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CONTES

Jones, Shane 

L'histoire de l'hiver qui ne voulait 

jamais finir 

La Croisée 
Les habitants d'une petite ville imaginaire, 

perdue dans une contrée lointaine, sont 

immergés dans un hiver qui ne semble jamais 

vouloir finir. Dans cet univers fait de froid et de neige, les 

adultes sombrent dans la dépression, tandis que les enfants 

disparaissent. Le groupe des masques d'oiseaux déclare la 

guerre à Février, esprit malfaisant responsable de cette 

situation. Premier roman. 
 

 

ESSAIS 

Curiol, Céline 

Prendre la tangente : lettres à un 

étudiant d'aujourd'hui 

Actes Sud 
Réponse en huit lettres aux doutes et 

inquiétudes exprimés par un des étudiants de 

l'auteure sur son avenir après l'obtention de 

son diplôme dans une école de commerce et 

sa voie qui lui semble tracée. C. Curiol invite 

la jeunesse à fuir le conformisme, à oser, à 

accepter le risque et à imaginer sa vie 

autrement. 
 

 

Busnel, François 

Jim Harrison : seule la terre est 

éternelle 

Gallimard 
Inspiré par le film documentaire éponyme qu'il 

a réalisé, l'auteur raconte son amitié et son 

admiration pour l'écrivain nord-américain, 

passant également en revue les thèmes récurrents dans 

l'oeuvre de J. Harrison comme le rapport à la nature et la soif 

de liberté. Avec une anthologie d'extraits de ses romans 

classés alphabétiquement, d'adoption à Yellowstione. 
 

 

Claro 

Abattre son jeu 

Arbre vengeur 

 

 

 

 

 

 

Hommage à l'Ukraine 

Stock 
Alors que leur pays est attaqué par les forces 

armées russes, quinze autrices et auteurs 

ukrainiens livrent leurs visions de l'Ukraine à 

travers l'évocation d'un lieu particulier. Du 

village de Lazarivka à la Transcarpatie en 

passant par la ville de Donetsk, un portrait 

intimiste de ce pays d'Europe de l'Est. 
 

 

Lago, Pedro Corrêa do 

Marcel Proust, une vie de lettres 

et d'images 

Gallimard 
Une nouvelle approche de l'univers proustien 

à travers la présentation d'une importante 

collection privée de lettres et de photos 

autour de l'écrivain français. Près de 450 documents, dont de 

nombreux inédits, permettent de retracer les grandes étapes 

de sa vie et d'évoquer les lieux ainsi que les membres de son 

entourage qui ont inspiré des personnages de son oeuvre. 
 

 

Fern, Bruno 

Garnier, Typhaine 

Prigent, Christian 

Craductions 

Editions Lurlure 
Citations célèbres et maximes profondes en 

italien, espagnol, anglais, allemand, grec, 

portugais et breton, transposées et 
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détournées en prenant pour point de départ les sonorités des 

mots et non la signification des phrases. Un appendice précise 

les traductions officielles des énoncés. 
 

 

Gierach, John 

Debout dans la rivière : récits 

Gallmeister 
Récits dans lesquels l'écrivain évoque avec 

sagesse et philosophie sa passion pour la 

pêche à la mouche. 
 

 

Rushdie, Salman 

Langages de vérité : essais 2003-

2020 

Actes Sud 
Compilation d'essais, articles et autres 

discours sur la création littéraire et la liberté 

qui en résulte. 
 

 

Lambert, Emmanuelle 

Sidonie Gabrielle Colette 

Gallimard 
Pour marquer les 150 ans de la naissance de 

l'écrivaine, ce portrait détaille les nombreuses 

facettes de la vie de Colette, de ses débuts 

comme danseuse de cabaret à sa 

consécration littéraire avec la série des 

Claudine. Il est illustré de nombreuses photographies d'Henri 

Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gisèle Freund ou encore 

Lee Miller. 
 

 

Kingsolver, Barbara 

Apprendre à voler (en dix mille 

leçons faciles) 

Rivages 
Recueil de poèmes évoquant l'amitié, des 

souvenirs de voyage ou des êtres disparus. 
 

 

Deleau, Nicolas 

Douaire-Banny, Anne 

Aimé Césaire : vivre debout 

Flammarion 
Un portrait de l'écrivain qui retrace, en douze 

dates clés, son parcours politique et son 

travail de poète. Les auteurs montrent la 

manière de voir et d'habiter le monde d'A. 

Césaire, toujours engagé contre l'injustice, 

ainsi que les valeurs et la nature foisonnante dont il s'inspirait. 
 

 

Sureau, François 

Un an dans la forêt : récit 

Gallimard 
Un roman issu d'un partenariat avec France 

Inter, dans lequel neuf écrivains se succèdent 

pour parler d'une brève rencontre qui a 

modifié une trajectoire de vie. L'auteur choisit 

de raconter l'histoire de B. Cendrars qui a 

passé en 1938 un an dans la forêt des 

Ardennes avec Elisabeth Prévost, une jeune et riche 

aventurière qui a inspiré le personnage de Diane de la Panne 

dans L'homme foudroyé. 
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LIVRES AUDIOS 

 

Werber, Bernard 

La diagonale des reines 

Audiolib 
Nicole, fille d'un milliardaire, a fait allégeance 

au bloc communiste et soutient l'IRA. Monica 

est surdouée mais inadaptée à la vie en 

société. Les deux femmes s'affrontent à 

l'échelle de la planète et appliquent leur génie 

des échecs à l'ensemble des humains. Une fresque 

romanesque qui s'étend de 1970 aux années 2050. 
 

 

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. Ce 

roman datant de 1934 évoque un épisode de 

la vie de Céline, des heures suivant sa 

blessure jusqu'à son départ pour l'Angleterre, et lève le voile 

sur le traumatisme physique et moral du front. 
 

ROMANS 

Gagné, Mireille 

Bois de fer 

Mireille Gagné 

La Peuplade 
Tramant intimité et science des arbres en une 

suite de fragments poétiques, Mireille Gagné 

signe un texte écologiste et mordant qui 

conserve jusqu’au bout l’espoir de générer du 

bois neuf, d’être sauvée de l’extinction. 
 

 

Shukair, Maisoun 

La guerre et l'exil 

Al Manar 
Un recueil de poèmes évoquant la guerre, le 

rêve, la mort, entre autres. 
 

 

Aragon, Louis 

Hourra l'Oural : poème 

Denoël 
Un ensemble de poèmes écrit à la suite du 

voyage d'Aragon en URSS en 1932 et publié 

en 1934. Il y réinvente l'Oural du XIXe siècle, 

avec ses gens et ses palais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grey, Iona 

Les heures étincelantes 

Editions les Escales 
Londres, 1925. Selina Lennox fait partie de 

cette nouvelle génération qui voue sa vie à la 

recherche du plaisir, des fêtes et de l'alcool 

pour oublier le traumatisme de la guerre. 

Quand elle rencontre Lawrence, artiste 

bohème, elle plonge dans une passion au 

goût d'interdit. Dix ans plus tard, Alice, sa fille, découvre dans 

les lettres qu'elle lui envoie la vérité sur le mystère de ses 

origines. 
 

 

Tshuma, Novuyo Rosa 

La maison en pierre 

Actes Sud 
Alors que des manifestations agitent le 

Zimbabwe, Bukhosi, 17 ans, fils d'Abednago 

et d'Agnes, disparaît. Ces derniers fondent 

tous leurs espoirs sur Zamani, leur 

mystérieux locataire, pour le retrouver. 

Premier roman. 
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Jansma, Kristopher 

Les idéalistes 

Cherche Midi 
La vie du narrateur, un jeune professeur 

d'histoire, est bouleversée lorsqu'il rencontre 

Waldo Woodson Jr. Ce dernier est le 

responsable des discours de la députée 

Teddy Ruiz. Le narrateur est fasciné par la 

personnalité et la culture de Waldo qui 

devient pour lui un modèle. Ils travaillent ensemble pour la 

députée, mais la politique est un univers sombre et complexe 

pour le jeune idéaliste. 
 

 

Rashkin, Leyb 

Les gens de Godelbojits 

Le Tripode 
A travers les destins des membres d'une 

grande famille, ce roman dépeint avec 

sarcasme la vie truculente d'un shtetl de 

Pologne durant l'entre-deux-guerres. Il décrit 

la corruption outrancière qui sévit à cette 

époque ainsi que la lutte des classes. 
 

 

Midwood, Ellie 

La fille qui s'échappa d'Auschwitz 

Faubourg Marigny 
L'histoire de Mala Zimetbaum, première 

femme à s'être échappée d'Auschwitz. Dans 

le camp, elle est interprète pour les SS et 

utilise sa position pour sauver autant de vies 

qu'elle le peut. Elle rencontre Edward, ancien 

combattant et prisonnier politique. Il 

échafaude un plan d'évasion. 
 

 

Burton, Richard Francis 

Blas de Roblès, Jean-Marie 

Le livre noir des Mille et une nuits 

: notes sur les moeurs et 

coutumes de l'Orient 

Précédé de Toutes les façons 

d'être homme que connaissent les 

hommes 

Cherche Midi 
Une traduction de L'essai final de R.F. Burton qui suivait la 

traduction non censurée des Mille et une nuits de 1885 de cet 

érudit britannique. Il y est question des moeurs qu'il a pu 

observer en Orient, des croyances et de l'origine de l'islam. Le 

texte s'accompagne de notes glanées au fil de sa version 

subversive du recueil de contes et d'une biographie. 
 

 

Auci, Stefania 

La saga des Florio 

Volume 3, Les lions en hiver 

Albin Michel 
Durant la première moitié du XXe siècle, le 

malheur frappe durement la famille Florio. 

Les enfants meurent, le couple formé par 

Franca et Ignazio bat de l'aile et la colère 

ouvrière menace d'apporter la ruine. 
 

 

Beyrouk 

Saara 

Elyzad 
Abandonnée à un père violent par sa mère, 

Sara a fui son village pour s'installer en ville, 

où elle est devenue une femme en vue. Sa 

grande maison est le lieu de fêtes où se 

pressent femmes légères et hommes riches. 

Quand elle apprend que sa mère est 

mourante, Sara se précipite, malgré sa 

rancoeur, dans une oasis qui l'abrite. Un endroit étrange où 

règne une secte prônant la non-violence. 
 

 

Fagerholm, Monika 

Qui a tué Bambi ? 

Gallimard 
Dans la banlieue chic d'une ville anonyme de 

Finlande, un viol collectif brutal a lieu lors 

d'une fête dans la cave d'une des maisons. 

S'ensuit un procès qui met en cause les 

quatre agresseurs, issus des meilleurs 

cercles de la ville, et ce malgré la volonté de 

deux mères de réduire les répercussions de ce drame. Un ami 

d'enfance d'un des garçons, Cosmo, souhaite réaliser un film 

sur l'événement. 
 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

La traversée des temps 

Volume 3, Soleil sombre 

Albin Michel 
Noam poursuit sa traversée de l'histoire et 

s'éveille sur les rives du Nil en 1650 av. J.-C. 

A Memphis, capitale des deux royaumes 

d'Egypte, il découvre une civilisation inouïe 

qui vénère le Nil, momifie les morts, invente l'au-delà et érige 

des temples et des pyramides pour accéder à l'éternité. Mais il 

aspire avant tout à enfin connaître une immortalité heureuse 

auprès de sa bien-aimée Noura. 
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Yurick, Sol 

The warriors 

Ed. IMHO 
Publié en 1965, ce roman est un western 

urbain retraçant le périple d'un gang à travers 

New York. Témoignage sur une ville au bord 

du gouffre, il a été adapté au cinéma en 1979 

par Walter Hill. 
 

 

Sand, George 

La ville noire 

Temps des cerises 
Au XIXe siècle, à Thiers, un ouvrier habile et 

intelligent, Etienne Lavoute, dit Sept-Epées, 

espère quitter la vallée et ses usines de 

coutellerie et de papeterie pour gagner la ville 

haute et connaître la vie tranquille de la 

bourgeoisie. Mais Etienne est amoureux de Tonine, une jeune 

ouvrière qui n'a qu'une idée en tête : soulager la misère des 

hommes provoquée par l'industrie locale. 
 

 

Skaden, Sigbjorn 

Veiller sur ceux qui dorment 

Agullo éditions 
Armund Andersen, un jeune artiste same, 

peuple autochtone vivant dans le nord de la 

Norvège et de la Finlande, se rend à 

Kautokeino afin de trouver l'inspiration pour 

sa future exposition. Il imagine une oeuvre en 

référence au scandale sexuel qui a secoué la 

région quelques années auparavant, et se souvient également 

de l'assimilation forcée vécue par ses aïeux au début du XXe 

siècle. 
 

 

Prichvine, Mikhail Mikhaïlovitch 

Le pèlerin noir : et autres récits 

Noir sur blanc 
Le pèlerin noir raconte un voyage auprès des 

nomades d'Asie centrale. Ginseng relate des 

excursions en Sibérie. Le calice d'ici-bas est 

une évocation de la Russie aux premiers 

temps de la révolution d'Octobre à travers le 

destin christique d'un instituteur. Des extraits 

du journal intime de l'écrivain naturaliste russe complètent 

l'ensemble, révélant les méandres de sa création. 
 

 

Les meilleures nouvelles 

françaises du XXe siècle 

ERSA, Editions Rue Saint-

Ambroise 
Une sélection de nouvelles du XXe siècle 

écrites par Colette, Aragon, Vialatte, Sagan 

ou Montherlant. 
 

 

Fergus, Jim 

May et Chance : les journaux de 

June Wolf Hadley 

Cherche Midi 
May Dodd, une jeune bourgeoise de Chicago, 

rejoint un convoi de femmes blanches 

destinées à épouser des guerriers cheyennes 

afin d'échapper à l'asile. Devenue la femme 

d'un chef indien, elle entreprend en 1877 un 

voyage vers Chicago avec Chance Hadley, Horse Boy et 

Martha Atwood. Elle espère y retrouver ses enfants. Récit du 

destin de l'héroïne de la trilogie Mille femmes blanches. 
 

 

Destremau, Yolaine 

La malentendue 

Charleston 
Une avocate s'apprête à plaider et sait 

comment convaincre la cour et les jurés. Une 

patiente est à l'hôpital, avec de multiples 

fractures. Elle ne se souvient pas de ce qui lui 

est arrivé. Son époux soutient qu'elle est 

tombée sur une table basse. Ces deux 

portraits sont celui d'une même femme, Cécilia, prise dans la 

spirale infernale de la violence conjugale. 
 

 

Serpell, Namwali 

Mustiks : une odyssée en Zambie 

Seuil 
Le destin de trois familles installées en 

Zambie dont les vies s'entrelacent sur quatre 

générations à travers le XXe siècle. 
 

 

Kourkov, Andreï 

L'oreille de Kiev 

Liana Levi 
Kiev, 1919. La ville est aux mains des 

bolcheviks et la guerre civile fait rage dans la 

région. Samson, un étudiant, est blessé par 

un Cosaque qui lui coupe l'oreille droite. Il 

réalise que son oreille continue à entendre et 

lui transmet des bruits qu'elle capte à 

distance. Enrôlé dans la milice, Samson enquête sur la piste 
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de crimes qui auraient été commandités par le mystérieux 

Jacobson. 
 

 

Köppen, Edlef 

L'ordre du jour 

Tusitala 
L'horreur de la Première Guerre mondiale vue 

par un jeune étudiant, Adolf Reisiger, qui 

s'engage volontairement comme soldat dans 

l'armée allemande dès 1914 et participe 

ensuite aux combats en France et sur le front 

russe pendant les quatre années qu'a duré le conflit. 
 

 

Erdal, Jennie 

La mystérieuse nuance de bleu 

Métailié 
Le traducteur Edgar Logan quitte Paris pour 

travailler sur une nouvelle édition des Essais 

de Hume à l'université d'Edimbourg. Il fait la 

connaissance du philosophe Harry 

Sanderson et de sa fascinante épouse Carrie, 

une artiste. En les côtoyant, Edgar découvre 

les rouages complexes de leur couple et les affres de la 

jalousie. Prix du livre du Commonwealth 2013. Premier roman. 
 

 

Riley, Lucinda 

Le domaine de l'héritière 

Charleston 
A la mort de sa mère, Emilie de La 

Martinières devient la seule héritière de la 

grande propriété familiale du sud de la 

France. Elle y découvre un ancien cahier de 

poèmes qui lui révèle l’histoire de Constance, 

une jeune anglaise résistante dans la France 

de la Seconde Guerre mondiale, et dont les choix de vie ont eu 

des conséquences terribles pour la famille d’Emilie. 
 

 

Peters, Torrey 

Detransition, baby 

Libertalia 
Ames tombe des nues quand Katrina, sa 

compagne, qui est aussi la directrice de 

l'agence où il travaille, lui annonce qu'elle est 

enceinte. Il pensait être stérile après avoir 

pris des hormones quand il était une femme 

trans. Il a du mal à accepter d'être père et 

pense pouvoir le faire à une condition, impliquer Reese, son 

ex, une transsexuelle qui a toujours rêvé d'avoir un enfant. 

Premier roman. 
 

 

Silko, Leslie 

Cérémonie 

Albin Michel 
Tayo, jeune Indien du sud-ouest des Etats-

Unis, revient de la Seconde Guerre mondiale 

en état de choc. Les horreurs de la guerre lui 

ont retiré le goût de l'existence. S'interrogeant 

sur le sens de son malaise, il se penche sur 

le passé de son peuple, ses croyances et ses 

vieilles légendes. 
 

 

McCoy, Sarah 

Un éclat d'or et de solitude 

M. Lafon 
Janvier 1972. Ex-miss Texas récemment 

divorcée de son très riche mari, Willy May 

Michael s'installe sur une île privée de 

l'archipel des Caraïbes réputée pour son 

isolement et son calme. Elle espère 

reconstruire sa vie et ses relations avec ses 

filles Hilly, mannequin, et Joanne, 

musicienne. Mais sous son apparente légèreté décadente, l'île 

Moustique cache un côté bien plus sombre. 
 

 

Clayton, Meg Waite 

Dernier train pour Londres 

Editions les Escales 
Vienne, 1936. Pour Stephan Neuman, 

adolescent juif, et sa meilleure amie Zofie-

Helene, le nazisme n'est pas une 

préoccupation. Jusqu'au jour où les troupes 

d'Hitler envahissent la capitale autrichienne. 

Au péril de sa vie, la Néerlandaise Truus 

Wijsmuller sauve alors des milliers d'enfants grâce à 

l'opération humanitaire Kindertransport. 
 

 

Common, Jack 

Contre mauvaise fortune 

Agone éditeur 
A travers l'histoire de son alter ego Willie 

Kiddar, l'auteur dépeint avec humour et 

sensibilité sa jeunesse au sein de la classe 

ouvrière britannique. 
 

 

Blais, Marie-Claire 

Un coeur habité de mille voix 

Seuil 
René, transsexuel de 93 ans, regagne son 

domicile après une convalescence dans une 

maison de retraite. Il se remémore alors les 

clubs où il était pianiste et où il a rencontré 

les femmes de sa vie. Un roman témoignant 
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des luttes pour les droits LGBT, de l'émeute de Stonewall en 

juin 1969 jusqu'à la grande marche féministe contre Donald 

Trump le 20 janvier 2017. 
 

 

Karlsson, Jonas 

Le cirque 

Actes Sud 
Le narrateur, un homme solitaire, 

accompagne son ami Magnus au cirque. A la 

suite d'un tour de magie, ce dernier disparaît, 

contraignant le narrateur à partir à sa 

recherche. Cette quête le pousse à affronter 

ses propres démons. 
 

 

Temple, Rosa 

Le club des promeneurs 

tranquilles 

Editions Prisma 
Guide pédestre sur l'Etna, en Italie, Daniel se 

retrouve brusquement de retour dans sa ville 

d'enfance, en Cornouailles, pour vendre la 

maison de sa grand-mère. Pour occuper le temps, il crée un 

club de marche à pied et passe une annonce. La seule 

personne qui se présente à son club est Hazel, une vieille 

dame excentrique avec laquelle il finit par se lier d'amitié. 
 

 

Steel, Danielle 

Espionne 

Presses de la Cité 
Belle jeune fille élevée dans l'aristocratie 

anglaise, Alexandra Wickham semble 

promise à un brillant destin. Mais, à l'aube 

d'un nouveau conflit mondial, elle souhaite se 

rendre utile. Infirmière bénévole et polyglotte, 

elle est repérée puis recrutée par le 

renseignement britannique, qui la forme au métier d'espionne. 

Elle s'efforce de dissimuler sa double vie à Richard, son 

amoureux. 
 

 

Wharton, Edith 

Eté 

Ed. Sillage 
La jeune Charity, recueillie enfant par un 

avocat d'un village de Nouvelle-Angleterre, 

s'est résignée à une vie étriquée, passant son 

temps à s'occuper de la bibliothèque 

municipale. Un jour, elle aperçoit un jeune 

architecte de passage dans la région. Très 

vite, elle s'éprend de lui et naît une relation intense qui la 

conduit à s'interroger sur ses origines et la pression de son 

tuteur. 

 

 

Dard, Frédéric 

D' autres nouvelles de moi 

Volume 2 

Fleuve éditions 
Un nouveau recueil d'histoires publiées sous 

des pseudonymes divers, reflétant la diversité 

des sujets abordés par cet auteur prolifique. 
 

 

Ozick, Cynthia 

Antiquités 

Ed. de l'Olivier 
1949. Lloyd Wilkinson Petrie rédige ses 

mémoires et relate sa relation avec Ben-Sion 

Eléphantin, un ancien élève de l'Académie du 

Temple-école de garçons. Tous deux étaient 

passionnés par les antiquités égyptiennes. 
 

 

Kawaguchi, Toshikazu 

Le café du temps retrouvé 

Albin Michel 
Quatre nouvelles personnes viennent boire 

une tasse au café Funiculi Funicula dans 

l'espoir de voyager dans le passé. Gôtarô 

souhaiterait revoir un ami décédé, Yukio veut 

exprimer à sa mère son regret de n'avoir pas 

été assez présent, Katsuki cherche à 

retrouver la femme qu'il n'a pas pu épouser et Kyioshi, un vieil 

enquêteur, aimerait offrir à son épouse un cadeau 

exceptionnel. 
 

 

Surany, Caroline de 

Le bruit de l'absence 

Nami 
Après une fausse couche, Hortense se rend 

chez une chamane énergéticienne pour 

tenter de trouver des réponses. Malgré son 

esprit cartésien, elle se surprend à pratiquer 

les exercices que cette personne lui propose. 
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ROMANS POLICIERS 

Swann, Leonie 

Miss Sharp détective 

Meurtres en Cornouailles 

NIL 
Edwina remporte un séjour dans un hôtel de 

luxe en bord de mer à un jeu-concours. La 

petite troupe de retraités fait donc ses 

bagages direction les Cornouailles. Mais 

l'établissement est bien loin du palace qu'ils 

espéraient. De plus, à peine ont-ils posé leurs valises qu'ils 

assistent à un meurtre près des falaises. Pour couronner le 

tout, l'assassin se trouve parmi eux. 
 

 

Bakkeid, Heine 

Nous n'allons pas nous réveiller 

Les Arènes 
Ancien enquêteur de la police des polices, 

Thorkild Aske s'envole pour l'Islande avec sa 

soeur Liz pour aider son père, Ulfur, ancien 

militant écologiste, accusé de meurtre. 
 

 

Johnson, Craig 

Le coeur de l'hiver : une enquête 

de Walt Longmire 

Gallmeister 
Tomas Bidarte, chef d'un cartel mexicain, a 

kidnappé Caddy, la fille du shérif Walt 

Longmire. Partant à sa recherche, ce dernier 

s'enfonce dans le désert mexicain, loin de 

tout et sans appui pour l'aider, ni de la part des autorités, ni 

des hispanophones. Armé de son Colt, le policier ne possède 

que sa rage et son intuition pour affronter cette organisation. 
 

 

Lee, Anthony 

La famille 

Sonatine éditions 
Martin Quinn est le seul survivant d'une 

fusillade au cours d'un deal d'héroïne. Arrêté 

par le FBI, il hésite à trahir son gang et ses 

amis pour tenter de sauver sa peau. Il se 

remémore sa jeunesse agitée à Greenwich 

Village, son amitié avec Felix Pasko, fils d'un 

puissant mafieux russe, la rencontre avec Penny, l'amour de 

sa vie, et ses débuts dans le milieu du crime. Premier roman. 
 

 

Lyautey, Renaud S. 

La baignoire de Staline 

Seuil 
Tbilissi, Géorgie. Après la mort suspecte d'un 

ressortissant français dans un hôtel, René 

Turpin est mandaté par l'ambassade pour 

assister les inspecteurs en charge de 

l'enquête. Entre diplomatie et espionnage, 

une intrigue qui se déroule sur les territoires 

de l'ancienne URSS. 
 

 

Soulié, François-Henri 

Requiem 

10-18 
Occitanie, 1210. Le corps d'une femme 

sauvagement assassinée est retrouvé au 

bord d'une rivière. La victime est l'une des 

prostituées qui suivent l'armée en campagne. 

Un autre cadavre est découvert, celui d'un 

croisé. Pendant ce temps, les barons du 

nord, sous la conduite de Simon de Montfort, déferlent sur le 

sud pour assiéger la citadelle de Termes défendue par Raimon 

de Termes. 
 

 

Nay, Roz 

Plongée 

Hugo Roman 
D'abord hésitante, Stevie accepte de suivre 

son petit ami Jacob, qui s'est vu proposer un 

poste de plongeur chargé d'encadrer des 

groupes de touristes sur l'île paradisiaque de 

Rafiki, au large de la Tanzanie. Là, ils 

rencontrent Leo et Tamsin. D'abord innocent, 

le jeu de séduction entre les deux couples tourne à 

l'obsession. Lorsque les masques tombent, Stevie comprend 

qu'un tueur est sur l'île. 
 

 

Vidal, Sébastien 

Où reposent nos ombres 

Mot et le reste 
En province, août 1987. Johanna, Franck, 

Vincent et Christophe, amis d'enfance 

désormais adolescents, découvrent un 

endroit coupé du monde dans une forêt. Un 

homme étrange, surnommé l'Indien, s'y est 

installé. Au même moment, deux braqueurs fuient la région 

parisienne et entament une cavale sanglante qui les conduit 

auprès des quatre amis. 
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Choquart, Alain 

Cette terre que je croyais mienne 

Les Arènes 
Une grave lésion cérébrale pousse le 

capitaine Paul Brunel à retourner sur les 

terres de son enfance. Là, la nature 

majestueuse cache une ruralité en 

souffrance, des hommes et des femmes 

acculés, l'esprit gangrené par la peur du 

chaos. Parmi eux, l'ami d'enfance de Paul et 

sa femme Elsa, le premier amour du capitaine. Le corps d'un 

jeune agriculteur est retrouvé attaché à des barbelés. 
 

 

Martin, Faith 

Une enquête de Loveday & Ryder 

Couronnement fatal à Middle 

Fenton 

HarperCollins 
Le village de Middle Fenton s'apprête à fêter 

le 1er mai lorsque la reine de l'événement est 

retrouvée étranglée. Une semaine plus tard, 

son petit ami est découvert pendu dans une 

grange. Trudy Loveday et Clement Ryder enquêtent sur ces 

deux affaires car ils ne croient pas à la théorie de la police 

selon laquelle le jeune homme se serait suicidé après avoir tué 

sa fiancée. 
 

 

Sasturain, Juan 

Le dernier Hammett 

Gallimard 
A peine sorti de prison, Dashiell Hammett se 

réfugie à Katonah, dans la maison de 

campagne d'amis. Le colonel Lindgren, dit 

Tulip, une vieille connaissance avec qui il a 

fait la guerre dans les Aléoutiennes, se 

présente alors à lui pour lui demander d'écrire 

sur sa vie, ce qui entraîne l'écrivain dans un dangereux 

imbroglio. 
 

 

Thorogood, Robert 

Les dames de Marlow enquêtent 

Volume 2, Il suffira d'un cygne 

La Martinière 
Héritier d'une des familles les plus riches de 

la petite ville anglaise de Marlow, Peter Bailey 

est retrouvé mort, écrasé sous une armoire, 

la veille de son mariage. Alors que tout le 

monde pense à un accident, Judith Potts, 77 

ans, est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Elle mène 

l'enquête avec ses deux excentriques partenaires, Becks, la 

femme du vicaire, et Suzie, la promeneuse de chiens. 
 

 

Tuti, Ilaria 

Fille de cendre 

R. Laffont 
Il y a vingt-sept ans la commissaire Teresa 

Battaglia a arrêté Giacomo Mainardi, un tueur 

en série. Rattrapé, il demande à lui parler et 

lui révèle qu'il a été visé par une tentative 

d'assassinat dans sa cellule. Il la met sur la 

piste de fragments d'os retrouvés à la 

basilique d'Aquilée. L'inspecteur Marini craint pour la vie de sa 

supérieure mais les liens entre Giacomo et Teresa sont 

complexes. 
 

 

Segard, Elisabeth 

Un futur presque parfait 

Calmann-Lévy 
A l'approche des élections municipales, 

Claudine Imbert, maire sortante de Mouy-sur-

Loire, défend son bilan face aux mensonges 

de son adjoint et aux projets visionnaires du 

notaire. Un étrange concours de 

circonstances conduit Violette Laguille, une 

discrète concitoyenne, à dévoiler les bijoux qu'elle possède au 

moment même où la campagne tourne mal. L'un des candidats 

est assassiné. 
 

 

Fluke, Joanne 

Les enquêtes d'Hannah Swensen 

Volume 6, Meurtres et biscuits au 

sucre 

Cherche Midi 
Lors du repas de Noël à la salle des fêtes de 

Lake Eden, les habitants sont pris au piège 

par une redoutable tempête de neige. Quand 

une convive est retrouvée poignardée, Hannah tente de 

démasquer le coupable. Deux mois plus tard, elle doit faire 

face à l'installation d'une pâtisserie concurrente tenue par 

Shawna Lee, sa rivale auprès de Mike. Mais celle-ci est 

assassinée et Hannah est suspectée. 
 

 

Le Nabour, Eric 

Cruels sont les rivages 

Presses de la Cité 
Après la mort de Romain, son mari, Laura 

quitte ses fonctions dans la police pour 

s'installer en Bretagne avec ses filles. Trois 

ans plus tard, alors qu'elle surprend ses 

enfants en compagnie de Romain qui est 

censé être mort, celui-ci est abattu sous ses 

yeux. Décidée à connaître la vérité, l'ex-policière enquête, de 

Saint-Nazaire à Paris, en passant par Plouharnel et Quiberon. 
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Jacobs, Simon 

Les contrariés 

Lattès 
A Adena, une ville de banlieue de l'Ohio, une 

force mystérieuse exploite les vulnérabilités 

de quelques adolescents désaxés. Claire, 

une cynique jeune fille riche aux privilèges 

embarrassants, Greg en proie à des 

hallucinations, sa soeur Beth qui perd le 

contrôle de sa vie, David, un caractère faible qui rêve d'orgies 

et la naïve Sarah, celle que désire le plus la force. Premier 

roman. 
 

 

Chattam, Maxime 

La constance du prédateur 

Albin Michel 
Ludivine Vancker, profileuse, est amenée à 

enquêter sur les nombreux crimes du tueur 

en série Charon, le passeur de morts. 
 

 

Compton, Jodi 

Méfiez-vous de l'eau qui dort 

Ed. du Masque 
L'inspectrice Sarah Pribek se voit confier une 

enquête sur le meurtre d'une jeune étudiante. 

L'affaire, très médiatisée, rebondit après la 

découverte d'une deuxième victime. Un 

suspect semble être le tueur qu'elle 

recherche. Pour trouver des preuves, 

l'enquêtrice est prête à contourner les règles. 
 

 

Merle, Olivier 

Le manoir des sacrifiées : thriller 

XO 
A Rennes, le commandant Grimm et son 

équipe enquêtent sur une série 

d'enlèvements et de meurtres macabres. A 

chaque fois, un homme est tué et son épouse 

est introuvable. Malheureusement, la police 

ne dispose d'aucun indice. Grimm pressent 

qu'un nouveau crime se prépare. 
 

 

Crumley, James 

La contrée finale 

Gallmeister 
Le détective Milo Milodragovitch, désormais 

riche, s'est installé au Texas où il possède un 

bar et a repris une licence de privé. Arrivé le 

premier sur les lieux d'un crime, il décide de 

retrouver avant la police locale le criminel qu'il 

avait croisé au bar, mais les officiers 

corrompus et les politiciens véreux du Texas ont d'autres 

plans. 
 

 

Larsson, Asa 

Les crimes de nos pères 

Albin Michel 
A la demande de Lars Pohjanen, médecin 

légiste, Rebecka Martinsson enquête à la 

suite de la découverte du cadavre d'un 

homme disparu depuis 1962. Peu après, elle 

accepte une nouvelle affaire de meurtre, mais 

les deux crimes sont liés et la conduisent sur 

la piste de sombres secrets au sein de sa propre famille. Prix 

du meilleur polar suédois 2021. 
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SCIENCE FICTION 

Moffet, Judith 

Tiny tango 

le Passager clandestin 
En 1986, une jeune biologiste découvre 

qu'elle est séropositive et, renonçant à une 

brillante carrière de chercheuse, se réinvente 

en tant que professeure discrète dans une 

petite ville de Pennsylvanie. Récit à la 

première personne, cette longue nouvelle 

révèle ce qu'aurait pu être une vie avec le VIH et relate le refus 

intemporel d'accepter la défaite. 
 

 

Palmer, Ada 

Terra ignota 

Volume 5, Peut-être les étoiles 

le Bélial 
Février 2455. Depuis six mois, l'humanité a 

sombré dans une guerre civile à l'échelle 

mondiale qui oppose les Ruches entre elles. 

De plus, un conflit oppose également les 

partisans des Ruches qui veulent les réformer aux fervents 

adeptes du dieu vivant J.E.D.D. qui souhaitent instaurer un 

système plus juste mais ne savent comment s'y prendre. 

L'orientation future de l'humanité reste en suspens. 
 

 

Amblard, Jacques 

Apocalypse blanche (la sirène 

sous la cime) 

La Volte 
En 2050, la Terre connaît une vague 

sismique. Les cataclysmes menacent 

l'espèce humaine d'extinction et provoquent 

la croissance massive des montagnes. En 

Alaska, une montagne atteindrait désormais 15.000 mètres 

d'altitude. L'alpinisme stratosphérique fait son apparition. Un 

Chamoniard, fils du plus grand alpiniste connu, en tente 

plusieurs fois l'ascension. 
 

 

Lehoucq, Roland 

Steyer, Jean-Sébastien 

Genefort, Laurent 

La vie alien : manuel pour 

construire un monde 

extraterrestre 

le Bélial 
Un astrophysicien, un paléontologue et un 

auteur de science-fiction imaginent les conditions 

indispensables à la réalisation de la vie extraterrestre et les 

formes qu'elle pourrait avoir. Ils abordent l'astrophysique, 

l'exobiologie et les sciences de l'évolution, examinent les 

oeuvres littéraires de science-fiction et se demandent si la vie 

sur Terre est une exception. 

 

 

Roullier, Louise 

Grain de sable 

Critic 
A Puyberil, capital des Monts Joeil, le mage 

Cobal Galtès participe au tournoi des Sept 

Oriflammes. Dans les tribunes, Lidia, sa fille 

de 8 ans, le voit échouer et perdre la vie. 

Quinze ans plus tard, devenue un mage 

ambitieux, elle découvre une légende selon 

laquelle le passé peut être modifié. Elle se met en quête de ce 

pouvoir afin de réécrire le déroulé du tournoi. Premier roman. 
 

 

Roth, Veronica 

Poster girl 

M. Lafon 
Ancienne gardienne de la Délégation, un 

régime totalitaire qui surveillait les citoyens au 

moyen d'implants oculaires, Sonya Kantor est 

en prison depuis dix ans lorsqu'un vieil 

ennemi lui propose un marché : retrouver une 

fillette disparue, volée à ses parents par 

l'ancien régime, en échange de sa liberté. Sa 

recherche mène Sonya en terrain inconnu, au coeur du passé 

tourmenté de la Délégation. 
 

 

Müller, Xavier 

Erectus 

Le dernier hiver 

XO 
Afin de comprendre le mécanisme de 

régression générale qui touche l'humanité, la 

société Futurabio a mis au point un système 

permettant de se téléporter dans des 

époques lointaines. La paléontologue Anna 

Jauffret est expédiée au XIe siècle au Mont-Saint-Michel, à la 

recherche d'un enfant sauvage aux facultés étonnantes, tandis 

que Yann, son mari erectus est projeté dans la Rome antique. 
 

 

Jordan, Robert 

Sanderson, Brandon 

La roue du temps 

Volume 14, Un souvenir de 

lumière 

Bragelonne 
Les dirigeants de toutes les nations se 

réunissent au champ de Merrilor, soit pour 

soutenir Rand al'Thor, soit pour l'empêcher de briser les 

sceaux de la prison du Ténébreux. En Andor, les Trollocs ont 

conquis Caemlyn et, à Ebou Dar, Mat rend visite à Tuon, son 

épouse seanchanienne devenue l'Impératrice Fortuona. 
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Rivens, Sarah 

Captive 

Volume 1,5, Perfectly wrong 

HLab 
Benjamin Jenkins, dit Ben, est hanté par le 

souvenir d'Isabella Grace, son premier 

amour, qu'il a quittée sans la moindre 

explication pour ne pas la mettre en danger. 

De son côté, Isabella n'a pas non plus oublié 

Ben. Espérant avoir des réponses à ses questions, elle le 

contacte anonymement, sans se douter qu'elle est sur le point 

de raviver des sentiments enfouis depuis longtemps. 
 

 

Anderson, Kevin J. 

La saga de la nuit 

Volume 1, L'ombre entre les 

étoiles 

Bragelonne 
L'espèce humaine colonise peu à peu la 

galaxie, menaçant les espèces locales, dont 

les Ildrians, un peuple ancien dont les 

membres sont connectés via leur réseau 

mental. Face à la menace, ceux-ci envoient une mission en 

dehors du Bras spiral. Les explorateurs découvrent une 

nébuleuse hostile, une menace oubliée qui pourrait détruire 

toutes les créatures vivantes. 
 

 

 

 

 

THÉÂTRE 

Djemaï, Nasser 

Les gardiennes ou Le noeud du 

tisserand 

Actes Sud-Papiers 
Suzanne, Hannah et Margot vivent avec 

Rosa, qui a perdu la mobilité et la parole. Les 

quatre femmes âgées ont chacune leurs 

habitudes mais elles ont trouvé un équilibre. 

Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée de Victoria, la fille 

de Rosa. 
 

 

Tanino, Kûro 

Avidya, l'auberge de l'obscurité 

Espaces 34 
Dans une région montagneuse du Japon où 

coulent des sources thermales, deux 

marionnettistes arrivés de Tokyo, un nain et 

son fils, attendent le propriétaire de l'auberge 

où ils doivent se produire. Accueillis par des 

villageois puis par l'homme qui s'occupe des 

bains, la conversation roule sur la démolition 

programmée de ce havre de paix en raison de la construction 

d'une ligne de chemin de fer. 
 

 

Pasolini, Pier Paolo 

Le vantard (d'après Plaute) 

Passage(s) 
Pasolini reprend la comédie de Plaute qui 

mélange les modèles grecs avec des 

caractéristiques propres à la farce italique. La 

préface permet une entrée dans le texte. 
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