Avril 2022

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

Kim, Hye-Jin
A propos de ma fille
Gallimard
A 30 ans, Green est chargée de cours à
l'université de Séoul. Quand elle se retrouve
contrainte de retourner vivre chez sa mère,
celle-ci l'accueille à contrecoeur car sa fille vit
avec une autre femme, Lane. Les idéaux de
Green se heurtent alors au sens des
convenances de sa mère mais une compréhension mutuelle
émerge lentement entre elles.

Christie, Agatha
ABC contre Poirot
Audiolib
Alors que le détective Hercule Poirot profite
de sa retraite, il reçoit une lettre signée ABC
qui le défie en lui annonçant la date et le lieu
de crimes à venir. Paru pour la première fois
en 1936.

Gary, Romain
L'abécédaire de Romain Gary
Editions de l'Observatoire
Un abécédaire établi par deux spécialistes de
Romain Gary pour comprendre son oeuvre et
sa pensée visionnaire, à travers une sélection
d'extraits de ses romans, mais aussi
d'articles, d'essais ou de préfaces qu'il a
écrits.

Dicker, Joël
L'affaire Alaska Sanders
Lizzie
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.
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Alibi : vous en aurez tous besoin
un jour, n° 9
Tueurs en série : les semeurs de
mort
Alibi
Un dossier consacré aux parcours et aux
personnalités des tueurs en série ainsi qu'aux
profilers qui les pourchassent. Les contributeurs reviennent
notamment sur l'histoire de Jeanne Weber, tueuse d'enfants
du début du XXe siècle, ou sur le prétendu premier tueur en
série, Liu Pengli, qui aurait fait plus d'une centaine de victimes
en Chine, au IIe siècle av. J.-C.

Leopold, Aldo
Almanach d'un comté des sables
Gallmeister
Décédé en 1948, l'auteur a consacré sa vie à
la protection de la nature. Ce texte publié en
1949 est à la fois un journal et une méditation
sur les saisons, la faune, la flore, l'éthique de
la terre, accompagnés d'esquisses. Il s'est
imposé comme un classique des écrits
consacrés à la nature et constitue l'un des textes fondateurs
de l'écologie.

Adiga, Aravind
Amnistie
Globe
Danny, soupçonné d'être un membre des
Tigres tamouls, fuit le Sri Lanka pour
s'installer en Australie. Devenu un travailleur
clandestin à Sydney, il fait le ménage dans
les riches quartiers résidentiels. A la mort
d'une de ses employeuses, il reconnaît la
veste d'homme retrouvée sur la scène de crime, mais hésite à
se confier à la police de peur de se voir reconduire à la
frontière.

Chu, T'ien-hsin
Ancienne capitale
Actes Sud
La narratrice, qui se trouve à Kyoto au Japon,
évoque son adolescence taïwanaise dans les
années 1970. Un roman abordant l'histoire du
Taipei colonial ainsi que les sujets de la
quête identitaire et de la recherche d'un
paradis perdu.

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

Hjortsberg, William
L'ange de l'enfer
Sonatine éditions
A New York, Harry Angel se réveille un matin
entouré de policiers, au côté du cadavre
d'Epiphany. Il parvient à s'enfuir avant de
s'envoler pour Paris, à la recherche de Louis
Cyphre, son ennemi, qu'il juge responsable
du décès de la femme qu'il aime.

Verhasselt, Etienne
Après l'éternité : postcombustion
Le Tripode
Recueil de textes polymorphes tenant autant
de la fable et de la nouvelle que de la poésie
ou de la métaphysique. Chacun à sa manière
honore l'imaginaire et sert l'absurde.

Ibrahim, Abubakar Adam
Les arbres qui murmurent
Les Moutons électriques
Un recueil de contes qui mêlent réalisme
magique et critique sociale dans lesquels
l'auteur décrit avec ironie la société
nigérienne.
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Onyebuchi, Tochi
L'architecte de la vengeance
Albin Michel
Ella a le don de voir l'avenir. En 1992, à la
naissance de son frère Kevin, elle sait déjà
que sa famille s'apprête à emménager à
Harlem pour fuir la Californie, en proie aux
émeutes. Cette année-là, les policiers
impliqués dans l'affaire Rodney King ont été
acquittés. Elle utilise alors son pouvoir pour sauver son pays.
Prix New England book award 2020 (catégorie fiction).

Geye, Peter
Au nord du Nord
Rivages
Gunflint, Minnesota, 2017. Perturbée par un
mariage peu idéal, Greta tente d'oublier ses
soucis en se plongeant dans son passé
familial lors d'un voyage à Hammerfest, petit
port norvégien. Elle est bouleversée par le
destin hors du commun d’Odd Einar Eide,
arrière-grand-père de son grand-père, et par son aventure sur
les glaciers du Spitzberg en 1897.

Lenormand, Frédéric
Au service secret de MarieAntoinette
Volume 7, Les fourberies
d'escarpin
La Martinière
Le chevalier d'Eon, un diplomate français qui
manie l'art du travestissement, est accusé d'avoir tué un agent
secret. La reine Marie-Antoinette veut l'innocenter avec l'aide
de ses deux fidèles enquêteurs, la modiste Rose et le coiffeur
Léonard.

Comencini, Cristina
L'autre femme
Stock
Elena, 25 ans, vit avec Pietro, 50 ans, divorcé
et père de trois enfants. Ils vivent une relation
très heureuse jusqu'au jour où Maria, l'exfemme de Pietro, contacte la jeune femme
sur Facebook sans dévoiler sa véritable
identité. Elles se lient toutes deux d'amitié et
se confient de nombreux secrets. Lorsque la vérité éclate,
Elena est bouleversée par les révélations sur son compagnon.

Guirao, Patrice
Une aventure de Lilith Tereia
Rivage obscur
R. Laffont
Respectivement journaliste et photographe
pour le journal La Dépêche, Maema et Lillith
rencontrent un jeune garçon blessé, qui les
mène dans une favela en pleine nature. Les
corps atrocement mutilés d'un homme et
d'une femme vidés de leur sang se trouvent sous une bâche.
Maema et Lillith enquêtent alors au coeur de la misère sociale
polynésienne.

Teulé, Jean
Azincourt par temps de pluie
Gallimard
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de
soldats anglais se trouvent pris au piège par
des Français en surnombre, certains de leur
victoire. Les belligérants se massacrent
allègrement malgré le caractère inutile de la
bataille.

Paris, Gilles
Le bal des cendres
Plon
Les clients du Strongyle, un hôtel sur l'île de
Stromboli, se retrouvent coupés du monde
par le réveil du volcan. Les souvenirs enfouis,
les ressentis des couples et les secrets des
enfants remontent alors à la surface.

Ventrella, Rosa
Béni soit le père
Editions les Escales
Rosa naît dans le quartier de San Nicola, un
des plus pauvres de Bari. Après une enfance
marquée par un père violent, elle rencontre
Marco au sortir de l'adolescence et part à
Rome avec lui, où elle l'épouse. Mais très vite
Rosa s'aperçoit que Marco n'est pas celui
qu'elle croyait. Quand la mort de son père la rappelle dans sa
ville natale, elle est contrainte de se replonger dans son passé.

Turner, A.K.
Body language
Volume 1
Filature(s)
Cassie Raven, employée à la morgue du
quartier de Camden, à Londres, prend grand
soin des morts. La jeune femme de 25 ans au
style gothique reconnaît un jour parmi eux le
corps de madame E., son ancienne
professeure de maths qui l'a aidée à régler ses problèmes
avec la drogue et la justice. Se fiant à son instinct, Cassie est
persuadée que cette mort accidentelle est en fait un
assassinat.

Aline, Marie
Les bouffeurs anonymes
HarperCollins
Dans un Paris vivant au rythme d'un Etat
autocratique qui a poussé le culte du bienêtre à son paroxysme, Toma, critique
gastronomique, dicte à ses semblables ce
qu'ils sont censés manger. Un soir, en se
promenant, il surprend une réunion de
personnes souffrant d'une addiction à la nourriture. Il intègre
clandestinement ce cercle de repentis afin d'en faire le sujet
d'un reportage. Premier roman.

Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Bretzel & beurre salé
L'habit ne fait pas le moine
Calmann-Lévy
A Locmaria, un fonds immobilier veut
racheter le terrain de l'abbaye bénédictine
afin d'en faire une résidence pour
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millionnaires étrangers. Leur représentant n'est autre que
Patrick Kaiser, l'ex-mari de Cathie. Quand le principal
opposant au projet est retrouvé assassiné dans les bois, ce
dernier est accusé. Mettant ses rancunes de côté, Cathie
mène l'enquête avec Yann pour l'innocenter.

Blondel, Jean-Philippe
Café sans filtre
l'Iconoclaste
Un huis clos se déroulant dans un café d'une
petite ville de province, alors que les
restaurants viennent de rouvrir en juillet 2021.
Dans ce lieu propice aux confidences, les
clients se dévoilent peu à peu entre eux, que
ce soit Jocelyne, l'ancienne propriétaire, Chloé, une
dessinatrice trentenaire, José, le serveur ou Fabrice, le
nouveau gérant.

Berest, Anne
La carte postale : suivi d'un
entretien inédit avec l'autrice
Audiolib
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale
anonyme sur laquelle sont notés les prénoms
des grands-parents de sa mère, de sa tante
et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942.
Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge
dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, et de
sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. Prix
Renaudot des lycéens 2021.

Gellé, Albane
Cher arbre
Esperluète
36 lettres adressées à des arbres, dans
lesquelles la poétesse, s'adressant à eux,
s'attelle à les décrire, évoquant leur histoire,
leur provenance, leurs vertus, les mythes et
histoires qui leur sont associés. Ces portraits
sont accompagnés de dessins s'attachant à
un détail de chaque arbre : un bourgeon, une
feuille, une racine, une branche.
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Amadou Amal, Djaïli
Coeur du Sahel
Editions Emmanuelle Collas
Faydé, 15 ans, est originaire des montagnes
au nord du Cameroun. Elle quitte son village
pour trouver du travail en ville afin de
subvenir aux besoins de sa famille après la
disparition de son beau-père à la suite d'une
attaque de Boko Haram. Elle trouve un
emploi de domestique à Maroua, où les jeunes filles des
campagnes subissent le mépris de classe et les mauvais
traitements.

Duchess Goldblatt
Comment je suis devenue
Duchess Goldblatt...
La Table ronde
Editrice en proie à des difficultés
personnelles et professionnelles, l'auteure se
crée un avatar sur les réseaux sociaux,
Duchess Goldblatt, 81 ans, originaire du
Texas et installée dans l'Etat de New York.
Auteure de plusieurs best-sellers et publiant régulièrement sur
Twitter, elle compte quelque 55.000 abonnés. Le récit de son
parcours célèbre le pouvoir des mots et la joie d'écrire.

Peyré, Yves
Confins maritimes
Galilée
Un recueil de poèmes sous forme de récits
épiques illustrés de peintures à l'encre, à
travers lesquels l'auteur s'attache à restituer
l'atmosphère et le parfum de la Bretagne.
Tirage de tête avec un original du peintre L. Le Groumellec.

Gaget, Jean-Luc
La confrérie des giflés
Lattès
Jérémie Soldatini est chroniqueur politique
dans une radio périphérique de la Sarthe. Un
jour, dans un bar, il reçoit une gifle sans
raison de la part d'un inconnu. Ce soufflet
réveille des souvenirs enfouis de son enfance
et le renvoie à son père. Il engage un
détective privé pour démêler son histoire familiale tandis que
l'inconnu poursuit son oeuvre sur d'autres victimes. Premier
roman.

Oulitskaïa, Ludmila
Le corps de l'âme : nouveaux
récits
Gallimard
Le métier du docteur Kogan est de s'occuper
des morts. Il a appris pour cela à discerner
les traces de l'âme sur le corps. De son côté,
Sonia s'envole vers l'autre monde quand des
ailes lui poussent dans le dos. Des récits sans noirceur où
s'entrelacent des histoires autour de la maladie ou du suicide,
insistant sur l'optimisme de ceux qui restent.

Izen, Leafar
Le courage de l'arbre
Albin Michel
Dans un monde régi par l'Egrégore, un
réseau de communication qui synchronise le
temps des hommes, Thyra, jeune
ethnologue, étudie un peuple retourné à l'état
primitif. Lorsque les instances lui intiment de
tuer un vieil homme, elle s'y refuse.
Accompagnée de Roonis, la chercheuse entreprend un
voyage dans l'espace afin d'éviter une catastrophe.

Rodrigues, Tiago
Dans la mesure de l'impossible
les Solitaires intempestifs
Inspirée des récits de membres de la CroixRouge sur leur expérience de terrain, cette
pièce de théâtre aborde notamment l'impact
de l'engagement humanitaire dans des zones
de crises et de conflits sur l'intimité et la vie
personnelle.

Norek, Olivier
Dans les brumes de Capelans
M. Lafon
Coste interroge sous secret-défense un
témoin dans une affaire où six jeunes filles
ont disparu sur une île entre le Groenland et
le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire
cette personne.
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Coates, Ta-Nehisi
La danse de l'eau
Audiolib
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram
Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il
avait de sa mère le jour où celle-ci a été
vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux
pouvoir capable de lui sauver la vie. Tandis
qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres
aux esclaves, son périple le mène des plantations du sud des
Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord. Premier roman.

Astolfi, Christian
De notre monde emporté
Le Bruit du monde
Narval grandit dans un milieu ouvrier à La
Seyne-sur-Mer dans les années 1970.
Employé aux chantiers navals, il construit son
identité auprès de ses collègues. Des années
plus tard, en apprenant l'éventualité d'une
fermeture des chantiers pour raisons
économiques, il rejoint ses camarades dans la lutte, alors que
l'amiante détruit lentement leurs corps. Une chronique de la
désindustrialisation.

Gain, Patrice
De silence et de loup
Audiolib
Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean
Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région
sous hégémonie russe où la fonte des glaces
libère des menaces issues du passé de
l'humanité. Pris dans une tempête glaciaire,
le bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups.
Quand les hommes de l'équipage, happés par la folie,
deviennent violents, Anna entame un journal de bord.

Bermann, Mathieu
Un début dans la vie
POL
A 4 ans et demi, Malo est un enfant difficile,
agressif et indocile, livré à lui-même après le
divorce de ses parents. Le narrateur, un
écrivain, rencontre le petit garçon une seule
fois mais il est fasciné et bouleversé,
persuadé que l'enfant ne peut pas échapper
à son triste destin, déjà tracé.

Lenain, Géraldine
Le dernier maharaja d’Indore
Seuil
Une biographie romancée du dernier
maharaja d'Indore Yeshwant Rao Holkar II
(1908-1961), relatant notamment ses
voyages en France, aux Etats-Unis ou en
Angleterre et brossant en filigrane le portrait
de l'Inde de la première moitié du XXe siècle.

Dave, Laura
La dernière chose qu'il m'a dite
M. Lafon
Owen Michaels disparaît en ne laissant à sa
femme Hannah qu'un mot lui demandant de
protéger sa fille Bailey, âgée de 16 ans.
Malgré les relations tendues entre Hannah et
sa belle-fille, les deux femmes décident de
s'allier pour découvrir la vérité au sujet
d'Owen, mettant ainsi leurs destins respectifs en péril.

Antunes, Antonio Lobo
La dernière porte avant la nuit
Bourgois
Un avocat, son frère, un herboriste et deux
collecteurs de créance ont pris part au
kidnapping et à l'assassinat d'un chef
d'entreprise fortuné, dont le corps a été
dissous dans de l'acide sulfurique, espérant
ainsi que leur forfait reste impuni. Chacun
présente sa version du méfait, multipliant les
digressions.

Heinlein, Robert Anson
Destination Outreterres
Hachette Pratique
Dans un futur où la Terre étouffe à cause de
la surpopulation, l'humanité a ouvert des
portails menant vers les Outreterres, planètes
lointaines où la vie semble possible. Chaque
année, des jeunes y sont envoyés afin de
tester leur capacité à survivre. Après avoir
choisi un équipement à l'aveugle, ils subissent trois jours
d'épreuves. Un jour, un portail se referme derrière un groupe.
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Wells, Herbert George
La destruction libératrice
Cherche Midi
Une guerre mondiale aboutit à l'avènement
d'un Etat mondial articulé autour de dix blocs.
Le roman évoque entre autres la dégradation
de la société, l'apparition de camps de
réfugiés, la fin du système capitaliste, le choix
d'une langue universelle et un monde plus
culturel que travailleur.

Piedfert, Brigite
Deux grains de sucre, un soupçon
de secret
Calmann-Lévy
Rouen, 1632. Simon del Prado, maître
confiseur, est choisi par les édiles de la ville
pour composer la création qui sera offerte au
roi Louis XIII lors de sa visite en Normandie.
Mais sa cargaison de sucre est saccagée à
son arrivée au port. Obligé de s'approvisionner chez Salvador,
un Juif converti ayant fui les persécutions en Espagne, il est
précipité dans les griffes de l'Inquisition.

Dekker, Alice
Les douces choses
Arléa
Une femme s'installe dans une nouvelle
maison et fait le point sur les années
passées. Elle a choisi cette demeure à cause
de son salon bleu qui lui rappelle celui où
Louise de Vilmorin a passé ses dernières
années, à Verrières. Louise, à la vie
fantasque, est une figure tutélaire pour la narratrice. Toutes les
deux sont portées par une fidélité sans faille envers ellesmêmes.

Padura, Leonardo
L'eau de toutes parts : vivre et
écrire à Cuba
Métailié
Un recueil d'essais de l'écrivain cubain
consacrés à l'amitié, à l'exil, à l'écriture
littéraire et au cinéma.

Caminito, Giulia
L'eau du lac n'est jamais douce
Gallmeister
Dans les années 2000, Antiona est une
femme fière et têtue qui s'occupe de son mari
et de ses quatre enfants. Honnête et pauvre,
elle est sans compromis et croit au bien
commun. Elle inculque pourtant à sa fille de
ne compter que sur ses capacités. Celle-ci
respecte la volonté de sa mère mais en elle gronde une
violence qui ne cesse de grandir.

Llach, Lluis
Echec au destin
Actes Sud
La reine Bal de Guifort, seconde épouse du
souverain de Magens, est retrouvée morte au
pied de son balcon, sans qu'il soit possible de
dire s'il s'agit d'un assassinat ou d'un suicide.
La disparition de la souveraine fragilise ce
royaume médiéval occitan dépendant de la
protection de Rome.

Souchaud, Mathilde
Les échos de la forêt
Ed. théâtrales
Deux frères, leurs enfants et un de leurs
petits-fils se réunissent dans une maison au
bord de l'océan. Très vite, des troubles
apparaissent au sein de la famille, à cause
d'un tabou. L'une des filles de Patrice,
Sophie, est en effet née d'un adultère. Parallèlement à cela, la
nature aussi est troublée. La famille voit mourir sous ses yeux
plusieurs animaux, annonce de leur passage à l'animalité.
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Martineau, Maureen
Une église pour les oiseaux
Ed. de l'Aube
A Ham-Sud, village de l'Estrie, les hommes et
les animaux sont victimes d'une
contamination à grande échelle. La maire de
la commune enquête sans se douter qu'elle
est devenue une cible. Jessica Acteau est
accusée du meurtre d'un de ses clients mais
son crime a empêché un meurtre. Au même moment, des
martinets en cours de migration trouvent refuge dans un
clocher.

Brunel, Camille
Eloge de la baleine
Rivages
S'appuyant sur différentes formes d'art
comme la littérature et le cinéma, sur les
connaissances scientifiques et historiques
ainsi que sur ses propres expériences,
l'auteure évoque l'image réductrice de la
baleine dans l'imaginaire collectif. Elle
célèbre cet animal, en soulignant notamment
son intelligence, son empathie et sa puissance.

Pattieu, Sylvain
En armes !
l'Iconoclaste
Un récit poétique dans lequel l'auteur expose
son expérience personnelle de la violence du
monde. Il pointe la récurrence de cette
violence dans l'histoire et la mythologie, et
considère la poésie comme une arme contre
les épreuves du quotidien.

Roany, Céline de
Une enquête de Céleste Ibar
De si bonnes mères
Presses de la Cité
Dans le parc régional de Brière, près de
Guérande, Céleste Ibar, capitaine à la PJ de
Nantes, et son fidèle lieutenant Ithri Maksen
enquêtent sur un criminel qui mutile des
femmes enceintes. Ce dernier se cache dans
une petite communauté soudée autour d'un restaurant et d'un
bistrot. Pour déchiffrer les signes qu'il laisse derrière lui, le duo
de policiers bénéficie de l'aide d'un allié inattendu.

Raybourn, Deanna
Une enquête de Veronica
Speedwell
Volume 1, Un étrange prélude
Hauteville
Londres, 1887. Veronica Speedwell reprend
ses voyages après avoir enterré sa tante.
Alors qu'elle s'embarque dans ce qu'elle
considère comme l'aventure de sa vie, elle échappe à une
tentative d'enlèvement grâce à un mystérieux baron allemand.
Ce dernier la confie à un de ses amis, un naturaliste irascible
nommé Stoker, avant d'être assassiné. Veronica et Stoker
s'allient pour découvrir la vérité.

Horst, Jorn Lier
Une enquête de William Wisting
La chambre du fils
Gallimard
Après la mort subite de Bernhard Clausen,
ancien ministre et membre du Parti
travailliste, un de ses proches découvre des
cartons remplis de billets, pour un montant de
80 millions de couronnes, cachés dans un chalet. L'enquête de
Wisting met en lumière un lien entre Clausen et la disparition
d'un jeune homme, en 2003. L'équipe en charge des affaires
non résolues lui prête main-forte.

Leon, Donna
Une enquête du commissaire
Brunetti
Péchés mortels
SIXTRID
Suor' Immacolata, qui s'occupait de la mère
de Brunetti dans une maison de retraite,
demande son aide après une série de morts
suspectes dans l'institution où elle travaille. L'enquête piétine
jusqu'au jour où la jeune femme est renversée et tombe dans
le coma. Brunetti se retrouve alors confronté à des prêtres
fanatiques, à des grenouilles de bénitier manipulées et à
l'Opera Pia.
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Grandes, Almudena
Episodes d'une guerre
interminable
Volume 5, Les secrets de
Ciempozuelos
Lattès
Madrid, 1954. Le jeune psychiatre German
Velazquez travaille à l'asile pour femmes de
Ciempozuelos après avoir passé quinze ans en Suisse auprès
du docteur Goldstein. Il retrouve Aurora Rodriguez Carballeira,
une patiente qui le fascinait déjà quand son père la soignait. Il
est attiré par Maria Castejon, une aide-soignante, mais elle le
repousse et semble cacher de nombreux secrets.

Portiche, Roland
Ernetti et le voyage interdit
Albin Michel
Versilio
1982. Alors qu'un message menaçant le pape
est capté par les radioastronomes, Jean-Paul
II confie au père Ernetti la mission de
remonter jusqu'aux origines de l'Univers. Le
physicien Stephen Hawking réécrit alors l'équation de
Majorana pour optimiser la puissance de la machine à
remonter le temps.

Shepard, Sam
L'espion qui est en moi
R. Laffont
Victime d'une maladie qui le rend
progressivement dépendant de ses proches,
un homme se remémore ses souvenirs, de
son travail à ses relations avec les membres
de sa famille, en passant par ses voyages ou
son rapport à la nature.

Proust, Marcel
Essais
Gallimard
Recueil des textes destinés à la presse, des
critiques, des études, des chroniques, des
entretiens ou des analyses de l'écrivain, qui
forment un accompagnement obligé de sa
saga A la recherche du temps perdu.

Clinton, Hillary Rodham
Penny, Louise
Etat de terreur
Actes Sud
Alors qu'un nouveau président américain
commence son mandat, après quatre années
de repli du pays sur le plan des affaires
internationales, une série d'attentats
terroristes perturbe l'ordre mondial. Nommée
secrétaire d'Etat, Ellen Adams est chargée de constituer une
équipe afin de déjouer un complot meurtrier.

Gilberti, Ghislain
L'évangile de la colère
Hugo Roman
Seth Kohl mène l'enquête sur une série de
meurtres. Alors que les cadavres se
multiplient, le commandant peine à établir un
lien entre les victimes. Jusqu'à ce qu'il
découvre que le tueur pourrait s'inspirer des
Danses macabres, les fresques présentes
dans les églises ou les bibliothèques des collectionneurs. A
mesure que l'affaire avance, Seth est rattrapé par ses propres
démons.

Slaughter, Karin
Faux témoin
HarperCollins
Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh
Collier, avocate divorcée, bascule lorsque
son patron lui impose de défendre Andrew
Tenant, un jeune homme fortuné accusé de
plusieurs viols. Leigh reconnaît en lui le petit
Trevor, un enfant qu'elle et sa soeur ont
gardé il y a vingt ans et dont elles ont tué le père, pédophile
notoire. Trevor, alors censé dormir, semble pourtant se
souvenir de la soirée.

Abel, Barbara
Les fêlures
Plon
Roxane et Martin forment un couple
fusionnel. Les deux amants sont retrouvés
dans leur lit, côte à côte après leur suicide
commun. Mais Roxane est mise sous
perfusion et sauvée in extremis. Elle se
retrouve face à leurs familles respectives
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pour justifier leur geste, mais également face à la police qui
soupçonne sous ce suicide raté un crime parfait.

Imamura, Natsuko
La femme à la jupe violette
Mercure de France
Jour après jour, une femme en observe une
autre, vêtue d'une jupe violette, s'asseoir
dans un parc sur le même banc à la même
heure, en mangeant la même brioche
achetée dans la même boulangerie. Comme
cette dernière semble être seule et sans
travail, l'observatrice l'aide discrètement en déposant sur son
banc des petites annonces et des cadeaux.

Prose, Nita
La femme de chambre
Calmann-Lévy
A 25 ans, Molly Gray, jeune femme timide et
fragile, a un amour obsessionnel pour le
ménage et adore son métier de femme de
chambre au Regency Grand Hotel. Sa vie
ordonnée est bouleversée le jour où elle
trouve le puissant Charles Black décédé dans
son lit. Heureusement des amis inattendus prennent son parti
et tous se lancent dans une enquête dans les coulisses du
palace. Premier roman.

Curwood, James Oliver
La femme de l'Alaska : un roman
du Nord
Arthaud
Mary Standish embarque sur un bateau qui
remonte les côtes de l'Alaska vers le nord.
Elle rencontre l'éleveur de rennes Alan Holt,
engagé pour défendre son territoire et pour la
protection des Amérindiens. Un soir, Mary
disparaît en mer et un homme assassiné est retrouvé dans sa
cabine. Fasciné par cette femme mystérieuse, Alan fait tout
pour la retrouver. Un roman écologique publié en 1923.

Eva Björg Aegisdottir
Les filles qui mentent
La Martinière
Elma, une ancienne inspectrice de la brigade
criminelle de Reykjavik menant une vie
paisible à Akranes, un village situé au nord
de la capitale, est chargée d'enquêter sur la
mort d'une femme dont le corps a été
retrouvé dans un champ de lave. La victime
est une mère célibataire qui avait disparu sept mois
auparavant en ne laissant derrière elle qu'un mot d'excuse.

Filipenko, Sacha
Un fils perdu
Noir sur blanc
Bousculé lors d'un mouvement de foule,
Francysk, un jeune homme de 16 ans, tombe
dans le coma. Si la majorité de son
entourage l'abandonne, sa grand-mère Elvira
reste à son chevet, jusqu'à son réveil dix ans
plus tard. Il constate alors que la situation en
Biélorussie n'a pas évolué et se demande quelle est sa place
au sein de ce pays figé.

Delors, Catherine
Gabrielle ou Les infortunes de la
vertu
Ed. Héloïse d'Ormesson
Auvergne, 1784. A peine sortie du couvent,
Gabrielle, 15 ans, s'éprend d'un roturier,
Pierre-André Coffinhal. Son frère, le marquis
d'Espeils, s'oppose à son idylle et la marie
avec un lointain cousin, un homme brutal et infidèle. Devenue
veuve, Gabrielle part à Paris où elle est contrainte d'être
entretenue par le libertin comte de Villiers et retrouve PierreAndré, devenu proche de Robespierre.

Clo, Valérie
Gaïa
Buchet Chastel
Au coeur de la folie climatique, une
journaliste scientifique enquête sur une
terrible tempête ayant sévi cinquante ans
plus tôt. Dans un petit village abandonné, elle
découvre le journal et les lettres de deux
soeurs, Mel, enceinte, et Laura, médecin, qui
offrent chacune un point de vue particulier face à l'adversité.
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Stonex, Emma
Les gardiens du phare
Audiolib
Cornouailles, 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.

Offutt, Chris
Les gens des collines
Gallmeister
Mick Hardin, enquêteur dans l'armée,
apprend lors d'une permission que sa femme
veut divorcer. Choqué, il s'enferme dans la
cabane de son grand-père, mais sa soeur
Linda, shérif du comté, vient le solliciter pour
une affaire de meurtre. Le cadavre d'une
jeune veuve a été retrouvé dans les bois. Linda a peur des
possibles représailles des gens des collines si le crime n'est
pas vite élucidé.

Giebel, Karine
Glen Affric
Lizzie
Enfant abandonné et adopté par Mona,
Léonard, 16 ans, est victime de racket et de
harcèlement. Il rêve de disparaître et de se
retrouver à Glen Affric, vallée écossaise où il pense retrouver
Jorge, le fils de Mona.

Le Jean, Sébastien
Le grand effondrement
Liana Levi
A Paris, le commandant Ronan Sénéchal est
appelé en urgence après que le PDG
François Dampierre a été retrouvé assassiné
dans un bunker destiné à devenir un refuge
le jour de l'effondrement. Parallèlement, Irina
Kowalski enquête sur le meurtre de Nicolas
Brou, un jeune youtubeur, qui frayait avec les milieux
survivalistes radicalisés et lisait le manuel de Bruno San
Remo, un sulfureux gourou.

Alrefai, Taleb
Hâpy : histoire d'un transgenre
koweïtien
Sindbad
L'histoire de Rayyane, une adolescente
koweïtienne née avec une déformation des
organes sexuels d’origine génétique. Depuis
l’enfance, elle a le sentiment confus d’être un
garçon.

Appelfeld, Aharon
L'héritage nu : au-delà du
désespoir
Ed. de l'Olivier
Trois conférences où se mêlent des
réflexions et des impressions ancrées dans la
tourmente d'une enfance durant la Shoah,
puis d'une vie errante à travers l'Europe
avant l'installation en Israël. Le romancier examine les
implications émotionnelles et psychiques de l'Holocauste pour
ceux qui ont survécu.

Steel, Danielle
Héros d'un jour
Lizzie
Un matin de mai, deux avions décollent de
New York à destination de San Francisco. Un
peu plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté
de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du
pont du Golden Gate portant un message suspect. La jeune
femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent
Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente
de découvrir l'auteur du message.

Dimitriou, Sotiris F.
Heureux soit ton nom
Quidam éditeur
De part et d'autre de la frontière grécoalbanaise, l'histoire de l'Epire, de 1943 au
début des années 1990, à travers les destins
d'Alexo, de sa soeur Sofia et de Shpejtim,
petit-fils de cette dernière.
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Loutaty, Samuel
L'homme empêché
P. Rey
Père de famille et heureux en ménage, le
narrateur cède à son désir pour les hommes.
Après se l'être longtemps interdit, il multiplie
les expériences homosexuelles, se sentant à
la fois libre et honteux. Premier roman.

Ruga, Agathe
L'homme que je ne devais pas
aimer
Flammarion
Une femme mariée et mère de trois enfants
tombe amoureuse d'un barman.
S'interrogeant sur sa conduite et ses désirs,
elle associe son comportement à celui de sa
mère. Cette dernière, alors enceinte d'elle,
avait un amant. En quête de liberté, elle fait face à la violence
de ses sentiments, à son devoir de mère et à ses difficultés en
tant qu'épouse.

Aikins, Matthieu
Les humbles ne craignent pas
l'eau : un voyage infiltré
Ed. du sous-sol
Seuil
Correspondant du New York Times en
Afghanistan, l'auteur sympathise avec son
chauffeur et interprète, Omar. Lorsque celuici décide de quitter son pays pour rejoindre
l'Europe, M. Aikins choisit de l'accompagner sur le chemin de
l'exil. Il témoigne de leur quotidien alors que les politiques
migratoires européennes durcissent leurs conditions d'accueil.

Greene, Mark
L'idée de l'amour
Grasset
Journaliste hippique et écrivain raté, Philippe
Waxman se voit confier une mission délicate
par son éditeur. Il doit obtenir un texte de
François Rongières, amateur de chevaux et
sommité littéraire d'un autre temps, qui s'est
retiré à la campagne en compagnie de sa
jeune épouse Elisabeth. En se rendant dans sa propriété,
Philippe découvre que cette dernière n'est autre que son
amour de jeunesse.

vient à manquer. En quête d'elle-même, elle découvre avec la
nature et la mer qui l'entourent la source d'une nouvelle vie.

Delcroix, Angélina
L'île des damnés
Hugo Roman
L'adjudante Joy Morel et son collègue Hoche
se rendent sur une île perdue où les pires
criminels sont envoyés dans un ancien
hôpital psychiatrique. Ils doivent se faire
passer pour des détenus et intégrer la
communauté afin de retrouver Chloé, une psychocriminologue,
et Rod, l'agent chargé de sa protection, qui ont disparu.

Tudor, C.J.
Les incandescentes
Pygmalion
Le révérend Jack Brooks et sa fille Flo
s'installent à Chapel Croft pour prendre un
nouveau départ. Cependant, les superstitions
et la méfiance des locaux ne sont pas faciles
à surmonter, surtout quand de sombres
secrets refont surface : la mort de huit
villageois brûlés sur le bûcher au Moyen Age, la disparition de
deux adolescentes trente ans auparavant et le suicide récent
du vicaire.

Le Guin, Ursula K.
L'intégrale Orsinia
Mnémos
Itale Sorde, universitaire nourri des idées de
la Révolution française, quitte en 1825 Val
Malafrena, au coeur des montagnes
d'Orsinie, pour rejoindre Krasnoy, où il
devient membre d'une société secrète en
lutte contre l'occupant autrichien. Emprisonné
pour agitation subversive, il participe ensuite à la révolution
orsinienne. Récit complété de nouvelles situées dans le même
pays imaginaire.

Calidas, Tamsin
Je suis une île : récit
Dalva
Tamsin Calidas imaginait une vie idyllique
avec son mari lorsqu'ils ont quitté Londres
pour emménager sur une île des Hébrides,
en Ecosse. Cependant la réalité la rattrape
alors que son couple se brise et que l'argent
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Guyotat, Pierre
Joyeux animaux de la misère
Volume 3, Depuis une fenêtre
Gallimard
Troisième partie du cycle laissé inachevé par
la mort de l'auteur en 2020, ce volume
poursuit les trames narratives des deux
précédents, qui s'entremêlent aux alentours
d'un bordel, où se retrouvent notamment les figures de Rosario
et de son maître.

Kari Unksova
La russie l'été

KEULMADANG
Le polar coréen

Eluard, Paul
Lettres de jeunesse
Seghers
Des lettres de jeunesse méconnues qui
plongent le lecteur aux racines de l'oeuvre du
poète.

Neuberger, Emily
Les lumières de Broadway
Belfond
New York, dans les années 1950. Eleanor
quitte son Wisconsin natal afin de passer des
auditions pour la prochaine comédie musicale
de Don Mannheim. Ce dernier lui propose
alors de jouer dans un autre de ses
spectacles et d'y interpréter Molly, une
Blanche amoureuse d'un chanteur noir. La troupe est la cible
d'attaques et de menaces dès les premières représentations.
Premier roman.

Robinson, Kim Stanley
Lune rouge
Bragelonne
En 2047, l'homme a colonisé la Lune,
territoire divisé par les grandes nations.
L'Américain Fred Fredericks y fait son
premier voyage afin de livrer un appareil de
communication ultrasécurisé à un haut
fonctionnaire de l'autorité lunaire chinoise.
Mais quelques heures après son arrivée, il est impliqué malgré
lui dans un assassinat et mis au secret par des agents
mystérieux.

Da Empoli, Giuliano
Le mage du Kremlin
Gallimard
Au coeur du pouvoir russe contemporain,
l'énigmatique Vadim Baranov est considéré
comme l'éminence grise de Poutine. Après sa
démission de son poste de conseiller
politique, les légendes et rumeurs à son
propos se multiplient. L'homme surnommé le
mage du Kremlin confie alors son histoire au narrateur.
Premier roman.

Rees, Tracy
Le manoir aux roses
Charleston
Dans le quartier huppé de Hampsead, Mabs
Daley est engagée comme dame de
compagnie chez Abigail Finch et espère ainsi
pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.
Elle devine cependant rapidement que la
riche demeure dissimule de terribles secrets.
Selon les dires de son mari, sa nouvelle patronne serait
malade mais les rumeurs lui font entendre une tout autre
version.

Mehmedinovic, Semezdin
Le matin où j'aurais dû mourir
Le Bruit du monde
Mehmed, 50 ans, est victime d'une crise
cardiaque, mais les secours arrivent à temps
grâce à sa femme Sanja. Obligé de suivre un
traitement qui pourrait altérer sa mémoire, il
se rend avec son fils à Phoenix, en Arizona,
ville où ils se sont réfugiés vingt ans plus tôt,
afin d'y consigner leurs souvenirs.
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Bordage, Pierre
Métro Paris 2033
Volume 3, Cité
Atalante
En 2033, un épisode apocalyptique a chassé
les humains de la surface. A Paris, les
survivants se sont réfugiés dans le réseau de
galeries du métropolitain. Juss, Pliasance,
Roy et Aubes, originaires de la Rive Gauche, partent en quête
du légendaire Maître du Temps, qui détient des informations
importantes pour l'avenir des habitants de Métro 2033,
notamment sur ce qui se passe à la surface.

Posteguillo, Santiago
Moi, Julia : un empire, une
destinée
Cherche Midi
En 192 apr. J.-C., l'Empire romain est
gouverné par Commode, un empereur fou.
Alors que le Sénat conspire pour l'assassiner,
un incendie ravage la capitale. Julia Domna,
épouse du gouverneur Septime Sévère,
complote dans le même temps pour assoir son mari sur le
trône et fonder une nouvelle dynastie. Elle fait preuve de
finesse et d'ingéniosité pour parvenir à ses fins.

Morgiewicz, César
Mon pauvre lapin
Gallimard
Réinscrit à Sciences-Po après avoir échoué
une fois au concours d'entrée de l'ENA, le
narrateur fait une crise d'angoisse en plein
cours de préparation du grand oral, alors qu'il
pense faire une crise cardiaque. Il abandonne
finalement les cours. La suite du récit roule
sur la nature de ses relations avec les femmes de sa famille,
dont sa mère, sa petite soeur et ses tantes. Premier roman.

Massera, Jean-Charles
Le monde comme il débloque :
pour la scène et la radio : 20012021
Verticales
Une somme de textes s'attaquant aux travers
les plus communs de la société
contemporaine, tels que le complexe du mâle
blanc en crise. Sous forme de micro-récits, l'auteur sonde les
contradictions intimes autant que collectives de sa génération.

Taranilla, Raquel
La multiplication des feux follets
Métailié
Quand une jeune universitaire découvre
qu'une de ses relations a subtilisé le crâne de
Murnau, célèbre réalisateur du cinéma muet,
elle retrace sa rencontre avec lui. Ce faisant,
elle explore les limites de la vie artistique et
académique, la surabondance de
l'information, les excès du capitalisme et la puissance du
désamour. Prix Biblioteca Breve 2020. Premier roman.

Osman, Richard
Le murder club enquête
Volume 2, Le jeudi suivant
Ed. du Masque
Les quatre septuagénaires de Cooper's
Chase, un village de retraite, Elizabeth,
Joyce, Ron et Ibrahim, aident un ancien
collègue d'Elizabeth. Il est en cavale après
avoir été accusé d'avoir dérobé des diamants
d'une valeur inestimable. Les cadavres se multiplient au fur et
à mesure que les membres du Murder club du jeudi enquêtent.

Tremblay, Stéfanie
Musique
Stéfanie Tremblay
La Peuplade
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Jambois, Fabrice
Mycélium
Les Arènes
Paris, septembre 2018. A la Porte de la
Chapelle, les migrants sont victimes d'un mal
étrange. Les Vicaires, un groupuscule d'ultradroite dirigé par Stéphane Zenner, sont
aussitôt soupçonnés. Enquêteur à la section
antiterroriste, Ravard se lance dans une traque haletante pour
élucider cette affaire.

Dobbs, Leighann
Nero & Marlowe, les chats
mènent l'enquête
Meurtre & moustaches
HarperCollins
Oyster Cove, Maine. Josie Waters tient une
maison d'hôtes dont elle espère rétablir la
réputation, malgré ses piètres talents de
cuisinière, à l'occasion des 250 ans du
village. Ses locataires sont la fantasque famille Biddeford. La
découverte des squelettes de leurs ancêtres Jedediah et Bob,
le premier armateur au XVIIIe siècle, bouleverse le tranquille
week-end.

Perisic, Robert
Notre correspondant sur place
Gaïa
Zagreb, 2003. Tin est un journaliste en
disgrâce. Il envoie son cousin Boris couvrir le
conflit irakien à sa place alors que ce dernier
est un ex-soldat traumatisé par la guerre des
Balkans. Les premiers mails de Boris sont
décousus et hallucinés. Il disparaît bientôt à
Bagdad tandis que la situation de Tin devient incontrôlable.

Oz, Amos
Oeuvres
Gallimard
Cette édition présente l'oeuvre d'un écrivain
majeur du XXe siècle, de ses premiers textes
jusqu'au best-seller Judas et ses dernières
conférences. A travers ses personnages
hantés, il offre un regard sur le monde mais
aussi son attachement à la terre pour laquelle
il espérait la paix et la justice.

André Markowicz
Orbe

Milton, John
Paradis perdu : livres I à XII
Paradis reconquis : chants I à IV
Belles lettres
Epopée poétique sur le paradis. Le premier
texte est centré sur le personnage de Satan
et sur sa chute, dans une apologie de la
révolte. Le second, publié à la fin de la vie du
poète, sert de conclusion à son oeuvre.

Jean, Patrice
Le parti d'Edgar Winger
Gallimard
Issu d'une famille de riches bourgeois,
Romain Bisset, 30 ans, rompt avec eux pour
rejoindre le Parti révolutionnaire. Galvanisé
par la néo-féministe Alexia Milton et
l'intransigeant Gauthier Deville, il se met à
prôner la convergence des luttes et des
progressismes. Pour renforcer leur politique, les dirigeants du
parti envoient Romain à la recherche du célèbre théoricien
Edgar Winger.

Slimani, Leïla
Le pays des autres
Volume 2, Regardez-nous danser
Gallimard
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine
aride près de Meknès une entreprise
prospère. Cependant, Mathilde, sa femme,
usée par le travail, est amère et se sent
délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle part étudier la
médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant
étudiant en économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine,
initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité.
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Rodriguez, Antonio
Le paysage originel : changer de
regard sur les poésies
francophones
Hermann
Cet essai montre de nouvelles constructions
de l'identité par la littérature, plus locales que
régionales, plus globales qu'internationales,
plus communes qu'universelles. La notion de paysage originel
apparaît comme une reconnaissance de soi explorée
subtilement par la poésie. Elle intervient dans des lieux, plus
ou moins réels, qui provoquent une atmosphère familière.

Bruneau, Olivier
Pharmakon
Le Tripode
Isolés dans un pays déchiré par la guerre,
retranchés dans leur camp, des mercenaires
au service d'une entreprise privée protègent
une raffinerie de pétrole. L'un d'eux, tireur
d'élite, reçoit un traitement expérimental lui
permettant de rester éveillé plusieurs jours
consécutifs. Soumis à la solitude de cet état de veille artificiel,
il vit dans un paysage de plus en plus hypnotique.

Day, Elizabeth
La pie voleuse
Belfond
A Londres, Jake et Marisa souhaitent fonder
une famille. Afin de faire des économies, ils
sous-louent une chambre de leur maison. Si
Kate semble de prime abord une locataire
idéale, Marisa s'inquiète vite de la relation qui
se noue entre Jake et Kate. Un roman qui
explore les fragilités du couple et les nouvelles formes de
parentalité.

Françoise Morvan
Pluie

Masson, Dorian
Plus de likes que d'amour
l'Iconoclaste
Des poèmes évoquant l'évolution de la
manière d'aimer à l'ère du numérique,
caractérisée par une plus grande liberté
d'expression sur les réseaux sociaux et les
applications de rencontre.

Joo, Yeong-Ha
Plus heureuse que moi, tu meurs :
thriller
Matin calme
Yoo-jin, Jeong-a et Na-young, trois voisines,
mènent une lutte indirecte sur les réseaux
sociaux pour déterminer laquelle d'entre elles
est la plus heureuse. Jusqu'au jour où Yoo-jin
est retrouvée assassinée. Mi-ho, son ancienne meilleure amie,
enquête sur les jeunes femmes.

Durand, Jacky
Plus on est de fous plus on s'aime
Stock
Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un
bourgeois repenti, recueillent un bébé
abandonné sur une aire d'autoroute. Ils le
baptisent Moïse et tentent de l'élever du
mieux qu'ils peuvent. Mais le passé de Roger
le rattrape, menaçant le nouveau-né.
Heureusement, les deux amis peuvent compter sur l'aide de
leur entourage : un psychologue, un Indien boulanger, la fille
de Roger et son amoureux.

Sarr, Mohamed Mbougar
La plus secrète mémoire des
hommes : suivi d'un entretien
avec l'auteur
Audiolib
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune
écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote
Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe
de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C.
Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme
mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue
française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre
2021.
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Melo Neto, Joao Cabral de
Poèmes choisis
Gallimard
Une sélection de poèmes de l'écrivain
brésilien, remarquable par la rigueur
esthétique et la vocation constructiviste de
ses vers, composés de mots simples qui
évoquent l'étonnement et la beauté du
monde.

S.X. (pseudonyme)
Les portes de la Grande Muraille :
comment j'ai mis le feu à la Cité
interdite, confessions d'un
trentenaire, agent de
cybersécurité du Grand Firewall
Zulma
Né en 1990, un agent de cybersécurité pour
le gouvernement chinois et futur marié raconte les coulisses de
sa mission de surveillance et d'espionnage des réseaux
sociaux afin de bloquer les mots interdits, d'influencer les
échanges entre ses concitoyens et de maintenir la population
dans l'ignorance. Un jour, il franchit la frontière numérique et
découvre ce que le pouvoir veut cacher.

Smith, Ali
Printemps
Grasset
Incapable de se remettre de la mort de son
amie Paddy, le réalisateur Richard Lease
entreprend un voyage vers le nord du pays,
en dialoguant avec une enfant imaginaire. Sa
route croise celle de Bretagne, qui travaille
dans un centre de détention pour immigrants.
Partie de Londres sans réfléchir, elle recherche Florence, une
fille qui a secoué l'institution pour laquelle elle travaille.

Schecroun, Jacques
Le procès de Jésus
Albin Michel
Judée, Ier siècle. Depuis la crucifixion du fils
d'un charpentier, la province, sous occupation
romaine, est en proie à l'agitation. L'empereur
ne supporte pas que ses hommes soient
accusés d'avoir mis à mort ce prédicateur
venu de Galilée, qui se prétend fils de Dieu,
et ne se satisfait pas des explications de Ponce Pilate. Une
plongée au coeur des balbutiements du christianisme.

Carter, William C.
Proust in love : une biographie
érotique et sentimentale
Armand Colin
Un essai retraçant les aventures et
mésaventures amoureuses de M. Proust, de
ses années au lycée Condorcet jusqu'aux
banquettes du Ritz. L'auteur relève les liens
entre la vie érotique de l'écrivain et
l'élaboration littéraire de son oeuvre.

Gstrein, Norbert
Quand j'étais jeune
Grasset
Moniteur de ski au Colorado, Franz donne
des leçons à un professeur d'origine tchèque.
Lorsque ce dernier met fin à ses jours, des
rumeurs de scandale sexuel circulent. Franz
est mal à l'aise et se rappelle la mort d'une
femme, le lendemain de son mariage, près
de l'auberge que tenaient ses parents dans le Tyrol. Il retourne
en Autriche, où l'enquête a été rouverte. Il est désormais
suspect.

Allan, Claire
Qui a tué Rose ?
Archipel
Emily, une jeune femme qui enchaîne les
échecs, est témoin d'un accident qui coûte la
vie à Rose. Mère d'un petit garçon et mariée
à l'écrivain Cian Graham, cette dernière
semblait mener une existence parfaite.
Envieuse, Emily intègre alors le cabinet
dentaire dans lequel Rose travaillait tout en se rapprochant de
Cian.
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Vix, Elisa
Qui voit son sang
Rouergue
Lorsque Rose, la femme qu'il aime, est
frappée par une leucémie nécessitant une
greffe de moelle osseuse, Lancelot se
démène pour retrouver le seul parent de sa
compagne. Il s'agit de son père, David
Normand. Mais les résultats d'analyse
montrent que l'homme n'est pas le père biologique de Rose. Il
disparaît en laissant au couple une carte du Finistère. L'île
d'Ouessant y est marquée d'une croix.

Link, Charlotte
Les racines de la vengeance
Presses de la Cité
Mutée à Scarborough, sa ville d'origine, le
sergent détective Kate Linville perd presque
immédiatement son supérieur, l'inspecteur
Caleb Hale, mis à pied après une opération
ayant mal tourné. Peu de temps après, elle
sauve une femme d'un tireur fou mais une
autre attaque rend la victime paraplégique. Elle découvre que
ces événements distincts sont tous liés par une même arme à
feu.

Puértolas, Romain
Les ravissantes
Albin Michel
En mars 1976, la petite ville de Saint
Sauveur, en Arizona, est le théâtre de
mystérieuses disparitions d'adolescentes.
Alors qu'une communauté de marginaux est
rapidement mise en cause, le shérif tente de
faire la lumière sur cette enquête qui attise la
haine des habitants.

Alameddine, Rabih
La réfugiée
Editions les Escales
A Lesbos, une plongée au coeur d'un drame
humanitaire où se croisent les destins
d'esprits rebelles qui ont en commun l'exil, la
perte et l'espoir. Prix PEN-Faulkner de la
fiction 2022.

Priest, Christopher
Rendez-vous demain
Denoël
1877, John Smith est condamné aux travaux
forcés. 1888, le professeur Adler Beck prévoit
un refroidissement climatique pour le courant
du XXIe siècle. Il tente d'avoir des nouvelles
de son jumeau Adolf qui pourrait être John
Smith. 2050, Chad Ramsay est licencié de
son poste de profileur. Afin d'aider son jumeau Gregory, il
commence des recherches sur un grand-oncle qui aurait fait
de la prison.

Curval, Philippe
Le ressac de l'espace
La Volte
Les Txalqs sont une race extraterrestre
intellectuellement supérieure, mais ils sont
dotés d'un corps sphérique à huit tentacules
difficilement déplaçables. Ils infectent alors
des hôtes dont ils maîtrisent l'esprit. Installés
sur Terre, certains humains acceptent de perdre leur libre
arbitre, d'autres refusent. Les résistants doivent choisir entre
sauver les Terriens ou se réfugier sur Vénus.

McIlvanney, William
Rankin, Ian
Rien que le noir
Rivages
Glasgow, octobre 1972. Quand le cadavre de
Bobby Carter, avocat d'un des chefs de la
pègre, est retrouvé dans une ruelle, le jeune
Jack Laidlaw se charge de l'affaire, bafouant
sa hiérarchie à plus d'un titre. Une aventure des débuts de
l'inspecteur, rédigée à partir d'un manuscrit inachevé de W.
McIlvanney.
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Valognes, Aurélie
La ritournelle : suivi d'un entretien
avec l'écrivaine
Audiolib
Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes
et mauvaise foi transforment un dîner de fête
familial en un règlement de comptes en
bonne et due forme.

Wiechert, Ernst
Roman d'un berger
Les éditions du Typhon
Dans un village à la lisière de la civilisation,
Michaël, fils d'une veuve, clôt son enfance
par un exploit. Tout le monde pense alors
que s'ouvre à lui un destin extraordinaire.
Mais la nature, l'amour et l'amitié
bouleversent la destinée de ce jeune berger.

Pérez Galdos, Benito
Les romans de l'interdit
Cherche Midi
En 1868, à Madrid, la famille Bringas
emménage dans le Palais-Royal, une villepalais dont les logements sont réservés aux
fonctionnaires de la Couronne. Le bienfaiteur
de la famille, Augustin Caballero, s'éprend
d'Amparo, dite Tormento, la domestique de la
famille Bringas, qui cache un lourd secret. Le second roman
développe le personnage de madame Bringas, attachante et
ridicule.

Carson, Anne (poétesse)
Rouge doc
Arche éditeur
Géryon, toujours encombré de ses ailes
carmin, devient G et entre dans l'âge adulte.
Avec son amant Sad, un vétéran de la
guerre, et Ida, il part pour un voyage
picaresque à travers glaciers et pâturages, en
passant par une clinique psychiatrique et une
grotte remplie de chauves-souris avant de terminer ses
errances auprès de sa mère mourante.

Cosby, S.A.
Les routes oubliées
Sonatine éditions
Père de famille et mari aimant, Beauregard
Montage a laissé derrière lui ses années de
prison et son passé de chauffeur pour les
petites frappes locales. Mais à Red Hill, ville
rurale du sud-est de la Virginie, la vie n'est
pas si simple pour cet Afro-Américain. Afin de
pallier ses problèmes financiers, il braque une bijouterie. Son
propriétaire est prêt à tout pour se venger. Premier roman.

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir
Volume 5, 669
Lattès
Au cours d'une opération menée par Laure,
Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour
servir une nouvelle fois les nazis. Il est
confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une
universitaire qui crée un ordre de sorcellerie féminine pour le
compte du IIIe Reich. A Paris, un envoyé d'Hitler et une
aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669
est découvert sur la scène de crime.

Galbraith, Robert
Sang trouble
Audiolib
En visite auprès de sa famille, Comoran
Strike accepte d'enquêter sur une disparition
mystérieuse ayant eu lieu en 1974. Des
cartes de tarot mettent le détective privé sur
les traces d'un tueur en série psychopathe.
Au même moment, Robin Ellacott traverse un divorce
compliqué et se débat avec les sentiments qu'elle éprouve
pour Comoran.

Woodland, Greg
Le siffleur de nuit
Belfond
En 1966, Hal, 12 ans, et sa famille
emménagent dans la petite ville de
Moorabool. Un jour, le garçon et son petit
frère Evan découvrent le corps mutilé d'un
chien, le premier d'une longue série. L'affaire
se complique lorsque la mère d'Hal reçoit des
appels nocturnes incessants durant lesquels une voix siffle les
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premières notes de la chanson Are you lonesome tonight.
Premier roman.

Grant, Kimi Cunningham
Le silence des repentis
Buchet Chastel
Depuis la mort de sa mère, Finch, une petite
fille de 8 ans, et son père Cooper vivent
coupés du monde dans une cabane au nord
des Appalaches, avec un étrange voisin pour
seule compagnie, prénommé Scotland. En
grandissant, Finch questionne cet isolement.
Lorsque Jake, l'ami de Cooper qui les ravitaille normalement
chaque hiver, ne vient pas, leur refuge devient lentement une
prison. Premier roman.

Addonia, Sulaiman
Le silence est ma langue natale
La Croisée
A la nuit tombée, Hagos, Saba et leur mère
arrivent dans un camp de réfugiés. Les deux
adolescents découvrent un univers régi par
ses propres lois et ses propres rapports
sociaux.

Billot, Antoine
Le soldat Ulysse
Gallimard
Janvier 1919. Un soldat amnésique est
retrouvé dans une gare parisienne. Après
une année de tergiversations, le ministère
des Anciens combattants transmet sa
photographie à la presse, le surnommant le
soldat Ulysse. Aussitôt, ce dernier est
reconnu par plus de trois cents familles. Médecin-chef au Valde-Grâce, le colonel Milosz est chargé de recevoir les
personnes prétendant être ses parents.

Carnevali, Emanuel
Le splendide lieu commun :
poésies complètes
La Baconnière
Recueil de poèmes en vers libres d'E.
Carnevali, publiés dans des revues entre
1919 et 1931, après son arrivée aux EtatsUnis en 1914 à l'âge de 14 ans.

plus tard, une chaîne de télévision adapte l'affaire en série et
convoque les anciens jurés. Mais l'un d'eux est retrouvé mort.

Appelfeld, Aharon
La stupeur
Ed. de l'Olivier
Un matin, dans un petit village ukrainien,
Iréna, une jeune paysanne, aperçoit ses
voisins juifs tenus en joue par un gendarme
devant l'entrée de son magasin. Effrayée de
les voir massacrés, elle débute une longue
errance aux accents prophétiques,
proclamant sur son passage que le Christ était juif.

Colin-Thibert
La supériorité du kangourou
Ed. Héloïse d'Ormesson
Région parisienne, dans les années 1980.
Les prix des appartements ne cessent
d'augmenter dans la capitale et poussent les
jeunes couples à traverser le périphérique
pour s'installer dans des maisons en meulière
pour y fonder leurs familles. Dans une ville de
la petite couronne, Thomas observe le quotidien de ces jeunes
bourgeois et leurs modes d'adaptation à cette vie nouvelle.

Norebäck, Elisabeth
Ta vie s'arrête ici
Hauteville
Alors qu'elle est au chevet de sa mère
malade, Linda Andersson découvre que son
mari Simon la trompe. Et quand celui-ci est
retrouvé baignant dans une mare de sang,
tout le monde croit au crime passionnel,
même la soeur de Linda, si bien qu'ellemême finit par croire à sa propre culpabilité. Mais un
événement la fait douter, et, depuis sa cellule, elle se met à
traquer le véritable assassin.

Moore, Graham
Tenir
Calmann-Lévy
Quand Jessica Silver, jeune héritière,
disparaît en rentrant du lycée, Bobby Nock,
un de ses professeurs, Afro-Américain de 25
ans, est accusé de l'avoir assassinée. Au
procès, Maya Seale persuade les autres
membres du jury de son innocence. Dix ans
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Tanguy, Pierre
Terres natales
la Part commune
Le poète évoque sa terre natale, le Léon
rural, et son enfance dans ce terroir
profondément marqué par le catholicisme. Il
partage son bonheur d'avoir grandi entre
terre et mer, non loin de la Côte des
Légendes, dans un pays d'herbe et de sable.

Neruda, Pablo
Tes pieds je les touche dans
l'ombre
Seghers
21 poèmes s'attardant sur l'amour pour les
femmes, le voyage, le Chili, l'incertitude
politique ou encore la nature.

Le Guillou, Philippe
Le testament breton : récit
Gallimard
Printemps 2020. P. Le Guillou est confiné au
Faou où il avait précédemment écrit Les
marées du Faou et L'intimité de la rivière. Il
livre ici ses impressions, ses souvenirs
d'enfance et l'influence de la Bretagne dans
ses écrits.

Muir, Tamsyn
Le tombeau scellé
Volume 1, Gideon la neuvième
Actes Sud
Harrowhark Nonagesimus est
nécromancienne et l'héritière de la neuvième
maison. Alors que l'empereur a invité les
héritiers de chacune de ses loyales maisons
pour un tournoi, Harrowhark sait qu'elle ne
peut réussir sans le glaive de Gideon. Locus award 2020.
Premier roman.

Kent, Nick
The Unstable boys
Sonatine éditions
Londres, 1968. Les Unstable boys, un groupe
de rock en pleine ascension, sont promis à
un brillant avenir avant qu'une série de
drames ne mette un terme prématuré à leur
aventure. En 2016, Michael Martindale, un
auteur de romans policiers en pleine crise
existentielle, reçoit la visite de The boy, l'ancien leader
dépravé des Unstable boys, après avoir clamé son amour du
groupe. Premier roman.

Philyaw, Deesha
La vie secrète des bigotes
P. Rey
Recueil de nouvelles explorant les secrets et
les fantasmes des femmes noires d'une
paroisse. Elles mettent en scène quatre
générations de chrétiennes tiraillées entre
désir, histoire interdite et loyauté envers la
religion. PEN-Faulkner Award fiction 2021,
Story Prize, Los Angeles Times Book Prize, Art Seidenbaum
Award 2021.

De Maria, Giorgio
Les vingt journées de Turin
Editions Do
Un détective passionné d'histoire enquête sur
un mystérieux phénomène vieux de dix ans,
une psychose collective liée à une série
d'horribles meurtres survenus à Turin
pendant vingt nuits. A l'origine des
événements, il y a la Bibliothèque, une
collection de confessions, d'écrits et de manifestes conservés
dans un sanatorium administré par une église.

Angot, Christine
Le voyage dans l'Est
Gallimard
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce
roman aborde l'inceste en creusant le point
de vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de
la jeune femme victime de son père. Prix
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Médicis 2021, Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021.

Davies, Carys
Le voyage de Hilary Byrd
Seuil
Pour fuir ses démons intérieurs, Hillary Byrd,
un bibliothécaire quinquagénaire anxieux,
quitte le Royaume-Uni pour une ancienne
station britannique du sud de l'Inde. Hébergé
par un pasteur et sa fille adoptive, il
réapprend les plaisirs simples de la vie. Des
tensions religieuses et politiques menacent son nouveau cadre
de vie idyllique.

Wittig, Monique
Le voyage sans fin
Gallimard
Détournement fantasque, poétique et
féministe de Don Quichotte, cette pièce de
théâtre représentée pour la première fois en
1985 modifie l'histoire de Cervantes en
rendant tous ses personnages féminins, dont
le protagoniste. Celui-ci devient alors une
femme se prenant pour un chevalier et partant à l'aventure
avec sa fidèle amie Panza.

Als, Hilton
White girls
Ed. de l'Olivier
Mêlant récits autobiographiques, fiction,
critique littéraire, musicale et artistique, un
recueil d'essais sur les rapports à la race et
au genre aux Etats-Unis, qui tracent
notamment les contours d'un imaginaire
collectif dont l'idéal serait la fille blanche.

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
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