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 Bonnes découvertes... 

Harlander, Wolf 

42 degrés : thriller 

Hervé Chopin éditions 
Un été infernal s'installe dans toute l'Europe, 

asséchant les rivières, provoquant des 

incendies incontrôlables et forçant l'arrêt en 

urgence des centrales nucléaires. En 

Allemagne, l'hydrologue Julius Denner et 

l'informaticienne Elsa Forsberg tentent 

d'arrêter la catastrophe après avoir échoué à la prévenir. Prix 

des lecteurs 2021 en Allemagne. 
 

 

Levy, Marc 

9 

Noa 

R. Laffont 

Versilio 
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 

9 repartent en mission et un reporter 

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De 

Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, ils ont entre 

les mains l'avenir de tout un peuple. 
 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 31, Au galop ! 

Albin Michel 
Ayant appris que son ami et ancien amant sir 

Charles Fraith s'apprête à épouser une 

mystérieuse mondaine, miss Mary Brown-

Field, Agatha ne peut s'empêcher de faire 

échouer leur mariage, qui se termine par une altercation 

publique entre les deux femmes. Le lendemain, Mary est 

assassinée. Chargée de l'enquête, Agatha s'empêtre dans les 

méandres du monde équestre et du passé de la victime. 
 

 

Jan, Guillaume 

Alias Lejean 

Stock 
Guillaume Lejean (1824-1871), né Guillaume 

Jean, est un journaliste, explorateur et 

cartographe, savant touche-à-tout mais mort 

prématurément sans avoir terminé la plupart 

de ses travaux. L'écrivain imagine la vie de 

ce quasi-homonyme et découvre des 

similitudes dans leurs parcours et leurs voyages. Il met en 

lumière les mutations entre le XIXe siècle précolonial et le 

XXIe siècle post-covid. 
 

 

Demay, Marie-Noëlle 

Aliénor d'Aquitaine : il y eut un 

soir, et il y eut un matin 

Presses de la Cité 
En 1200, Aliénor d'Aquitaine se rend au 

royaume de Castille récupérer l'héritière du 

trône de France. Elle emmène la timide et 

rêveuse Blanca, destinée à être mariée à 

Louis le Capétien, jusqu'à Bordeaux. Ce 

voyage de deux mois, au cours duquel elles traversent les 

Pyrénées, est un périple initiatique pour la jeune infante et 

l'occasion pour la reine vieillissante de transmettre son savoir. 
 

 

Fuchs, Katarina 

L'ambition du bonheur 

Lattès 
Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite 

de l'ouverture du grand magasin KaDeWe 

pour quitter sa Sprée natale et une vie sans 

grand espoir d'ascension sociale. Au même 

moment, Charlotte fille d'un grand propriétaire 

terrien, intègre la bonne société de Leipzig. 

Toutes les deux rencontrent le grand amour. Des années plus 

tard, dans les ruines de l'après-guerre, leurs destins se 

croisent. 
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Mesa, Sara 

Un amour 

Grasset 
Natalia, traductrice, fuit la ville pour s'installer 

à la campagne, à La Escapa, où elle loue un 

logement qui se révèle être un taudis. Elle 

adopte un chien pour lui tenir compagnie et le 

baptise Chienlit. Peu à peu, elle est troublée 

par le comportement des habitants et 

l'atmosphère étrange qui règne dans le village. Lorsque 

Chienlit provoque un tragique accident, les esprits 

s'échauffent. 
 

 

Mayle, Peter 

Une année en Provence 

NIL 
Chronique d'une année riche en 

rebondissements, celle d'un écrivain 

britannique, ancien publicitaire, qui a fui New 

York et Londres pour s'installer en Provence, 

avec sa famille. 
 

 

Annie Ernaux 

Herne 
Mêlant des regards critiques et des 

interventions d'écrivains ou d'artistes, ce 

cahier explore les enjeux sociologiques, 

historiques et psychanalytiques de l'oeuvre 

d'Annie Ernaux, de même que sa sensibilité 

intime. Avec de nombreux textes ou extraits 

de textes inédits, notamment issus du journal intime de 

l'écrivaine. 
 

 

Harper, Elodie 

L'antre des louves 

Calmann-Lévy 
Pompéi, 74 av. J.-C. Amara, jeune Grecque 

réduite en esclavage après la ruine de sa 

famille, est vendue à L'antre des louves, un 

bordel tenu par Félix, brutal et imprévisible. 

Grâce à ses rencontres au sein du monde 

des prostituées, elle retourne le patriarcat à 

son avantage. Premier roman. 
 

 

Mezzalama, Chiara 

Après la pluie 

Mercure de France 
Trompée, Elena laisse derrière elle mari et 

enfants adolescents pour se réfugier dans la 

maison de campagne de son enfance, en 

Ombrie. Alors que les éléments se 

déchaînent, que les fleuves débordent et que 

les routes sont coupées, ces lourdes 

conséquences du réchauffement climatique font écho au 

délitement de son couple. 
 

 

Franck, Dan 

Vautrin, Jean 

Les aventures de Boro, reporter 

photographe 

Boro, Est-Ouest 

Fayard 

Grasset 
Témoin de l'emprise soviétique sur la Hongrie 

en 1956, Boro se retrouve en Argentine quatre ans plus tard 

dans le but d'aider à identifier un certain M. Klement, haut 

dignitaire nazi en fuite. De retour à Paris, il rejoint les porteurs 

de valises dans les appartements clandestins où se réunissent 

les réseaux de soutien au FLN algérien puis, à Berlin en 1961, 

il aide des fugitifs à passer le mur. 
 

 

Bengtsdotter, Lina 

Béatrice 

Marabout 
La détective Charlie Lager se rend à Karlstad 

pour enquêter sur la disparition de Béatrice, 

une fillette âgée de 9 mois. Les médias se 

sont emparés de l'affaire et les pistes se 

révèlent infructueuses. Rapidement, Charlie 

est persuadée qu'on lui cache des choses 

tandis que les chances de retrouver l'enfant vivante 

s'amenuisent. Charlie pousse la famille dans ses 

retranchements. 
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Shutterberg, Anouk 

Bestial : thriller 

Plon 
Une série de disparitions frappe le 9e 

arrondissement de Paris depuis plusieurs 

années. La dernière victime en date s'appelle 

Mathilde et a 12 ans. Cependant l'affaire 

piétine. Le commissaire Jourdain est 

persuadé d'avoir manqué quelque chose, 

jusqu'au jour où un inconnu lui envoie un 

indice, qui le met sur la piste d'un trafic de chiens de combat. 
 

 

Aoyama, Michiko 

La bibliothèque des rêves secrets 

Nami 
Sayuri Komachi tient une petite bibliothèque 

au coeur de Tokyo. Cinq individus de 

parcours différents, ayant tous en commun 

d'être à un croisement de leur vie, 

s'adressent à elle pour des conseils de 

lecture. Attentive aux autres, la bibliothécaire propose à 

chacun un livre susceptible de modifier le cours de son 

existence. Premier roman. 
 

 

Dieudonné, Adeline 

Bonobo moussaka 

l'Iconoclaste 
Une femme, mère de deux enfants, raconte 

son histoire et celle du monde qui l'entoure 

sur un ton désabusé, faisant tomber les 

masques. 
 

 

Catozzella, Giuseppe 

Brigantessa 

Buchet Chastel 
En Calabre, au milieu du XIXe siècle, Maria 

Oliviero grandit dans une famille pauvre, avec 

sa soeur Térésa qui lui gâche la vie après 

être revenue chez leurs parents aigrie suite à 

la mort de sa riche famille adoptive. La fillette 

est envoyée chez sa tante dans la vallée de 

la Sila. Mais la rivalité entre les soeurs perdure. Maria explose 

et devient l'indomptable Brigantessa. 
 

 

Garmus, Bonnie 

La brillante destinée d'Elizabeth 

Zott 

R. Laffont 
Elizabeth Zott est chimiste à l'Institut de 

recherche Hastings. Jusqu'au jour où elle 

devient la vedette de l'émission de cuisine la 

plus populaire d'Amérique grâce à ses 

méthodes révolutionnaires et ses techniques 

étonnantes. Mais son succès fulgurant n'est pas du goût de 

tous. Premier roman. 
 

 

Fouassier, Eric 

Le bureau des affaires occultes 

Volume 2, Le fantôme du Vicaire 

Albin Michel 
Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux 

lignes politiques : modernité ou tradition. Des 

tergiversations menacent l'existence du 

nouveau bureau des affaires occultes. 

L'inspecteur Valentin Verne enquête sur les agissements d'un 

mage mystérieux tandis que le Vicaire réapparaît. 
 

 

Conlon, Edward 

Le bureau des policières 

Actes Sud 
Une histoire inspirée par le parcours de Marie 

Cirile-Spagnuolo. Elle intègre la police new-

yorkaise en 1957 avant de devenir la 

première enquêtrice. Elle réussit à s'imposer 

dans un univers masculin sans jamais se 

décourager face à la misogynie de ses 

collègues et supérieurs. 
 

 

Downing, Samantha 

Ca t'apprendra 

Hauteville 
Enseignant au prestigieux lycée privé 

Belmont, Teddy Crutcher est prêt à tout pour 

que ses élèves atteignent l'excellence, afin 

qu'il reçoive le titre de meilleur professeur de 

l'année. Rien ne peut l'arrêter, pas même les 

cadavres de ses collègues retrouvés sur le 

campus. 
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Sthers, Amanda 

Le café suspendu 

Grasset 
Jacques Madelin, un Français installé à 

Naples, passe le plus clair de son temps au 

café Nube, en bas de chez lui, où se 

perpétue la tradition de payer un café qui 

sera offert à celui qui n'en a pas les moyens. 

Il étudie le comportement des clients. Il 

raconte sept histoires consignées au cours de ses années 

d'observation tout en brossant son autoportrait et en évoquant 

l'atmosphère de la ville. 
 

 

Potter, Alexandra 

Ce petit rien qui change tout 

Eyrolles 
Fraîchement divorcée, Liv Brooks quitte sa 

vie londonienne pour les collines verdoyantes 

des Yorkshire Dales, déterminée à repartir de 

zéro. Pour lui tenir compagnie, elle adopte 

Harry, un vieux chien du refuge voisin. Lors 

de leurs promenades quotidiennes dans le 

village, elle rencontre Valentin, un vieil homme solitaire, 

Stanley, un petit garçon inquiet, et Maya, une adolescente 

révoltée. 
 

 

Hislop, Victoria 

Cette nuit-là 

Audiolib 
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de 

Spinalonga ferme ses portes et Maria 

retourne avec son mari le docteur Kyritsis à 

Plaka, en Crète. Mais lors de la fête 

organisée pour leur retour, sa soeur Anna est 

assassinée par son mari Andreas après qu'il a découvert 

qu'elle entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les 

effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté 

de Plaka. 
 

 

Balavoine, Lisa 

Ceux qui s'aiment se laissent 

partir 

Gallimard 
Adressant à sa mère des mots qu'elle n'a pas 

pu entendre de son vivant, l'auteure évoque 

la personnalité fantasque de cette femme 

séparée, sa recherche vaine de l'amour 

passionnel, sa dépression et son alcoolisme. Devenue adulte, 

sa fille tente de s'émanciper mais son passé et le fantôme de 

sa mère ne cessent de la hanter. 
 

 

Bry, David 

Le chant des géants 

Ed. de l'Homme sans nom 
Sur l'île d'Oestant, les princes Hugon et Bran 

soupçonnent le royaume voisin de vouloir 

déclencher une guerre pour mettre la main 

sur les terres de leur père. 

L'empoisonnement d'un de leurs soldats met 

le feu aux poudres malgré les dénégations du 

roi ennemi et de sa fille Sile, princesse au fort caractère. Entre 

complots et batailles, Hugon, Bran et Sile évoluent sous l'oeil 

des Immortels. 
 

 

Giroux, Bruno 

Chlore 

Talent éditions 
A la suite d'un drame, un père entreprend, 

pour son jeune fils, de ressusciter 

inlassablement, chaque soir, trois grands 

champions de natation dont il narre les 

exploits : Alfred Nakache, Alex Jany et Jean 

Boiteux. Le fils grandit et, bientôt, un autre 

personnage, entraîneur de natation aussi trouble que 

lumineux, fait son apparition. 
 

 

Macneal, Elizabeth 

Le cirque des merveilles 

Presses de la Cité 
Angleterre, 1866. Nelly Moon est rejetée à 

cause des taches de naissance qui couvrent 

son corps. Son père la vend au cirque des 

merveilles de Jasper Jupiter comme 

phénomène de foire. La jeune femme 

s'épanouit au contact d'autres artistes et 

connaît le succès. Mais son triomphe inquiète l'homme qui l'a 

achetée. 
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Winslow, Don 

La cité en flammes 

HarperCollins 
Etat de Rhode Island, 1986. Danny Ryan, 29 

ans, est docker et à l'occasion homme de 

main pour les truands irlandais qui règnent 

sur une partie de la ville. Lorsque Paulie 

Moretti, mafieux d'un clan jusque-là ami, 

s'affiche avec sa nouvelle conquête, Danny 

se retrouve mêlé à une guerre sans merci. Il doit affronter un 

déchaînement de violence sans précédent pour protéger ses 

proches. 
 

 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

La cité hantée : une enquête de 

l'inspecteur Pendergast 

Archipel 
Après la découverte de cadavres vidés de 

leur sang, l'inspecteur Aloysius Pendergast 

du FBI enquête sur celui que les habitants 

surnomment le vampire de Savannah, en 

souvenir d'une veille légende. Accompagné de sa pupille 

Constance et de l'agent Coldmoon, il se rend en Géorgie et 

suit la piste de D.B. Cooper, disparu depuis cinquante ans 

après avoir récupéré une rançon de 200.000 dollars. 
 

 

Bussi, Michel 

Code 612 : qui a tué le Petit 

Prince ? 

Lizzie 
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-

Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un 

roman à clés dans lequel il passe en revue 

les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont 

pu entraîner la mort du héros du conte. 
 

 

Hallett, Janice 

Le code Twyford 

Denoël 
Il y a quarante ans, Steven Smith trouve par 

hasard un exemplaire annoté d'un livre pour 

enfants de la célèbre écrivaine Edith Twyford. 

Mademoiselle Iles, professeure d'anglais de 

Steven, est convaincue que l'ouvrage 

contient un code secret. Mais alors qu'elle 

s'apprête à faire des révélations au jeune homme, elle 

disparaît. Bien plus tard, Steven, tout juste sorti de prison, 

mène l'enquête. 
 

 

Giraud, Delphine 

Les couleurs du silence 

Fleuve éditions 
Lila, 24 ans, vit le parfait amour avec Karl. 

Lorsque celui-ci lui propose de venir habiter 

avec lui à Saumur, la jeune femme accepte 

sans hésiter. Au bout de plusieurs mois, elle 

peine à trouver du travail et s'ennuie 

fermement. Le jour où Karl reçoit une lettre 

de Pierre, son frère avec lequel il ne parle plus, Lila fait tout 

pour les réconcilier. 
 

 

Matthieussent, Brice 

Le couloir rouge 

Bourgois 
Comme chaque premier samedi du mois, 

Marco déjeune dans un restaurant 

vietnamien à Paris avec trois de ses amis. Il 

commence à leur raconter son séjour au 

Vietnam dans les années 1970, durant lequel 

il a fait deux rencontres qui ont changé sa 

vie. 
 

 

Polzin, Jackie 

La couvée 

Dalva 
Un couple s'installe dans une ville paisible du 

Minnesota. Dans l'attente de tomber enceinte 

et de trouver un emploi, la narratrice s'occupe 

comme elle peut en prenant soin de ses 

quatre poules, Gloria, Gam Gam, Darkness 

et Miss Hennepin County. Premier roman. 
 

 

Marsé, Berta 

D'allumettes et d'écailles 

Bourgois 
A Barcelone, Yésica, 15 ans, est kidnappée à 

la sortie d'un concert. Plusieurs années plus 

tard, elle réapparaît mais refuse de raconter à 

ses proches les sévices qu'elle a endurés. 

Seule Désirée, son ancienne camarade, 

semble la comprendre. Lorsque cette 

dernière est incarcérée au centre pénitencier 
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de Wad-Ras bien plus tard, elle partage ce drame lors d'un 

atelier d'écriture. Premier roman. 
 

 

Soublin, Gwendoline 

Depuis mon corps chaud 

Espaces 34 
Un homme se meurt à l'hôpital. Il livre alors 

en pensée sa vie cabossée, par des 

fragments de souvenirs, des détails et des 

visions. A ses côtés, une infirmière de 19 ans 

est confrontée à son premier mourant. Elle 

l'accompagne et prend soin de lui. Leurs 

monologues s'entrecroisent, alors que lui 

quitte le monde et qu'elle y cherche sa place. 
 

 

Saunders, John Monk 

Le dernier vol 

Single lady 

La Table ronde 
Dans les années 1920, les tribulations de 

Shepard Lambert, Bill Talbot, Johnny Swann, 

Cary Lockwood et Francis, dit le Washout, 

cinq jeunes vétérans de l'armée de l'Air, et de 

Nikki, une Américaine solitaire, qui noient 

leurs souvenirs de guerre dans l'alcool à Paris, à Lisbonne et à 

Madrid. 
 

 

Johannin, Simon 

La dernière saison du monde 

Suivi de Notes sur la ville 

Allia 
Recueil de poèmes mêlant noirceur 

contemporaine et fulgurances lumineuses 

pour évoquer la vie, la menace du temps et 

de la mort. 
 

 

Vareille, Marie 

Désenchantées 

Charleston 
Les habitants de la petite bourgade de 

Bouville-sur-Mer n'ont jamais oublié la 

mystérieuse disparition de Sarah Leroy, une 

jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard, 

Angélique, Jasmine et Morgane, qui 

formaient avec Sarah le groupe des 

désenchantées, sont devenues des adultes. Bientôt, la vérité 

refait surface parmi elles. 
 

 

Morselli, Guido 

Dissipatio H.G. 

Rivages 
Un homme gagne le fond d'une grotte pour 

s'y suicider. Il renonce finalement à son projet 

mais lorsqu'il ressort, il se trouve dans un 

monde où toute trace humaine, vivants et 

morts, a disparu. Seules les machines 

fonctionnent encore. 
 

 

Bordage, Pierre 

Le dixième vaisseau 

Scrineo 
Sur la planète Brull, le capitaine de vaisseau 

Livio Squirrell a été condamné à la prison à 

perpétuité pour meurtre et escroquerie. Après 

six mois d'incarcération, l'Hexacratie lui 

propose de participer à une expédition dans 

la galaxie du Triangle, où des signes 

d'activité ont été détectés, en échange de sa libération. Mais 

aucune mission n'en est jamais revenue. 
 

 

Des Horts, Stéphanie 

Doris : le secret de Churchill 

Albin Michel 
Rêvant de s'élever socialement et de 

conquérir Londres, Doris Delevingne, née en 

1900, devient une courtisane convoitée. Elle 

épouse le vicomte de Castlerosse qu'elle bat 

et ruine avant d'enchainer les conquêtes 

amoureuses, de Randolph Churchill à Margot 

Hoffmann qui lui offre un palais vénitien. Elle éblouit Winston 

Churchill qui la portraiture à quatre reprises. Elle meurt en 

1942. 
 

 

Da Costa, Mélissa 

Les douleurs fantômes 

Audiolib 
Quand Rosalie les appelle au secours la 

veille de Noël, ses amis Tim, Anton et Ambre 

la retrouvent à Arvieux. Mais cinq ans ont 

passé sans qu'ils se voient et plus rien n'est 
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comme avant. Devenus adultes, ils ont perdu leur spontanéité, 

étouffé des regrets et nourri de la rancoeur. 
 

 

Whitaker, Chris 

Duchess 

Sonatine éditions 
Une tragédie a frappé Cape Haven, en 

Californie, trente ans auparavant, mais elle a 

encore des répercussions que Duchess, 13 

ans, subit tous les jours. La jeune fille porte 

sa mère, alcoolique et instable, à bout de 

bras et s'occupe seule de son petit frère 

Robin. Quand Vincent King, responsable de l'état de sa mère, 

sort de prison, le passé tragique refait surface. 
 

 

Chambaz, Bernard 

E bientôt muet 

Flammarion 
Recueil de poèmes conçu comme une 

traversée du monde réel à la recherche des 

faits les plus ordinaires et des lueurs les plus 

secrètes, devant l'évidence muette de la 

femme aimée. 
 

 

Ruiz, Olivia 

Ecoute la pluie tomber 

Lattès 
En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de 

Léonor, est de retour à Marseillette dans le 

café où elle a grandi. Traumatisée par la 

disparition de sa nièce chérie, elle cherche à 

se reconstruire. Elle se remémore les figures 

et les événements marquants de son 

existence, depuis une manade à Tolède à la prison madrilène 

de Las Ventas pendant la dictature franquiste en passant par 

ses années d'exil. 
 

 

Péju, Pierre 

Effractions 

Gallimard 
Trois nouvelles sur les thématiques de l'art, 

de l'identité, de la littérature, de la vieillesse 

et de la mort. La première relate la rencontre 

entre Alice Watt, célèbre artiste, et Thomas, 

braqueur raté, qui devient son assistant. La 

seconde raconte l'aventure d'un écrivain dans 

le Tunis révolutionnaire et la dernière celle d'un homme 

vieillissant tentant d'échapper au déclin. 
 

 

De Céspedes, Alba 

Elles 

Gallimard 
Alessandra, la protagoniste et narratrice, 

passe le début de son enfance à Rome, 

jusqu'au suicide de sa mère, une pianiste de 

talent éprise d'un de ses élèves, que son mari 

vulgaire pousse à l'irréparable. La jeune fille 

est alors envoyée dans un petit village 

traditionnel des Abruzzes mais, rêvant de faire sa place dans 

un monde dominé par les hommes, elle se rebelle. 
 

 

Wu, Xiaole 

Les enfants des riches 

Rivages 
A Taïwan, Chen Yunxian veut offrir une 

éducation élitiste à son fils afin de lui donner 

les meilleures chances dans une société 

dominée par la compétition. Grâce au patron 

de son époux, l'enfant peut accéder à la 

meilleure école maternelle de la ville. 

Toutefois, pour demeurer parmi les privilégiés, la jeune femme 

doit accepter des contreparties et des exigences de plus en 

plus inappropriées. 
 

 

Schepp, Emelie 

Une enquête de Jana Berzelius 

Les griffes du silence 

HarperCollins 
Armand Muric est la quatrième victime en lien 

avec le gang Komados. Alors qu'elle dirige 

l'enquête, la procureure Jana Berzelius, qui a 

déjà tué trois membres de ce groupe, sait 

qu'elle doit faire preuve de prudence. 
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Maugham, William Somerset 

L'envoûté 

les Ed. du Sonneur 
Londres, début du XIXe siècle. Charles 

Strickland, agent de change prospère, quitte 

brutalement sa famille, ses fonctions et son 

pays pour s'installer à Paris. Il veut enfin 

tenter de vivre de sa passion jusqu'alors 

inavouée, la peinture, qui le mène à découvrir 

la Polynésie, à l'instar de Paul Gauguin dont l'auteur s'est 

inspiré. 
 

 

Tchoubak, Sadegh 

Et la mer s'était déchaînée : et 

autres nouvelles 

Ed. Sillage 
Ecrites dans les années 1940, trois nouvelles 

qui se déroulent dans les bas-fonds d'un Iran 

disparu et mettent en scène les démêlés d'un 

trafiquant d'opium avec la prostituée dont il 

est amoureux, la misère d'un orphelin de Téhéran et les 

mesquineries sordides d'une mère maquerelle. 
 

 

Pufahl, Shannon 

Et nous nous enfuirons sur des 

chevaux ardents 

Albin Michel 
San Diego, 1956. Muriel, 21 ans, vient de se 

marier mais déchante rapidement. Eprise 

d'indépendance, elle trouve une échappatoire 

dans les jeux d'argent et les courses de 

chevaux. Seul Julius, son mystérieux beau-frère, comprend sa 

soif de liberté. Il travaille dans un casino de Las Vegas mais 

tombe amoureux d'un tricheur qui, démasqué, s'enfuit. Julius 

part à sa recherche. Premier roman. 
 

 

Rosenfeldt, Hans 

L'été des loups 

Actes Sud 
L'autopsie d'un loup mort naturellement 

révèle que son estomac contient des restes 

humains. La panique s'empare d'Haparanda, 

petite ville suédoise à la frontière avec la 

Finlande. Hannah Wester est chargée de 

l'enquête et suit une piste qui la mène dans le 

milieu interlope de la ville. 

 

 

Baptiste, Frédéric 

L'étoffe de nos rêves 

Julliard 
A la mort de son frère, Gaëlle, 17 ans, fugue 

avec ses cendres pour aller les disperser sur 

l'île d'Aval dans les Côtes-d'Armor, là où le roi 

Arthur serait inhumé. En chemin, elle fait la 

connaissance de Sam, un comédien travesti, 

qui lui propose son aide. En échange, l'adolescente doit 

interpréter Puck, le lutin dans le Songe d'une nuit d'été de 

Shakespeare. 
 

 

Lapouge, Oriane 

L'étoile de la liberté 

Charleston 
Etats-Unis, 1960. A l'approche de l'élection 

présidentielle, des activistes tentent de 

convaincre les populations noires de 

s'inscrire sur les listes électorales. Mary, une 

jeune journaliste, se rend dans le Mississippi 

afin de couvrir ces événements, dans un sud 

encore marqué par l'esclavage et la ségrégation. Prix du livre 

romantique 2022. 
 

 

Febos, Melissa 

Etre fille : récit 

Belfond 
A travers le récit de sa propre histoire, 

l'essayiste américaine dénonce les 

représentations sociales et affectives qui 

contraignent la vie des femmes au XXIe 

siècle. Elle évoque notamment l'addiction, la 

violence sexuelle, le sentiment de honte 

permanent et la solitude. 
 

 

Mason, Meg 

Evidemment Martha 

Cherche Midi 
A 40 ans, Martha, ancienne rédactrice pour 

Vogue, vit dans une maison qu'elle déteste à 

Oxford, où elle travaille pour un magazine de 

supermarché. Victime de dépression, elle 

retourne chez ses parents dans un quartier 

délabré de Londres lorsque son époux la 

quitte. Pour améliorer son quotidien, elle tente de repartir de 
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zéro et d'écrire son histoire en y incluant un dénouement 

heureux. 
 

 

Corey, James S.A. 

The expanse 

Volume 9, La chute du Léviathan 

Actes Sud 
L'Empire laconien s'est effondré, libérant les 

systèmes solaires du joug de Winston 

Duarte. Dans le système mort d'Adro, le 

scientifique Elvi Okoye tente de comprendre 

ce qui a détruit les concepteurs des portes. 

Le colonel Aliana Tanaka pourchasse la fille disparue de 

Duarte et les vestiges de l'empereur. James Holden et 

l'équipage du Rossinante s'efforcent de bâtir un avenir pour 

l'humanité. 
 

 

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. 
 

 

Adamson, Gil 

Le fils de la veuve 

Bourgois 
Montana, 1917. Après le décès de Mary 

Boulton, la femme qu'il aimait, William 

Moreland abandonne sa cavale pour 

s'occuper de Jack, son fils de 12 ans. Ce 

dernier, qui vit avec soeur Beatrice, s'enfuit 

au coeur de la forêt pour rejoindre la cabane 

familiale. 
 

 

Stevens, Francis 

La fiole au Cerbère 

Marie Barbier éditions 
Après avoir inhalé une poudre mystérieuse, 

Terence Trenmore, sa petite soeur Viola et 

leur ami Bob Drayton sont propulsés dans 

une Pennsylvanie totalitaire, en 2118. 

Composée d'individus identifiables à leurs 

badges, cette société sélectionne les 

dirigeants par le biais d'épreuves mortelles. Très vite, les trois 

voyageurs sont repérés et utilisés pour participer à ces jeux 

étranges. 
 

 

Monfils, Nadine 

Les folles enquêtes de Magritte et 

Georgette 

Liège en eaux troubles 

R. Laffont 
A Liège pour rencontrer Simenon, René et 

Georgette en profitent pour se balader le long 

des quais. Là, le couple croise un pêcheur 

qui vient de remonter le pied d'une fillette à la surface. 

Commence alors une enquête dans le monde du cirque. 
 

 

May, Peter (romancier) 

La gardienne de Mona Lisa : une 

enquête d'Enzo MacLeod 

Rouergue 
Alors que sévit la pandémie de Covid-19, 

l'enquêteur Enzo MacLeod aspire à rester 

auprès de sa famille à Cahors. Toutefois, il 

ne peut refuser l'aide que lui demande son 

amie Magali Leblanc, spécialiste en archéologie médico-

légale. Il se rend à Carennac pour examiner à sa place le 

squelette d'un officier de la Luftwaffe, tué à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. 
 

 

Sackville-West, Vita 

Grand Canyon 

Autrement 
Le IIIe Reich a gagné la guerre en Europe en 

1942 et un traité de paix est signé avec les 

Etats-Unis. Les exilés européens et les 

soldats américains se croisent dans un hôtel 

au bord du Grand Canyon. Malgré 

l'atmosphère insouciante qui y règne, leur 
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quotidien tranquille est menacé par l'imminence d'un 

inéluctable conflit avec l'Allemagne nazie. 
 

 

Céline, Louis-Ferdinand 

Guerre 

Gallimard 
Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à 

l'arrière de la ligne de front, le héros côtoie 

des souteneurs qu'il retrouve à Londres. Un 

roman inédit, datant de 1934, évoquant la 

détestation de la guerre de Céline et un 

épisode de sa vie, des heures suivant sa 

blessure jusqu'à son départ pour l'Angleterre. 
 

 

Wells, Benedict 

Hard land : les 49 secrets de 

Grady 

Slatkine & Cie 
Grady, Missouri, 1985. Pour échapper aux 

problèmes de son foyer, Sam, 15 ans, 

accepte un job de vacances dans un vieux 

cinéma de quartier. Le temps d'un été, il se 

fait des amis, tombe amoureux et découvre 

les secrets de sa ville natale. Tout bascule lorsque sa mère 

décède. 
 

 

Kennedy, Douglas 

Les hommes ont peur de la 

lumière 

Belfond 
Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont 

frappés par la crise, Brendan se voit obligé 

de devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis 

d'argent, son mariage en perdition et son 

travail, il ne trouve du réconfort qu'auprès de 

sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il est témoin d'un 

attentat perpétré par des intégristes religieux sur une clinique 

pour avortement. 
 

 

Maury, Hubert 

Victor, Marc 

Des hommes sans nom 

Gallimard 
Octobre 2017. Tandis que Daech perd du 

terrain, un cacique de l'organisation islamiste 

affirmant vouloir faire défection se fait 

connaître des services de renseignements 

français. Victoire, une jeune analyste de la DGSE, déçue par 

ses perspectives de carrière, instrumentalise le recrutement du 

transfuge pour monter sa propre opération de contre-

terrorisme malgré les réticences de sa hiérarchie. 
 

 

Grimaldi, Virginie 

Il nous restera ça 

Fayard 
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une 

valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous 

ses rêves. Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien 

de l'existence. Rien ne destinait ces trois 

personnages à se rencontrer jusqu'à ce que 

le hasard les réunisse sous le même toit. 
 

 

Vesaas, Tarjei 

L'incendie 

l'Oeil d'or 

la Barque 
Jon débarque dans une ville pour chercher 

une maison, un travail. Il évolue dans un 

monde où toute logique est exclue, un monde 

rempli de menaces. 
 

 

Boytchev, Hristo 

L'invasion : Polski Trambech, 

1983 

l'Espace d'un instant 
Luca vit avec ses enfants Galilée et Maria 

dans une maison transformée en bunker. Ils 

hébergent aussi Mattei, un homme faible 

courtisant Maria qui le rabroue. Ils attendent, 

ainsi retranchés, l'arrivée d'envahisseurs. Ils patientent 

longtemps, jusqu'à ce qu'un jour les collines alentour se 

couvrent de monde. Une pièce écrite en 1983 et interdite par 

le régime communiste, revue par l'auteur. 
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Llorca, Elodie 

Invasions domestiques 

Rivages 
Téléopérateur à Paris, Thomas Thomassin 

mène une existence solitaire et morne que 

son amitié naissante avec Joël, un plombier 

lunatique, bouleverse. Ce dernier l'encourage 

à montrer ses collages, tous inspirés par Kim-

Ly, une de ses collègues qui le fascine. Le 

trio ainsi formé apporte de la fantaisie à Thomas mais les 

intentions de ses deux nouveaux amis ne sont peut-être pas 

bienveillantes. 
 

 

Robinson, Marilynne 

Jack 

Actes Sud 
Saint-Louis, au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale. Jack Boughton, vagabond 

épris de poésie, tombe amoureux de Della 

Miles, professeure d'anglais. Leur histoire est 

menacée par la ségrégation qui règne dans 

le Missouri, il est blanc, elle est noire, par la 

désapprobation de la famille de la jeune 

femme et par les penchants destructeurs de Jack. 
 

 

Bourdon, Françoise 

Le jardin des cyprès 

Presses de la Cité 
Neuf récits autour de femmes originaires du 

Congo, du Jura, d'Ile-de-France ou encore de 

la région de Nice, venues s'installer en 

Provence en quête d'une vie meilleure. 
 

 

Barthelet, Marie 

Le jardin des Sangarde 

Buchet Chastel 
Eve est une universitaire passionnée et 

brillante, jusqu'au jour où, en proie à une 

étrange maladie, elle s'effondre en pleine 

conférence. Contrainte de s'arrêter de 

travailler, elle se réfugie dans la maison de sa 

grand-mère décédée, au coeur du Morvan, 

pour tenter de comprendre le mal qui la ronge. En prenant soin 

du jardin de son aïeule, elle parvient à accepter celle qu'elle 

est devenue. 
 

 

Solà, Irene 

Je chante et la montagne danse 

Seuil 
Dans un village perché au coeur des 

Pyrénées, la mémoire des drames familiaux, 

des persécutions et des exécutions de la 

guerre civile se transmet de génération en 

génération. Dans une nature puissante se 

mêlent les légendes catalanes et les histoires 

bien réelles de ceux qui habitent ce lieu protégé par les 

montagnes. 
 

 

Carré, Isabelle 

Le jeu des si 

Grasset 
Elisabeth est censée être accueillie par son 

fiancé à l'aéroport mais elle ne le voit pas. 

Désemparée, elle avise le dernier taxi, dont le 

chauffeur tient une pancarte au nom d'Emma 

Auster, une cliente qui visiblement n'arrive 

pas. Sur un coup de tête, Elisabeth prend sa 

place. 
 

 

Ernaux, Annie 

Le jeune homme 

Gallimard 
Un texte inédit dans lequel l'auteure relate 

une aventure vécue avec un homme de 

trente ans son cadet. Elle explique en quoi 

cette expérience lui a permis de franchir une 

étape dans son écriture. 
 

 

Riddle, A.G. 

Les jeux de l'Extinction 

Bragelonne 
Maya Young, docteur à qui tout réussit, et 

Owen Watts, pompier en passe de perdre 

son emploi, se réveillent dans un centre de 

recherche en compagnie de quatre inconnus. 

Ils font partie d'une expérience scientifique 

baptisée Extinction, conçue pour permettre à 

l'humanité de survivre après le Changement, un mystérieux 

cataclysme d'ampleur mondiale. 
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Zamir, Ali 

Jouissance 

Le Tripode 
L'histoire d'un livre qui raconte sa vie 

malchanceuse et les déboires que lui font 

subir ses lecteurs. Il est notamment témoin 

d'un coït dans une bibliothèque, se rend 

complice d'une arnaque sur un millionnaire et 

devient une victime collatérale d'un remake improbable de 

Shining. 
 

 

Thomas, Chantal 

Journal de nage 

Seuil 
Dans le prolongement de Souvenirs de la 

marée basse, un recueil d'impressions notées 

quotidiennement à la sortie du bain. Ecrit au 

sortir du confinement de 2020, ce journal 

décrit le retour à soi et l'harmonie retrouvée 

avec le corps et le monde. 
 

 

Ewa, Julie 

Jungle pourpre 

Albin Michel 
Au coeur de la jungle indonésienne, Dea, 11 

ans, fugue et se rend à Kotanak, sur l'île de 

Sumatra. Elle rejoint un groupe d'enfants des 

rues et se croit enfin en sécurité. 

Malheureusement, le groupe est décimé par 

une étrange maladie. Angka Zahara enquête 

sur un gang de trafiquants de drogue et croise la route de Dea 

au cours de ses investigations. 
 

 

Thilliez, Franck 

Labyrinthes 

Fleuve éditions 
Camille Nijinski enquête sur un cadavre 

retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce 

particulièrement difficile puisque la suspecte 

est atteinte d'une étrange amnésie. Camille 

compte sur l'aide d'un psychiatre pour 

comprendre cette perte de mémoire. 
 

 

Consigny, Thierry 

Léopoldine 

Grasset 
Le 4 septembre 1843, Léopoldine, fille de 

Victor Hugo, se noie. Cette tragédie déchire 

le poète. Pendant trois ans, il n'écrit plus un 

vers et se détache des faussetés mondaines, 

des impostures et des artifices. Il abandonne 

ses positions conservatrices pour se tourner 

vers l'engagement révolutionnaire et mettre sa plume au 

service des opprimés et des miséreux. 
 

 

Perec, Georges 

Lieux : inédit 

Seuil 
G. Perec a choisi douze lieux de Paris qui lui 

sont familiers pour, chaque mois, les décrire 

sur place de manière neutre, puis évoquer 

depuis un autre endroit chacun d'entre eux, 

de mémoire, ainsi que les souvenirs qui lui 

sont liés. Il applique ce processus pendant douze ans, à partir 

de 1969. Avec des documents photographiques. 
 

 

Parry, Ambrose 

Une lignée corrompue 

Seuil 
Edimbourg, XIXe siècle. De retour d'Europe, 

Sarah Fisher apprend que Will Raven est 

sous le charme d'Eugénie, la fille du 

professeur Todd. L'un des patients de ce 

dernier, le riche Ainsley Douglas, a été 

retrouvé mort. Son héritier, Gidéon, est 

accusé du meurtre et demande l'aide de Will. De son côté, 

Sarah recherche la fille disparue de Christina, la nouvelle 

gouvernante du professeur Simpson. 
 

 

Kerouac, Jack 

Le livre des rêves 

Gallimard 
Un recueil des rêves de J. Kerouac, figure de 

la Beat generation, proposant dans une 

forme libre des récits morcelés mettant en 

scène toutes sortes de personnages, réels ou 

imaginaires. Une quête d'amour et 

d'aventures dans un monde irrigué 

d'étrangetés. 
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Sanderson, Jane 

Lovesong 

Actes Sud 
Alison et Daniel sont des amis d'adolescence 

qui se sont perdus de vue en grandissant. Un 

jour Ali reçoit un message de Dan contenant 

un lien vers une chanson sortie de leur passé 

commun. Une correspondance à base de 

suggestions musicales s'établit alors, jusqu'à 

ce l'un d'eux envoie un texto qui change tout. 
 

 

Varesi, Valerio 

La main de Dieu 

Agullo éditions 
Un corps est retrouvé sous le plus vieux pont 

de Parme. Le commissaire Soneri remonte le 

fleuve pour en savoir plus, jusqu'à un village 

isolé des Apennins. L'endroit, autrefois 

traversé par les marchands et les pèlerins, 

sert désormais de passage pour les vendeurs 

non européens et les mules de la drogue. L'officier apprend 

que la victime était un riche entrepreneur lié à un conflit 

d'intérêts. 
 

 

Beston, Henry 

La maison au bout du monde 

Corti 
H. Beston relate son année passée dans une 

petite maison isolée du Cap Cod, face à 

l'Atlantique Nord, au cours de laquelle il 

admire les merveilles de la nature comme la 

migration des oiseaux, les marées ou encore 

les tempêtes sur les dunes. Un récit 

initialement publié en 1928. 
 

 

Steel, Danielle 

Un mal pour un bien 

Lizzie 
Stagiaire dans une galerie parisienne, 

Isabelle McAvoy rencontre un riche 

Américain avec qui elle passe un été dans 

son château de Normandie. Mais à l'annonce 

de sa grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle retourne à New 

York où elle a par la suite deux autres filles de pères différents. 

Des années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignées, 

elle tente de se réconcilier avec son passé. 
 

 

Vorojbyt, Natalka 

Mauvaises routes 

l'Espace d'un instant 
Ecrite en 2017, cette pièce met en scène 

différents personnages et leurs relations 

complexes alors qu'ils errent sur les routes 

défoncées du Donbass. Parmi les six 

fragments, une journaliste entame un voyage 

d'études sur la ligne de front, des adolescentes attendent les 

soldats sur un banc et une femme médecin pleure son amant 

tué en opération. 
 

 

Raizer, Sébastien 

Mécanique mort 

Gallimard 
Parce qu'il a tué un dealer, Dimitri Gallois est 

parti se cacher au bout du monde. Mais, trois 

ans plus tard, il revient sur sa terre natale, 

dans l'est de la France, pour régler ses 

comptes. La soeur du dealer, Nesrine Bichiki, 

s'est associée à la Kompania Bello et règne 

sur le marché frontalier de la drogue entre la France et 

l'Allemagne. Elle voit dans ce retour l'occasion de se venger. 
 

 

Bal, Olivier 

Méfiez-vous des anges : thriller 

XO 
2012. A Los Angeles, l'inspectrice Sarah 

Shelley enquête sur le meurtre d'une femme, 

retrouvée nue à l'arrière d'une camionnette. 

Elle rencontre Paul Green, ancien journaliste 

à la recherche de Linda, une jeune 

toxicomane. Ensemble, ils découvrent une 

secte criminelle de manipulation mentale, dans laquelle Paul 

s'infiltre. 
 

 

Werber, Bernard 

Mémoires d'une fourmi 

Albin Michel 
Sous la forme des arcanes d'un jeu de tarot, 

le romancier revisite les moments importants 

de sa vie, revient sur les sources d'inspiration 

de son oeuvre et dévoile les coulisses de son 

écriture. 
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Anfray, Clélia 

Metropolis 

Mercure de France 
Joseph Aichelbaum, colleur d'affiches dans le 

métro parisien, se rend compte un jour 

qu'une jeune femme l'observe travailler tous 

les matins à la même heure. Lorsque la belle 

inconnue cesse ses visites, Joseph, en 

tentant de la retrouver, découvre qu'elle 

travaille pour la société Metropolis, la régie de publicité qui 

achète des espaces dans le métro. 
 

 

Spotswood, Stephen 

Meurtre sans filet 

Calmann-Lévy 
New York, 1946. Will Parker travaille avec la 

détective privée Lilian Pentecost. Ruby, une 

circassienne qui travaille dans le même 

établissement que Will autrefois, est 

retrouvée morte poignardée dans le dos. 

Leurs investigations dans la petite ville de 

Virginie où le meurtre a eu lieu dévoile bien des secrets. 
 

 

Keegan, Claire 

Misogynie 

Sabine Wespieser éditeur 
Cathal, Irlandais, et Sabine, Franco-

Britannique, se fiancent deux ans après leur 

rencontre à un colloque. Elle emménage 

chez lui un mois avant leur mariage. Un soir, 

alors que Cathal retrouve ses habitudes de 

célibataire, le couple est en désaccord, ce qui marque la fin de 

leur relation. Une nouvelle écrite du point de vue de Cathal. 
 

 

Swann, Leonie 

Miss Sharp détective 

Meurtre à Sunset Hall 

NIL 
La demeure d'Agnes Sharp regroupe une 

petite communauté de retraités dont font 

partie Marshall, Winston, Erwina, Bernadette, 

Charlie et Lilith. Lorsque cette dernière est 

tuée d'une balle dans la tête dans la grange, 

Agnes et ses amis enquêtent pour identifier le coupable. Mais 

bientôt, d'autres femmes âgées vivant dans le même village 

sont également assassinées. 

 

 

Jaydane, Driss C. 

Moïse de Casa 

Les Avrils 
Maroc, 1975. Agé de 9 ans, un garçon rêveur 

et malicieux entame un périple dans les rues 

de Casablanca après avoir convaincu quatre 

amis de le suivre. Il fait alors la rencontre de 

personnages hauts en couleur. 
 

 

Christie, Agatha 

Mon petit doigt m'a dit 

Audiolib 
La disparition d'une pensionnaire d'une 

maison de retraite est le point de départ d'une 

nouvelle enquête pour Thomas et Tuppence 

Beresford. 
 

 

Chavassieux, Christian 

Mon très cher cueilleur de roses 

Phébus 
Une écrivaine vient s'installer dans une 

maison à Malvoisie pour écrire. Elle y 

rencontre Antoine, le jardinier, dont les 

confidences deviennent rapidement la 

matière de son roman en raison de son lourd 

passé criminel. Cependant, ses propres 

démons viennent aussi la hanter et bientôt l'histoire de son 

livre se tisse en miroir de sa vie. 
 

 

Pyamootoo, Barlen 

Monterey 

Ed. de l'Olivier 
A 16 ans, Nick vit chez ses parents et 

travaille dans l'épicerie tenue par son père à 

Monterey. Il espère échapper à la pauvreté 

grâce à ses talents de mécanicien qui lui 

permettent d'être employé dans un garage. 

Mais sa rencontre avec un gang de 

trafiquants de drogue le fait hésiter entre son désir de s'en 

sortir et l'attrait de l'argent. 
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Autissier, Isabelle 

Le naufrage de Venise 

Stock 
Venise a été engloutie par une vague après 

l'échec du système Mose, dont les 78 écluses 

situées à l'entrée de la lagune étaient 

censées protéger la ville. Avant le drame, la 

famille Malegatti se déchire face à la menace. 

Guido, conseiller aux affaires économiques, 

ne jure que par le tourisme. Maria Alba, son épouse, est 

inconsciente du danger. Seule leur fille Léa sent venir le 

cataclysme. 
 

 

Falguières, Simon 

Le nid de cendres 

Actes Sud 
Une pièce de théâtre montrant le choc entre 

deux univers en déliquescence à travers la 

rencontre de deux êtres dont l'amour soigne 

les manques et les déchirures. 
 

 

Shimazaki, Aki 

No-no-yuri 

Actes Sud 
Secrétaire de direction, Kyôko est une jeune 

femme brillante qui allie succès professionnel 

et épanouissement personnel. Elle plaît aux 

hommes mais refuse tout engagement en 

dépit de la pression de ses parents. Elle 

entame une liaison avec son nouveau patron 

et laisse l'intime s'inviter dans son travail. 
 

 

Tesson, Sylvain 

Noir : textes et dessins 

Albin Michel 
L'écrivain-voyageur évoque son rapport à la 

mort à travers 250 dessins de pendus et de 

suicidés qu'il réalise depuis ses 20 ans pour 

ne jamais oublier la mortalité de l'homme et 

se souvenir de célébrer la vie. Les dessins 

accompagnent un essai intime sur le sujet, complétés d'une 

anthologie de textes littéraires et philosophiques. 
 

 

Castillo, Elaine 

Nos coeurs si loin 

La Croisée 
Après avoir fui les Philippines, Hero s'installe 

en Californie où elle se lie d'amitié avec des 

expatriés comme elle. Parmi eux, Rosalyn 

dont elle tombe sous le charme. Mais son 

passé revient la hanter. Premier roman. 
 

 

Tyler, Anne 

Nos tendres cruautés 

Phébus 
A l'été 1959, les Garrett quittent Baltimore 

pour passer des vacances au bord d'un lac. 

La famille est alors confrontée aux volontés 

de chacun de ses membres. Robin, le père, 

n'accepte pas que sa femme Mercy déserte 

le foyer depuis que leurs trois enfants, Alice, 

Lily et David, sont devenus grands. Le voyage en train tourne 

au drame. Le portrait d'une famille américaine sur trois 

générations. 
 

 

Chevtchenko, Taras 

Notre âme ne peut pas mourir 

Seghers 
Recueil de poèmes évoquant l'Ukraine, ses 

paysages, son histoire, son peuple et ses 

traditions populaires. Né serf dans l'Empire 

russe du XIXe siècle, T. Chevtchenko est 

libéré de son servage pour étudier la peinture à Saint-

Pétersbourg. Mais son engagement politique le condamne à 

l'exil jusqu'à sa mort en 1861. 
 

 

Stein, Gertrude 

Notre mère à tous 

Cambourakis 
Portrait de Susan B. Anthony (1820-1906), 

militante des droits civiques et figure de 

proue de la lutte pour le droit de vote des 

femmes aux Etats-Unis. 
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Cady, Jack 

La nuit où nous avons enterré 

Road Dog 

Les Moutons électriques 
Dans les années 1960, une voiture fantôme 

hante les routes d'Amérique. Un roman sur 

les mythes qui entourent les road trips. 
 

 

Arnott, Robbie 

L'oiseau de pluie 

Gaïa 
Après le coup d'Etat militaire qui a secoué 

son pays, Ren a trouvé refuge dans les 

montagnes où elle vit recluse. Un jour, elle 

voit un groupe de soldats approcher et 

comprend qu'ils sont à la recherche du héron 

de pluie, un oiseau mythique qui aurait le 

pouvoir d'agir sur les saisons. La jeune femme est déterminée 

à le sauver. 
 

 

Lefteri, Christy 

Les oiseaux chanteurs 

Seuil 
Chypre, 2016. Sans réponse depuis qu'elle a 

signalé à la police la disparition de la nourrice 

de sa fille, Petra Loizides part à sa recherche, 

aidée de Yiannis, le locataire qui vit au 

premier étage. Au fil de son enquête, elle 

découvre les trafics en tous genres, l'exil et la 

corruption qui gangrènent le pays. 
 

 

Ellroy, James 

Panique générale 

Rivages 
Suite des confessions du peu 

recommandable Freddy Otash, ancien 

policier véreux devenu informateur pour les 

paparazzi à Hollywood, proxénète, maître 

chanteur et voyeur. 
 

 

Pilgaard, Stine 

Le pays des phrases courtes 

Le Bruit du monde 
A l'ouest de Jutland, dans une région rurale 

de la péninsule danoise, la narratrice 

s'installe dans une communauté isolée après 

avoir vécu à Copenhague. Elle doit se faire 

une place au sein de l'école où son 

compagnon enseigne la créativité, tout en 

assumant son rôle de jeune mère ainsi que la rubrique de 

conseils aux lecteurs qu'elle tient pour un magazine. 
 

 

Jewett, Sarah Orne 

Le pays des sapins pointus : et 

autres récits 

Rue d'Ulm 
Recueil de cinq histoires ancrées au coeur du 

Maine natal de l'auteure et dans lesquelles 

les personnages ont des destinées 

émouvantes : Le pays des sapins pointus, 

Une bergère à Dunnet, L'étrangère, La soeur 

jumelle de la reine et Les noces de William. Avec un essai de 

Cécile Roudeau en fin d'ouvrage. 
 

 

Richoux, Joanne 

La peau des filles 

Actes Sud 
Jenna, Louise et Rose, trois trentenaires, 

quittent leur emploi pour s'évader de leur 

quotidien le temps d'un été. De l'Auvergne 

aux Alpes, en passant par Saint-Jean-de-Luz, 

elles explorent leur féminité et découvrent le 

sens de la liberté intime. 
 

 

Briand, Sarah 

Les pépins de grenade 

Fayard 
La vie de Salomé bascule quand elle 

rencontre Andrew, un mystérieux soldat 

américain. Elle retrouve la trace de son 

grand-oncle, André, lors d'une visite au 

musée de l'Holocauste à Washington. 

Premier roman. 
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Littell, Robert 

La peste sur vos deux familles : 

un roman au coeur de la mafia 

russe 

Flammarion 
En 1991, Boris Eltsine accède au pouvoir, 

marquant le début de la dissolution de l'Union 

soviétique. Expulsé de Londres, Roman 

Timourovitch rentre à Moscou. Fils du plus puissant parrain de 

la mafia moscovite, son retour bouleverse la capitale, livrée à 

l'appétit de cinq familles depuis la chute du communisme. Il 

rencontre Yulia, la fille de l'ennemi juré de son père, et en 

tombe amoureux. 
 

 

Philippon, Benoît 

Petiote 

Les Arènes 
Déterminé à récupérer la garde d'Emilie, sa 

fille de 14 ans, Gus cherche à s'enfuir avec 

elle au Venezuela. Pour ce faire, aidé de 

Cerise, une prostituée à perruque mauve, il 

se lance dans une prise d'otages des 

habitants de l'hôtel délabré dans lequel il vit afin d'obtenir un 

Boeing pour s'y rendre. Mia Balcerzak, capitaine de police, 

tente de négocier avec le ravisseur. 
 

 

Rose, Fabrice 

Le plan 

R. Laffont 
A Barcelone, Marc Man fomente sa 

vengeance depuis que trois hommes ont 

tenté de nuire à Alexandra, sa fille. En 

parallèle, avec l'aide de Paco et le Gitan, il a 

pour projet d'enlever Théodore Sawatondo, le 

fils d'un président violent et corrompu, qui 

mène une existence de débauche. Mais le rapt ne se passe 

pas comme prévu. 
 

 

Fayolle, Marion 

Postillons 

les Editions Magnani 
Des poèmes émouvants, tendres ou drôles 

écrits dans un style minimaliste. 

 

 

Andras, Joseph 

Pour vous combattre : récit 

Actes Sud 
Entre 1793 et 1795, sont publiés sept 

numéros du journal Le Vieux Cordelier. Les 

idées défendues par son fondateur Camille 

Desmoulins provoquent des tensions au sein 

des principaux courants républicains autour 

du mot République, associé aux notions de 

justice, d'égalité, d'émancipation et de 

radicalité. 
 

 

Abbott, Megan E. 

Première 

Lattès 
Danseuses depuis l'enfance, Dara et Marie 

Durant ont repris l'école de leur mère après 

son décès. Dara a épousé Charlie, l'ancien 

élève favori de leur mère qui, à force de 

blessures, a arrêté la danse. Marie enseigne 

aux jeunes, Dara aux élèves plus âgés et 

Charlie gère l'administratif. Un jour, un incendie survient et les 

travaux bouleversent l'équilibre précaire de l'école et ses 

professeures. 
 

 

Daubas, Charles 

Le procès des rats 

Gallimard 
En 1510, l'évêché d'Autun intente un procès 

à des rats. Le jeune avocat Chasseneuz 

défend les rongeurs face à des religieux 

ébranlés par l'évolution de la société et une 

population éprouvée après les années de 

peste. Caboche le boucher et les enfants qu'il 

accueille vivent à cette même période une étrange aventure 

dans la forêt toute proche. 
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Dubois, Pierre 

La promesse des lampions 

Les Moutons électriques 
Dans une petite ville du nord de la France, au 

milieu des années 1950, des saltimbanques 

installent leur caravane sur un terrain vague. 

Ils enchantent les habitants avec leur magie 

et leurs mythes. 
 

 

Germain, Sylvie 

La puissance des ombres 

Albin Michel 
Daphné et Hadrien organisent une soirée 

déguisée sur le thème des stations du métro 

parisien. Ils festoient gaiement jusqu'au 

moment où leur ami Gaspard tombe du 

balcon et meurt. Quelques mois plus tard, 

Cyril se rompt le cou dans les escaliers. La 

crainte d'une série de morts inexpliquées chez les convives de 

la soirée grandit. Un roman explorant le besoin de réparation. 
 

 

Boissard, Janine 

Quand la belle se réveillera 

Fayard 
Un matin, Alma se réveille vaseuse, 

enchaînée à un mur dans une étable 

abandonnée. Son ravisseur est un fanatique 

de la cause animale. S'engage une course 

contre la montre entre lui et Mathis, le mari 

de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-chef 

de la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson. 
 

 

Hinkson, Jake 

Rattrape-le ! 

Gallmeister 
A 18 ans, Lily Stevens, fille du pasteur d'une 

petite ville de l'Arkansas, s'apprête à se 

marier avec Peter lorsque ce dernier disparaît 

mystérieusement. Enceinte, la jeune fille 

refuse de croire à l'abandon de son fiancé. 

Elle commence à le chercher avec l'aide du 

collègue de ce dernier, Allan, un quadragénaire bourru. 
 

 

King, Thomas 

Red Power 

Liana Levi 
L'ancien policier Thumps DreadfulWater est 

mandaté pour protéger le leader du Red 

Power Movement, Noah Ridge, durant son 

séjour à Chinook. Peu après le meurtre dans 

un hôtel de Mitchell Street, ancien agent du 

FBI, Noah est également attaqué. Thumps 

est persuadé que ces événements sont liés au kidnapping, 

vingt-cinq ans auparavant, du directeur de Morgan Energy par 

trois membres du RPM. 
 

 

Respirer le noir 

Belfond 
Douze nouvelles écrites par des écrivains 

français spécialisés dans le thriller, mettant à 

l'honneur une exploration sensorielle autour 

de l'odorat. 
 

 

Flagg, Francis 

La révolte d'Ardathia 

Editions l'Apprentie 
A Ardathia, les Sous-êtres, des esclaves des 

villes industrielles, cohabitent difficilement 

avec les Titans, de riches nobles qui les 

exploitent. Alors qu'une révolution se prépare, 

Jan, un leader révolutionnaire, tente de 

capturer Thora, la fille d'un puissant Titan. De cette lutte entre 

les deux camps, naît une machine autonome qui s'avère être 

une véritable menace pour l'humanité. 
 

 

Lindsay, Jeff 

Riley tente l'impossible 

Gallimard 
Si Riley Wolfe est un cambrioleur, il a aussi 

une conscience sociale et ne vole qu'aux 

riches. Attiré par les défis impossibles, il 

s'enthousiasme lorsqu'il apprend que le 

diamant Daryayeh-E-Noor, fleuron des joyaux 

de la couronne iranienne, se trouve à 

Manhattan. L'agent spécial Delgado est cependant à ses 

trousses. 
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Nabokov, Vladimir 

Rire dans la nuit 

Grasset 
A Berlin, Albinus est un homme riche, 

respectable et heureux dans son couple. Il 

rencontre Magda, 16 ans, et en tombe 

amoureux. Il abandonne son épouse mais 

son amour n'est pas payé en retour. La 

version russe de ce roman avait été publiée 

en 1932 et 1933 sous le nom de Kamera obskura avant d'être 

retravaillée par l'écrivain. 
 

 

Benkemoun, Brigitte 

Sa vie pour Picasso : Marie-

Thérèse Walter : récit 

Stock 
Marie-Thérèse Walter rencontre Picasso à 

Paris à l'âge de 17 ans. La jeune femme 

devient son égérie et connaît avec lui l'amour 

fou puis la disgrâce, quand le peintre lui 

préfère Dora Maar. Brigitte Benkemoun 

raconte cette passion dévorante à l'origine d'une période 

créative riche, joyeuse et érotique dans l'oeuvre de Picasso. 
 

 

Auci, Stefania 

La saga des Florio 

Volume 2, Le triomphe des lions 

Albin Michel 
Le jeune Ignazio Florio quitte Palerme pour 

Rome et ses intrigues politiques puis voyage 

à travers les cours européennes. Sa réussite 

lui permet d'acheter les îles Egades. Son fils 

hérite de l'empire Florio mais refuse d'abandonner ses rêves 

pour poursuivre l'aventure familiale. 
 

 

Hachemi, Munir 

Les saisonniers 

Stock 
Accompagné de trois amis, le narrateur quitte 

l'Espagne pour se rendre dans le sud de la 

France afin de participer aux vendanges. La 

cueillette ayant été repoussée d'un mois en 

raison du réchauffement climatique, ils 

s'inscrivent dans une boîte d'intérim et 

effectuent des missions dans différents secteurs de l'industrie 

agroalimentaire, dans des conditions déshumanisantes. 

 

 

Caro, Fabrice 

Samouraï 

Gallimard 
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un 

universitaire spécialiste de Ronsard, Alan 

cherche un sujet de roman sérieux. Lorsque 

l'été arrive, il s'applique, avec la discipline 

d'un samouraï, à écrire un texte poignant. Il 

s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, 

bientôt envahie d'insectes appelés notonectes. 
 

 

Pérez-Reverte, Arturo 

Sans loi ni maître 

Seuil 
Au bar L'Abreuvoir, où les chiens du quartier 

se réunissent, tous sont inquiets d'être sans 

nouvelles de Teo et de Boris le Beau. Negro, 

un chien qui a été contraint de participer par 

le passé à des combats sanglants organisés 

par les hommes, pressent qu'il doit reprendre 

du service s'il veut sauver ses deux congénères. Face à de 

jeunes et arrogants molosses, la situation s'annonce 

compliquée. 
 

 

Rives, T.M. 

Le serpent des blés 

Zulma 
Macey et sa mère partent pour un pique-

nique à la campagne sur les collines de 

Feldon. Elles vont au-devant de Mitchell 

Flach, un herpétologiste qui se laisse séduire 

par la mère et enseigne à la fillette l'art de 

s'occuper d'un serpent des blés. Premier 

roman. 
 

 

Tidyman, Ernest 

Shaft, Shaft, Shaft ! 

Cherche Midi 
Suite au meurtre de son ami Calvin Monroe 

Ashby, membre éminent de la communauté 

afro-américaine de New York, le détective 

John Shaft plonge dans les bas-fonds de la 

ville pour débusquer le coupable. Mais son 

enquête déclenche un conflit avec Gus 
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Mascola, à la tête de la mafia sicilienne, et Knock Persons, le 

parrain noir de Harlem. 
 

 

Bourdin, Françoise 

Un si bel horizon 

Plon 
En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel 

Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore 

Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses 

quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail 

en famille n'est pas de tout repos. Ange a une 

fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia 

élève seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un 

enfant et Orso a un comportement inquiétant. 
 

 

Guyard, Mélanie 

De si jolies boîtes 

Seuil 
Benjamine de sa fratrie, Juliette Descroix 

s'est toujours perçue comme différente des 

siens, entre sa soeur Clémence qui 

ressemble à une nymphe, et son frère Simon, 

un artiste éthéré, notamment à cause de ses 

rondeurs qui déplaisent à Odile, sa mère. 

Lors d'un dîner en famille, elle reçoit de cette dernière un 

cadeau anodin qui a pour conséquence de bouleverser le 

précaire équilibre familial. 
 

 

Akhmatova, Anna Andreevna 

Le soir : poèmes 

Ed. Héros-Limite 
Ce premier recueil de la poétesse, publié en 

1912 pour la première fois, traduit la tristesse 

liée à l'inconstance du coeur humain et au 

caractère éphémère de l'amour. 
 

 

Bowen, Rhys 

Son espionne royale 

Volume 9, Son espionne royale et 

les conspirations du palais 

R. Laffont 
Londres, 1934. Le prince Georges, célèbre 

pour ses nombreuses frasques, doit épouser 

la princesse grecque Marina. Il est chargé 

d'accueillir cette dernière en évitant qu'elle n'ait vent des 

commérages. Le soir de son arrivée, le cadavre de Bobo 

Carrington, ancienne maîtresse du prince, est retrouvé dans la 

cour de Kensington Palace. La famille royale espère étouffer 

l'affaire. 
 

 

Solomon, Rivers 

Sorrowland 

Aux forges de Vulcain 
Pour fuir la secte où elle a été élevée, Vern, 

qui est enceinte de sept mois, trouve refuge 

dans la forêt où elle donne naissance à des 

jumeaux. Cachée en pleine nature, elle 

observe les changements étranges de son 

corps. La jeune femme veut alors découvrir la 

vérité sur sa propre nature et sur cette communauté sectaire 

afin de protéger ses fils. 
 

 

Jourdan, Carolyn 

Suspendue 

Diagonale 
Parc national des Smoky Montains, dans le 

Tennessee. La paisible communauté rurale 

de White Oak est bouleversée par les 

agissements d'un mystérieux archer et la 

disparition d'une jeune femme au cours d'un 

rassemblement international de biologistes et 

de botanistes. Phoebe McFarland, l'infirmière 

de la ville, participe à l'enquête. 
 

 

Kawaguchi, Toshikazu 

Tant que le café est encore chaud 

Audiolib 
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé 

pour offrir à ses clients la possibilité de 

voyager dans le temps. Quatre femmes 

souhaitent tenter l'expérience. L'une pour 

confronter l'homme qui l'a quittée, une autre 

pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer précoce, la 

troisième pour revoir sa soeur disparue et la dernière pour 

rencontrer sa future fille. Adaptation d'une pièce du 

dramaturge. 
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Cercas, Javier 

Terra alta 

Volume 2, Indépendance 

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

Melchor est devenu inspecteur de police. Il se 

rend à Barcelone pour enquêter sur le 

chantage dont est victime la maire de la ville, 

populiste et xénophobe. Un enregistrement 

vidéo de ses ébats sexuels, tourné pendant une soirée arrosée 

lorsqu'elle était étudiante, pourrait être dévoilé et mettre un 

terme à sa carrière. 
 

 

Hornby, Nick 

Tout comme toi 

Stock 
A 41 ans, Lucy, enseignante londonienne, 

divorcée et mère de deux fils, est à un 

carrefour de son existence alors qu'elle 

croyait sa vie tracée. Ses certitudes vacillent 

lorsqu'elle rencontre Joseph, 22 ans, qui 

cumule les emplois alimentaires tout en 

rêvant de devenir DJ et vit encore chez sa mère. En dépit de 

leurs différences, le jeune homme la rend heureuse mais elle 

peine à se l'avouer. 
 

 

SaFranko, Mark 

Tout sauf Hollywood 

Médiapop 
Max décide de partir à New York pour 

devenir acteur tout en poursuivant son travail 

d'écriture. Il envisage aussi de rédiger des 

scénarios pour le cinéma indépendant. 

Cependant, sa petite amie n'est pas d'accord 

avec lui. Elle n'y voit qu'une fuite en avant par 

jalousie envers Sean-Hughes. Toutefois, Max persiste. 
 

 

Franzobel 

Toute une expédition : la vie 

héroïque du conquistador qui 

rêvait de gloire et de Californie 

Flammarion 
1537. Ferdinand Desoto est désigné pour 

diriger la future expédition en Amérique. Lui 

et ses guerriers sont enthousiastes face aux 

promesses que leur réservent ce voyage. Mais les Indiens 

d’Amérique mettent à mal leurs rêves de gloire et de richesse. 

Inspiré par la vie de l'explorateur espagnol Ferdinand de Soto. 
 

 

Hugo, Victor 

Les travailleurs de la mer 

SIXTRID 
Le bateau à vapeur la Durande fait la liaison 

entre l'île de Guernesey et Saint-Malo, ce qui 

ne plaît pas à tout le monde. A des milles de 

la côte, le navire s'échoue sur un écueil par la 

machination criminelle de son capitaine. Son 

propriétaire veut alors récupérer son moteur par tous les 

moyens. Il propose la main de sa nièce à celui qui y 

parviendra. 
 

 

Lund Madsen, Jenny 

Trente jours d'obscurité 

Gallmeister 
Romancière snob et en manque d'inspiration, 

Hannah est mise au défi d'écrire un polar en 

trente jours par l'écrivain danois Jorn Jensen. 

Elle séjourne alors en Islande à la recherche 

d'une intrigue, lorsqu'un adolescent est 

retrouvé mort dans son village. Hannah 

enquête alors avec maladresse pour faire la lumière sur ce 

décès. Prix Harald Mogensen 2020. Premier roman. 
 

 

Arditi, Metin 

Tu seras mon père 

Grasset 
Vérone, 1978. La vie de Renato, 7 ans, est 

bouleversée par l'enlèvement de son père par 

les Brigades rouges. Lorsqu'il est libéré, ce 

dernier se suicide. Renato et sa mère 

s'installent en Suisse. Au cours de sa 

dernière année de scolarité, il se rapproche 

du professeur Paolo Mantegazza, un Italien qu'il considère 

comme un père de substitution. Pourtant, ce dernier dissimule 

sa véritable identité. 
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Gorki, Maxime 

Une vie inutile 

Ed. Sillage 
Orphelin à 7 ans, Klimkov est livré à lui-

même. Il devient commis pour un libraire qui 

feint des idées libérales mais autour duquel 

gravitent des indicateurs et des mouchards. 

Jouet du besoin de reconnaissance et 

d'affection, il se retrouve, en 1905, 

officiellement informateur de la police politique tsariste. Dans la 

rue, la révolte gronde. 
 

 

Shepherd-Robinson, Laura 

Vies et mort de Lucy Loveless 

10-18 
Londres, 1782. Caroline Corsham engage 

Peregrine Child pour confondre l'assassin de 

son amie Lucy Loveless, prostituée favorite 

d'un club d'hommes puissants qui tentent 

d'étouffer l'affaire. Il enquête dans la société 

géorgienne, au coeur d'un monde d'artifices, 

de tromperies et de vies secrètes. 
 

 

Sulzer, Alain Claude 

Les vieux garçons 

J. Chambon 
Le parcours des frères Goncourt depuis leur 

enfance qui dissèque leur relation fraternelle, 

l'influence de Rose, leur nourrice, une femme 

mystérieuse et sulfureuse, leurs oeuvres et 

leurs places dans le paysage littéraire 

français. 
 

 

Diamond, Lucy 

La villa des petits bonheurs 

Charleston 
A Brighton, la villa Seaview house accueille 

des locataires de passage parmi lesquels 

Rose, qui a fui son travail de publicitaire pour 

s'installer dans ce petit village du sud de 

l'Angleterre, Charlotte, qui s'efforce d'oublier 

le décès de sa petite fille, ou encore Georgie, 

qui a suivi son petit ami dans sa mutation sur le littoral. 
 

 

Marny, Dominique 

Villa Hestia 

Presses de la Cité 
Biarritz, 1921. Valentine, 24 ans, a hérité de 

l'entreprise d'import de thé de Sergueï, son 

mari décédé. Elle est entourée par sa famille, 

des Russes exilés, et par de jeunes artistes. 

Son coeur, désormais libre, est tiraillé entre 

Georges, un aviateur héroïque, et Henri, un 

pédiatre. 
 

 

Van Cauwelaert, Didier 

Une vraie mère... ou presque 

Albin Michel 
Après le décès de sa mère Simone, Pierre 

est obligé, par testament, de conduire sa 

vieille Renault. Il néglige de modifier le nom 

sur la carte grise, multiplie les excès de 

vitesse et perd des points. Sa défunte mère 

est alors convoquée pour un stage de 

rééducation routière. Il engage Lucie, actrice déchue, pour la 

remplacer. Elle prend pleinement possession de son rôle 

jusqu'à la réincarnation. 
 

 

Gaiman, Neil 

Vu des pop cultures : essais, 

discours et textes choisis 

Au diable Vauvert 
Recueil de discours, d'essais et d'articles 

dressant un panorama de l'imaginaire et des 

cultures dans lesquels l'auteur puise son 

inspiration. 
 

 

Carey, C.J. 

Widowland 

Ed. du Masque 
1953, l'Angleterre, protectorat administré par 

le régime nazi, a établi un système de castes 

réservé aux femmes. Rosie Ransom qui 

appartient aux Geli, la caste élite, réécrit 

l'histoire en donnant la bonne vision du 

passé. De plus en plus d'incivilités fleurissent, 

poussant Rose à enquêter au coeur des Widowlands, des 

banlieues où sont confinées des femmes sans enfant de plus 

de 50 ans. 
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