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Lemaitre, Pierre
Le grand monde : les années
glorieuses
Calmann-Lévy

Meek, James
Vers Calais, en temps ordinaire
Métailié

Une plongée romanesque dans l'année 1948,
au fil de trois histoires d'amour et de
quelques meurtres, entre la France et
l'Indochine.

Angleterre, 1348. Les destins croisés de trois
personnages en route pour Calais : une
femme fuit un mariage arrangé, un procureur
écossais se rend à Avignon et un jeune
laboureur rejoint une compagnie d'archers.
De l'autre côté de la Manche, sévit la peste.

Lovecraft, Howard Phillips
Intégrale H.P. Lovecraft
Volume 1, Les contrées du rêve
Mnémos

La fabrique du chef-d'oeuvre :
comment naissent les classiques
Perrin

Recueil de récits dans lesquels, en parallèle
à l'univers de Cthulhu, l'auteur, s'inspirant des
oeuvres de lord Dunsany, dépeint un monde
onirique peuplé de démons, de merveilles et
de rêveurs perdus.

Gravelle, Julien
Les cow-boys sont fatigués
Seuil
Rozie vit seul avec ses chiens dans son
laboratoire clandestin de la forêt boréale
québécoise. Il travaille à la fabrication
d'amphétamines pour des trafiquants locaux
mais aspire à se ranger. L'assassinat d'une
personne haut placée dans ces trafics
bouleverse ses plans. Son passé, et avec lui sa véritable
identité, le rattrape.

Le Guin, Ursula K.
Unlocking the air
ActuSF
Recueil de nouvelles mettant en scène des
personnages dont la vie bascule vers
l'étrange et l'inattendu.
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De Gargantua à La peste, en passant par Les
misérables, les Mémoires d'outre-tombe et
Voyage au bout de la nuit, des contributions
consacrées à une vingtaine d'oeuvres
littéraires françaises classiques sans cesse
rééditées depuis leur parution. Leur genèse,
leur publication, leur réception critique et leur triomphe
posthume sont présentés.

Pfeijffer, Ilja Leonard
Grand Hotel Europa
Presses de la Cité
Un écrivain néerlandais s'installe au Grand
Hotel Europa, un vieil établissement en voie
de décrépitude. Déterminé à exorciser la fin
de sa liaison avec Clio, une historienne de
l'art, il se lance dans l'écriture de leur relation
amoureuse. Dans les couloirs de l'hôtel, il
croise des personnages insolites de nationalités diverses.

Braine, John
Une chambre au soleil
Les éditions du Typhon
Angleterre, dans les années 1950. Issu de la
classe ouvrière, Joe quitte sa ville natale
touchée par la crise et s'installe dans une ville
prospère, déterminé à réussir socialement.
Sa jeunesse et son pouvoir de séduction sont
ses seuls atouts mais il en joue si bien qu'il
risque de briser ceux qui l'approchent.

venger son professeur avec qui elle a mis au point une
application de réalité virtuelle révolutionnaire.

Kim, Ji-Yeon
C'est pour mieux te manger :
thriller
Matin calme
Accompagnée de sa colocataire, Minjue fait
une longue route pour rendre visite à sa
grand-mère Sooja. Elles passent l'après-midi
ensemble. C'est une journée ordinaire, à ceci
près que Sooja est décédée quelques semaines plus tôt.
Premier roman.

Cameron, Peter
Ce qui arrive la nuit
Bourgois
En plein hiver, un couple d'Américains se
rend dans une ville d'Europe afin d'adopter
un bébé. Dans le Borgarfjaroasysla Grand
Imperial Hotel où ils résident, ils croisent une
galerie de personnages énigmatiques, tandis
que leurs certitudes vacillent à mesure que la
femme, atteinte d'une maladie, voit son état
se dégrader.

Murakami, Haruki
Abandonner un chat : souvenirs
de mon père
Belfond
A travers divers souvenirs, l'auteur japonais
retrace l'histoire de son père. Il interroge
notamment la responsabilité de ce dernier
pendant la Seconde Guerre mondiale et la
relation complexe qu'ils entretenaient.

Cai, Jun
Comme hier : thriller
XO
Le 13 août 2017, Jiao Keming, un professeur
d'informatique au lycée Nanming décède
avec sa famille dans un incendie.
L'inspecteur Ye Xiao mène l'enquête avec
l'aide de Sheng Xia, une adolescente
surdouée qui était l'élève de la victime.
Condamnée par une tumeur au cerveau, elle s'est jurée de
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Brown, Janelle
Jolies choses
Les Arènes
Nina, elle-même fille d'une arnaqueuse,
gagne sa vie en escroquant la jeunesse
dorée de Los Angeles, qu'elle espionne sur
les réseaux sociaux. Pour sauver sa mère
gravement malade, elle prépare son plus
gros coup en ciblant Vanessa, une héritière richissime,
abandonnée par son fiancé à la veille du mariage.

Lapostolle, Christine
Temps permettant
Ed. MF
La narratrice vit à Brest. Elle décrit ce qu'elle
observe depuis la fenêtre de son
appartement : la rue, la gare, le port
industriel, la mer. Elle évoque les
changements en fonction de la couleur du
ciel, des vents, de la pluie et du soleil. Au fil
des jours et des saisons, elle se livre.

Osawa, Arimasa
Le singe venimeux : policier
Atelier Akatombo
Dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, le
capitaine Samejima s'associe à Kuo, un
homologue de Taipeh, pour empêcher la
guerre entre les yakuzas et le singe
venimeux d'embraser la ville. Ce dernier est
un tueur à gages qui a pris pour cible Yeh, un trafiquant
taïwanais ayant trouvé refuge auprès du caïd Ishiwa.

Winkler, Josef
L'Ukrainienne : histoire de
Nietotchka Vassilievna Iliachenko
la déplacée
Verdier
En 1981, dans un village de Carinthie,
l'écrivain recueille le témoignage de la femme
qui l'héberge, une Ukrainienne arrivée en
Autriche à 15 ans après avoir été déplacée

de force par la police allemande. Il met en lumière une réalité
occultée par l'histoire officielle, le sort des personnes
arrachées aux leurs et envoyées dans les campagnes
autrichiennes pour compenser le manque de main-d'oeuvre.

Volodine, Antoine
Variations Volodine
La Volte
Albums associant la poésie incantatoire d'A.
Volodine et les compositions musicales
atmosphériques de D. Frajerman, donnant
naissance à un univers étrange et envoûtant,
caractéristique de l'esthétique post-exotique.
Les disques sont accompagnés d'un livre contenant des
poèmes de l'écrivain. Avec un lien permettant de télécharger
les six albums.

Korneliussen, Niviaq
La vallée des fleurs
Niviaq Korneliussen
La Peuplade
La Vallée des Fleurs se trouve à l’est du
Groenland, tout près de la ville de Tasiilaq.
Des fleurs de plastiques roses, rouges et
bleues y poussent sur les tombes du
cimetière. Une jeune femme s’y rend à la
suite d’un événement tragique qui a touché sa belle-famille.
Elle est amoureuse, étudiante, promise à l’avenir, et pourtant
quelque chose en elle se brise devant la majesté des
montagnes. Son quotidien de Groenlandaise qui tente de
s’insérer dans la société danoise va s’accélérer, suivant une
corde tendue entre obscurité et lumière vive.

Joy, David
Nos vies en flammes
Sonatine éditions
Ray coule une retraite tranquille dans sa
ferme des Appalaches, après avoir travaillé
au service des forêts. Il voudrait que son fils
Ricky s'installe près de lui mais celui-ci se
préoccupe essentiellement de trouver sa
dose quotidienne de drogue. Un jour, un
dealer appelle Ray pour lui réclamer l'argent que lui doit Ricky.
Bouleversé, le retraité décide de se battre contre tout ce qui le
révolte.
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Ojeda, Monica
Mâchoires
Gallimard
A Guayaquil, Fernanda est lycéenne dans un
établissement catholique de l'Opus Dei,
réservé à l'élite. Elle est passionnée par la
littérature et les films d'horreur. Depuis des
mois, l'adolescente insolente et ses amies se
moquent de leur professeure de lettres. Un
matin, elle se réveille attachée dans une cabane au coeur de
la forêt équatorienne, kidnappée par miss Clara, sa
professeure.

Murakami, Haruki
Première personne du singulier
Belfond
Huit nouvelles écrites à la première personne
et mettant en scène des narrateurs
vieillissants qui redécouvrent leur jeunesse et
les rencontres qui les ont marqués.

Thomas, Claire
La représentation
Gallimard
A Melbourne, trois femmes assistent à la
représentation d'une pièce de Beckett. Le
spectacle les confronte à leur situation.
Margot est professeure de lettres à
l'université et subit les coups de son époux.
Ivy a connu la pauvreté avant de s'élever
socialement et a perdu son premier enfant. Summer, apprentie
comédienne, s'inquiète pour sa compagne partie dans le bush
en flammes.

Saint-Eloi, Rodney
Quand il fait triste Bertha chante
Ed. Héloïse d'Ormesson
L'auteur rend hommage à sa mère qui vient
de mourir en racontant sa vie, son enfance
en Haïti et leur chemin d'exil, elle à New York
et lui à Montréal. En creux, il offre un portait
de lui-même, celui d'un homme qui a grandi
sous la dictature.

Liu, Cixin
L'équateur d'Einstein : nouvelles
complètes
Volume 1
Actes Sud
Recueil de 17 nouvelles de science-fiction
dans lesquelles le temps peut s'inverser, où
un voyage au centre de la Terre est organisé
tandis qu'un scientifique rêve d'utiliser l'effet
papillon pour stopper les guerres et sauver sa fille malade.

Mallet-Joris, Françoise
La maison de papier
Grasset
La vie quotidienne d'un couple dont le mari
est peintre et la femme écrivaine et lectrice
dans une maison d'édition. Ils ont deux
garçons et deux filles qui ne cessent de
s'interroger sur les problèmes de la vie. Amis,
domestiques et animaux déambulent dans
cette maison ouverte à la liberté et à la fantaisie.

Gaignault, Fabrice
La vie la plus douce
Grasset
Ce roman initiatique ressuscite la France des
années 1970 à travers le récit d'Adrien, qui
grandit en subissant l'absence de ses
parents, la mort de son petit frère, les coups
en pension et la violence de son aîné. Dans
les maisons familiales de Paris ou de SaintTropez, monde pittoresque où se mêlent bourgeois, junkies,
stars et aventuriers, l'enfant traverse l'existence avec
détachement.

Didion, Joan
Pour tout vous dire
Grasset
Recueil de chroniques rédigées entre 1968 et
2000, dans lesquelles l'écrivaine raconte tour
à tour ses débuts au magazine Vogue et une
réunion des Joueurs anonymes, analyse la
presse locale underground, évoque l'écriture,
la genèse de ses trois premiers romans et les
publications posthumes des écrivains.
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Cohen, Joshua
Les Nétanyahou ou Le récit d'un
épisode somme toute mineur,
voire carrément négligeable, dans
l'histoire d'une famille très célèbre
Grasset
Hiver 1959-1960, dans une petite ville de
l'Etat de New York. Ruben Blum, historien de
confession juive enseignant à l'université de Corbin, doit
évaluer la candidature de Ben-Zion Nétanyahou, spécialiste de
l'inquisition qui postule dans l'établissement. Attendu chez les
Blum pour un cocktail de bienvenue, ce dernier arrive avec sa
femme et ses trois garçons, Jonathan, Iddo et Benjamin.

Zink, Michel
Tristan et Iseut : un remède à
l'amour
Stock
Une réflexion consacrée à l'amour dans la
légende médiévale de Tristan et Iseut.
L'auteur montre pourquoi ce couple est
souvent perçu comme l'incarnation de la
passion amoureuse. Il souligne également
que cette vision de l'amour idéal est une invention du XIXe
siècle.

Mongin, Martin
Le Chomor : manuel des joueurs
Tusitala
Des années après la disparition d'un de ses
camarades, un homme tente de relancer
l'enquête. Dans le même temps, des jumelles
font tout pour fuir leur tortionnaire et une
étudiante rennaise est prise pour cible par
une société secrète.

Thizy, Laurine
Les maisons vides
Ed. de l'Olivier
La vie de Gabrielle, de ses premiers pas à
son adolescence. La jeune fille grandit, lutte
et s'affranchit, entourée de Suzanne,
Joséphine et Maria, des femmes appartenant
à des générations sacrifiées ou mal aimées,
qui ont appris à se dévouer, à faire face et,
souvent, à se taire. Premier roman.

Almada, Selva
Ce n'est pas un fleuve
Métailié
Sur une île, sous le regard de la population,
trois hommes luttent contre une raie géante
qui vit dans le fleuve. Un hymne à la nature
dans lequel l'auteure démystifie l'amitié
masculine, sa violence et sa loyauté.

Ragnar Jonasson
Dix âmes, pas plus
La Martinière
Una part s'installer à Skalar, village situé sur
la pointe la plus isolée d'Islande, pour y
enseigner. Seulement dix villageois y
habitent, soucieux de protéger leurs secrets.
Peu avant Noël, une tragédie fait écho à un
autre événement, demeuré caché depuis des
générations.

Jones, Gail
Sixty lights
Le Nouvel Attila
Après la mort de leurs parents, Lucy Strange
et son frère Thomas, élevés en Australie,
déménagent à Londres, dans l'Angleterre
victorienne du XIXe siècle. La jeune fille
développe une passion pour la technique
photographique naissante, qui lui sert de refuge face aux
violences de son temps et par laquelle elle affirme sa liberté
vis-à-vis des normes sociales. Une fresque sur trois
générations.

Pagel, Michel
L'équilibre des paradoxes
Les Moutons électriques
1904, en France. Le temps s'affole et
régurgite un soldat de l'armée d'Attila, un
cyborg, un extraterrestre et bien d'autres
personnages qui risquent de déclencher la
Première Guerre mondiale. Un groupe
d'aventuriers tente de découvrir la clé du mystère pour rétablir
l'équilibre des paradoxes. Prix Julia Verlanger 2000. Prix
Rosny aîné 2000.
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Russell, Mary Doria
Le moineau de Dieu
ActuSF
Une mission d'exploration est lancée à la
rencontre des extraterrestres, suite à un
signal musical capté sur Terre. Des
scientifiques et des jésuites composent
l'équipage. Au retour, seul le père Emilio
Sanchez a survécu, mais il est accusé de
s'être prostitué et d'avoir tué un enfant. Prix British science
fiction 1997, prix Arthur C. Clarke 1998, prix James Tiptree Jr
1998.

Aubin, Guillaume
L'arbre de colère
Editions La Contre-allée
Dans une tribu amérindienne du Canada,
Fille-Rousse grandit parmi les garçons avec
lesquels elle aime chasser, pêcher et courir.
Pour le chamane de la communauté, il se
pourrait bien que la fillette soit une PeauMêlée, une personne à la fois homme et femme. Si certains
l'acceptent telle qu'elle est, d'autres mettent Fille-Rousse à
l'épreuve. Premier roman.

Bennett, S.J.
Sa Majesté mène l'enquête
Volume 2, Bain de minuit à
Buckingham
Presses de la Cité
2016, Londres. La reine Elizabeth II confie à
Rozie, sa secrétaire particulière, la mission
de récupérer un tableau de sa collection
privée, qui lui a été dérobé avant de réapparaître
mystérieusement dans une exposition. Au palais de
Buckingham, l'ambiance se dégrade après la réception de
lettres anonymes. Un jour, une femme de chambre est
retrouvée morte au bord de la piscine.

Haroun, Mahamat-Saleh
Les culs-reptiles
Gallimard
En Afrique, les culs-reptiles désignent les
oisifs, ceux qui passent leur temps à jouer
aux cartes. Moussa Kabo était l'un d'entre
eux jusqu'au jour où il est recruté par les
autorités de son pays pour participer à
l'épreuve de natation aux jeux Olympiques de
Sydney, en 2000. Alors qu'il sait à peine nager, il relève le défi
avec enthousiasme et candeur pour la plus grande joie des
médias.

Smith, J.P.
La médium
Gallimard
Depuis la mort de son mari Peter dans les
attentats du 11 septembre à New York, Kit
Capriol connaît des fins de mois difficiles. La
situation empire le soir où sa fille Zoey,
témoin d'un accident mortel dans le métro,
tombe dans un coma profond. Pour payer les
soins de sa fille, Kit se lance dans une activité parallèle en
devenant médium.

Pancrazi, Jean-Noël
Les années manquantes
Gallimard
L'écrivain se remémore ses années
d'adolescence, son départ d'Algérie pour
étudier en France et son installation à Thuir,
dans la maison de sa grand-mère catalane,
Joséphine. Il évoque la figure de son oncle
Noël, officier démobilisé et miné par les
défaites. Il garde un souvenir flou des mois qui ont suivi la mort
de Joséphine et le retour de ses parents mais se rappelle de
son besoin de partir.

Cabanac, Cécile
La petite ritournelle de l'horreur
Fleuve éditions
Dans la campagne francilienne, le corps
d'une petite fille est retrouvé dissimulé
derrière la cloison d'une vieille bâtisse à
l'abandon que son nouveau propriétaire
tentait d'abattre. En enquêtant, les policiers
découvrent deux autres cadavres d'enfants.
La commandante Virginie Sevran et son binôme Pierre Biolet
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mènent une enquête éprouvante qui les confronte à la noirceur
de l'âme humaine.

Von Arnim, Elizabeth
La princesse Priscilla s'est
échappée
Bartillat
Jeune princesse allemande, Priscilla est
instruite par le professeur Fritzing qui éveille
en elle le goût de la liberté. Pour échapper à
un mariage arrangé, elle s'enfuit avec ce
dernier en Angleterre, où ils s'installent dans
un petit village. Elle fait alors l'amère expérience de la vie
ordinaire et de ses contingences.

Bola, J.J.
Nulle part où poser sa tête
Mercure de France
Jean, 10 ans, est né au Congo. Sa famille
s'est installée à Londres où ses parents
s'épuisent pour lui offrir, ainsi qu'à sa petite
soeur, une bonne éducation. Leur petit
appartement accueille aussi un oncle qui a
subi une épreuve épouvantable au Congo,
puis une femme et ses deux enfants. Tous vivent sous la
menace d'une expulsion car ils n'ont pas de papiers. Premier
roman.

Fuchs, Avrom Moshè
Sous le pont : et autres nouvelles
Buchet Chastel
Cette sélection de nouvelles offre une vision
complète de la diversité de l'écriture, des
personnages et des situations qui habitent
l'oeuvre de cet écrivain yiddish. Elle
regroupe, Sous le pont ; La nuit ; La porte en
chêne ; Dans le verger ; Le vieux loup.

Forest, Philippe
Pi Ying Xi : théâtre d'ombres
Gallimard
Déambulant dans le quartier chinois de la
capitale européenne où il s'est installé, un
homme reçoit un étrange appel à l'aide qui le
pousse à se rendre en Chine, à Shanghai,
Nanjing et Beijing. Il découvre un pays
inconnu pourtant familier où ce qu'il a déjà
vécu prend vie pour la seconde fois.

Forest, Philippe
Beaucoup de jours : d'après
Ulysse de James Joyce
Gallimard
Prenant une année pour transformer en mots
sa relation unique avec l'oeuvre de James
Joyce, P. Forest suit chapitre après chapitre
Ulysse, appréhendant ce roman comme un
portrait réfléchissant le visage de l'auteur et du lecteur, la
figure de personne et celle de chacun.

Pelletier, Chantal
Sens interdits
Gallimard
En 2046, alors que les groupuscules
extrémistes se multiplient, une femme est
retrouvée morte, ligotée à une chaise devant
un plat. Anna Janvier et Ferdinand Pierraud,
deux contrôleurs alimentaires, sont sur la
piste d'un dangereux gourou. Mais d'autres
éléments changent le cours de l'enquête.

Baqué, Joël
Trois chaos
POL
Recueil de poèmes décrivant les chaos
visibles des corps et des paysages dans une
langue délicate, attachée aux détails parfois
invisibles.
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Avallone, Silvia
Une amitié
Liana Levi
En l'an 2000, Elisa, une timide adolescente
de 14 ans, se lie d'amitié avec Béatrice, une
camarade à la personnalité flamboyante et
extravertie. Malgré leurs différences et celles
de leurs parents, elles partagent un même
goût pour la rébellion. Mais Elisa éprouve des
sentiments contrastés pour son amie, bientôt amplifiés par son
engouement grandissant pour Internet.

Fournier-Lorentz, Emmanuelle
Villa royale
Gallimard
Après la mort de leur père, Palma et ses
deux frères, Charles et Victor, fuient Paris en
compagnie de leur mère. Débute une errance
à travers la France. La force du lien familial et
les singularités de chacun les aident à
surmonter toutes les difficultés. Un jour, les
trois adolescents découvrent qu'un créancier poursuit leur
mère et décident de l'éliminer. Premier roman.

Dealberto, Clara
Grandin, Jules
Schuwey, Christophe
L'atlas Molière
Les Arènes
La vie et l'oeuvre de Molière présentée sous
forme de cartes et d'infographies. La
perspective des contemporains du
dramaturge (libraires, éditeurs, artistes, gazetiers) ainsi que le
contexte du champ littéraire des années 1660 complètent
l'ouvrage.

Velikic, Dragan
La fenêtre russe
Agullo éditions
A la fin de sa vie, Daniel, chef d'orchestre,
confie ses regrets à Rudi Stupar, un
comédien raté. Lorsque le pays de ce dernier
est bombardé dans les années 1990, il erre à
travers l'Europe, vivant grâce à divers petits
emplois, persuadé qu'il est destiné à
accomplir de grandes choses. Prix Nin et prix Mesa Selimovic
2007.

Mukherjee, Abir
Avec la permission de Gandhi
Liana Levi
Calcultta, 1921. Policier des forces
impériales, Sam Wyndham découvre un
homme assassiné au cours d'une visite dans
la fumerie d'opium où il a ses habitudes.
Craignant pour sa carrière, il s'enfuit. Chargé
d'enquêter sur des victimes aux blessures
similaires, il y voit l'oeuvre d'un même meurtrier. Dans le
même temps, il doit veiller à la sécurité du prince de Galles, de
passage en Inde.

Kreniev, Pavel
La neuvième cible : sniper contre
sniper
la Manufacture de livres
En 1992, la Moldavie est en guerre contre les
forces russes. Dans la ville de Tiraspol, des
tireurs d'élite prennent pour cible des
anonymes, faisant régner la terreur au sein
de la population civile. Envoyé de Moscou, Nikolai
Gaïdamakov a pour mission de traquer les tireurs adverses.
Mais sa neuvième cible s'échappe sans cesse. Histoire vraie,
ce roman raconte sa traque obsédante.

Besserie, Maylis
Les amours dispersées
Gallimard
En 1949, le cercueil du poète William Butler
Yeats est rendu à l'Irlande où sont organisées
des funérailles nationales. Un doute plane sur
le contenu de la bière. Le fantôme de Yeats
apparaît et se met à raconter son histoire
d'amour tumultueuse avec Maud Gonne, sa
muse. Leur liaison se confond avec la lutte pour
l'indépendance de l'Irlande à laquelle ils ont activement
participé.

Hertmans, Stefan
Une ascension
Gallimard
Gand, 1979. Le narrateur est fasciné par une
maison abandonnée, il l'achète sur un coup
de tête et y passe plusieurs années. Après
l'avoir quittée, il découvre qu'elle a appartenu
à Willem Verhulst, SS flamand et
organisateur de la collaboration belge avec
Hitler. Le lieu intime devient historique et il mène une enquête
sur cet homme afin de raconter la vie de sa maison à travers
ses habitants.

Alcoba, Laura
Par la forêt
Gallimard
Dans les années 1980, Griselda, exilée en
France, noie ses deux fils mais laisse la vie
sauve à sa fille Flavia. Trente ans plus tard,
la narratrice enquête sur ce drame familial
pour comprendre le geste de cette femme.
Elle rencontre les survivants, notamment
Flavia qui évoque une mère aimante.

Sem-Sandberg, Steve
W. ou La guerre
R. Laffont
En 1821, Woyzeck, ancien soldat, est arrêté
après avoir poignardé sa maîtresse,
Christiane Woost. Dans sa cellule, il se
remémore son passé, son amour fou pour
son amante et la rage qui s'est emparée de
lui au cours des heures qui ont précédé son
geste. Il attend le prochain interrogatoire qui le rapproche de
son exécution. Inspiré d'une histoire vraie. Prix August 2019.

Caron, Aymeric
Nous mourrons de nous être tant
haïs
R. Laffont
L'histoire d'Auriline, de sa naissance en 1979
jusqu'à ses derniers instants en 2059, à
Akaroa, en Nouvelle-Zélande. A cette date, la
planète a sombré dans le chaos à cause du
réchauffement climatique. La guerre des
murs oppose migrants et puissances refusant de les accueillir,
tandis que des militants écologiques sont traqués et éliminés.
Premier roman.
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Cordonnier, Amélie
Pas ce soir
Flammarion
Le narrateur se désole de l'absence de
contact charnel avec sa compagne Isa, après
de longues années d'amour et de sexualité
épanouie. Blessé, il se demande si la
sexualité doit s'arrêter à 50 ans ou si le
départ de leurs enfants explique ce
désintérêt.

Shafak, Elif
L'île aux arbres disparus
Flammarion
Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par
l'histoire d'amour inconcevable de ses deux
parents, Kostas et Defne, qui se sont connus
en 1974 à Chypre, en pleine guerre civile.

Malzieu, Mathias
Le guerrier de porcelaine
Albin Michel
En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère
vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans
les territoires annexés par l'Allemagne, chez
sa grand-mère qui tient une épicerie près de
l'ancienne frontière. L'auteur raconte les
derniers mois de guerre dans la France
occupée, vus à hauteur d'enfant à travers les souvenirs de son
père.

Gürsel, Nedim
Voyage en Iran : en attendant
l'imam caché
Actes Sud
L'histoire explore la vie quotidienne iranienne,
en particulier celle des écrivains, et s'efforce
d'expliquer des notions sur la religion et les
mentalités observables dans le pays.
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Vinclair, Pierre
L'éducation géographique
Flammarion
De l'Angleterre au pays nantais, en passant
par Hong Kong, Amsterdam et l'Australie, ce
recueil de poèmes évoque une série de lieux
et de territoires dans une grande variété de
styles.

Unigwe, Chika
Fata Morgana
Globe
Issues du Soudan, du Nigeria ou d'autres
pays d'Afrique subsaharienne, des femmes
partent en Europe dans l'espoir d'une vie
meilleure. Des réseaux de prostitution
s'organisent pour les piéger. Le meurtre
d'une prostituée dans un quartier d'Anvers
rompt la routine et les silences qui entourent cette exploitation.
Nigeria Prize for Literature de 2012.

Bui, Doan
La tour ou Un chien à Chinatown
Grasset
Dans le quartier parisien des Olympiades, les
destins de personnages hauts en couleur se
croisent dans une fresque picaresque faite
d'amours, de deuils, de séparations et d'exils.
Autour de la famille Truong, boat people
ayant fui le Vietnam après la chute de
Saïgon, gravitent Ileana, pianiste roumaine, Virgile, sanspapier sénégalais et Clément, admirateur de Michel
Houellebecq. Premier roman.

Demeillers, Timothée
Osoha, Grégoire
Voyage au Liberland : gloire et
déboires d'une aventure
libertarienne au coeur de l'Europe
Editions Marchialy
Entre Serbie et Croatie, sur une rive du
Danube, une terre non revendiquée a été
investie en 2015 par Vit Jedlicka, un homme politique tchèque,
pour y fonder un état libertarien baptisé Liberland. Les auteurs
ont enquêté sur ce projet utopique.

Pille, Lolita
Une adolescente
Stock
Eprise de liberté, Lolita a pour habitude de
fuguer et de traîner avec les garçons de sa
banlieue. A l'adolescence, son monde vacille.
Elle peine à trouver sa place et à accepter ce
nouveau corps. Pour ne rien arranger, elle
n'arrive pas à choisir entre Otman, le roi des
rues, et Ambre, sa camarade de lycée, qui boit et se prostitue
fièrement.

Panowich, Brian
Vallée furieuse
Actes Sud
Arnie Blackwell est en fuite après avoir
remporté le Slasher, un tournoi de combats
de coqs. Il est poursuivi par Smoke et son
homme de main philippin, Fenn, qui sont
déterminés à récupérer les millions qu'il a
touchés et à découvrir comment il a gagné.

Laurain, Antoine
Les caprices d'un astre
Flammarion
En mars 1760, Guillaume Le Gentil de la
Galaisière, astronome de Louis XV, part vers
les Indes à l'occasion du passage de Vénus
devant le Soleil. Après de multiples
mésaventures, il revient bredouille onze
années plus tard. A l'époque contemporaine,
Xavier Lemercier, agent immobilier, met la main sur son
télescope lors d'une visite d'appartement et observe une
femme derrière une fenêtre.

Alcott, Kathleen
L'autre découverte de l'Amérique
Stock
Fay Fern, serveuse dans un bar en Equateur,
et Vincent Kahn, premier astronaute à être
allé sur la Lune, ont eu une brève relation dix
ans auparavant. Ensemble, ils ont eu un fils,
Wright, ce que Vincent ignore. Malgré leurs
destins différents, leurs contradictions
s'incarnent en la personne de Wright. Une histoire d'amour au
temps de la guerre froide.
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Reysset, Karine
Trois mois et un jour
Flammarion
A l'occasion du déménagement de sa tombe,
K. Reysset s'adresse à son petit frère Loïc,
atteint de la mort subite du nourrisson quand
elle avait 7 ans. Son souvenir l'a toujours
accompagné dans son écriture et dans sa vie
de famille. Un récit intime qui explore la
douleur et le processus de deuil.

Lenoir, Hélène
Sous le voile
Grasset
Une vieille femme évoque ses années de
couvent au sein de la congrégation de NotreDame de Sion, revenant sur son parcours
depuis son entrée au noviciat en 1941
jusqu'à sa sortie en 1950 : ses bonheurs,
mais surtout ses difficultés pour trouver sa
place dans une communauté de religieuses
semi-cloîtrées, soumises à une règle très stricte.

Rosenfeld, Adèle
Les méduses n'ont pas d'oreilles
Grasset
Depuis son enfance, Louise n'entend que
d'une oreille et s'est construite dans cet
entre-deux. Lors d'un examen, l'ORL lui
propose un implant cochléaire, une
intervention lourde de conséquences : la
jeune femme perdra sa faible audition
naturelle au profit d'une audition synthétique, et avec elle son
singulier rapport au monde, fait d'images et d'ombres
poétiques. Premier roman.

Barker, Pat
Les exilées de Troie
Charleston
Les Grecs ont vaincu Troie et s'apprêtent à
rentrer chez eux en emportant leur trésor de
guerre : or, armes et femmes. Les dieux
offensés empêchent leur départ et les
obligent à attendre. Les captives patientent
également en tentant de nouer des alliances
dans le camp des vainqueurs. Parmi elles, Briséis, reine
déchue qui porte l'enfant d'Achille, prépare sa vengeance.

Felts, un travailleur social de petite taille, et Terry Blankenship,
un jeune homosexuel qui vit dans les bois avec son amant, se
retrouvent mêlés aux affaires des Gilbert.

Tomar, Ruchika
Prière pour les voyageurs
La Croisée
Un été à Pomoc, bourgade dans le désert du
Nevada. Cale Lamb trouve un emploi de
serveuse et renoue avec Penelope Reyes,
une ancienne amie du lycée. Les jeunes
femmes deviennent inséparables. Après un
drame qui bouleverse leurs existences,
Penny disparaît et Cale se lance seule à sa
recherche dans le désert. Pen Hemingway Award 2020.
Premier roman.

Saubaber, Delphine
La fille de la grêle
Lattès
Sentant sa mort approcher, Marie décide de
révéler à sa fille Adèle la vérité sur l'histoire
familiale et les secrets soigneusement tus.
Marie a grandi dans une modeste ferme en
Occitanie, auprès de ses parents, Joseph et
Madeleine, et de Jean, son petit frère qui ne
parle, ni n'entend. Cela agace leur père et le conduit à des
accès de violence dont nul ne sort indemne. Premier roman.

Mackintosh, Clare
Otage
Marabout
A bord du premier vol sans escale LondresSydney, l'hôtesse de l'air Mina tente de se
concentrer sur les passagers plutôt que sur
ses multiples problèmes personnels.
Pourtant, peu de temps après le décollage,
elle reçoit une note anonyme d'un passager
qui lui intime l'ordre de l'aider à empêcher l'avion d'arriver à
destination.

Farmer, Jordan
La mort sur ses épaules
Rivages
La petite ville de Lynch, en VirginieOccidentale, est rongée par la pauvreté, la
désertion des habitants et la terreur
provoquée par Ferris Gilbert, le cruel
patriarche d'une famille de criminels. Jason

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Peyr, Julie
Les disparus des Argonnes
Ed. des Equateurs
13 février 1981, un soir de permission, un
jeune appelé du contingent disparaît
mystérieusement au bord d'une nationale
dans la région de l'Argonne. La police refuse
d'enquêter tandis que l'armée le déclare
déserteur. Mais Jocelyne, sa mère, est prête
à tout pour le retrouver. Histoire inspirée de l'affaire des
disparus de Mourmelon.

Brézet, Mathilde
Le grand monde de Proust :
dictionnaire des personnages d'A
la recherche du temps perdu
Grasset
Une centaine de personnages choisis dans A
la recherche du temps perdu font l'objet d'un
récit biographique et génétique nourri de
récents travaux universitaires mais aussi d'avant-textes, de la
correspondance de Proust et des témoignages de ses
contemporains. Prix Cazes 2022.

Tchekhov, Anton Pavlovitch
Le moine noir
Suivi de Volodia
Suivi de Une morne histoire
Ginkgo
Trois nouvelles tragiques de l'écrivain russe.
Dans la première, un récit oscillant entre
légende et réalité, l'intellectuel Andreï Kovrine
a la vision d'un moine noir. La deuxième suit
Volodia, un jeune homme de 17 ans disgracieux, invité avec
sa mère à la campagne. La troisième raconte la relation
étrange entre l'orpheline Katia et le professeur d'université
Nicolaï Stépanovitch.

Audeguy, Stéphane
Dejima
Seuil

Zhang, C Pam
De l'or dans les collines
Seuil

La trajectoire romanesque de Mabel se
confond avec l'histoire du Japon aux XXe et
XXIe siècles. Cultures, époques et mythes se
rencontrent et se heurtent.

Alors que la ruée vers l'or s'achève, deux
soeurs traversent le continent avec pour
seuls bagages la dépouille de leur père et un
fusil. L'histoire décrit le rôle des minorités,
notamment des femmes, dans la construction
de la nation américaine. Premier roman.

Message, Vincent
Les années sans soleil
Seuil
Elias Torres, écrivain et libraire à Toulouse,
fait face à la pandémie et au confinement qui
touchent la France. Pour relativiser
l'inquiétude de ses proches à propos de
l'avenir, il enquête pour déterminer la pire
période vécue par l'humanité. Il découvre
qu'entre 535 et 536 le soleil a cessé de briller pendant dix-huit
mois, ce qui a eu des conséquences désastreuses pour les
décennies suivantes.

Reitano, Gail
Liberata
A. Carrière
Pendant la Grande Dépression, dans une
petite ville du New Jersey, Marie Genovese,
fille d'immigrés italiens, se bat pour sauver de
la ruine la pâtisserie léguée par sa mère
tandis que ses frères ne s'intéressent qu'à la
politique. Amoureuse d'un homme qui n'est
pas de sa condition, elle n'a aucune aspiration conjugale et
lutte pour conquérir son autonomie et sa liberté. Premier
roman.

Génin, Lucile
De nouveaux endroits
Ed. du sous-sol
A peine sortie de l'adolescence, Mathilde,
enfant d'un couple séparé, ne trouve pas sa
place d'adulte. Elle part pour la ColombieBritannique sur les traces de sa mère, Anne,
une alcoolique. Elle fait des découvertes
surprenantes à son sujet tout en tentant de
réaliser ses rêves, longtemps étouffés par la violence et les
illusions. Premier roman.
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Benzine, Rachid
Voyage au bout de l'enfance
Seuil
Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son
école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses
parents qui rejoignaient l'Etat islamique.
Détenu dans un camp de prisonniers, il
observe le monde autour de lui et rêve de
football, de poésie et de copains.

Houellebecq, Michel
Anéantir
Flammarion
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de
la majorité pour l'élection présidentielle. Une
description du monde qui nous entoure
abordant des sujets aussi divers que l'amour,
la mort, la société contemporaine...

Monénembo, Tierno
Saharienne indigo
Seuil
Guinéenne installée à Paris, Véronique
Bangoura est auxiliaire de vie auprès d'une
personne handicapée. Elle fait la
connaissance de madame Corre qui se
présente comme une diseuse de bonne
aventure. Les deux femmes sont liées par la
Guinée au temps de Sékou Touré. A 21 ans, Véronique a tué
son père adoptif qui venait de la violer. Elle est persuadée de
devoir payer son crime.

Mengiste, Maaza
Le roi fantôme
Ed. de l'Olivier

Charbit, Tom
Les sirènes d'Es Vedrà
Seuil

Ethiopie, 1935. Alors que les troupes de
Mussolini envahissent le pays, Hirut, une
orpheline, combat les Italiens aux côtés de
Kidane, chef de guerre tribal dont elle est
amoureuse.

DJ durant vingt ans à Ibiza, Juan doit prendre
une retraite anticipée à l'approche de la
quarantaine. Dans le petit village de l'Ardèche
où il a élu domicile, il a du mal à faire le deuil
de sa vie d'avant, faite de fêtes et d'excès, et
n'arrive pas à se réinventer.

Ollagnier, Virginie
Ils ont tué Oppenheimer
A. Carrière
Une plongée au coeur de la guerre froide à
travers le destin de Robert Oppenheimer,
physicien inventeur de la bombe atomique.
Après les bombardements d'Hiroshima et de
Nagasaki, cet intellectuel humaniste et
philanthrope, tourmenté par les
conséquences de sa découverte, s'oppose au détournement
de la science par l'armée et se fait de nombreux ennemis au
sein du complexe militaro-industriel.

Hornakova-Civade, Lenka
Un regard bleu
Alma éditeur
Amsterdam, 1656. Rembrandt rencontre
Comenius, philosophe et pédagogue tchèque
chassé de son pays par la guerre. C'est le
début d'une amitié et de face-à-face intimes
et passionnés. Tandis que Comenius sert de
modèle au peintre, ils débattent des questions et des idées de
leur temps, des convictions qui les animent et se confient leurs
doutes d'homme et de père.

Brisac, Geneviève
Les enchanteurs
Ed. de l'Olivier
A 18 ans, Nouk est rebelle et insolente. Olaf
la séduit et l'embarque dans sa maison
d'édition mais la quitte au bout d'un moment.
La jeune femme travaille ensuite pour
Werther, grand éditeur excentrique et
visionnaire qui devient son mentor. Mais il se
montre incapable de la protéger. Une réflexion romanesque
sur les rapports entre le sexe et le pouvoir dans l'entreprise.
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Vassé, Claire
A partir de toi
Les Editions de la Mer salée
Un roman dans lequel l'auteure explore sa
relation avec son amant décédé depuis sept
ans, le cinéaste Claude Miller. Elle interroge
son absence et explore les cellules familiales
en dehors des normes à travers le récit de
son quotidien avec sa fille Joséphine.

Seigne, Aude
L'Amérique entre nous
Zoé
Pendant trois mois, un jeune couple traverse
les Etats-Unis en voiture. Elle interviewe des
stars, assiste à un match de baseball, il
photographie la nature, profitant de ce périple
pour vérifier les clichés européens. La
narratrice retarde le moment de parler à son
compagnon pour lui dire qu'elle aime également un autre
homme. Une ode à l'Amérique et à l'amour libre.

Doucey, Bruno
22 : bureau des longitudes
Doucey éditions
Recueil de poèmes écrits pour la femme
aimée ou dans la proximité heureuse de sa
vie.

Palmer, Dexter
Mary Toft ou La reine des lapins
Quai Voltaire
En 1726, dans la petite ville anglaise de
Godalming, le médecin John Howard est
appelé au chevet de Mary Toft, une
paysanne qui vient de donner naissance à un
lapin mort. Quand l'événement se reproduit,
trois des meilleurs chirurgiens londoniens
arrivent en renfort. L'affaire parvient aux
oreilles du roi George et Mary est transportée à la capitale où
la foule se presse pour observer le miracle.

Deck, Julia
Monument national
Minuit
Dans un château vit une riche famille
composée d'une ancienne gloire du cinéma
français, de sa jeune épouse, ex Miss
Provence-Alpes-Côte d'Azur, de leurs
jumeaux et de la demi-soeur. Autour d'eux,
gravitent leurs domestiques, l'intendante, la nurse, le coach, la
cuisinière, le jardinier et le chauffeur, dont ils ignorent les
véritables intentions.

Graciano, Marc
Johanne
Le Tripode
Durant l'hiver 1429, Jeanne d'Arc quitte son
village de Vaucouleurs et prend la route avec
ses premiers compagnons d'armes pour
retrouver le dauphin à Chinon. Pour la jeune
paysanne, débute un périple nocturne de plus
de 500 kilomètres à travers les forêts d'un pays hostile, sous la
menace des Bourguignons et des Anglais.

Bunda, Martyna
Les coeurs endurcis
Noir sur blanc
Une saga féminine dans la Pologne du
second tiers du XXe siècle. Elevées par leur
mère Rozela dans le village cachoube de
Dziewcza Gora, Gerta, Truda et Ilda
apprennent à dissimuler leurs sentiments
pour faire face à la guerre puis à la terreur
stalinienne. Au fil des mariages, des naissances et des
séparations, la maison de Rozela reste le lieu où retrouver
force et réconfort. Premier roman.
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Brantenberg, Gerd
Les filles d'Egalie
Zulma
En Egalie, la présidente Rut Brame veille au
fonctionnement de l'Etat dans un pays
dominé par les femmes tandis que Kristoffer,
son époux, reste à la maison pour s'occuper
du foyer. Pétronius, leur fils de 15 ans, doit
participer au bal des débutants mais rejette
sa condition d'homme-objet. Il initie un mouvement qui pourrait
renverser le pouvoir matriarcal. Une dystopie féministe.

Fromm, Pete
Le lac de nulle part
Gallmeister
Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec
leur père depuis près de deux ans, quand
celui-ci réapparaît dans leur vie pour les
inviter à sillonner les lacs du Canada en
canoë. Les jumeaux acceptent le défi mais,
très vite, des tensions surgissent.
Contrairement à ses habitudes, leur père a mal préparé cette
expédition qui s'annonce particulièrement périlleuse, en plein
hiver.

Quignard, Pascal
L'amour la mer
Gallimard
Au XVIIIe siècle, la virtuose Thullyn et le
musicien Hatten sont amants. Au gré de leurs
pérégrinations et de leurs carrières, ils se
retrouvent à la cour de Vienne, à Paris et au
bord de la mer, et croisent monsieur de
Sainte-Colombe, Meaume et Marie Aidelle ou
encore Jakob Froberger.

Gouraige, Laure
Les idées noires
POL
Une journaliste invite la narratrice à la radio
pour témoigner du racisme dont elle est
victime. Cette métisse de père haïtien, qui ne
s'était jamais considérée comme noire
auparavant, entame une quête identitaire. En
explorant l'histoire d'Haïti, un pays pour

lequel elle n'avait jusqu'alors aucune affection, elle se sent
soudain impliquée dans une continuité rompue par l'exil de sa
famille.

Zaccagna, Matthieu
Asphalte
Noir sur blanc
Fuyant un quotidien violent, Victor, 17 ans,
seul et sans ressources, court dans Paris
jusqu'à l'anéantissement, la souffrance. Il fait
des rencontres, se met à l'épreuve et défie la
mort pour se réapproprier son corps et son
passé. Premier roman.

Azoulai, Nathalie
La fille parfaite
POL
Quand Rachel apprend qu'Adèle, son amie
de toujours, s'est pendue, elle se sent à la
fois assommée et allégée, leur relation
tumultueuse ayant toujours provoqué en elle
un mélange de fusion et de malaise profond.
S'interrogeant sur ce qui a pu mener cette
brillante mathématicienne, mère d'un jeune garçon, à se
supprimer, elle revient sur la naissance, les étapes et les
péripéties de leur histoire.

Vidal, Séverine
Le goût du temps dans la bouche
R. Laffont
Angers, dans les années 1950. La radio
diffuse une émission sur le disparu des
Sablons, un jeune homme sans doute mort
depuis quarante ans. Prudence est
bouleversée mais refuse de s'expliquer et
s'enferme dans le silence. En 2012, Nico,
musicien français, s'est exilé en Suède après un drame. Il a
gardé peu de contacts avec sa famille, à l'exception de sa
grand-tante Suzanne, bientôt centenaire.

Benameur, Jeanne
Le pas d'Isis
Doucey éditions
Dans les pas d'Isis, déesse funéraire de
l'Egypte antique qui rassemble les morceaux
épars d'un amour défunt, la poétesse marche
au bord de l'océan et répond à l'appel de la
vie.

Laurain, Hélène
Partout le feu
Verdier
Malgré ses sept années d'études dans une
école de commerce, Laetitia est employée au
Snowhall de Thermes-les-Bains. Obsédée
par la catastrophe climatique en cours, elle
voit d'un mauvais oeil la décision de l'Etat
d'enfouir les déchets radioactifs dans sa
région de Lorraine. Avec sa bande d'activistes, Taupe,
Fauteur, Thelma et Dédé, elle mène une première action
spectaculaire. Premier roman.

Friedmann, Arnaud
La femme d'après
la Manufacture de livres
Une nuit d'été, une femme rentre à son hôtel
après un dîner avec un ancien amant
retrouvé. Dans la rue, elle est agressée
verbalement par trois jeunes hommes. Ils
repartent mais une angoisse reste tandis que
les questions affluent. A travers le récit de la
mécanique implacable d'une agression, ce
roman explore les blessures et les désirs d'une femme à
l'automne de sa vie.

Leroux, Catherine
L'avenir
Asphalte éditions
Gloria s'installe à Detroit dans la maison
abandonnée de sa fille afin de découvrir la
vérité sur le drame vécu par sa famille et
retrouver ses deux petites-filles, Cassandra
et Mathilda. Au sein d'une communauté
généreuse, elle prend peu à peu la mesure de la violence et
de la désolation qui l'entourent, mais aussi de la beauté d'une
nature qui reprend ses droits et de la résilience des humains.
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Dierstein, Benjamin
La cour des mirages
Les Arènes
Nouveau Monde éditions
Juin 2012. Après la victoire de la gauche, la
commandante Laurence Verhaeghen quitte la
DCRI et rallie la brigade criminelle de Paris.
Elle y retrouve son ancien collègue Gabriel
Prigent, hanté par la disparition de sa fille. Ils enquêtent sur le
meurtre-suicide d'un ancien cadre politique ayant tué sa
femme et son fils. Une plongée dans la barbarie moderne les
attend.

Modiano, Marie
Mur de nuages
Gallimard
Abandonné dans une station-service au
coeur du désert, Lantos est sauvé par l'agent
de sécurité. En grandissant, il découvre son
talent pour la musique et s'installe à Vera Sol,
la grande ville de la côte. Il joue ses
chansons, accompagné par la voix de Fryda. Ses textes
évoquent le désert de son enfance, son ami Aberoze et la
douce Ulli. Néanmoins, sa route vers le succès est semée
d'embûches.

Abdallah, Dima
Bleu nuit
Sabine Wespieser éditeur
Lorsqu'il apprend le décès de la seule femme
qui l'a aimé et qui l'a quitté il y a bien
longtemps, le narrateur, un ancien journaliste
qui vit reclus chez lui depuis des années,
quitte définitivement son appartement.
Commence une vie d'errance dans le quartier du PèreLachaise. Mais, peu à peu, les souvenirs de son passé, qu'il
cherchait à tout prix à oublier, refont surface.

Bolger, Dermot
Une arche de lumière
J. Losfeld
Irlande, 1949. Eva Goold Verschoyle est
devenue Eva Fitzgerald. Etouffant sous la
pression domestique, elle quitte son époux et
le domaine familial du Mayo, renonçant à son
statut social et heurtant les convenances. Ce
choix radical l'entraîne dans une vie de
bohème de Dublin au Kenya en passant par l'Espagne et le

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Maroc sans jamais rompre ses liens avec son fils et sa fille
qu'elle veut protéger.

Cathrine, Arnaud
Début de siècles
Verticales
Onze nouvelles mettant en scène des
hommes et des femmes, réels ou
imaginaires, des inconnus ou des célébrités
du monde des arts et des lettres (Jacques
Rigaut, Jean Cocteau, Eileen Gray),
confrontés à un moment-charnière de leur
existence. Ils questionnent leurs émotions intimes et les choix
que leur offre le destin.

Steel, Danielle
Rebelle
Presses de la Cité
Fille et petite-fille de brillants avocats de
Manhattan, Meredith McKenzie semble
prédestinée à suivre une voie toute tracée
vers la réussite. Mais son goût pour la justice
sociale et la défense des plus démunis
déconcerte son entourage, qui ne comprend
pas sa lutte pour les droits civiques et la fin de la guerre du
Vietnam.

Zhang, Guixing
La traversée des sangliers
P. Picquier
Ce roman raconte l'invasion japonaise dans
la province de Sarawak à travers le destin de
villageois hauts en couleur, chasseurs et
fumeurs d'opium, qui résistent à l'envahisseur
: Kwan A-hung, qui a perdu ses deux bras,
Guan la face rouge, le vieux chasseur tatoué
Daddy Chou, Plat-Pif, Emily, une orpheline anglaise, la
sorcière Mapopo, Tortue Molle, Tsing le Biscornu et Lolo
Brioche.

Clouette, Fabien
Tombant
Ogre
Une nuit d'été, quatre jeunes roulent sur une
route côtière jusqu'à ce que leur voiture
tombe malencontreusement d'une falaise.
Alors qu'ils coulent, le conducteur revit ses
souvenirs des derniers mois, faits de
montées des eaux et d'incendies à répétition. Il repense
également à Cosmos, un ami qui a péri en mer sur un
chalutier, et pour lequel le groupe comptait faire une
cérémonie le lendemain.

Alonso, Mario
Watergang
Le Tripode
Paul, 12 ans, vit à Middlebourg, petit village
perdu au milieu des polders, avec sa mère,
divorcée et contrainte de travailler dans un
supermarché, et sa soeur aînée, pas encore
sortie de l'adolescence mais déjà enceinte.
Le garçon, qui rêve de devenir écrivain, passe ses journées à
courir le long des canaux et à remplir son carnet de notes
farfelues. Prix Première 2022. Premier roman.

Schaitkin, Alexis
Un si joli nulle part
Editions les Escales
Hiver 1995. Richard et Ellen Thomas passent
leurs vacances dans les Caraïbes avec
Alison et Claire, leurs filles de 18 et 7 ans. Un
jour, l'aînée est retrouvée morte. Des années
plus tard, Claire croise par hasard Clive
Richardson, à l'époque soupçonné d'avoir tué
sa soeur. En quête de vérité, elle tente de gagner sa
confiance. Une étrange relation se noue entre eux. Premier
roman.

Gunzig, Thomas
Le sang des bêtes
Au diable Vauvert
Vendeur dans une boutique de compléments
alimentaires hyperprotéinés, Tom est en
dépression depuis le cap de la cinquantaine.
Un jour, il sauve une femme sans-papiers
des mains d'une brute et décide de l'accueillir
chez lui. Elle doit cohabiter avec Jérémie, le
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fils de Tom, et son père, un survivant de la Shoah atteint d'un
cancer, tous deux de retour à la maison.

Marten, Eugene
Ordure
Quidam éditeur
Sloper est agent d'entretien dans un
immeuble de bureaux situé au coeur d'une
ville américaine. Il collecte, nettoie, vide les
poubelles et garde les restes de repas. Un
soir, il constate que le vide-ordures est
obstrué. Il découvre alors le cadavre nu d'une
employée. Contre toute attente, il ramène le corps chez lui,
dans une cave qu'il partage avec sa mère.

Foenkinos, David
Numéro deux
Gallimard
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et
Londres suite au divorce de ses parents. Par
hasard, il est repéré par un producteur et
auditionne pour incarner Harry Potter. Bien
qu'ayant réussi chaque étape du casting, il
n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas
été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui
le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir.

Benacquista, Tonino
Porca miseria
Gallimard
L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et
Elena, immigrés italiens arrivés en France
dans les années 1950. Il retrace son enfance
dans une banlieue parisienne, sa fratrie,
l'alcoolisme de son père, ouvrier à l'usine, la
douleur de sa mère, éprouvée par l'exil. Il
évoque son rapport à la culture et à la langue françaises qu'il
s'est appropriées pour assouvir sa soif d'écriture.

Dimaline, Cherie
Sur les terres du loup
Buchet Chastel
Voilà plus d'un an que Victor a disparu le soir
où il a suggéré à Joan de vendre la terre
ancestrale héritée de son père. Depuis, elle
sillonne les routes de la baie géorgienne pour
le retrouver. Après une soirée arrosée, elle
croit le reconnaître en la personne du
prédicateur évangéliste Eugene Wolff. Décidée à lui rappeler
qui il est, elle découvre bientôt les vrais projets de la
congrégation.

Ball-Hennings, Emmy
Prison
Monts Métallifères
Inspiré par l'expérience de l'auteure, le récit
suit la vie d'Emmy, une jeune allemande
pétillante qui rêve de chanter à Paris. Une
accusation de vol la conduit en prison où son
existence se réduit à des attentes et des
angoisses. Heureusement, elle se lie avec
ses camarades d'infortune, que ce soit Anna, la voleuse de
chocolat, ou Hafner, une maîtresse jugée encombrante par
son amant.

Besson, Philippe
Paris-Briançon
Julliard
Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de
passagers d'un train de nuit à destination des
Hautes-Alpes font connaissance et nouent
des liens de fortune, sans se douter que le
spectre de la mort plane sur certains d'entre
eux.

Castro, Eve de
L'autre Molière
l'Iconoclaste
En 1673, alors que Molière vient d'être
enterré au cimetière Saint-Joseph, l'inventaire
de son cabinet ne mentionne aucun
manuscrit. Ce mystère est exploré par la voie
romanesque au fil d'un récit qui ranime la
théorie d'un accord d'écriture passé entre Molière et Corneille.
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Gestern, Hélène
555
Arléa
Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un
luthier, découvre une ancienne partition dans
la doublure d'un étui à violoncelle, il est
persuadé qu'elle a été écrite par Domenico
Scarlatti, l'illustre compositeur pour clavecin.
Pourtant, le précieux document disparaît.
Commence alors une quête pour cinq hommes et femmes dont
l'existence est intimement liée à l'oeuvre du musicien.

Tuil, Karine
La décision
Gallimard
A 49 ans, Alma Revel est une juge
charismatique, puissante et respectée.
Pourtant, cette mère de trois enfants est en
pleine crise existentielle. Quelques mois plus
tôt, elle a trompé son mari écrivain avec un
avocat qui représente un jeune homme
accusé de faire partie de l'Etat islamique en Syrie. Elle prend
alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de
son pays.

Chevillard, Eric
L'autofictif
Volume 14, L'autofictif nu sous
son masque : journal 2020-2021
Arbre vengeur
Dernier volume de ces carnets de notes,
parodie du genre de l'autofiction, dans
lesquels l'écrivain livre sa vision de l'actualité
émaillée de réflexions sur son quotidien.

Baqué, Joël
Le zoo des absents
POL
Comptable retraité, René Cormet fait la
connaissance de Stella, caissière de
supermarché végétarienne qui l'initie au
véganisme et à l'antispécisme. Plus ou moins
malgré lui, il rejoint ses nouveaux amis en
Suisse et se retrouve embarqué dans un
projet pharaonique radical qui consiste à éliminer la souffrance
animale en liquidant tous les prédateurs de la nature, animaux
et humains.

Klay, Phil
Les missionnaires
Gallmeister
Médecin dans les forces spéciales
américaines, Mason a participé aux guerres
en Irak et en Afghanistan. Il est envoyé en
Colombie dans le cadre de la coopération
états-unienne avec les autorités locales,
confrontées à une guerre civile, côtoyant la
reporter Lisette et Juan Pablo, un vétéran colombien. Dans
l'autre camp, Abel rejoint un groupe paramilitaire après la
destruction de son village.

Thiebault, Clémentine
En votre intime conviction : récit
en immersion
R. Laffont
Inspirée par son expérience de jurée à la
Cour d'assises d'Aix-en-Provence, l'auteure
raconte les sept jours d'un procès en appel
pour meurtre en bande organisée et
complicité de meurtre. Sur le banc des
accusés, sont présents trois bandits qui ont piégé leur victime
avant de la tuer à mains nues. Elle évoque l'attente du verdict,
moment crucial pour tous les acteurs d'un procès.

Linÿer, Albane
Et après les gens meurent
NIL
A 17 ans, Eulalie a connu un début de vie
chaotique. Orpheline après le suicide de sa
mère, elle a vécu dix ans à Barcelone avec
sa baby-sitter Léonie mais peine désormais à
trouver un équilibre intérieur. Sa quête
d'identité la pousse jusqu'à Paris où elle
espère retrouver son père.

Launay, Mélanie
669, Peony street
M. Lafon
Dans la petite ville victorienne de Sleepy
Hawthorn, George Breathman est à la veille
d'une découverte qui peut changer le cours
de l'humanité. Consigné dans un carnet
destiné à son associé, le fruit de ses
recherches n'arrive jamais à Londres. Dix ans
plus tard, ce secret est mis au jour à bord
d'un train fonçant à destination d'un manoir au 669, Peony
street. Premier roman.

Borne, Adrien
La vie qui commence
Lattès
Gabriel, 12 ans, est abusé par un moniteur
de sa colonie de vacances. Vingt ans plus
tard, il se rend chez son grand-père Lucien
pour l'aider à vider sa maison. Gabriel veut
comprendre la passion de son aïeul pour la
source insondable de la ville. L'exploration de
la fosse de Dionne fait écho aux méandres de sa mémoire et
au jaillissement des souvenirs douloureux pour se confronter à
la vérité.

Bourlard, Charlotte
L'apparence du vivant
Inculte-Dernière marge
A Liège, une jeune photographe s'installe
chez les Martin, un couple de personnes
âgées anciennement propriétaires d'un
funérarium. Passionnés de taxidermie, ils lui
apprennent leur savoir-faire dans cette
discipline. Pour se fournir en corps, le trio n'hésite pas à
empoisonner des animaux, voire des humains.

Colin, Fabrice (romancier)
Tu réclamais le soir
Calmann-Lévy
1994. Entre ses études de commerce et une
vie de couple déjà rangée, Fabrice traîne son
ennui en banlieue parisienne. Sa vie bascule
lorsqu'il rencontre Iago et Brume, duo
libertaire et fascinant qui l'introduit dans les
soirées privées du Marquis. Le jeune homme
pénètre un Paris de luxe, de liberté, de jouissance et de
danger où le sida rôde et frappe.
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ni de sa soeur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à
petit, se déploient différents récits le plongeant dans l'histoire
de sa famille, du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020.

Nutting, Alissa
Made for love
Gaïa
Après sa séparation d'avec Byron, Hazel
découvre qu'il la surveille grâce à un dispositif
implanté dans son cerveau. Jasper, un
escroc qui séduit les femmes pour ensuite les
dépouiller, est attaqué par un dauphin et se
surprend alors à tomber amoureux de
cétacés. Des situations cocasses qui offrent une vision
divertissante de l'amour, la famille, la technologie et la
prospérité.

Llobet, Anaïs
Au café de la ville perdue
Editions de l'Observatoire
En 1974, année de l'annexion du nord de la
Chypre par la Turquie, la station balnéaire de
Varosha est contrainte de fermer. A l'époque
contemporaine, à Nicosie, Ariana travaille
dans un café où se réunissent les anciens
habitants de la ville. Lorsqu'elle apprend que
la villa de ses grands-parents risque d'être démolie, elle
entreprend de sauver la mémoire familiale.

Tackian, Nicolas
Respire
Calmann-Lévy
Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un
accord avec une agence secrète qui
s'engage à l'aider à disparaître. A son réveil,
il découvre qu'il a été transporté sur une île
en plein océan. Une maison, un nouveau
nom et un rôle, celui de détective, lui ont été
attribués. D'abord revigoré par l'aventure, Yohan sent peu à
peu la peur l'envahir car personne ne répond à ses questions.

Jon Kalman Stefansson
Ton absence n'est que ténèbres
Grasset
Un homme amnésique se retrouve dans un
village des fjords sans savoir pourquoi ni
comment il est arrivé là. Tout le monde
semble le connaître mais lui n'a aucun
souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel,

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Schulman, Alex
Les survivants
Albin Michel
Benjamin, Pierre et Nils accomplissent les
dernières volontés de leur mère en répandant
ses cendres dans le lac bordant leur maison
d'enfance. A cette occasion, les trois frères
revivent les souvenirs de leur jeunesse
passée et, hantés par celui d'une catastrophe
qui a changé le cours de leur vie vingt ans auparavant,
observent le délitement des relations qui les unissaient.
Premier roman.

Doshi, Avni
Sucre amer
Globe
Ma, la mère d'Antara, commence à exprimer
les symptômes de la maladie d'Alzheimer
mais celle-ci peine à ressentir de la
compassion car les souffrances de son
enfance remontent à la surface. Ma a fait fuir
son père, l'a entraînée dans la secte d'Osho
et l'a abandonné dans un pensionnat catholique avant de
saboter sa vocation d'artiste. Premier roman.

Haig, Matt
La bibliothèque de Minuit
Mazarine
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir,
elle se retrouve dans la bibliothèque de
Minuit et entreprend de la revivre
différemment. Aidée par une amie bibliophile,
elle tourne les pages des livres, corrige les
erreurs de son passé et s'invente une vie
parfaite. Mais tout ne se passe pas comme prévu et ses choix
remettent en cause sa propre existence et celle de la
bibliothèque.

Quiriny, Bernard
Portrait du baron d'Handrax
Rivages
Le baron d'Handrax, personnage fictif, est un
homme excentrique vivant dans son manoir
de l'Allier. Il collectionne les maisons en
ruine, organise des dîners de sosies et est
amateur de cimetières ainsi que de trains
électriques.

Bouillé, Sébastien
Bile en tête
Dilettante
Arnaud Pfimlin, 30 ans, est téléopérateur
dans un centre d'appel à Barcelone. Il erre
sans but dans sa vie jusqu'à sa rencontre
avec Marie, une femme qui aime rire, boire et
faire l'amour. Malgré le bonheur qu'elle lui
apporte, Arnaud cherche toujours les
réponses qui pourraient donner un sens à son existence.
Premier roman.

Imhof, Valentine
Le blues des phalènes
Rouergue
L'explosion de la ville d'Halifax, en NouvelleEcosse, le 6 décembre 1917 est l'une des
plus terribles catastrophes causées par
l'humanité. Liés par cet évènement, trois
hommes, une femme et un enfant sont réunis
au coeur des années 1930, en pleine
prohibition, et doivent affronter le blizzard, les coups du sort et
les émotions vives.

Wyld, Evie
Bass rock
Actes Sud
Dans l'Ecosse du XVIIIe siècle, Sarah, une
adolescente, est traquée pour sorcellerie.
Après la Seconde Guerre mondiale, Ruth
épouse un vétéran et s'installe dans sa
maison isolée à Bass rock où elle perçoit une
présence étrange. Au XXIe siècle, Viviane
retourne dans sa maison de vacances pour
faire l'inventaire des biens de son aïeule, Ruth. Elle découvre
alors la légende de sa famille.
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Abreu, Andrea
La soeur que j'ai toujours voulue
Editions de l'Observatoire
Los Piquetes, Canaries. Deux adolescentes,
la narratrice et son amie Isora, tentent de
rompre la monotonie de leur existence tandis
que leurs parents se consacrent à leur travail.
A travers leur relation fusionnelle et toxique
se dévoile le décor trompeur de l'île. Un récit
sur la fin de l'enfance, les dégâts du tourisme de masse et les
turpitudes de l'initiation sentimentale. Premier roman.

Vuillard, Eric
Une sortie honorable : récit
Actes Sud
Les Vietnamiens remportent la guerre face
aux deux plus grandes puissances
mondiales. Une mise en récit accablante de
réalité historique.

Moshfegh, Ottessa
La mort entre ses mains
Fayard
Vesta Gul promène son chien dans une forêt
reculée lorsqu'elle découvre un message écrit
à la main, maintenu au sol par des cailloux,
signalant le meurtre d'une femme, Magda.
Obsédée par ce mot, Vesta est prête à tout
pour résoudre ce mystère, découvrir l'identité
et le corps de la victime, ainsi que son meurtrier.

Gardner, Lisa
N'avoue jamais
Albin Michel
Un homme a été tué par balle chez lui. Son
ordinateur a également été visé. Lorsque les
policiers arrivent, ils trouvent la femme
enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main.
Les inspectrices D.D. Warren et Flora Dane
enquêtent.

Quintana, Pilar
Nos abîmes
Calmann-Lévy
1983, Cali. Claudia, qui s'ennuie dans sa vie
d'épouse d'un propriétaire de supermarché,
tombe amoureuse d'un jeune homme
présenté par sa belle-soeur et vit une liaison
passionnelle avec lui. Ayant découvert son
secret, son mari lui interdit de le revoir et elle
sombre dans la dépression. Leur fille, enfant en manque
d'amour maternel, est la narratrice de ce roman, portrait d'une
famille déchirée.

Testa, Bruno
Nos années glorieuses
le Pommier
Années 1950. A Saromain, village de la
plaine du Forez, chacun vaque à ses
occupations : les enfants, comme Ugo le
narrateur, chassent les oiseaux, les jeunes
filles rêvent au prince charmant, les femmes
font la lessive au lavoir du canal, les hommes
travaillent à l'usine, pêchent et jouent à la pétanque. Mais le
progrès et la modernité commencent peu à peu à envahir leur
environnement.

Picouly, Daniel
Les larmes du vin
Albin Michel
Invité à faire un discours sur le vin lors d'un
salon du livre, l'écrivain s'interroge sur la
place de l'alcool dans son existence et
revisite ses souvenirs depuis l'enfance,
décrivant les joies et les désenchantements
qui ont jalonné son parcours. Observant les
effets parfois délétères du vin sur la nature humaine, il
esquisse une forme de philosophie personnelle.

Multon, Anne-Fleur
Les nuits bleues
Editions de l'Observatoire
Histoire d'un amour heureux qui lie deux
femmes, la narratrice et Sara, entre passion
charnelle et mélancolie. Premier roman.
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Wenz, Alissa
L'homme sans fil
Denoël
Hacker de talent, Adrian Lano pénètre dans
tous les réseaux informatiques, mais travaille
toujours seul. L'univers du numérique le
coupe toujours plus du réel et de ses
proches. Il se lie via le net à l'analyste
militaire Manning qui transmet à WikiLeaks
des documents secrets.

Majdalani, Joy
Le goût des garçons
Grasset
A 13 ans, la narratrice, collégienne à NotreDame de l'Annonciation, est obsédée par les
garçons et leur corps mystérieux. Avec
Bruna, sa confidente et rivale, elle s'adonne à
des conversations téléphoniques interdites.
Mais cette dernière lui tend un piège. Un
texte cru et délicat dévoilant les candeurs et les cruautés de
l'éveil à la sexualité. Premier roman.

Arbus, Doon
Le gardien
Rivages
Charles A. Morgan, chimiste, philosophe et
collectionneur, laisse derrière lui une maison
remplie de choses accumulées au cours de
sa vie. Un admirateur fasciné par Stuff,
l'unique livre de l'érudit, postule pour devenir
le gardien de la demeure. A force de
surveiller et de déchiffrer l'assemblage d'objets qui l'entoure, il
finit par faire lui-même partie de la collection. Premier roman.

Mimoun, Maurice
Fils de : récit
Albin Michel
Le chirurgien plastique, élu héros de l'année
2017, raconte l'histoire de son père.
Débarqué d'Algérie, ce dernier, fils
d'agriculteur, fut mécanicien puis inventeur et
triple vainqueur du concours Lépine. Il
enseigna à son fils le maniement d'outils, la
pêche et l'observation de la nature, mais surtout l'amour de
son prochain et la foi en l'humanité.

Benameur, Jeanne
La patience des traces
Actes Sud
Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur
d'un événement anodin, celui d'un bol cassé,
il a besoin, à son tour, de faire face à son
histoire. Son introspection se fait grâce à un
voyage au Japon, précisément sur l'île de
Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver
sa paix intérieure. Il y rencontre monsieur et
madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié.

Dembélé, Diadié
Le duel des grands-mères
Lattès
Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents
en raison de son comportement insolent et
bagarreur. Ils l'envoient auprès de ses deux
grands-mères dans le village d'où est
originaire sa famille. Le jeune garçon peine à
s'habituer à ce nouveau mode de vie mais
finit par comprendre les leçons de ce retour à ses origines.
Premier roman.

Prix Ouest 2022.

Pavloff, Franck
L'espérance est ma patrie
Albin Michel
Généalogiste à Stockholm, Stig Nyman est
envoyé en Estonie pour tenter de démêler
l'écheveau complexe de la succession d'un
certain Toomas Lodaam. Cet énigmatique
collectionneur et faussaire de génie a laissé
deux héritiers, Louna et Lukas, deux êtres
abîmés par la vie. Tous trois remontent la piste de ce père
mystérieux jusqu'aux confins de la Baltique.

Mott, Jason
L'enfant qui voulait disparaître ou
Les aventures absolument
véritables d'un gamin qui fonce la
tête la première, né et élevé en
Amérique, la tête emplie de rêves
et à la vie pleine de désillusions
Autrement
En tournée promotionnelle, un écrivain noir américain croise
un enfant de 10 ans qui ressemble à la récente victime d'une
bavure policière. Il le voit à plusieurs reprises durant son
parcours et, sans savoir s'il est réel, remet en question son
rapport à sa propre histoire, à sa couleur de peau et à sa place
aux Etats-Unis. National Book Awards 2021 (fiction).
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Tardieu, Laurence
D'une aube à l'autre
Stock
Le 17 mars 2020, accompagnée de son mari,
L. Tardieu conduit son fils aux urgences d'un
hôpital parisien pour enfants. Elle livre le récit
de cette expérience traumatisante de cent
cinquante-huit jours, l'instinct de survie, les
grandes angoisses et les petites victoires,
mais aussi la joie retrouvée et l'envie de vivre.

Lorrain, François-Guillaume
Scarlett
Flammarion
Un roman qui plonge le lecteur dans l'âge
d'or d'Hollywood, dessinant les portraits du
producteur David O. Selznick, de l'interprète
afro-américaine Hattie McDaniel, ainsi que de
Clark Gable, Vivien Leigh et Laurence Olivier.

Carcassonne, Manuel
Le retournement
Grasset
Un texte autobiographique qui emprunte à
l'autofiction et au questionnement identitaire
dans lequel l'auteur, descendant de Juifs
alsaciens par sa mère et de la communauté
judéo-provençale par son père, évoque les
fantômes de sa famille et son histoire
d'amour avec une Arabe d'Achrafieh d'origine gréco-catholique
née à Boulogne.

Beigbeder, Frédéric
Un roman français
Volume 2, Un barrage contre
l'Atlantique
Grasset
Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un
tableau représentant un bureau face à la mer,
Frédéric Beigbeder reconnaît la maison de
Benoît Bartherotte au cap Ferret et
entreprend de s'y installer pour écrire. Là, face à l'océan, le
passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les flirts.
Converti à la passion de son ami pour ce lieu, il évoque aussi
son combat contre la montée des eaux.

Knausgaard, Karl Ove
En hiver
Denoël
Dans ce deuxième volet du cycle
autobiographique Quatuor des saisons,
l'auteur raconte la naissance de sa fille et
évoque la longue saison hivernale et ses
paysages norvégiens. Ce temps de
recueillement lui donne l'occasion d'évoquer
sa famille, son enfance et sa façon de percevoir l'éducation.

Bosc, Adrien
Colonne
Stock
En août 1936, aux prémices de la guerre
d'Espagne, la philosophe Simone Weil passe
quarante-huit jours dans le pays. Partie sur le
front d'Aragon, elle se blesse au pied lors
d'une offensive. Elle est rapatriée puis
soignée à l'hôpital de Sitges.

Filteau-Chiba, Gabrielle
Sauvagines
Stock
Garde-forestière au coeur de la forêt du
Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle
mène une vie qu'elle adore, en compagnie de
sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle
découvre des empreintes d'homme devant la
porte de sa roulotte et une peau de coyote
sur son lit. Traquée, elle ne se laisse pas intimider et prépare
sa vengeance avec l'aide de Lionel et d'Anouk.
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Levi, Primo
Auschwitz, ville tranquille
Albin Michel
Cette anthologie regroupe dix nouvelles,
encadrées par deux poèmes, témoignant de
la variété des formes littéraires de l'oeuvre de
P. Levi.

Erdrich, Louise
Celui qui veille
Albin Michel
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk,
veilleur de nuit dans une usine proche de la
réserve indienne de Turtle Mountain, lutte
contre le projet du gouvernement fédéral
censé émanciper les Indiens. Récit inspiré de
la vie du grand-père de l'auteure, évoquant
son combat contre la dépossession des populations natives
américaines dans les années 1950. Prix Pulitzer de la fiction
2021.

Meunier, Louis
Si haute soit la montagne
Calmann-Lévy
Mettant en scène un berger, un caravanier
kirghize, un taliban, un alpiniste ou encore
une panthère, ces neuf nouvelles entraînent
le lecteur sur les lignes de crête et les lacs
gelés du Pamir, de l'Hindou Kouch et de
l'Himalaya. La beauté sauvage des paysages
décrits répond à l'onirisme des légendes et à la brutalité des
existences esquissées.

Pagan, Hugues
Le carré des indigents
Rivages
L'inspecteur principal Claude Schneider,
fraîchement muté dans une ville moyenne de
l'est de la France, reçoit comme première
affaire celle de la disparition d'une jeune fille
sans histoire. Son père a signalé son
absence alors qu'elle n'est pas rentrée de la
bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty est retrouvé peu
après, atrocement mutilé à la gorge. Prix Landerneau polar
2022.

Prior, Hazel
Comment les pingouins ont sauvé
Veronica
Archipel

mère lorsqu'il avait 6 ans. Après sa rencontre désastreuse
avec ce dernier, elle décide de partir en Antarctique pour
léguer ses biens aux pingouins. Mais elle tombe malade durant
ce voyage et Patrick est appelé à son chevet.

A la recherche d'héritiers, Veronica
McCreedy, 84 ans, retrouve la trace de
Patrick, un petit-fils de 20 ans abandonné par
son père et orphelin depuis le suicide de sa

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
https://bib-bazar.blog/

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

