaret et George Blackledge voient
leur belle-fille Lorna et leur petit-fils Jimmy
s'installer dans le Montana pour suivre le
nouvel époux de Lorna, Donnie Weboy.
Soupçonnant ce dernier de les maltraiter, le
couple part à leur recherche. Ils découvrent alors la puissance
de la famille Weboy, qui a la main sur toute la région.

Vincent, Gilles
Usual victims : polar
Au diable Vauvert
A Tarbes, le capitaine Delbard, la lieutenante
Rucher et leur stagiaire autiste Stéphane
Brindille tentent de faire la lumière sur la mort
de quatre femmes, retrouvées au sein des
locaux de Titania, une multinationale de
commerce en ligne.

Wallon, Lydie
Veggy vs. zombies
ActuSF

Vinau, Thomas
Vivement pas demain : petites
proses de rien posées là dans la
main
la Fosse aux ours

Erin a vu sa vie basculer suite à l'arrivée des
zombies. Tous ne sont pas des buveurs
assoiffés de chair humaine mais le monde se
divise quant à leur intégration dans la société.
Pour Erin, le débat a une importance
particulière. Premier roman.

Des textes poétiques évoquant les petits
riens du quotidien avec nostalgie.

Bardet, Solenn
Les veilleuses
R. Laffont
Tulipamwe est née en Namibie, chez les
Himbas, d'une mère autochtone et d'un père
blanc, conseiller du quai d'Orsay. Un projet
de barrage menace le mode de vie des siens.
Prête à se battre pour défendre sa culture,
elle est confrontée à la violence de l'histoire.
Premier roman.

Barclay, Linwood
Le vertige de la peur
Belfond

Lippman, Laura
La voix du lac
Actes Sud
Baltimore, 1965. Maddie mène une vie
parfaite auprès de son époux, l'un des
représentants de la bonne société locale, et
de son adolescent. Pourtant, un soir, elle
quitte son foyer idyllique pour s'accomplir
professionnellement et devenir journaliste. Un
jour, le corps d'une jeune femme noire est repêché dans un
lac. Face à l'indifférence, Maddie enquête seule pour trouver le
coupable.

A Manhattan, une succession d'accidents
mortels mettant en cause la mécanique des
ascenseurs sème la panique. Il s'agit de
sabotages qui pourraient être liés à la
découverte d'un cadavre aux doigts mutilés.
A l'approche de l'inauguration de la plus
grande tour résidentielle, les policiers Lois Delgado et Jerry
Bourque et la journaliste Barbara Matheson mènent l'enquête.

Day, Caroline
La vie selon Hope Nicely
Archipel
A 25 ans, Hope veut retrouver sa mère
biologique, qui l'a abandonnée, et écrire
l'histoire de sa vie. Dans cet objectif, elle
s'inscrit à un atelier d'écriture. Cette
expérience transforme son existence en
aventure.
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Park, David
Voyage en territoire inconnu
La Table ronde
Pour rejoindre son fils Luke, malade et
bloqué dans une résidence étudiante à
Sunderland, Tom entame un voyage en
voiture depuis Belfast, affrontant une tempête
de neige qui paralyse l'Irlande du Nord et
l'Angleterre. Durant cette aventure solitaire, il
pense aux souvenirs et aux regrets liés à son
histoire familiale.
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