
 
 

 Mars 2022 

 
 



 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

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

 Bonnes découvertes... 

Buchanan, Greg 

16 

Calmann-Lévy 
Alec Nichols, inspecteur dans la ville 
balnéaire d'Ilmarsh, est confronté à une 
scène de crime particulière : les têtes de 
seize chevaux décapités sont disposées sur 
le terrain d'un fermier. Appelée en renfort, la 
vétérinaire légiste Cooper Allen découvre un 

lien entre l'affaire et des sévices pratiqués sur des animaux 
ces derniers mois. Bientôt, la ville sombre dans la paranoïa. 
Premier roman. 
 

 

Révah, Anne 

A ma reine 

Mercure de France 
En séjour linguistique à Brighton dans les 
années 1980, Antoine rencontre Patricia, 18 
ans, une jeune femme lumineuse, libre et 
entière qui s'éprend de lui alors qu'il n'a que 
14 ans. Leur histoire dure quatre années et 
prend fin subitement après un rendez-vous 

raté. A l'aube de la cinquantaine, Antoine, sûr d'être passé à 
côté de l'amour de sa vie, retrouve sa trace aux Etats-Unis, à 
Albany. 
 

 

Durochat, Sandrine 

A sang et à mort 
Jigal 
Entre Grenoble et Echirolles, deux clans 
s'allient pour tenter un gros coup, avec neuf 
millions d'euros à la clé. Mais rien ne se 
passe comme prévu. Au centre de ce fiasco, 
Nina, Audrey, Karen et Samia tentent 
d'échapper à ce milieu où tout le monde 

s'entretue pour de l'argent et du pouvoir. Gabriel, policier en 
pleine dépression, veut remettre les choses à leur place. 
 

 

Fitzek, Sebastian 

L'accompagnateur : psychothriller 

Archipel 
Berlin. Un soir, peu après 22 h, Jules, 
standardiste au service d'accompagnement 
dédié aux femmes qui se sentent menacées, 
reçoit l'appel terrorisé de Klara. Un homme a 
peint en lettres de sang la date de sa mort 
sur le mur de sa chambre. Elle n'aurait plus 

que deux heures à vivre. 
 

 

Dicker, Joël 
L'affaire Alaska Sanders 

Rosie & Wolfe 
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New 
Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est 
découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, 
l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque 
le sergent Perry Gahalowood, convaincu 
d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une 

lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus 
Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 
 

 

Rosen, Renée 

L'âge d'or 
Belfond 
New York, début du XXe siècle. Epouse du 
richissime William Astor et mère 
irréprochable, Caroline Astor a la mainmise 
sur les dîners, bals et autres événements de 
la bourgeoisie new-yorkaise. De son côté, 
Alva, qui a une revanche à prendre depuis la 

faillite de son père, compte bien prendre la place de Caroline. 
Dès lors, les deux femmes se livrent une lutte sans merci. 
 

 

McDermid, Val 
Ainsi parlent les morts 

Flammarion 
Des cadavres de jeunes filles sont 
découverts sur le site d'un vieux couvent. 
D'anciennes pensionnaires des lieux 
témoignent de l'extrême sévérité des nonnes 
à l'époque. Mais d'autres corps, a priori sans 
lien avec les précédents, sont retrouvés. 

Paula McIntyre et son équipe sont chargés de l'affaire. Carol 
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Jordan, exclue de la police, et Tony Hill, en prison, mènent 
aussi des recherches. 
 

 

De Cataldo, Giancarlo 

Alba nera 

Métailié 
Parmi les meilleurs de leur promotion de 
l'école de police, les protagonistes échouent 
pourtant à résoudre leur premier homicide. 
Dix ans plus tard, ils se retrouvent autour 
d'une affaire similaire où la victime est ligotée 
selon l'art japonais du shibari. 

 

 

Ryan, Anthony 

L'alliance de fer 
Volume 1, Le paria 

Bragelonne 
Né dans le royaume troublé d'Albermaine, 
Alwyn Scribe a été élevé par un groupe de 
hors-la-loi. Il est épris de liberté et aime se 
réfugier dans les bois en compagnie de ses 
camarades voleurs. Mais une trahison au 

sein du clan bouleverse sa vie. Il devient un soldat du roi, 
placé sous les ordres de Dame Evadine, une noble 
tourmentée par des visions peuplées de démons. 
 

 

Manchette, Ludovic 
Niemiec, Christian 

America(s) 

Cherche Midi 
Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les 
Etats-Unis sur les traces de sa grande soeur, 
partie depuis un an tenter sa chance au 
manoir Playboy, à Los Angeles. Sur son 
chemin, elle croise des individus singuliers : 

un vétéran, un couple de fuyards, des hippies, Bruce 
Springsteen à ses débuts ainsi qu'une certaine Lorraine, une 
ancienne serveuse de Birmingham. 
 

 

Prunier, Gérard 

L'amour est plus dangereux que 
la mâchoire des crocodiles 

Gallimard 
Un recueil de nouvelles qui se déroulent en 
Afrique de l'Est, dans six pays et au fil de 
trente années, dans lesquelles sont mis en 
scène des personnages aux destins 

accidentés. 
 

 

Kerouac, Jack 

Anges de la désolation 

Denoël 
Un portrait de l'homme solitaire, isolé, face à 
la nature, tourné vers l'intérieur de lui-même, 
philosophe et réfléchi. En 1968, Denoël a 
publié sous le titre Les anges vagabonds, la 
deuxième partie d'un roman de Jack Kerouac 
intitulé Desolation Angel. C'est la première 

partie de ce roman, restée inédite en France, ainsi que la 
deuxième, dans une traduction révisée, qui sont ici publiées. 
 

 

Blanchard, Christian 

Antoine 

Belfond 
Neuville-lès-Dieppe, début des années 1970. 
Enfant unique, Antoine subit la violence de 
son père, un paysan reconverti en ouvrier 
des chantiers navals qui tente d'oublier la 
frustration et les journées harassantes en 
buvant. Un soir, dans un geste désespéré 

pour protéger sa mère, Antoine le frappe avec un poignard. 
Désormais orphelin, il est placé dans un centre fermé pour 
mineurs délinquants. 
 

 

Pic, Muriel 
L'argument du rêve 

Ed. Héros-Limite 
A partir d'archives, ces poèmes-
documentaires posent la question du corps, 
entre intime et politique, témoignant de la 
manière dont les idéologies le conditionnent. 
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Fournel, Paul 
Attends voir 
POL 
Jouant avec les codes du thriller et les 
différents registres, ce roman met en scène 
Kévin Prou, un héros impuissant qui n'a de 
prise ni sur les êtres ni sur les événements. 
Engagé dans une traque dans laquelle le 
redoutable Ray Duluc, assassin et voleur de 

pâtisseries, semble mener le bal, il doit également assurer la 
surveillance d'une petite fille convoitée par les pédophiles du 
parc Reverdy. 
 

 

Myers, Benjamin 

Au large 

Seuil 
Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, Robert, 16 ans, fuit le destin tout 
tracé qui l'attend à la mine. Il traverse la 
campagne anglaise avec l'intention de voir la 
mer. De ferme en ferme, il loge chez 
l'habitant en échange de menus travaux. Un 

jour, il arrive chez Dulcie, à l'aube de la cinquantaine, qui vit 
seule dans son cottage. Leur rencontre bouleverse leur vie. 
 

 

Knausgaard, Karl Ove 

Au printemps 

Denoël 
Une journée d'avril, de l'aube au crépuscule, 
un père accompagné de sa fille de 3 mois 
parcourt la campagne suédoise en voiture 
afin de présenter le nouveau-né à sa mère. 
Mais celle-ci n'est pas à la maison. Troisième 
volet du cycle autobiographique Quatuor des 

saisons autour du nouveau-né de l'auteur. 
 

 

Ancèle, Jean-Pierre 

Au rendez-vous des pas-pareils 

Phébus 
Les habitués du bistro Le cran d'arrêt forment 
une brochette de personnages en marge de 
la grande ville. Prisonniers de l'absurdité de 
leur condition, ils trouvent refuge dans 
l'humanité qu'ils partagent, réunis autour de 
Comdinitch, le raconteur d'histoires 

insensées. Premier roman. 
 

 

Lecerf, Mathieu 

Au royaume des cris 

R. Laffont 
Encore sous le choc de l'enlèvement de sa 
fille, la lieutenante Ezperanza doit affronter 
son passé pour avoir une chance de la 
sauver. Parallèlement, l'actrice Diane Martel 
au sommet de sa gloire, connaît un drame 
personnel. C'est alors que six personnes, 

dont un enfant, sont assassinées en une seule fois en plein 
coeur de Paris. 
 

 

Wink, Callan 

August 
Albin Michel 
Années 1990. Après la séparation de ses 
parents, August, 12 ans, quitte le Michigan 
pour s'installer dans le Montana avec sa 
mère. Quand surviennent les attentats du 11 
septembre, beaucoup de ses connaissances 
s'engagent dans l'armée alors que lui-même 

est rattrapé par une sombre histoire de viol. Il décide de 
s'enfuir et se fait engager dans une ferme de la région. 
Premier roman. 
 

 

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. 
 

 

Glück, Louise 

Averno : poèmes 

Gallimard 
Un recueil de poèmes qui revisite l'histoire de 
Perséphone et de sa mère la déesse 
Déméter entremêlant plusieurs fils narratifs, 
où le mythe et l'ordinaire se confrontent. 
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Amari, Chawki 
Balak 

Editions de l'Observatoire 
Membre de la secte des Zahiroune, Balak 
fomente une révolution pour renverser le 
gouvernement algérien. Quand Lydia le 
rencontre dans un bus, elle tombe vite sous 
son charme sans se douter de ses actions 
révolutionnaires. La jeune femme doit alors 

choisir entre son amour pour Balak ou sa loyauté envers son 
père, directeur des sectes au ministère de l'Intérieur. 
 

 

Viguié, Christian 

Ballade du vent et du roseau 

La Table ronde 
Recueil de poèmes à travers lesquels l'auteur 
évoque le passage du temps et des saisons 
au gré de ses errances dans la nature ainsi 
que des rencontres fortuites. 
 

 

Foote, Shelby 

Bart le magnifique : requiem 

Rue d'Ulm 
Récit de l'ascension puis de la chute de Hugh 
Bart, un fils de fermier du Mississippi, dans la 
période-charnière comprise entre la guerre 
de Sécession et la Première Guerre 
mondiale. Son petit-fils narre la geste de cet 

aïeul victime de son penchant pour le romanesque et le 
chevaleresque, qui s'est efforcé de maintenir les valeurs du 
Vieux Sud, sapées par l'irruption du progrès. Premier roman. 
 

 

Tabarovsky, Damian 

Une beauté vulgaire 
Suivi de Le bon maître : romans 

Noir sur blanc 
Deux romans qui se répondent, tant sur le 
fond que sur la forme. Le premier figure une 
feuille qui se détache d'un arbre dans une rue 
de Buenos Aires et rend compte de la vie des 
habitants de la ville. Le second se déroule le 

14 juillet à Buenos Aires, dans un quartier autrefois industriel 
abritant des travailleurs anarchistes. Trois chiens creusent 
dans le jardin sous l'oeil du narrateur. 
 

 

Haig, Matt 
La bibliothèque de Minuit 
Lizzie 
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. 
 

 

Bizien, Jean-Luc 

Le botaniste 

Fayard 
Botaniste passionné, William Icard vit avec sa 
famille dans un village de la forêt 
amazonienne. Un jour, un commando s'en 
prend aux siens. Dix ans plus tard, quatre 
jurés d'un procès intenté contre un 
consortium spécialisé dans l'huile de palme 

sont enlevés et réapparaissent sur les réseaux sociaux, seuls 
au coeur de la forêt primaire. 
 

 

Cox, Helen 

Briseurs de coeur : petits 
meurtres à l'heure du thé 

Presses de la Cité 
Kitt Hartley est bibliothécaire à York. 
Passionnée de romans policiers, elle passe 
son temps avec son chat Iago et sa meilleure 
amie Evie. Quand l'ex-petit ami de cette 
dernière est assassiné, un stylo-plume planté 

dans le coeur, tout indique qu'Evie est la coupable. Kitt, peu 
convaincue, mène l'enquête en compagnie de son assistante, 
qui a un don pour fouiner un peu partout. 
 

 

Askaripour, Mateo 

Buck & moi 
Buchet Chastel 
A 22 ans, Darren Vender vit avec sa mère 
dans le quartier populaire de Bed Stuy à 
Brooklyn depuis la mort de son père. 
Abandonnant ses études universitaires pour 
travailler dans un Starbucks de Manhattan, il 
change subitement le cours de sa vie en 

rejoignant une start-up, dans laquelle il est le seul employé 
noir. Premier roman. 
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Duyé, Millie 

Cabane 

Le Nouvel Attila 
Une petite fille passe de l'enfance à l'âge 
adulte en construisant des cabanes pour se 
protéger des désillusions sentimentales. 
 

 

Café : collecte aléatoire de 
fragments étrangers, n° 3 
Naufrage 

Translations 
Quinze textes sur le thème du naufrage, 
traduits du swahili, du tamoul, du serbo-
croate, du cantonais, du catalan, du roumain, 
de l'arabe, du grec, du persan et du japonais, 

avec pour certains les versions en langue originale en regard. 
 

 

Bartabas 

Les cantiques du corbeau 

Gallimard 
En 22 chants, ce récit consacré aux origines 
de l'humanité ainsi qu'à la place de l'humain 
au sein du vivant met en scène une 
préhistoire où les hommes et les bêtes ne 
font qu'un, tour à tour proies et prédateurs, et 
où peu à peu l'homme acquiert les facultés 

qui le conduisent ensuite à asservir la Terre et le règne animal. 
 

 

Lebel, Nicolas 

La capture : qui sème les coups 
récolte la vengeance 

Ed. du Masque 
La lieutenante Yvonne Chen se rend sur l'île 
de Morguélen où auraient été repérés les 
tueurs à gages, surnommés les Furies, qui 
ont tué son ancien coéquipier, le commissaire 
Paul Starski. En réalité, les deux hommes 

sont des agents de l'Office central de lutte contre les crimes 
contre l'humanité qui surveillent le père Petrovacz, un 
Hongrois soupçonné d'être un criminel de guerre croate. 
 

 

Grisham, John 

Le cas Nelson Kerr 
Lattès 
Déjouant les prévisions météorologiques, le 
cyclone Leo frappe l'île de Camino et tue une 
dizaine de personnes dont Nelson Kerr, 
auteur de thrillers. Bruce Cable, propriétaire 
de la librairie Bay Books, est intrigué par les 
blessures sur le cadavre de son ami, qui ne 

semblent pas dues à la tempête. Grâce à une clé USB 
contenant son nouveau roman, Bruce enquête pour découvrir 
l'assassin. 
 

 

Wiseman, Ellen Marie 

Ce qu'elle a laissé derrière elle 

Faubourg Marigny 
La mère d'Izzi Stone a tué son mari d'un coup 
de fusil pendant son sommeil. Dix ans plus 
tard, la jeune fille, âgée de 17 ans, refuse de 
lui rendre visite en prison. Elevée par un 
couple qui travaille pour le musée local, elle 
accepte de les aider à cataloguer des objets 

trouvés dans un asile abandonné. C'est ainsi qu'elle découvre 
l'histoire de Clara Cartwright, internée en 1929. 
 

 

Estienne d'Orves, Nicolas d' 
Ce que l'on sait de Max Toppard 

Albin Michel 
Caroline est à la recherche de Max Toppard, 
un cinéaste inconnu. A la manière du 
personnage de Cécilia dans le film La rose 
pourpre du Caire de Woody Allen, Caroline 
mêle la réalité et le cinéma. 
 

 

Negri, Ana 

Ce que tomber veut dire 

Globe 
Clara, la trentaine, s'occupe tant bien que mal 
de sa mère dont la santé mentale se 
dégrade. Celle-ci, qui a fui la dictature 
argentine et s'est exilée au Mexique, est 
hantée par les démons de son passé. 
Premier roman. 
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Tompkins, JoAnne 

Ce qui vient après 

Gallmeister 
Dans l'Etat de Washington, Isaac porte le 
deuil de son fils Daniel, assassiné encore 
adolescent par son meilleur ami Jonah. 
Lorsque ce dernier se suicide, le monde de 
Lorrie, sa mère, s'effondre à son tour. Face à 
ces drames sans véritable explication, ces 

deux parents autrefois amis s'évitent. Jusqu'au jour où 
Evangeline, une sans-abri de 16 ans, enceinte, croise leur 
chemin. Premier roman. 
 

 

Constant, Paule 

La cécité des rivières 

Gallimard 
Le scientifique Eric Roman, nouveau prix 
Nobel, accepte d'accompagner une tournée 
du président français en Afrique. Escorté par 
Ben Ritter, photographe de renom, et par 
Irène, une jeune journaliste, il revient dans le 
pays où il a vécu enfant, auprès de son père 

médecin militaire dans un hôpital de brousse et ancien des 
guerres coloniales. Le voyage protocolaire tourne alors bientôt 
à l'aventure. 
 

 

Deghelt, Frédérique 

Celle qui fut moi 
Editions de l'Observatoire 
Sophia L., star internationale, se rend au 
chevet de sa mère qui souffre d'Alzheimer. 
Celle-ci lui transmet des souvenirs sous la 
forme de bribes du passé. Sophia se lance 
alors dans une enquête sur son histoire 
familiale qui la conduit aux quatre coins du 

monde. 
 

 

Boyer, Anne 

Celles qui ne meurent pas : 
douleur, vulnérabilité, mortalité, 
médecine, art, temps, rêves, 
données, éreintement, cancer et 
soin 

Grasset 
Poétesse et mère d'une adolescente de 14 ans, l'auteure a 41 
ans lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein. Allant au-
delà du témoignage, elle propose un cheminement littéraire, 

philosophique et politique prenant racine dans l'Antiquité avec 
Aelius Aristide, sophiste grec hypocondriaque, ainsi qu'une 
réflexion sur la douleur et les traitements médicaux. Prix 
Pulitzer de l'essai 2020. 
 

 

Haruf, Kent 

Ces liens qui nous enchaînent 
R. Laffont 
Colorado, 1977. Alitée à l'hôpital, Edith 
Goodnough, 88 ans, reçoit la visite d'un 
officier de police qui l'accuse de meurtre. A 
travers les mots de son voisin, Sanders 
Roscoe, la vie d'Edith se dévoile, entre une 
enfance marquée par la mort de sa mère et la 

violence de son père. Premier roman. 
 

 

Bacà, Fabio 

Une chance insolente 

Gallimard 
A Londres, Kurt O'Reilly est expert en 
probabilités. Depuis quelques jours, une série 
d'évènements lui apporte des avantages 
inespérés. Mais pour cet esprit cartésien, 
l'improbable n'a pas de place et cette chance 
irrationnelle est aussi agaçante 

qu'inquiétante. Pour la comprendre, il consulte une armada de 
professionnels qui le mettent sur la voie d'un complot céleste. 
Premier roman. 
 

 

Dhoquois, Anne 

Le chat qui ne pouvait pas tourner 

Les Arènes 
Une jeune femme est tuée à l'arme blanche 
sur les quais de Seine à Paris. Le début 
d'une série noire dans les quartiers chics sur 
laquelle David Sterling, capitaine de police 
judiciaire est chargé d'enquêter. 
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Natsukawa, Sôsuke 

Le chat qui voulait sauver les 
livres 

NIL 
En fermant la librairie héritée de son grand-
père, Rintaro Natsuki découvre un gros chat 
tigré au milieu des livres. Celui-ci lui 
demande d'aller sauver des ouvrages dans 
un monde où ils sont malmenés. Commence 

une quête périlleuse pour l'adolescent et le félin. 
 

 

Szymanski, Miguel 
Château de cartes 

Agullo éditions 
Marcelo Silva, ex-journaliste désabusé, quitte 
l'Allemagne pour rejoindre une brigade 
financière à Lisbonne. Dès son arrivée, il 
s'occupe de la disparition d'un millionnaire lié 
à un scandale sur le point d'éclater. Il plonge 
alors dans le monde des politiciens 

corrompus, des puissants riches, des filles de bonne famille et 
des réseaux de prostitution. 
 

 

Battistella, Gautier 

Chef 
Grasset 
Patron du restaurant Les promesses, Paul 
Renoir vient d'être élu meilleur chef du 
monde. Pourtant, un lundi matin, il met fin à 
ses jours. La bataille autour de son héritage 
fait rage, entre sa veuve Natalia, le sous-chef 
Christophe, son fils Mathias et son concurrent 

Albinoni. Quant à la raison de son suicide, elle se cache peut-
être dans son parcours, qui côtoie celle de la cuisine française. 
 

 

Mouton, Antoine 

Les chevals morts 

Editions La Contre-allée 
Ce long poème en prose évoquant le poids 
des séparations et de la solitude est un 
hymne à l'amour et au couple. 
 

 

Hawkins, Kelli 
Chez les autres 

Hauteville 
Kate ne parvient pas à faire le deuil de son 
fils décédé dix ans auparavant dans de 
tragiques circonstances. Elle passe alors son 
temps à visiter des maisons à vendre dans 
les quartiers cossus de Sydney. Un jour, elle 
se rend dans la demeure des Harding où elle 

découvre une photo de famille sur laquelle figure un jeune 
garçon qui ressemble à son fils disparu. Premier roman. 
 

 

Lyons, Jenn 

Le choeur des dragons 
Volume 4, La maison de toujours 

Bragelonne 
Les huit immortels sont incapables d'arrêter 
les ennemis de Kihrin qui sont prêts à tout 
pour libérer le roi des démons. Kihrin tente de 
déjouer leurs plans mais ses alliés ne sont 
pas prêts à tout sacrifier pour sauver le 

monde. 
 

 

Bervoets, Hanna 

Les choses que nous avons vues 

Le Bruit du monde 
Kailegh a travaillé comme modératrice de 
contenu. Chargée de veiller sur les images et 
les textes qui circulent sur le web, elle a reçu 
de nombreux commentaires haineux et 
vidéos barbares. Alors qu'elle refuse de se 
joindre à ses collègues qui lancent une action 

collective contre leur employeur, elle raconte ce qui l'a 
personnellement traumatisée dans son travail. 
 

 

Newman, T.J. 
Chute libre 

Albin Michel 
Un avion s'envole pour New York avec 144 
passagers à son bord. Tous ignorent que, 
trente minutes avant le décollage, la femme 
et les deux enfants du pilote ont été 
kidnappés. Ce dernier a reçu l'ordre de 
crasher l'appareil s'il veut sauver sa famille. 

Premier roman. 
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Druart, Nicolas 

Cinabre : thriller 

HarperCollins 
Lorsqu'un médecin disparaît après avoir 
soigné une cliente de l'hôtel Ferdinand, ce 
célèbre établissement toulousain dont le 
directeur a massacré toute sa famille avant 
d'être abattu par la police dans les années 
1980, l'infirmier Elliot Akerman part à sa 

recherche. Pendant ce temps, le capitaine Aubert et son 
équipe traquent un assassin qui attaque ses victimes au sabre, 
terrorisant la ville. 
 

 

Barone, Marta 

Cité engloutie 

Grasset 
Plusieurs années après le décès de son père, 
l'auteure découvre qu'il a été condamné pour 
participation à une activité terroriste dans les 
années 1970. S'interrogeant sur cette 
révélation, elle plonge sa narratrice dans une 
enquête à Turin et dans toute l'Italie, qui 

dresse le portrait d'un militant communiste à travers lequel se 
dessine une période trouble de l'histoire italienne. Premier 
roman. 
 

 

Cario, Daniel 
Une cité si tranquille 

Presses de la Cité 
Muté à la brigade de gendarmerie de 
Vannes, l'adjudant Philippe Derval rencontre 
la lieutenante Héloïse Daubert. Ils enquêtent 
sur les meurtres d'un footballeur d'une équipe 
locale et de sa femme antiquaire, ainsi que 
sur la découverte du corps d'une adolescente 
dans le cimetière de Saint-Avé. Les deux 

affaires semblent liées à des soirées mondaines osées, 
organisées par un certain Timothy Hading. 
 

 

Guillois, Josselin 

Le coeur d'un père 

Seuil 
En 1656, Rembrandt, endetté, est poursuivi 
par les créanciers qui le menacent de lui 
retirer son fils, Titus, pour le placer dans un 
orphelinat. Au même moment, la ville 
d'Amsterdam lui fait la commande d'une toile 
de 25 mètres carrés. C'est par les yeux de 

son fils que ces quelques jours de la vie du peintre vieillissant 
sont relatés. 
 

 

Zeh, Juli 
Coeurs vides 

Actes Sud 
Allemagne, 2025. Britta et Babak utilisent des 
algorithmes pour détecter les personnes 
ayant des élans suicidaires et leur proposer 
une thérapie adaptée. Les patients guéris 
font un don au cabinet de coaching tandis 
que les incurables sont vendus à des 

groupes terroristes. Mais d'anciens candidats montent une 
entreprise alternative dans le but de semer le chaos. 
 

 

French, Tana 

La colline aux disparus 

Calmann-Lévy 
Après vingt-cinq ans dans la police de 
Chicago et un divorce douloureux, Cal 
Hooper n'aspire qu'au calme et s'installe dans 
un petit village au sud de Dublin. Mais Trey, 
un jeune voisin, le force à reprendre du 
service en lui demandant d'enquêter sur la 

disparition de son frère Brendan. Dans le même temps, des 
moutons sont retrouvés morts, affreusement mutilés, dans les 
champs alentour. 
 

 

Chenot, Aurélie 

Colombey est une fête : récit 
Inculte-Dernière marge 
Eugene et Maria Jolas, un couple 
d'Américains, s'installent à Colombey-les-
Deux-Eglises, à la Boisserie qui deviendra 
plus tard la demeure de C. de Gaulle. En 
1927, ils y fondent une revue littéraire avant-

gardiste, Transition dans laquelle ils publient les textes des 
dadaïstes, des surréalistes français et des auteurs anglo-
saxons, tels que W.C. Williams, S. Beckett et R. Desnos. 
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Clavel, Fabien 

Compagnons 

Fayard 
A presque 18 ans, Naëlle, passionnée de 
street art, se retrouve contrainte de travailler 
sur un chantier de réinsertion. Hélène, la 
responsable, lui présente un jour la Maison 
des compagnons de Nantes. Au côté de 
Paul, compagnon vitrailliste qui la prend en 

formation dans son atelier, Naëlle découvre un monde de 
traditions qui prône l'excellence artisanale. 
 

 

Shakespeare, William 

Le conte d'hiver 
The winters's tale 

Belles lettres 
Léonte, roi de Sicile, a tout pour être heureux 
: une femme, des enfants, des amis. Seule lui 
manque la raison : se croyant trahi par son 
ami d'enfance Polixène, il provoque une 
catastrophe qui détruit tous ceux qu'il aime. 

 

 

Dugain, Marc 

Conter les moutons 

Lattès 
Défenseur de la cause animale, le romancier 
et cinéaste s'est glissé dans la peau d'un de 
ses moutons pour observer l'espèce humaine 
qui privilégie le confort des hommes au 
détriment de la préservation de la nature. Les 
ovins établissent également un portrait 

ironique et critique de l'écrivain. 
 

 

Fdida, Jean-Jacques 

Contes des sages qui s'enivrent 
Seuil 
Des contes du monde entier sur les thèmes 
de la sagesse et de l'ivresse. 
 

 

Jones, Gayl 
Corregidora 

Dalva 
Dans les cabarets du Kentucky, Ursa, une 
femme noire, monte chaque soir sur scène 
pour chanter du blues, au grand dam de son 
mari jaloux. Une nuit, battue par ce dernier, 
elle tombe et perd l'enfant qu'elle portait. Un 
récit sensuel et charnel qui fait entendre la 

voix des femmes soumises aux désirs des hommes tout en 
évoquant l'histoire de l'esclavage et sa transmission. Premier 
roman. 
 

 

Ben Jelloun, Tahar 

La couleur des mots 

l'Iconoclaste 
Ecrivain et artiste peintre, T. Ben Jelloun 
évoque son travail et ses sources 
d'inspiration, depuis son enfance à Fès 
jusqu'à Paris où sa curiosité inextinguible lui 
fait découvrir Giacometti, Matisse, Coltrane 

ou encore Michaux. 
 

 

Schlink, Bernhard 

Couleurs de l'adieu 

Gallimard 
Neuf nouvelles autour du thème de l'adieu. 
L'écrivain allemand interroge ce qui reste des 
moments de la vie lorsque se trouvent 
congédiés une époque, un rêve irréalisable 
ou un être aimé, tel un choix subi plutôt 
qu'assumé, un regret laissant une béance 

dans une histoire personnelle ou encore un geste scellant un 
destin. 
 

 

Brookmyre, Christopher 

Coupez ! 
Métailié 
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Norén, Lars 

Le courage de tuer 
Kliniken (crises) 
Sang 

Arche éditeur 
Ecrites de 1980 au début des années 2000, 
ces pièces dressent une peinture tragique 
d'un univers où la violence investit le réel, 
s'introduisant dans les relations intimes et 

dans les espaces mentaux. 
 

 

Hunt, Laird 

Dans la maison au coeur de la 
forêt profonde 

Actes Sud 
Partie dans la forêt cueillir des baies 
sauvages, Goody y rencontre des femmes 
mystérieuses. Elle quitte la ferme où elle 
vivait avec son mari et son fils pour s'installer 
dans cette communauté qui se consacre à 
déchiffrer la nature. Des années avant les 
procès des sorcières de Salem, en 1692, 

Goody fait ainsi l'expérience de l'émancipation et de la 
transgression. 
 

 

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 Ezra, son mari, avec un 

avocat qui représente un couple 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. 
 

 

Bouvier, Nicolas 

Le dehors et le dedans : poèmes 

Zoé 
Recueil de 44 poèmes écrits, entre 1953 et 
1997, au cours des nombreux voyages de 
l'écrivain suisse : Kyoto, New York, Ceylan ou 
encore Lahore. 
 

 

Martin-Lugand, Agnès 

La déraison 

M. Lafon 
L'histoire croisée d'une femme sur le point de 
mourir et d'un homme incapable de mettre fin 
à ses jours. Tour à tour, ils confient leurs 
états d'âme et les démons qui les rongent 
tout en évoquant l'amour qui sauve autant 
qu'il détruit. 

 

 

Robert, Gwenaële 

Le dernier des écrivains 

Presses de la Cité 
Lauréat du prix Nobel de littérature, Pierre Le 
Guellec, auteur malouin endetté publié par la 
maison d'édition parisienne Brodin, se rend 
en Suède pour recevoir sa récompense. Mais 
l'écrivain ne se trouve pas à la descente de 

son avion à Stockholm. Marie, son attachée de presse, qui l'a 
déposé le matin même à l'aéroport de Rennes, enquête entre 
les remparts et les plages de Saint-Malo. 
 

 

Jaubertie, Stéphane 

Dernières nouvelles de l'eau vive : 
nouvelles théâtrales 

Ed. théâtrales 
Quinze brèves pièces métaphysiques ou 
philosophiques dont le fil rouge est la 
présence d'eau : Le grenier, La maison du 
lac, Le marchand de musique, Le fils de la 

baleine, Juste un verre, Un point de vue, Autre vie, Le puits, 
Mon ombre, A l'écoute, Crocodile, Jour de fête, Sac à dos, Pas 
mourer, Angelica Archangelica, Dans ma nature. 
 

 

Wagner, Roland C. 
Les derniers jours de mai 
Les Moutons électriques 
Paris, 2013. Le retour du mutant meurtrier 
sème la panique dans les rues de la ville, 
tandis que Killer cherche à venger ses frères 
assassinés. 
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Ligny, Jean-Marc 

Dix légendes des âges sombres : 
nouvelles climatiques 

Atalante 
Recueil de dix nouvelles destinées à alarmer 
sur les dangers du dérèglement climatique : 
L'ouragan, Lettre à Elise, La route du nord, 
Le porteur d'eau, Mission divine, Le désert, 

La frontière, 2030-2300, L'aéroport et La horde. 
 

 

Xénophon 

Les Dix-Mille ou L'Anabase 

Phébus 
Xénophon, qui a suivi Cyrus dans sa quête 
du trône perse, est élu général après la mort 
de ce dernier et sauve l'armée de 
mercenaires, les Dix-Mille, des troupes 
perses. Il décrit le voyage qui conduit les 
survivants vers la Thrace pour passer au 

service de Sparte, une retraite au coeur de l'hiver et des 
montagnes, du centre de l'Arménie jusqu'à la mer Noire. 
 

 

Dovlatov, Sergej Donatovic 

Le domaine Pouchkine 

La Baconnière 
Un jeune homme sans argent laisse sa 
femme et sa fille à Leningrad pour devenir 
gardien du musée Pouchkine à Pskov le 
temps d'un été. Désespéré, il refuse 
d'abandonner son pays et sa langue natale 
lorsque son épouse décide d'émigrer en 

Amérique avec leur enfant. 
 

 

Da Costa, Mélissa 

Les douleurs fantômes 

Albin Michel 
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre 
formaient une bande d'amis soudés jusqu'à 
ce qu'un drame les éloigne les uns des 
autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard 
quand Rosalie les appelle à l'aide la veille de 
Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces 

retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre 
conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et 
être heureux. 
 

 

Metzger, Eric 

Les écailles de l'amer Léthé 

Ed. de l'Olivier 
Une ode et une initiation à la littérature à 
travers un récit dans lequel l'auteur aborde 
avec humour le sens de la vie, l'amour et la 
volonté. Son personnage, un grand solitaire 
habitué à fuir les prises de décision et les 
responsabilités, se voit confier la charge d'un 

combattant, un poisson qui se révèle passionné de littérature. 
 

 

Coulon, Cécile 

En l'absence du capitaine 

Castor astral 
Recueil de poèmes en vers libres évoquant la 
disparition d'un être cher, le deuil, les 
souvenirs et la vie d'après. 
 

 

Leon, Donna 

Une enquête du commissaire 
Brunetti 
Entre deux eaux 

SIXTRID 
Brett Lynch, une archéologue américaine, 
Vénitienne d'adoption, est sauvagement 
brutalisée par deux voyous à son domicile. 

Une agression qui semble avoir pour but de l'empêcher de 
rencontrer le conservateur du palais des Doges. Le 
commissaire Brunetti, qui connaît bien Brett depuis Mort à la 
Fenice, plonge dans les eaux troubles du marché de l'art. 
 

 

Jacq, Christian 

Les enquêtes de l'inspecteur 
Higgins 
Volume 44, La couronne du crime 

XO 
J éditions 
Devenu joaillier officiel de Buckingham 
Palace, Spencer Devgard se voit confier par 

sir Patrick, une éminence grise, la restauration de la couronne 
que doit porter la reine lors de la cérémonie d'ouverture du 
Parlement. Un soir, en rentrant de l'Opéra, sa femme découvre 
son cadavre derrière la porte blindée entrouverte de son 
atelier, sans trace de vol. L'inspecteur Higgins mène l'enquête. 
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Belliard, David 

Et soudain tout s'éteint 
Stock 
Le maire adjoint de la mairie de Paris raconte 
son parcours, de son enfance en Haute-
Saône auprès de sa mère, agent d'entretien, 
à sa carrière militante et politique dans la 
capitale française. Il s'attarde notamment sur 
la perte douloureuse de sa mère, emportée 

par la maladie alors qu'il était candidat au poste de maire. 
 

 

Greveillac, Paul 
L'étau 

Gallimard 
Dans les années 1990, Nad'a et son frère 
Andel, les enfants de Bohus Zdrazil, un chef 
d'industrie tchécoslovaque, cherchent à 
établir la vérité sur le passé de leur père, 
accusé d'avoir collaboré avec l'occupant 
allemand pendant la Seconde Guerre 

mondiale en mettant ses usines au service de l'effort de guerre 
du Troisième Reich. Cependant, l'histoire qu'ils découvrent 
s'avère différente. 
 

 

Turton, Stuart 

L'étrange traversée du Saardam 

Sonatine éditions 
1634. Le Saardam quitte les Indes 
néerlandaises pour Amsterdam, avec à son 
bord le gouverneur de l'île de Batavia, sa 
femme et sa fille. Dans la cale, voyage 
également Samuel Pipps, célèbre détective 
victime d'une sombre affaire. D'étranges 

évènements surviennent, bientôt suivis par la découverte d'un 
cadavre dans une cabine fermée de l'intérieur. Aucune 
explication rationnelle ne semble possible. 
 

 

Bello, Marion 

Des excuses pour les chiens 

Belfond 
En pleine fête de fin d'année dans une école 
de Haute-Savoie, un enfant est molesté par 
un parent d'élève qui l'avait pris pour un 
autre. Alors qu'elle tente de réparer cette 

injustice, Lorraine, la mère de l'enfant visé, doit faire face à son 
passé douloureux. Premier roman. 
 

 

Browaeys, Louise 

Fais battre ton tambour 

HarperCollins 
Quand leur collègue Dennis, père de famille 
respectable, disparaît sans laisser de traces 
après un séminaire d'équipe à la frontière 
franco-espagnole, Ciara et Inès, conseillères 
en transition écologique auprès d'entreprises, 
partent à sa recherche. Entre fantasme 

survivaliste, vie dans les bois et échec des alternatives à la 
solitude moderne, leur odyssée fait vaciller toutes leurs 
certitudes. 
 

 

Decouty, Eric 

La femme de pouvoir 

Liana Levi 
Paris, 1973. Simon Kaspar travaille à la 
brigade mondaine, cherchant secrètement à 
élucider le meurtre de sa mère. Il est chargé 
de supprimer les autorisations couvrant les 
proxénètes en échange d'informations sur les 
personnalités en vue. André Servent, de la 

DST, dirige une police politique aux ordres de l'Elysée. La 
Rouquine, alias Lucienne Gold semble au coeur de ces 
réseaux occultes. 
 

 

Gacon-Dufour, Marie Armande 
Jeanne 

La femme grenadier 
Suivi de Faut-il interdire aux 
femmes d'apprendre à lire ? 

Temps des cerises 
Paris, 1793. Quittant le couvent, Hortense, 

fille d'aristocrate, s'engage dans l'armée républicaine travestie 
en homme afin de retrouver son frère et de rejoindre l'homme 
qu'elle aime. Ce récit d'apprentissage d'une jeune femme qui 
découvre que la division de la société repose sur l'arbitraire 
plus que sur le mérite est suivi d'un pamphlet pour défendre le 
droit des femmes d'apprendre à lire. 
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Chalvon-Fioriti, Solène 

La femme qui s'est éveillée : une 
histoire afghane : récit 
Flammarion 
Grand reporter, l'auteure passe de 
nombreuses années en Afghanistan. Après 
avoir assisté à un avortement dans les 
toilettes de la fac de droit à Kaboul, elle 
rejoint la Pill force, un groupe de femmes qui 

distribuent des pilules abortives. Elle se lie d'amitié avec Layle, 
la meneuse du groupe. A travers leur histoire, elle évoque une 
société marquée par la violence et la présence des talibans. 
 

 

Kennedy, Margaret 

Le festin 

La Table ronde 
Dans les Cornouailles, en 1947, le révérend 
Seddon rend visite au père Bott comme 
chaque été. Cette année, cependant, ce 
dernier n'a pas de temps à lui accorder car il 
doit écrire une oraison funèbre après 
l'éboulement meurtrier de l'hôtel de 
Pendizack, un manoir donnant sur une 

crique, dans lequel sept résidents ont péri alors qu'un étrange 
festin nocturne y a été donné la veille du drame. 
 

 

Schneider, Vanessa 

La Fille de Deauville 

Grasset 
Dans les années 1980, les membres d'Action 
directe, un groupe de femmes et d'hommes 
radicalisés ayant opté pour la lutte armée afin 
de détruire le capitalisme, sont traqués par la 
police. Luigi Pareno est obsédé par une 
jeune femme surnommée la Fille de 

Deauville, Joëlle Aubron de son vrai nom, qu'il observe des 
rues de Paris à sa cellule de Fleury-Mérogis, en passant par la 
Belgique et le Loiret. 
 

 

Muhiddin, Timur 

La fille de l'ethnographe 

Editions Emmanuelle Collas 
A la mort de son père, Nedjla, 20 ans et 
étudiante à Istanbul, se plonge dans les écrits 
de ce dernier. Chercheur en anthropologie, 
Oktay s'était installé en France dans les 
années 1960 pour étudier les usages des 
Français, notamment leur façon de vivre les 

vacances. Les événements contemporains et les 
bouleversements sociaux s'invitent dans ses recherches. 
 

 

Eldridge, Tori 
La fille du ninja 

Les Arènes 
Lily Wong a dédié sa vie à la protection des 
plus vulnérables à la suite du viol et du 
meurtre brutal de sa soeur. Fille modèle le 
jour, elle est redresseuse de torts la nuit. Le 
jour où elle doit secourir une mère et son fils 

partis d'un refuge, elle est contrainte de faire équipe avec un 
séduisant et dangereux partenaire. Premier roman. 
 

 

Sweeney-Baird, Christina 

La fin des hommes 

Gallmeister 
En 2025, une maladie appelée le Fléau se 
répand dans le monde, ne touchant que les 
hommes. La moitié masculine de l'humanité 
ayant disparu, des femmes de tous les 
continents réagissent : le Dr MacLean, en 
première ligne auprès des patients, 

Catherine, une historienne, et Dawn, une analyste du 
renseignement chargée d'aider le gouvernement à forger une 
nouvelle société. Premier roman. 
 

 

Cusset, François 

Finale fantaisie 

POL 
Agés et en fin de parcours, Bob, Leïla, 
Suzanne et le narrateur choisissent de se 
retrouver à Paris, près de Reuilly-Diderot, 
pour vivre ensemble dans une sorte de 
phalanstère. Ils cherchent ainsi à éviter 
l'Ehpad et à tenir la mort à distance le plus 

longtemps possible. 
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Messina, Maria 

Une fleur qui ne fleurit pas 

Cambourakis 
Le portrait de Franca, une jeune femme au 
mode de vie libre qui se soumet 
progressivement aux diktats sociaux pour 
plaire à un homme très conventionnel. Un 
roman composé en 1923 par l'écrivaine 
sicilienne. 
 

 

Lilja Sigurdardottir 

Froid comme l'enfer 

Métailié 
A la demande de sa mère, Aurora, enquêtrice 
financière, quitte l'Angleterre pour l'Islande 
afin d'enquêter sur la disparition de sa soeur 
Isafold. Elle découvre un monde complexe, 
des personnages inquiétants ainsi que des 
événements dramatiques, notamment le fait 

qu'Isafold était peut-être battue par son mari. 
 

 

Dorchamps, Olivier 

Fuir l'Eden 

Finitude 
Adam, 17 ans, vit en banlieue londonienne 
dans une tour appelée l'Eden, où, depuis le 
départ de sa mère, il tente de protéger sa 
soeur d'un père brutal. Un jour, il sauve une 
fille prête à se jeter sous un train. Troublée, 
elle s'enfuit. Bouleversé par cette rencontre, 

Adam souhaite la revoir. Aidé de Pawel et Ben, il est prêt à 
tout pour la retrouver. 
 

 

Rosenthal, Olivia 

Futur antérieur 
IMEC 
A partir de photogrammes de films et de 
vidéos, l'auteure évoque sa pratique 
romanesque et interroge la nature du temps à 
l'écriture. Elle décrit le mouvement à la fois 
permanent et invisible par lequel l'écrivain ne 
cesse de retrouver ses anciennes traces. 

 

 

Stonex, Emma 

Les gardiens du phare 

Stock 
Cornwall, 1972. Trois gardiens d'un phare 
reculé disparaissent mystérieusement. Vingt 
ans plus tard, alors qu'elles peinent toujours à 
tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, 
leurs épouses, font la connaissance d'un 
écrivain qui leur propose de raconter leur 

version de l'histoire. Inspiré de faits réels. 
 

 

Faleiro, Sonia 

The good girls : un meurtre 
ordinaire 

Editions Marchialy 
Un soir de mai 2014, deux adolescentes 
disparaissent dans un village du nord de 
l'Inde. Quelques heures plus tard, leurs corps 
sont retrouvés pendus dans un verger près 

de chez elles. L'auteure aborde, à travers ce fait divers, la 
place des femmes au sein d'une société indienne très 
hiérarchique. 
 

 

Hocquard, Emmanuel 
Une grammaire de Tanger 

POL 
Un ensemble de récits autobiographiques et 
poétiques évoquant le Tanger des années 
1940-1950. Dans ces textes écrits à partir de 
2006, l'auteur brouille la distinction entre 
fiction et non-fiction et écrit sans viser une 

destination précise à son texte : hésitations, digressions, 
apories, retours en arrière sont autant de manières de 
s'approprier son propre parcours. 
 

 

Le grand tour : autoportrait de 
l'Europe par ses écrivains 

Grasset 
A l'occasion de la présidence française de 
l'Union européenne, O. Guez a demandé à 
27 écrivains, un par Etat-membre, d'écrire sur 
les lieux évocateurs de la culture et de 
l'histoire de l'Europe. Les récits et les 
nouvelles qui composent ce recueil en sont le 

résultat. 
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Bomann, Corina 

Les héritières de Löwenhof 
Volume 1, Le choix d'Agneta 

Charleston 
A Stockholm, en 1913, Agneta apprend avec 
tristesse le décès de son père et se retrouve 
sommée de retourner dans la demeure 
qu'elle avait fuie pour étudier l'art, loin des 
carcans imposés par sa condition de femme. 

Devenue seule héritière du domaine de Löwenhof, elle reprend 
la gestion du haras familial et se retrouve tiraillée entre son 
devoir et ses aspirations. 
 

 

Estrada, Christophe 

Hilarion 
La couleur de l'Apocalypse 

Actes Sud 
Paris, juillet 1777. Le chevalier Hilarion est 
missionné pour retrouver l'une des 
maîtresses du duc de Chartres, un prince 
libertin. Son corps sans vie et ceux d'autres 
victimes sont bientôt découverts, disposés 

dans une mise en scène semblable à un tableau, les mains 
des femmes amputées et les hommes émasculés, tous 
accompagnés d'une brochure interdite, Le plan de 
l'Apocalypse. 
 

 

Füst, Milán 

L'histoire de ma femme 

Gallimard 
L'histoire du capitaine Stör, géant rabelaisien 
qui jouit au maximum de sa vie de marin, de 
son prodigieux appétit, de ses aventures, 
jusqu'au jour où il se marie à une petite 
Française dont il est passionnément, 
exclusivement, incurablement amoureux. 

 

 

Brooks, Andi 
Histoires de fantômes japonais 

Okno éditions 
Trente nouvelles fantastiques, des contes 
anciens aux légendes contemporaines, entre 
folklore et modernité, explorant les mystères 
du Japon. 
 

 

Sikelianos, Eleni 
L'horloge au corps 

Joca seria 
Des poèmes explorant les liens étroits entre 
croissance, formes et temps, où les horloges 
s'enchevêtrent au gré des états d'attente, de 
suspension, d'accélération ou de 
ralentissement. 

 

 

Trompette, Laura 

Huit battements d'ailes 

Charleston 
Une retraitée italienne, une infirmière 
andalouse, une orpheline en Inde, une 
prisonnière en Chine, la porte-parole de la 
Maison Blanche ou encore une conductrice 
de poids lourd en France, l'histoire de huit 
femmes, a priori que tout sépare, qui, en ce 

jour du 24 avril 2020, voient leurs vies liées à tout jamais. 
 

 

Actis, Maxime 

Ibrahim Qashoush 

Ogre 
Un portrait d'Ibrahim Qashoush, chanteur et 
figure emblématique de la révolution 
syrienne, devenu un martyre après son 
assassinat par le régime de Bachar-el-Assad 
en 2011. Entre légende et histoire, chaque 

court chapitre tente de rassembler les traces éparses de cette 
existence brisée. Premier roman. 
 

 

Nétonon Ndjékéry, Noël 
Il n'y a pas d'arc-en-ciel au 
paradis 

Hélice Hélas Editeur 
Des caravanes en partance pour la péninsule 
Arabique à l'essor du mouvement Boko 
Haram en passant par la colonisation 

française et l'enrôlement des tirailleurs africains, l'écrivain 
explore deux cents ans d'exploitation humaine dans la région 
du Tchad. En parallèle, à travers le récit de la fuite d'un jeune 
esclave, il élabore l'utopie d'une société afropolitaine, solidaire 
et ouverte. 
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Jerusalmy, Raphaël 
In absentia 

Actes Sud 
Au camp de concentration nazi de Struthof, 
Pierre Delmain, un écrivain déporté politique, 
tente d'échapper à l'horreur en se réfugiant 
dans ses rêves. Dans le camp, il a pour 
mission d'achever à mains nues les déportés 
devenus trop faibles pour participer aux 
expérimentations scientifiques. A Paris, le 
collectionneur d'art Saül Berstein tarde à 

reconnaître le danger qui le guette. 
 

 

Guven, Mahir 

Les innocents 

Grasset 
Accusé d'avoir tué intentionnellement son ami 
Paul Chance, Noé Stéphan, 35 ans, assure 
qu'il s'agit d'un accident. Subissant un 
interrogatoire musclé, il tente de s'enfuir mais 
sa tête heurte violemment le sol. Jeté en 
cellule, il appelle à l'aide et voit les figures de 

son enfance se matérialiser autour de lui. Devant le tribunal de 
sa conscience, il doit prouver sa bonne foi. 
 

 

Lovecraft, Howard Phillips 

Intégrale H.P. Lovecraft 
Volume 2, Les montagnes 
hallucinées et autres récits 
d'exploration 

Mnémos 
Un recueil de récits et de nouvelles dans 
lesquels l'auteur dévoile une mythologie 

horrifique planétaire, notamment à travers le personnage de 
Cthulhu. 
 

 

Commère, Hervé 

Les intrépides 

Fleuve éditions 
Des locataires qui s'étaient soigneusement 
ignorés jusque-là s'unissent en apprenant 
que leur immeuble est en passe d'être mis en 
vente. Parmi eux, Bastien, qui rêve de faire 
carrière dans les affaires, Suzanne, qui 
profite de ses vieux jours dans l'appartement 

de sa jeunesse, le mystérieux Dave Missouri et un couple qui 
bat de l'aile après vingt ans de relation. 

 

 

Whitman, Walt 
L'ivrognerie de Franklin Evans : 
un récit d'époque 

Corti 
Franklin Evans, un jeune garçon rustique 
tenu de gagner sa vie, est happé par la 
grande ville et son cortège de complicités 
masculines, qui l'amènent à explorer les 
légendes indiennes et les débauches 

alcoolisées des bandes de jeunes employés new-yorkais. Son 
destin le conduit jusque dans le Sud esclavagiste, où il 
s'éprend d'une esclave métisse qu'il épouse. 
 

 

Künsken, Derek 

Le jardin quantique 

Albin Michel 
Pour sauver les hommes quantiques de la 
destruction, Belisarius Arjona doit conclure un 
marché avec les puissances qu'il vient 
d'escroquer et découvrir l'origine des trous de 
vers que l'humanité utilise sans en 
comprendre le substrat technologique. Il n'a 

d'autre choix que d'exercer à nouveau sa magie quantique afin 
de manipuler le temps et d'échapper au cruel Epouvantail. 
 

 

Monnehay, Max 

Je suis le feu 

Seuil 
La Rochelle. Psychologue carcéral, Victor 
Caranne renoue avec ses proches après 
avoir résolu le mystère entourant le décès de 
son neveu. Il assiste ensuite le commissaire 
Baccaro au cours d'une enquête visant à 
identifier le meurtrier d'une femme, égorgée 

devant son fils de 10 ans. 
 

 

Chavassieux, Christian 

Je suis le rêve des autres 

Mnémos 
Un jeune garçon découvre à travers un rêve 
qu'il pourrait être un messager des esprits. 
Pour accomplir sa destinée, il entreprend un 
voyage à travers des terres fabuleuses, 
accompagné par un ancien mercenaire en 
quête de rédemption. 
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Castillo, Carmen 

Un jour d'octobre à Santiago 
Suivi de Ligne de fuite 

Verdier 
Deux récits de l'existence tumultueuse de 
l'auteure, franco-chilienne. Le premier évoque 
sa résistance à la dictature de Pinochet, 
jusqu'en octobre 1974 où les forces armées 
du dictateur encerclent sa maison. Le second 

narre son retour au pays après un exil de treize ans en France. 
 

 

Dessaint, Pascal 
Jusqu'ici tout va mal 
La Déviation 
Des nouvelles dans lesquelles l'auteur 
évoque ses préoccupations sociales et 
écologiques, sa fascination pour les volatiles 
et son goût pour la folie ordinaire. Des 
corneilles, des pies, des rossignols et des 
aigles croisent des chauves-souris, un 
papillon orangé, un caïman, des écrevisses, 

un grand lapin blanc et des supporters de football. 
 

 

Heylbroeck, Julien 

Lazaret 44 

Les Moutons électriques 
Karkasstad est située sur le cadavre d'un 
architeuthis, un extraterrestre gigantesque 
qui a semé le chaos dans le cosmos avant de 
mourir subitement. C'est de ses entrailles que 
sont extraits de précieux sucs et minerais. 

Dans la cité au bord de la guerre civile se croisent Otto, un 
médecin itinérant, Kiana, une entrailleuse, Ueman, atteint de la 
maladie du sanglot et Klaas, un élu du Conseil. 
 

 

Duras, Marguerite 
Porte, Michelle 

Lettres retrouvées (1969-1989) : 
accompagnées de souvenirs de 
Michelle Porte recueillis par Joëlle 
Pagès-Pindon et d'archives 
inédites 

Gallimard 

Recueil des lettres échangées entre l'écrivaine et cinéaste M. 
Duras et la réalisatrice M. Porte, qui a été son assistante, 
accompagnées de souvenirs de cette dernière évoquant le 
contexte de ces échanges. L'ensemble est complété d'archives 
personnelles de M. Porte, d'entretiens inédits avec M. Duras 
sur deux de ses films et du fac-similé de trois lettres. 
 

 

Thompson, Tade 

Loin de la lumière des cieux 

Nouveaux Millénaires 
Le vaisseau-colonie Ragtime arrive dans le 
système de Lagos, situé à plusieurs années-
lumière de la Terre, avec à son bord un 
millier de colons venus peupler ce nouveau 
monde. Quand la lieutenante Michelle 
Campion se réveille, elle se rend compte que 

plusieurs d'entre eux sont morts dans leur caisson. Les 
autorités de Lagos envoient Rasheed Fin et son assistant 
androïde pour enquêter sur place. 
 

 

Vesper, Inga 

Un long, si long après-midi 
La Martinière 
Dans un riche quartier de Los Angeles, tout 
semble parfait. Cependant, les secrets et les 
tragédies font aussi partie du quotidien des 
habitants. Premier roman. 
 

 

Duval, Jean-François 

LuAnne sur la route, avec Neal 
Cassady et Jack Kerouac 

Gallimard 
Roman inspiré de la vie de LuAnne 
Henderson, héroïne de Sur la route de Jack 
Kerouac. Cette dernière a livré à l'écrivain sa 
propre vision de la route et de ses années 

passées en compagnie de Neal Cassady, d'Allan Ginsberg et 
de Jack Kerouac. Cette biographie romancée dévoile le destin 
méconnu d'une jeune femme et invite à la découverte d'une 
époque de liberté. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37856-138-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96373-47-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36183-780-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-298067-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-290-36677-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9925-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-290690-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Bégaudeau, François 

Ma cruauté 

Verticales 
Une confession nocturne dans laquelle le 
narrateur, un universitaire spécialisé dans le 
XVIIIe siècle, raconte à Juliette, un ancien 
amour, les déboires vécus au sein de son 
UFR, dont le directeur dispense à l'envi 
faveurs et mises au ban. De rumeurs en 

accusations de harcèlement, l'emballement des réseaux 
sociaux piège le héros dans une affaire criminelle, alors qu'il 
s'était cru maître du jeu. 
 

 

Gamboa, Santiago 

Une maison à Bogota 

Métailié 
Le narrateur achète une belle maison 
énigmatique à Bogota avec l'argent d'un prix 
littéraire. Il s'installe en compagnie de sa 
tante, diplomate, qui l'a élevé après la mort 
de ses parents dans un incendie. Chaque 
pièce lui évoque un moment de sa vie, de sa 

jeunesse itinérante à travers le monde à sa passion pour les 
livres en passant par les visites des bas-fonds des villes. 
 

 

Kaplan, Alice Yaeger 

Maison Atlas 

Le Bruit du monde 
Au début des années 1990, Emily, originaire 
du Minnesota, emménage à Bordeaux. Elle 
tombe amoureuse de Daniel Atlas, Juif 
algérien rencontré à l'université. Mais la 
guerre civile déchire son pays et Daniel est 
obligé de quitter la France pour retourner à El 

Biar, le quartier de son enfance. Des années plus tard, Becca, 
jeune Américaine, se rend à Alger. 
 

 

Sanjuan, Agathe 

La maison enchantée 

Aux forges de Vulcain 
A Paris, Zoé emploie tout son temps libre à 
assouvir sa passion pour les estampes. Ses 
visites des galeries et ses recherches sur des 
sites spécialisés la coupent progressivement 
de son entourage. Un riche collectionneur 
exerce son emprise sur la jeune femme et 

entreprend de l'intégrer à sa propre collection. Premier roman. 

 

 

Demir, Anaïd 

Maison-mère 

Plon 
Le récit d'une famille française d'origine 
arménienne, dans lequel affleurent les 
questions d'immigration, d'intégration, de 
transmission ou de déterminisme social. 
Contrainte d'emménager au sein d'une 
demeure familiale étouffante, la narratrice se 

met en quête de son passé au gré des pièces de la maison. 
 

 

Capek, Karel 
La maladie blanche 

les Ed. du Sonneur 
Les personnes âgées de plus de 45 ans sont 
atteintes par une sorte de lèpre qui ne leur 
laisse que quelques semaines à vivre. Le 
docteur Galèn trouve le remède mais refuse 
de soigner les riches avant que la paix 
mondiale ne soit instaurée. Le dictateur de ce 

pays, qui mène une politique guerrière, tombe lui aussi malade 
et cède aux conditions du docteur. Pièce montée à Prague en 
1937. 
 

 

Vinau, Thomas 

Marcello & Co 

Gallimard 
La rencontre explosive entre un étudiant à la 
dérive, aspirant écrivain, et un mystérieux 
vagabond ressemblant à Marcello 
Mastroianni. 
 

 

Lanni, Dominique 

Mary 

Arthaud 
En 1916, dans le Mississippi, Walter Eldrige, 
dit Red en raison de sa tignasse 
rougeoyante, s'occupe des éléphants du 
Sparks World Famous Show Circus. Il mène 
la vie dure à Mary, une femelle qui exerce un 
ascendant certain sur ses congénères. En 
plein spectacle, excédée, elle lui écrase la 

tête. Condamnée par la vindicte populaire, elle meurt pendue à 
une grue. 
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Barnaby, James 

Masques : thriller 
Editions du 123 
Tandis qu'un confinement lié à une pandémie 
est décrété, cinq hommes et cinq femmes 
inconnus les uns des autres assistent au 
carnaval de Venise tous frais payés, dans un 
palais appartenant au mystérieux baron 
Corvo, à condition d'accepter de se prêter à 

un jeu de rôle inspiré de la commedia dell'arte. Des jeux 
éliminatoires ont lieu, avec un prix d'une valeur inestimable 
pour le finaliste. 
 

 

Denjean, Céline 

Matrices 

Marabout 
Dans les Pyrénées, les gendarmes Louise 
Caumont et Violaine Menou enquêtent sur la 
mort d'une jeune femme enceinte. Cette 
dernière courait à perdre haleine sous la pluie 
durant une tempête hivernale quand elle a 
été percutée par une camionnette. Peu avant 

de mourir, elle a prononcé quelques mots en anglais, "save the 
others". 
 

 

Glück, Louise 

Meadowlands : poèmes 

Gallimard 
Recueil de poèmes dans lesquels 
s'entrecroisent les voix des protagonistes de 
L'odyssée, dans une réécriture du mythe qui 
fait la part belle aux personnages 
secondaires tels que Télémaque, Circé et 
Pénélope. 

 

 

Bouvet, Patrick 

Media machine muzak 

Ed. de l'Olivier 
Un poème hypnotique décrivant les illusions 
de la société du spectacle dans lequel 
l'écrivain critique l'omniprésence des médias. 
 

 

Sandrel, Julien 

Merci, grazie, thank you 

Calmann-Lévy 
A 85 ans, Gina mène à Paris une existence 
modeste mais remplie de petits bonheurs, 
dont un immuable : chaque semaine, elle 
s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre 
retraite aux machines à sous. Lorsque, un 
jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle 
décide de partir sur les traces de son passé 

afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui 
elle veut exprimer sa gratitude. 
 

 

Medel Navarro, Elena 

Les merveilles 

La Croisée 
Madrid, 1969. Maria a abandonné sa famille 
pour être au service de gens fortunés. 2018. 
Alicia mène une vie ordinaire entre un boulot 
et une relation précaires. Ces deux femmes 
rêvent de s'extraire de leurs conditions et de 
vivre pleinement. Premier roman. 
 

 

Esber, Ninar 

Mes instantanés : Beyrouth-Paris, 
1990-2021 

Editions du Canoë 
Les poèmes de Ninar Esber, fille du poète 
syrien Adonis, disent la violence du monde, 
les inégalités des sociétés patriarcales et 
donnent à la femme, dans sa fragilité et sa 
force mêlées, une place centrale. 

 

 

Carrère, Laura 

Le meurtre de Louise Adams 

Rocher 
Mariée et mère de deux enfants, Anne Leroy 
ne s'est jamais remise de l'arrestation de son 
père Jacques en 1984, condamné à quinze 
ans de prison pour le meurtre de Louise 
Adams, l'épouse d'un général américain 

venue assister au quarantième anniversaire du Débarquement. 
Trente ans après, un incident rouvre ses blessures et la 
pousse à mener l'enquête sur ce crime qui la hante. Premier 
roman. 
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Jauffret, Régis 

Microfictions 
Volume 3, Microfictions 2022 

Gallimard 
Dans ce nouvel opus sont réunies 500 
nouvelles histoires brèves juxtaposant le 
quotidien banal de vies ordinaires dans une 
France bouleversée par les effets de la 

pandémie de Covid-19. Pris en otages des confinements 
successifs et des décisions absurdes qui se succèdent, les 
personnages révèlent les limites d'un système de santé et de 
solidarité au bord de la rupture. 
 

 

Pinto, Shiromi 
Minnette 

Banyan 
Entre Chandigarh, Paris, Londres, Colombo 
et Kandy, ce roman retrace le destin de 
Minnette de Silva, première femme architecte 
srilankaise, et sa relation avec Le Corbusier. 
De la guerre civile au Sri-Lanka aux 
problèmes liés à la construction d'une ville 

nouvelle au nord de l'Inde, sa vie épouse plusieurs moments 
clés de l'histoire du continent sud-asiatique. 
 

 

Rosier, Thomas 

Un monde de salauds souriants 

Actes Sud 
Lucas vit dans sa chambre à l'écart du 
monde, Mélanie, pleine de ressentiment, 
résiste à son environnement tandis que 
Michel, chirurgien esthétique, affronte les 
méandres de la société qui imposent aux 
êtres des mutations individuelles. Un tableau 
désenchanté d'une époque façonnée par la 
violence du capitalisme. Premier roman. 

 

 

Martin, Jean-Pierre (professeur) 

Le monde des Martin 

Ed. de l'Olivier 
La vie de 41 personnes ayant pour 
patronyme Martin : un saint, un soldat, un 
missionnaire, un colon, un escroc, un artiste 
ou encore un explorateur. De Martinus au IVe 
siècle à Trayvon Martin, Afro-Américain 
assassiné en 2012, l'auteur compose une 

fiction documentée à travers l'histoire et les continents pour 
interroger la condition humaine, la mémoire et la transmission. 

 

 

London, Jack 

Monter un feu (versions de 1902 
et 1910) 
Extrême contemporain 
La chronique d'une mort annoncée qui met 
en scène un trappeur solitaire dans un froid 
insoutenable. La version de 1910 ajoute à 
celle de 1902 la compagnie d'un chien husky. 
 

 

Robinson, Todd 

Les morts de Riverford 

Gallmeister 
A Riverford, petite ville frappée par la crise et 
la toxicomanie, Quentin Davoll, vieille gloire 
du basket, est assassiné. Fils unique de 
l'homme le plus puissant de la cité, il était haï 
de tous pour son métier de banquier et pour 
sa violence raciste. Le policier Frank Yama, 

un Asiatique victime de ce dernier par le passé, et le shérif 
Julius Franco, un Noir, sont chargés de l'enquête. 
 

 

Bennett, Alan 

Moulins à paroles : monologues 
Volume 3 

Actes Sud 
Cinq monologues mettant en scène des 
personnages qui se débattent avec leurs 
contradictions et remettent en question les 
normes sociales : trois femmes au bord de la 

folie, hantées par des obsessions et des fantasmes, un 
homme dissimulant son passé trouble, une vieille dame éprise 
d'un jeune infirmier, entre autres. 
 

 

Voyer, Marie-Hélène 

Mouron des champs 
Marie-Hélène Voyer 
La Peuplade 
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Montani, Chiara 

Le mystère de la fresque maudite 

Fleuve éditions 
Florence, 1458. Le peintre Piero della 
Francesca rejoint d'urgence la cité après 
avoir reçu un message alarmant de son ami 
Domenico Veneziano qui est accusé de 
meurtre. Mais l'affaire semble être un complot 
contre eux. Aidé de Lavinia, la nièce de 

Domenico, Piero tente d'innocenter son ami et de résoudre le 
mystère lié à des fresques créées par les deux amis seize ans 
auparavant. Premier roman. 
 

 

Fry, Stephen 

Mythos 

Calmann-Lévy 
Sur un ton décalé et humoristique, le 
comédien britannique raconte les mythes 
grecs, des plus connus à ceux qui restent à 
découvrir. Géants, cyclopes, titans et dieux 
de l'Olympe se font la guerre tandis que les 
humains tentent de tirer leur épingle du jeu, 

parfois à leurs dépens. 
 

 

David, André 

Les naufragés de l'Institut Fermi 
Critic 
Au XXIVe siècle, trois dériveurs de l'Institut 
Fermi ont pour mission d'empêcher 
l'autodestruction de l'humanité. Pour cela, 
leur conscience voyage jusqu'au XIXe siècle, 
entre deux corps génétiquement modifiés. 
Dans le futur, Gwenn, une voyageuse qui se 

déplace physiquement dans le temps, rejoint un groupe 
clandestin opposé aux dériveurs. Premier roman. 
 

 

Adriansen, Sophie 

Nina Simone, mélodie de la lutte : 
jeune, douée et noire, l'origine 
d'une légende 

Charleston 
Le parcours de Nina Simone, née Eunice 
Waymon, et le combat de sa vie contre le 
racisme. Lors de son premier récital de piano, 
à 11 ans, elle refuse de jouer tant que l'on 

interdit à ses parents de s'assoir au premier rang. Dans 
l'Amérique ségrégationniste, elle est déterminée à devenir la 

première concertiste classique noire, mais se heurte 
longtemps à des portes closes. 
 

 

Clavel, Fabien 

La Niréide 

Mnémos 
Alors que la ville de Troie est en feu, les 
guerriers grecs victorieux embarquent sur 
leurs navires. Parti jeune à la guerre, le 
prince Niréus de Symé en revient blessé et 
écoeuré par la violence des combats. Il 

entame un dangereux périple pour rejoindre l'île dont il est 
originaire, affrontant Gorgones, Amazones et Telchines sur sa 
route. 
 

 

Kassa, Sabrina 

Un Noël chez les Zemmouri 
Editions Emmanuelle Collas 
Noël 2016, dans un quartier de Belleville. 
Mima Ounessa s'apprête à annoncer à ses 
quatre enfants et à sa petite-fille Eva son 
retour en Algérie. Mais la nouvelle de son 
départ déclenche l'incompréhension de sa 
famille. Pour mettre des mots sur ce besoin 

de partir, Mima revisite son parcours tandis que les membres 
de la fratrie s'affrontent, amplifiant leurs différences. 
 

 

Camut, Jérôme 
Hug, Nathalie 

Nos âmes au diable 

Fleuve éditions 
Oléron, pendant l'été. Sixtine, une fillette de 
10 ans, disparaît en pleine journée, 
échappant à la surveillance de son père 
Richard. L'enquête conduit les gendarmes à 
Serge Drot, un pédophile multirécidiviste. 

Jeanne, la mère de Sixtine, entame un difficile travail de 
résilience. Mais l'absence de corps laisse planer une 
incertitude sur la mort de l'enfant. 
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Nos futurs solidaires 

ActuSF 
Fondation Cognacq-Jay 
Un recueil de quatorze nouvelles de science-
fiction dans lesquelles les auteurs explorent 
des hypothèses de sociétés sensibles à 
l'écologie solidaire et à l'inclusion sociale 
fondées sur des valeurs d'entraide. 
 

 

Cha, Steph 

Nous sommes l'incendie 

Sonatine éditions 
1991, Los Angeles. Tandis que la ville 
s'embrase dans de violentes émeutes 
urbaines, Shawn Matthews est témoin du 
meurtre de sa soeur au motif de sa couleur 
de peau noire. Trente années plus tard, 
Grace, une jeune Américaine d'origine 

coréenne, reproche à sa soeur Miriam son engagement contre 
le racisme, qui ne concerne pas leur communauté. Un crime 
haineux lui fait perdre ses illusions. 
 

 

Mencarelli, Daniele 

Nous voulons tous être sauvés 

Globe 
Après avoir saccagé l'appartement de ses 
parents, Daniele, 20 ans, est interné en 
hôpital psychiatrique. Il se lie d'amitié avec 
Alessandro, Gianluca, Giorgio et Mario, ses 
compagnons de chambre. Prix Strega des 
lycéens 2020. 

 

 

Bussi, Michel 
Nouvelle Babel 
Lizzie 
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. 
 

 

Tommasi, Anna 

La nuit des anges 

Préludes 
Après dix ans d'absence, Alice, jeune mère 
divorcée, revient à Perros-Guirec où elle 
espère refermer les blessures du passé. Elle 
déchante rapidement lorsqu'elle s'aperçoit 
que ses parents sont devenus des étrangers, 
tout comme les autres habitants. La situation 

empire quand une fillette disparaît mystérieusement, semant la 
panique dans la ville. Prix Kobo by Fnac 2021. Premier roman. 
 

 

Pamuk, Orhan 

Les nuits de la peste 

Gallimard 
En 1901, de hauts dignitaires turcs 
embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. 
Le navire fait escale sur Mingher, au large de 
Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans 
cette île où communautés musulmane et 
orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie 

agit comme un accélérateur de tensions politiques. 
 

 

Kerouac, Jack 

L'océan est mon frère : roman 
inédit 
Gallimard 
A New York, Wesley, un matelot, se joint à 
une bande de fêtards dans un bar. Leur 
conversation le fascine. Bill, professeur 
d'université à Columbia, est attiré par la libre 

existence du matelot. Il suit Wesley jusqu'à Boston où les deux 
hommes comptent embarquer à bord du S.S. Westminster, sur 
le point de partir au Groenland pour ravitailler les troupes 
américaines. 
 

 

Manzini, Antonio 

Ombres et poussières 

Denoël 
Aoste, nord de l'Italie. Un cadavre, marqué 
par d'étranges traces de corde, est retrouvé 
au bord du fleuve. Le vice-préfet Rocco 
Schiavone se rend sur place et apprend que 
la victime est transgenre, ce qui complique 
son identification. Un autre corps est 

découvert à Rome. Dans les poches de la victime, les 
enquêteurs trouvent un papier portant le numéro de 
Schiavone. 
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Bensimon, Carol 
On adorait les cow-boys 

Belfond 
De retour à Porto Alegre, sa ville natale, 
après trois ans d'absence, Cora retrouve 
Julia, l'amie de son adolescence avec qui elle 
a vécu une brève relation amoureuse. 
Exauçant une vieille promesse, les deux 
jeunes filles partent pour un road trip dans le 

Rio Grande Do Sul. Cora n'a qu'une obsession, reconquérir 
Julia, même s'il est évident que son attirance n'est plus 
partagée. 
 

 

Estienne d'Orves, Nicolas d' 
Les orphelins du mal 
XO 
1987, une femme est retrouvée atrocement 
mutilée. Le corps est brûlé et pendu à un 
chêne, dans le Tarn, près du château de 
Mirabel. Le commissaire Gilles Chauvier se 
charge de faire la lumière sur ce crime. Août 
2005, Anaïs, pigiste dans la presse française, 

accepte d'élucider un quadruple suicide irrésolu. Une enquête 
qui mène la journaliste dans les profondeurs du mal nazi. 
 

 

Vigarello, Claire 

Où naissent les héroïnes 

Albin Michel 
Assistante dans une entreprise familiale de 
matelas, Sylvie Verbaldi, mère de deux fils, 
est mal dans sa peau et mène une vie 
morose entre un mari au chômage, des 
problèmes de poids et des ennuis au travail. 
Jusqu'au jour où, malgré sa timidité maladive, 

elle se met à écrire de la littérature érotique. Premier roman. 
 

 

Crépin, Williams 

Les panthères grises 
Volume 1, Amour et vieilles 
dentelles 

Albin Michel 
Alice, Maria, Nadia et Thérèse préfèrent de 
loin leur cours de théâtre au club du troisième 
âge. Sollicitée par la police pour jouer le rôle 

de la victime lors d'une reconstitution, Alice doit se faire 
étrangler par le suspect qui l'assure à l'oreille de son 
innocence. Piquées par la curiosité, les quatre panthères 
grises se lancent dans une enquête rocambolesque. 
 

 

Assouline, Pierre 

Le paquebot 
Gallimard 
En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le 
narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages 
de bibliophilie, embarque pour la croisière 
inaugurale du Georges Philippar, un 
paquebot neuf au luxe inouï reliant Marseille 
à Yokohama. En première classe, il côtoie 

des personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de passagers 
allemands, des camps ennemis se forment. Puis un incendie 
provoque le naufrage. 
 

 

Melchor, Fernanda 

Paradaïze 

Grasset 
Au Mexique, Polo et Franco sont deux 
adolescents qui passent leurs soirées à boire 
et à fumer. Polo travaille comme jardinier à 
Paradaïze, complexe résidentiel pour ultra-
riches où Franco vit avec ses grands-parents. 
Grand consommateur de films 

pornographiques, Franco est obsédé par madame Marian, une 
mère de famille avec laquelle il rêve de coucher. Il est prêt à 
tout pour satisfaire son désir. 
 

 

Krawiec, Richard 

Les paralysés 

Tusitala 
Dans les Etats-Unis des années 1970, la 
famille de Donjie, à l'image de son quartier, a 
été mise en pièces par la pauvreté. Les 
hommes brillent par leur absence, les 
femmes encaissent les coups, les habitants 

tournent en rond et l'optimisme a déserté les rues. Victime d'un 
accident alors qu'il fuit la police dans une voiture volée, Donjie, 
estropié, comprend qu'il ne sera plus jamais le même. 
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Kuic, Gordana 

Parfum de pluie sur les Balkans 

Noir sur blanc 
Une exploration de Sarajevo dans l'entre-
deux-guerres à travers la vie d'une famille 
juive séfarade de Bosnie, les Salom. Les cinq 
filles grandissent dans une atmosphère 
étouffante et apprennent les règles de la vie 
tout en bousculant les lois de la société 

patriarcale. 
 

 

Powys, John Cowper 
Powys, Theodore Francis 
Powys, Llewelyn 

Les parias 

le Bruit du temps 
Ce recueil d'essais s'articule autour d'une 
sorte de prêche de Theodore Francis intitulé 
Le soliloque de l'ermite, profession de foi 

contre les valeurs de son temps publiée à New York en 1915. 
Il est encadré par onze textes plus brefs publiés par ses frères 
dans les mêmes années et constituant une introduction aux 
thèmes qui leur sont chers : la nature, Dieu, la solitude, la 
malédiction. 
 

 

Rutés, Sébastien 

Pas de littérature ! 
Gallimard 
Avril 1950. Traducteur de romans policiers, 
Gringoire Centon parle en réalité très mal 
l'anglais. Heureusement, il peut compter sur 
son épouse qui l'aide secrètement. Un soir, il 
rencontre dans un bar un prétendu ancien GI 
qui l'entraîne dans une aventure 

rocambolesque où se croisent voyous et agents corrompus sur 
fond de guerre culturelle Est-Ouest. 
 

 

Lesieur, Jennifer 

Passage du cyclone 

Stock 
En 1991, Tahiti est ravagée par un cyclone. 
Une adolescente fait alors le constat de son 
privilège en tant que métropolitaine expatriée 
qui vit dans une maison solide. Dans son 
collège, où toutes les classes de la 
population polynésienne se croisent et font fi 

des différences sociales, se trouve Tumata, une amie qui 

cache un lourd secret sous des tee-shirts trop grands et de 
longs silences. 
 

 

Rautiainen, Petra 

Un pays de neige et de cendres 

Seuil 
1947. La Laponie se reconstruit peu à peu 
après la Seconde Guerre mondiale. Mais ses 
terres portent encore les lourds secrets des 
camps de prisonniers construits par les 
Allemands. La journaliste et photographe 
Inkeri Lindqvist enquête sur les atrocités 

commises avec l'objectif secret de comprendre la disparition 
de son mari. Prix littéraire Savonia. Premier roman. 
 

 

Lebowitz, Fran 

Pensez avant de parler, lisez 
avant de penser 
Pauvert 
Anthologie de textes dans lesquels la satiriste 
new-yorkaise, tour à tour ironique, 
sarcastique, goguenarde et espiègle, 
s'attaque aux vicissitudes de la vie 
quotidienne, des enfants aux gérants 

d'immeubles en passant par le travail. 
 

 

Fellous, Colette 

Le petit foulard de Marguerite D. 
Gallimard 
Récit d'une rencontre entre C. Fellous et M. 
Duras lors de laquelle, en cet après-midi 
d'automne au domicile de l'auteure de Emily 
L., les deux femmes ont partagé un moment 
de complicité. C. Fellous se souvient de 
l'atmosphère spéciale qui régnait alors, ainsi 

que d'un instant où le regard de M. Duras, marqué d'une 
légère absence, s'est posé sur elle, révélant la beauté de son 
visage. 
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Poulain, Sébastian 

Une petite (longue) déclaration 

Frison-Roche Belles-lettres 
Un texte en prose qui compose une 
déclaration vibrante et sincère, incarnée et 
universelle, célébrant l'amour contemporain. 
 

 

Sizun, Marie 

Les petits personnages 

Arléa 
31 nouvelles offrant une histoire à des 
personnages apparaissant sur des peintures 
dont le sujet principal est un paysage : une 
femme qui se hâte sur une plage, un enfant 
qui joue dans un jardin, un couple 
d'amoureux ou encore une adolescente 

rêveuse. 
 

 

Bianu, Zéno 

Pierrot solaire : poème 

Gallimard 
Un recueil poétique convoquant l'intensité de 
l'être et revendiquant l'absolu du désir en tant 
que quête infinie d'un feu primordial, où les 
pulsations du sang et du souffle s'accordent 
aux battements du cosmos. 
 

 

Castelein, Anaël 
Poèmes tristes pas mauvais et 
poèmes joyeux presque bons 

Vanloo 
Recueil de poèmes évoquant la mécanique 
des fluides, les rouages de la langue et 
l'homme face aux techniques. 
 

 

Houellebecq, Michel 
Poésie 
Volume 2 

Gallimard 
Des poèmes autour de l'individualisme et du 
quotidien. 

 

 

Mekouar, Zineb 

La poule et son cumin 

Lattès 
En 2011, après avoir terminé ses études en 
France, Kenza, issue d'une riche famille, 
rentre à Casablanca et reprend contact avec 
Fatiha, la fille de sa nourrice et son amie 
d'enfance. Non mariée, celle-ci s'est 
retrouvée enceinte dans un pays qui interdit 

l'avortement. Les destins croisés de deux femmes issues de 
milieux opposés dans le Maroc contemporain. Premier roman. 
 

 

Goux, Clovis 

Les poupées 

Stock 
L'histoire d'artistes ayant appartenu au 
mouvement de la nazisploitation, ces 
créations plaçant le nazisme au coeur de leur 
récit, comme La maison des poupées de 
Yehiel De-Nur, Love Camp 7 de Bob Cresse 
ou Les damnés de Luchino Visconti. Ces 

récits montrent les violences, qu'elles soient meurtrières ou 
sexuelles, du régime nazi à l'encontre des civils, notamment 
des Juifs. 
 

 

Khadra, Yasmina 

Pour l'amour d'Elena 

Lizzie 
Dans un village isolé du Mexique, Elena et 
Diego se connaissent depuis l'enfance. Un 
jour, la jeune fille est violée sous les yeux de 
son amoureux, tétanisé par la peur. Elena 

coupe alors les ponts. Quelques années plus tard, elle 
disparaît mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez 
partent à sa recherche à Juarez, une ville gangrenée par la 
drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile. 
 

 

Pierré, Coline 

Pourquoi pas la vie 

l'Iconoclaste 
Dans une réalité parallèle, Sylvia Plath est 
sauvée in extremis de sa tentative de suicide 
à Londres durant l'hiver 1963. Petit à petit, 
durant quatre saisons qui structurent le récit, 
elle retrouve le goût de l'écriture, reprend les 
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rênes de sa vie familiale et participe à l'adaptation de son 
unique roman en comédie musicale. Premier roman. 
 

 

Tucker, Nancy 

Le premier jour du printemps 

Editions les Escales 
Chrissie a une enfance solitaire marquée par 
l'absence de ses parents et la violence de la 
banlieue anglaise sordide où elle grandit. 
Quinze ans plus tard, elle a pris le nom de 
Julia et fait de son mieux pour élever Molly, 
sa fille de 5 ans. Cependant, de mystérieux 

appels laissent à croire que son secret pourrait refaire surface. 
En effet, Chrissie a tué un petit garçon. Premier roman. 
 

 

Carlier, Christophe 

Un prénom en trop 

Plon 
Rebecca, jeune femme sans histoires, passe 
une soirée d'été insouciante dans un bar près 
de la Ciotat. Depuis ce soir-là, de retour à 
Annecy, elle sent le danger roder autour 
d'elle, obsédant, harcelant. Prix du roman de 
la gendarmerie nationale 2022. 

 

 

Aira, César 

Le président 
Bourgois 
En Argentine, le président du pays sort 
chaque nuit de son palais somptueux pour 
déambuler sous un déguisement des plus 
humbles en fredonnant une mélodie. Hanté 
par les personnages de son enfance qui ont 
déterminé son destin politique et sentimental, 
il erre dans le dédale des ruelles et de sa 

mémoire, à la recherche de l'homme qu'il a été et dont les 
fastes du pouvoir l'ont éloigné. 
 

 

Capron, Marie 

Priya : la fille du boucher 

Viviane Hamy 
Priya Dharmesh, 54 ans, et le lieutenant Ziad, 
28 ans, se rendent à Pouledor, une usine 
agro-alimentaire de la région parisienne 
spécialisée dans l'élevage de poussins. Le 
bébé du directeur de l'entreprise a été 
retrouvé mort dans le broyeur. Alors que les 
soupçons se portent rapidement sur Lorie, la 

baby-sitter et militante active pour la cause animale, celle-ci 
reste introuvable. Premier roman. 
 

 

Galgut, Damon 

La promesse 

Ed. de l'Olivier 
1986, dans une ferme non loin de Pretoria. 
La famille Swart fait ses adieux à la 
matriarche, Rachel. Avant de mourir, Rachel 
a fait une promesse : léguer à Salome, leur 
domestique noire, la maison dans laquelle 
elle vit. Cette décision divise le clan. Une 

saga qui s'étend de 1986 à 2018. Lauréat du Booker Prize 
2021. 
 

 

Cohen, Valérie 

Qu'importe la couleur du ciel 
Flammarion 
Mars 1999. Ancienne sage-femme, Sybille se 
rend à la maternité pour féliciter sa filleule, 
Barbara, et sa fille Mila. Vingt ans plus tard, 
Mila profite de la fête d'anniversaire de 
Sybille pour annoncer qu'elle a fait des 
recherches sur ses origines. Ses révélations 

font l'effet d'une bombe. 
 

 

Rouaud, Jean 

Qui terre a, guerre a 

Grasset 
Selon les fresques du Tassili et du Levant 
espagnol, la guerre, affrontement de deux 
groupes armés, serait une invention du 
néolithique due à la convoitise des biens 
produits par l'agriculture et l'élevage, apparus 
à la même époque. Au XXIe siècle, les 

nitrites, pesticides et fongicides, un temps considérés comme 
des progrès, sont un héritage direct des guerres du XXe siècle. 
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Guiraudie, Alain 

Rabalaïre 

POL 
Jacques est un chômeur solitaire, passionné 
de vélo et d'une humanité à toute épreuve, 
qui, entre Clermont-Ferrand, les monts 
d'Auvergne et l'Aveyron, vit plus ou moins 
malgré lui une série d'aventures 
rocambolesques, mystérieuses, voire 

criminelles. Un roman sur une France oubliée et à l'abandon, 
marquée par la paupérisation des campagnes et une 
population diverse aux moeurs originales. 
 

 

Ryan, Jennifer 

Les recettes des dames de 
Fenley 

Albin Michel 
En 1942, la BBC lance une émission culinaire 
et organise un concours afin d'aider les 
ménagères à faire face au rationnement 
alimentaire. La gagnante se voit offrir un 

poste de coanimatrice du programme. Quatre femmes aux 
personnalités très différentes et au caractère bien trempé se 
lancent à corps perdu dans la compétition. 
 

 

Mizubayashi, Akira 

Reine de coeur 
Gallimard 
En 2007, dans un roman conseillé par un 
auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une 
altiste, découvre l'histoire d'un musicien, lui 
aussi altiste et étudiant au Conservatoire de 
Paris, qui a vécu la Guerre sino-japonaise et 
avait dû renoncer à son amour pour une 

jeune Française en retournant au Japon en 1939. Les 
similitudes avec l'histoire de ses grands-parents la décident à 
rencontrer l'auteur. 
 

 

Levenseller, Tricia 

La reine des ombres 

Stardust 
Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs 
du roi des ombres, fraîchement couronné. 
Certains pensent qu'il peut contrôler les 
ombres qui errent autour de lui et les 
manipuler, d'autres que les ténèbres lui 
murmurent les secrets de ses ennemis. 

Cherchant à conquérir le trône, Alessandra tente de le séduire 
afin de l'épouser puis de le tuer. 
 

 

Jaouen, Hervé 

Retour à ma nature : récit 
Presses de la Cité 
De l'enfance à l'âge adulte, un récit 
autobiographique peuplé de souvenirs et 
d'anecdotes au sein d'une Bretagne encore 
préservée de l'agriculture intensive. 
Partageant son amour de la nature, H. 
Jaouen, auteur d'une quarantaine de romans, 

montre qu'il est possible d'être à la fois écologiste et chasseur. 
 

 

Gounelle, Laurent 
Le réveil 
Calmann-Lévy 
Jeune ingénieur, Tom est confronté à une 
situation inquiétante qui sème la terreur dans 
son pays. Dans ce contexte inédit, le 
gouvernement adopte des mesures 
contraignantes et liberticides. Un ami grec 
informe Tom que les peurs de la population 

sont très utiles à certains. Un roman qui met en lumière les 
rouages du pouvoir gigantesque des multinationales. 
 

 

Belle, Kimberly 

Rien ne m'échappe 

Hauteville 
Cam est un chef cuisinier renommé qui vient 
d'ouvrir son cinquième restaurant. Avec sa 
femme Jade et leurs deux enfants, ils ont tout 
pour être heureux, jusqu'au jour où un 
inconnu s'introduit dans leur maison d'Atlanta 
et prend sa famille en otage. Cam n'a que 

quelques heures pour réunir la somme demandée en rançon 
sinon leurs secrets seront révélés. 
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Valognes, Aurélie 

La ritournelle 

Fayard 
Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes 
et mauvaise foi transforment un dîner de fête 
familial convivial en un règlement de comptes 
en bonne et due forme. 
 

 

Roth, Philip 

Romans et récits : 1979-1991 

Gallimard 
Entre les années 1979 et 1991, P. Roth 
poursuit son exploration des frontières entre 
la réalité et la fiction à travers une série de 
romans, dont la trilogie Zuckerman enchaîné 
dans laquelle il met en scène son alter ego 
Nathan Zuckerman. 

 

 

Manarra, Julie 

Rouge cendre 

Viviane Hamy 
Manon, journaliste à l'AFP, et Esteban, 
photographe et agent secret, vivent une 
relation intense mais toxique. Lorsque celui-ci 
est envoyé en mission pour lutter contre 
Daech, Manon se sent perdue. Elle part se 
ressourcer en Bulgarie où elle rencontre Lars, 

un biologiste danois. De son côté, Esteban épie la jeune 
femme grâce à un traceur installé par Benoît Delval, son ami 
hacker. Premier roman. 
 

 

Michaud, Andrée A. 
Routes secondaires 

Rivages 
Romancière, Andrée se penche sur le cas de 
la mort douteuse d'une jeune femme, Heather 
Thorne, survenue trente-cinq ans auparavant. 
Le fantôme de la victime hante la narratrice 
tandis qu'elle tente de conserver une distance 
entre le monde réel et la création littéraire. 

 

 

Nauleau, Sophie 

S'il en est encore temps 

Actes Sud 
Une réflexion intime et poétique sur le thème 
de l'éphémère au cours de laquelle l'auteure 
convoque Charles Baudelaire, Jean Racine 
ou encore André du Bouchet, à l'occasion du 
Printemps des poètes 2022. 
 

 

Miller, Caroline 

Les saisons et les jours 

Belfond 
En Géorgie, entre 1820 et 1850. Cean a 14 
ans quand elle épouse Lonzo et va vivre avec 
lui dans la maison de rondins qu'il a lui-même 
construite. Les années passent, les enfants 
naissent. Une fois par an, les hommes 
partent à la ville vendre la récolte. Les 

enfants grandissent. Quand la guerre civile est déclarée, Cean 
s'en remet de nouveau à Dieu pour qu'il protège les siens. Prix 
Pulitzer 1934. 
 

 

Steel, Danielle 

Sans retour 
Presses de la Cité 
Bill, directeur de l'unité de traumatologie des 
urgences de l'hôpital général de San 
Francisco, Stephanie, étoile montante de son 
hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, 
et Tom, maître du bloc opératoire, sont 
invités à Paris pour échanger avec des 

collègues français sur leurs pratiques. Une prise d'otages dans 
une école bouleverse leurs vies et soude leurs destins. 
 

 

Forge, Sylvain 

Sara : elle veille sur vous 

Fayard 
A l'aide de Sara, un réseau de caméras 
intelligentes, Guillaume de Villeneuve, le 
nouveau maire de Nantes, entend lutter 
contre l'explosion de la violence dans la ville. 
C'est alors que l'un de ses proches, un expert 
en robotique, disparaît. Chargée de l'enquête, 

la commandante de police Isabelle Mayet est secondée par 
Lucas, son nouvel adjoint, et par un jeune spécialiste de la 
cybersécurité. 
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Krefeld, Michael Katz 

La secte 

Actes Sud 
L'ex-inspecteur Thomas Ravnsholdt, dit 
Ravn, tente de surmonter le meurtre de sa 
compagne. L'homme d'affaires Ferdinand 
Mesmer l'emploie pour enquêter sur la 
disparition de son fils Jakob, fondateur des 
Elus de Dieu, survenue dix ans auparavant. 
Le détective le retrouve entouré des adeptes 

de la secte dans un lieu isolé en pleine campagne, la 
communauté obéissant à des lois strictes. 
 

 

Jeong, Hai-Yeon 

La secte des suicidés : thriller 

Matin calme 
Rescapé d'un incendie, Kim Taesong se 
réveille amnésique à l'hôpital. Bien que sa 
seule intention soit d'en finir, il fait la 
rencontre sur Internet d'un gourou appelé Le 
Messie, qui lui propose, ainsi qu'à trois autres 
personnes, de passer quelques jours dans 

son chalet en montagne puis de mourir tous ensemble. En 
parallèle, la police enquête sur des cas de suicides collectifs 
similaires. 
 

 

Moriarty, Liane 

Set et match ! 
Albin Michel 
Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan 
Delaney, professeurs de tennis parents de 
quatre enfants, sont prêts à entamer l'âge 
d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que 
Stan a des égratignures suspectes sur le 
visage, les enfants du couple réexaminent à 

la loupe leur histoire familiale commune. 
 

 

Hughes, Yves 

Signe de terre 

Ed. de l'Aube 
Yann Gray enquête sur une affaire peu 
banale. Au Salon de l'agriculture, le corps 
mutilé d'un homme est retrouvé dans l'enclos 
d'une truie nommée Goulue. 
 

 

Lachaud, Denis 

Le silence d'Ingrid Bergman 

Actes Sud 
En France, Ingrid, une Danoise, est 
séquestrée par Roland. Ensemble, ils ont une 
fille, Rosalie. Pendant quarante ans, Roland 
exerce sa domination sur elle, dans la terreur, 
jusqu'à la délivrance. Elle reprend alors son 
véritable prénom, Lone, et tente de surmonter 
cette emprise et de se reconstruire. 
 

 

Lebert, Karine 

Les souvenirs et les mensonges 
aussi... 
Presses de la Cité 
Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un 
réfugié allemand engagé dans la Résistance. 
Berlin, 1945. Hilda, la soeur de Joachim, 
tombe amoureuse de Robin, un Français 
avec lequel elle a une fille, Adeline. Quand 

son père meurt, l'enfant est récupérée par ses grands-parents 
paternels. Cabourg, 2014. Valentine rencontre Magda, 
l'arrière-petite-fille de Pauline, et part sur les traces d'Adeline. 
 

 

Hakola, Theo 

Sur le volcan 

Actes Sud 
Peu après l'attentat contre Charlie Hebdo, 
Barbara, une adolescente fille d'un célèbre 
acteur de cinéma, quitte la France avec son 
compagnon, Khaled, pour s'engager dans le 
jihad. Pour ne pas se faire repérer, le couple 
effectue des détours à travers l'Europe, de 
Budapest à Athènes. Barbara parvient à les 

faire débarquer sur l'île de Nisyros, où vit son grand-père, un 
dramaturge misanthrope. 
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Mak-Bouchard, Olivier 

Le temps des grêlons 

Le Tripode 
Un jour, les appareils photographiques 
cessent d'enregistrer la présence des 
personnes. En Provence, un enfant est si 
bouleversé par ce changement qu'il plonge 
dans une réalité inimaginable. Ses amis 

bravent alors les mystères scientifiques et les fantômes du 
passé pour le sauver. 
 

 

Palmer, Ada 

Terra ignota 
Volume 4, L'alphabet des 
créateurs 

le Bélial 
Septembre 2454. Quelques semaines après 
un procès ayant révélé une série de meurtres 
avec préméditation, la guerre éclate entre les 

sept Ruches. Deux camps s'affrontent désormais, celui 
soutenant Sniper, qui souhaite réinventer les Ruches, et celui 
combattant pour JEDD Maçon, dont l'ambition est de créer un 
système plus égalitaire. 
 

 

Guilbert, Victor 

Terra nullius 

Hugo Roman 
Jimcaale, un enfant d'une dizaine d'années, 
se fait agresser dans la plus grande décharge 
publique de France, une terra nullius 
(territoire sans maître) coincée à la frontière 
franco-belge, dont les deux pays se renvoient 
toute responsabilité. En visite dans la région, 

l'inspecteur Hugo Boloren décide d'aller y jeter un oeil. Prix Le 
Point du polar européen 2022. 
 

 

Akhtar, Ayad 

Terre natale 

Fayard 
Entre fiction et réalité, des attentats du 11 
septembre à l'élection de Donald Trump, de 
New York à Scranton, ce récit intime, à la fois 
fresque intergénérationnelle, pamphlet 
politique et roman social, retrace l'histoire de 
l'auteur et de son père, un immigré 

pakistanais, et brosse le portrait d'une Amérique dont l'idéal 
est à bout de souffle. 

 

 

Mann, Sally 

Tiens-toi bien ! : mémoires avec 
photographies 

Phébus 
Récit autobiographique de l'artiste américaine 
protéiforme, célèbre pour ses photographies 
et sa lutte contre la censure puritaine de 
l'Amérique des Trente Glorieuses. Elle y 
déploie divers thèmes parmi lesquels 

l'écoféminisme, la famille et la liberté. Andrew Carnegie medal 
2016. 
 

 

Peace, David 

Tokyo revisitée 

Rivages 
Tokyo, 1949. Le président des chemins de fer 
Shimoyama, qui souhaitait de licencier 
30.000 personnes, est retrouvé démembré 
sur les voies. Harry Sweeney, un policier 
originaire du Montana, enquête sans succès 
sur cette affaire. En 1964, un auteur écrivant 

sur cette histoire disparaît. Le détective Murota Hideki 
recherche une piste. En 1989, un ancien agent de la CIA est 
rattrapé par son passé. 
 

 

Mouton, Antoine 

Toto perpendiculaire au monde 

Bourgois 
Dans les appartements du 133 ne vivent que 
des couples, sauf Jean-Marc qui est 
célibataire. Tous ont des vies invivables 
comme ce couple de sculpteurs, dont 
l'homme s'est enfermé dans sa sculpture, ou 
comme ce couple de policiers qui enquête 
dès que quelque chose de louche se produit. 

Une comédie qui interroge l'enfermement de chacun dans le 
couple, le travail et la vie. 
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Leclerc, Nicolas 

Toujours vivantes 

Seuil 
 

 

Duperey, Anny 

Le tour des arènes 

Seuil 
Solange, rongée par un problème d'enfance, 
a rompu avec sa famille, éprouvant une 
culpabilité dont les retombées pèsent sur son 
mari. Lors d'un voyage à Nîmes organisé par 
des collègues, elle fait la rencontre d'une 
mendiante qu'elle est persuadée d'avoir 

connue jadis. Aux côtés de cette femme et de deux de ses 
comparses, elle passe trois jours qui changent le cours de sa 
vie. 
 

 

Coop-Phane, Oscar 

Tournevis 

Grasset 
Après une enfance passée de foyer en foyer, 
un jeune homme, désireux de s'en tirer, 
s'inscrit au permis de conduire puis trouve 
une voiture abandonnée dans laquelle il 
s'installe. En parallèle, dans le sud de la 
France, trois individus sont chargés de 

trouver un homme, de l'accueillir puis de le livrer à une entité 
mystérieuse. Un roman inspiré de faits réels impliquant la 
mafia. 
 

 

Harding, Lisa 

Tout ce qui brûle 

J. Losfeld 
Dans la banlieue de Dublin, Sonya, une 
ancienne comédienne en mal d'amour et de 
paillettes élève son fils Tommy de 4 ans. 
Avec leur chien Herbie, ils vivent en vase clos 
au rythme des excès d'alcool de Sonya, au 
risque de mettre la vie de son fils en danger. 

Un jour le père de Sonya revient dans sa vie, pour la placer 
dans un centre de désintoxication, la confrontant ainsi à ses 
angoisses. 

 

 

Dean, Will 
Tout ce qui est à toi brûlera 

Belfond 
Partie de son Vietnam natal il y a sept ans, 
Thanh Dao a été vendue à Lenny, un fermier 
des East Midlands qui l'a rebaptisée Jane, du 
nom de sa défunte mère. Coupée des siens, 
Thanh subit les remontrances, les 
humiliations, les punitions et une vie 

domestique non consentie. Lorsqu'un matin, une voisine 
charmante et naïve vient se présenter, la jeune femme voit en 
elle un signe d'espoir. 
 

 

Condello, Guillaume 

Tout est normal 
Editions Lurlure 
Une poésie du quotidien qui décrit la banalité, 
le drame, la trivialité et la beauté de 
l'existence. Mêlant l'aspiration à la grandeur 
et les considérations domestiques, le recueil 
offre une suite d'anecdotes mises en chants 
où les discours et les pratiques qui 

construisent l'actualité sont questionnés au moyen du poème. 
 

 

Forest, Paul Serge 

Tout est Ori 
Ed. des Equateurs 
Baie Trinité, Québec. A la mort de Rogatien 
Lelarge, son fils Robert reprend les rênes de 
l'usine de fruits de mer familiale, décidé à la 
faire prospérer au-delà des frontières. Il 
conclut un contrat avec le Conglomérat des 
teintes, couleurs, pigments, mollusques et 

crustacés d'Isumi. Envoyé pour superviser la production, Mori 
Ishikawa vient troubler la quiétude de la bourgade. Premier 
roman. 
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McClellan, Brian 

La trilogie des Poudremages 
Volume 1, La promesse du sang 

Editions Leha 
Au lendemain de son coup d'Etat, le 
maréchal Tamas a rétabli le calme dans le 
royaume d'Adro en exécutant les aristocrates 
corrompus et en nourrissant le peuple 
affamé. Mais sa prise de pouvoir a déclenché 

une guerre entre les Neuf Nations. Assiégé de l'extérieur et 
menacé par ses anciens alliés, il fait appel aux derniers 
Poudremages et reprend les armes pour préserver la paix. 
 

 

Yrsa Sigurdardottir 

Le trou 

Actes Sud 
Le corps d'un homme est retrouvé pendu 
dans le champ de lave de Galgaklettar, site 
utilisé comme lieu d'exécution dans le passé 
colonial de l'île. Un morceau de papier placé 
sur le cadavre, qui pourrait servir d'indice, a 
été partiellement emporté par la mer. 
L'inspecteur Huldar et la psychologue Freyja 

mènent l'enquête. 
 

 

McDowell, Christina 

L'usine à privilèges 

Liana Levi 
Dans leur somptueuse demeure de 
Washington, le couple Banks et leur fille 
Audrey, issus d'une grande famille 
d'industriels, sont retrouvés sauvagement 
assassinés. Ebranlée par ce drame, Bunny, 
une ancienne amie de la jeune femme, et 

l'héritière d'une dynastie de fabricants d'armes, remet en 
question son milieu d'origine. Premier roman. 
 

 

Bergeron, Chris 

Valide : roman autobiographique 
de science-fiction 

P. Rey 
Montréal. La société est contrôlée par David, 
une intelligence artificielle polie mais avide de 
pouvoir. Pour mener à bien son désir de 
rébellion, Christian se confie à David, lui 
relatant sa naissance en tant que garçon, son 

enfance, ses rencontres, ses amours et son parcours de 
femme à la double transition. 

 

 

Moix, Yann 

Verdun 

Grasset 
Après ses aventures en école de commerce 
à Reims, le narrateur, désormais âgé de 25 
ans, rejoint Verdun en tant qu'aspirant dans 
l'armée de terre. Devenu officier d'artillerie 
après des classes à Angers puis Draguignan, 
il apprend le sens des responsabilités et le 

commandement. 
 

 

Gautier, Virginie 

Vers les terres vagues : approche 
de la zone à défendre 

Nous 
Récit d'un voyage, à la fois déplacement, 
enquête et rêverie, dans la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes. Mêlant exploration des 
cartes, observations in situ, méditations sur 

l'écriture et rencontres avec des lieux et des habitants, il 
restitue ce territoire sensible et matériel, tissant des liens entre 
des temporalités et des géographies différentes, mais aussi 
entre une utopie et sa mise en action. 
 

 

Kahn, Manfred 

Le vestibule des lâches 

Rivages 
Un homme vit isolé dans une vallée alpine 
proche de l'Italie. Revenant un soir de la ville, 
il découvre son chien égorgé devant sa porte. 
Comprenant le message caché derrière cet 
acte cruel, il part à la recherche de Charles, 
le mari de Josepha, un homme exerçant son 

autorité sur la vallée et ne supportant aucune opposition. 
Premier roman. 
 

 

Rolin, Olivier 

Vider les lieux 

Gallimard 
O. Rolin livre des souvenirs personnels et 
des pages d'histoire liés au logement qu'il a 
occupé la moitié de sa vie, rue de l'Odéon, à 
Paris, et qu'il a dû quitter entre le premier et 
le second confinements consécutifs à la 
pandémie de Covid-19. Il évoque également 
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divers lieux du monde, désormais interdits, qu'a mis en relief le 
déménagement de ses objets personnels et de sa 
bibliothèque. 
 

 

Bjergfeldt, Annette 

La vie est pleine d'hippopotames 

Lattès 
En 1921, Hannibal achète une maison sur 
l'île danoise d'Amager et y installe sa famille : 
son épouse Varinka, ancienne 
contorsionniste russe qui a perdu son premier 
amour, leur fille Eva, hôtesse de l'air et 
médium, amoureuse d'un dresseur de 
pigeons, ses trois petites filles, Filippa, qui 

rêve de devenir cosmonaute, et les jumelles Esther et Olga, 
l'une peintre, l'autre cantatrice. Premier roman. 
 

 

Papin, Line 

Une vie possible 

Stock 
S'inspirant de sa propre fausse couche, 
l'auteure raconte la joie d'une femme qui 
apprend qu'elle est enceinte de jumeaux 
pendant le confinement de 2020. Elle décrit 
son émerveillement à l'idée de la vie qui se 
développe puis son désespoir lorsque les 

médecins lui annoncent que les foetus n'ont pas tenu et 
doivent être retirés. 
 

 

Silva, Samantha 

La vie tumultueuse de Mary W 

Presses de la Cité 
Août 1797. Mary Wollstonecraft donne 
naissance à sa deuxième fille, la future 
auteure de Frankenstein, Mary Shelley. 
Quand l'état de la mère se dégrade, sa sage-
femme, inquiète, lui conseille de se confier à 
son enfant. Mary retrace alors sa vie 

d'aventurière et de pionnière du féminisme. 

 

 

Del Rey, Lana 

Violette sur l'herbe à la renverse 

Seuil 
Recueil de poèmes en vers libres, en prose 
ou inspirés de la forme du haïku, dans 
lesquels la chanteuse livre ses pensées les 
plus intimes et évoque ses influences, 
notamment Sylvia Plath. L'ouvrage affecte la 
forme du tapuscrit des textes et est richement 

illustré de photographies. Le texte anglais du recueil figure en 
fin de volume. 
 

 

Taïa, Abdellah 

Vivre à ta lumière 

Seuil 
Inspirée par la vie de la mère de l'auteur, 
l'histoire d'une femme marocaine à trois 
moments décisifs de sa vie et de son pays, 
entre 1954 et 1999. Son premier mari est 
envoyé par les Français combattre en 
Indochine. Dans les années 1960, elle fait 

tout pour que sa fille ne devienne pas servante chez un colon. 
La veille de la mort d'Hassan II, elle est menacée de mort par 
un jeune cambrioleur. 
 

 

Collet, Guillaume 

Les yeux de travers 

Les Avrils 
Pour rembourser le prêt qu'il a contracté pour 
financer ses études de cinéma, un jeune 
homme enchaîne les emplois précaires, de 
client factice pour une marque de liqueur 
vintage à agent d'accueil dans un théâtre. 
Premier roman. 
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