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SCIENCE FICTION 

Black, Holly 

Le livre de la nuit 

De Saxus 
Charlie Hall a passé la moitié de sa vie à 

travailler pour des ensorceleurs et des 

magiciens aux activités douteuses. Elle veut 

prendre des distances avec eux mais sa 

petite soeur a besoin de magie, son petit ami 

lui cache des secrets et une figure de son 

passé ressurgit, obligeant la jeune femme à renouer avec les 

meurtres et les mensonges. 
 

 

Koepp, David 

Aurora 

Nouveaux Millénaires 
A la suite d'une éruption solaire 

extraordinaire, la Terre est plongée dans le 

chaos. Tandis que le milliardaire Thom 

Banning part se réfugier dans un luxueux 

bunker situé dans le désert, Aubrey, sa soeur 

qui vit modestement dans une banlieue 

ouvrière de Detroit, devient la figure de proue de sa 

communauté dévastée par cette catastrophe. 
 

 

Garand, Claire 

Paideia 

La Volte 
Alors que la Terre est empoisonnée et que 

l'humanité est en voie d'extinction, dix petites 

filles sont envoyées dans dix stations en 

orbite autour de la Lune. L'une d'elles, 

souffre-douleur des autres, relève un défi 

pour se faire accepter de ses camarades et découvre qu'elles 

sont toutes destinées à devenir les mères de la future 

humanité. 
 

 

North, Claire 

La Maison des jeux 

Volume 3, Le maître 

le Bélial 
Le joueur connu sous le nom d'Argent a défié 

la maîtresse de jeu elle-même. La Terre est 

désormais réduite aux dimensions d'un 

échiquier et les deux protagonistes jouent 

pour le contrôle de la Maison des jeux. Ils ont 

pour pièces des armées entières et le résultat de cette partie 

déterminera l'orientation du monde. 

 

 

Jaworski, Jean-Philippe 

Récits du Vieux Royaume 

Le chevalier aux épines 

Volume 1, Le tournoi des preux 

Les Moutons électriques 
Le chevalier Aedan de Vaumacel, censé 

défendre la duchesse Audéarde de Bromael 

contre les accusations d'adultère qui pèsent sur elle, lui fait 

défaut lors de son procès. Cette dernière est alors jugée, 

répudiée et emprisonnée. Un an plus tard, de retour mais 

honni par tous, Aedan prétend vouloir restaurer son honneur et 

celui de la dame, bien qu'il semble en réalité avoir d'autres 

priorités. 
 

 

Kling, Marc-Uwe 

Quality Land 2.0 : le secret de Kiki 

Actes Sud 
A Quality Land, chaque mois est le plus 

chaud jamais enregistré, un millionnaire rêve 

de devenir président et la menace d'une 

troisième guerre mondiale plane. Peter 

Chômeur, qui travaille désormais comme 

thérapeute pour machines, tente de résoudre 

les problèmes sentimentaux d'appareils électroménagers. Kiki 

Inconnue fouille dans son passé et fait face à un tueur 

téléguidé. 
 

 

Kay, Guy Gavriel 

Comme un diamant dans ma 

mémoire 

Atalante 
Dans une ville maritime qui rappelle la Venise 

médiévale, Danio Cerra, surnommé la Bête, 

fils d'un simple tailleur entré au service d'un 

comte local, se remémore sa jeunesse et les 

personnages qui façonnèrent son existence. Une fresque 

romanesque mettant en scène deux chefs de mercenaires 

dont la rivalité risque de déstabiliser un monde où le chef 

religieux s'avère plus décadent que vertueux. 
 

 

Faure, Anouck 

La cité diaphane 

Argyll éditions 
La cité sainte de Roche-Etoile a été maudite, 

toutes ses eaux se sont transformées en 

poison. Sept ans après ce drame, l'archiviste 

d'un royaume voisin se donne pour mission 

de reconstituer les derniers jours de la 

nécropole déchue. En se rendant sur place, il découvre 

quelques survivants réticents à témoigner. Premier roman. 
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Rivens, Sarah 

Captive 

Volume 2 

HLab 
Une année s'est écoulée depuis qu'Asher a 

arraché Ella à sa vie de captive. Hanté par le 

souvenir de ses yeux bleus, le leader du 

réseau des Scott est déterminé à réveiller les 

sentiments de la jeune femme. 
 

 

Novik, Naomi 

Scholomance 

Volume 2, Promotion funeste : 

leçon n°2 

Pygmalion 
Désormais en terminale, El et ses amis de la 

Scholomance tentent de survivre malgré la 

violence qui règne dans l'école. Prix Hugo du 

meilleur livre jeunes adultes. 
 

 

Lovecraft, Howard Phillips 

Intégrale H.P. Lovecraft 

Volume 6, Essais : 

correspondance, poésie, révisions 

Mnémos 
Des textes de l'écrivain américain consacrés 

à l'horreur en littérature, ainsi que des 

articles, des études, des extraits de sa 

correspondance avec Clark Ashton Smith, 

des poèmes et quatorze nouvelles coécrites et révisées. 
 

 

Vo, Nghi 

L'impératrice du sel et de la 

fortune 

Atalante 
Dans la Chine impériale teintée de magie et 

de mystère, suite à la défaite de son camp, 

un mariage politique force In-yo, femme de 

sang royal, à s'exiler dans l'empire Anh. 

Lapin, une jeune servante, se lie d'amitié avec la nouvelle 

épouse esseulée de l'empereur. Au crépuscule de sa vie, cette 

dernière confie son histoire à Chih, adelphe de l'abbaye des 

Collines-Chantantes. Prix Hugo 2021. 
 

 

Del Socorro, Jean-Laurent 

Morgane Pendragon 

Albin Michel 
Au début du VIIe siècle, Morgane Pendragon 

réussit à extraire l'épée de son père Uther du 

rocher. Désormais reine de Logres, elle mène 

plusieurs guerres pour prouver sa légitimité et 

protéger la religion de ses parents contre 

l'expansion du christianisme. Aidée par son 

amant Arthur et par le druide Merlin, Morgane est victime d'une 

grave trahison. 
 

 

Kennedy, Raven 

La saga d'Auren 

Volume 1, Gild 

Hugo Roman 
A 15 ans, Auren est recueillie par le roi 

Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en 

or. Elle vit choyée et protégée des dangers à 

l'intérieur de son château doré. Mais la guerre 

menace à nouveau le royaume de Highbell. 

Et pour s'assurer la victoire Midas décide de passer un marché 

aux dépens d'Auran qui n'accorde plus sa confiance au roi et 

voit ses certitudes voler en éclats. 
 

 

Przybylski, Stéphane 

Burning sky 

Denoël 
Etats-Unis, 1863. En pleine guerre de 

Sécession, Ferenc von Richter, observateur 

du conflit pour le roi de Prusse, fait la 

connaissance de Ferdinand von Zeppelin, qui 

lui expose ses recherches concernant les 

aérostats. Mais ses rencontres avec Morleau, 

un Français chasseur d'Afrique, et Mahpiya Ilé, un natif 

américain, infléchissent sa destinée et lui font choisir le camp 

des esclavagistes. 
 

 

Jemisin, N.K. 

Dreamblood 

Volume 1, La Lune tueuse 

Pygmalion 
Dans la cité de Gujaareh, les collecteurs sont 

chargés de maintenir la paix. Ils récoltent la 

magie de l'esprit et l'utilisent pour guérir ou 

tuer les personnes corrompues. L'un d'eux, 

Ehiru est confronté à un choix difficile 

lorsqu'une conspiration éclate dans le grand temple. 
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Rhinehart, Luke 

L'odyssée du Vagabond 

Aux forges de Vulcain 
Les passagers du trimaran Vagabond 

apprennent que l'holocauste nucléaire a 

commencé au moment où ils voguent dans la 

baie de Chesapeake. Alors que monde entier 

a sombré dans le chaos, le capitaine Neil 

Loken et ses compagnons comprennent qu'ils 

sont peut-être les seuls survivants de l'humanité. 
 

ROMANS POLICIERS 

Alderson, Sarah 

Week-end entre filles 

Editions les Escales 
Cette année, pour leur traditionnel week-end 

entre filles, Orla et Kate ont décidé de partir à 

Lisbonne. Déterminée à oublier un temps son 

divorce tumultueux, Kate entraîne sa 

meilleure amie dans une boîte de nuit. Quand 

Orla se réveille le lendemain, sans souvenir 

de la soirée de la veille, Kate a disparu. En tentant de retracer 

ses pas, Orla fait une série de découvertes bouleversantes. 
 

 

Ware, Ruth 

Le chalet des disparus 

Fleuve éditions 
Les associés d'une application de musique 

organisent un séminaire d'entreprise dans un 

chalet à la montagne pour discuter de l'avenir 

de leur société. Mais ils se retrouvent coincés 

par une tempête de neige et l'un d'entre eux 

disparaît. Les soupçons naissent entre les 

membres de l'équipe qui n'ont aucun moyen de s'échapper. 
 

 

Gain, Patrice 

Les brouillards noirs 

Albin Michel 
Depuis onze ans, Raphaël Chauvet, 

violoncelliste, ne vit que pour son art et s'est 

éloigné de sa fille Maude. Quand il apprend 

que celle-ci a disparu lors d'un voyage aux 

îles Féroé, il part aussitôt à sa recherche. A 

son arrivée, les insulaires se montrent 

hostiles, à l'image de la nature. Il découvre que sa fille militait 

contre une tradition locale, le grindadrap, la chasse à la 

baleine. 
 

 

Descott, Régis 

Topographie de la terreur 

Archipel 
Berlin, 1943. Au lendemain de la défaite de 

Stalingrad, la guerre totale est décrétée. Alors 

que Flora, une jeune Juive, lui apprend 

qu'elle attend un enfant de lui, Gerhard Lenz, 

commissaire à la Kriminal Polizei, doit 

enquêter sur le meurtre d'un psychiatre 

membre du NSDAP. Il découvre alors 

l'ampleur du programme d'euthanasie de masse, dit Aktion T4, 

orchestré par les nazis. 
 

 

Sylvain, Dominique 

Une enquête d'Ingrid Diesel et de 

Lola Jost 

Panique en Armorique 

R. Laffont 
Une nuit de novembre, dans le Finistère Sud, 

un poulailler industriel est ravagé par les 

flammes. L'acte est revendiqué par la Tribu 

rouge, un groupe de militants de la cause animale. Peu après, 

le PDG de Poulets dorés est retrouvé pendu. En vacances 

dans les alentours, la commissaire à la retraite Lola Jost et son 

amie Ingrid Diesel s'intéressent à l'enquête menée par le 

capitaine Chauvigny. 
 

 

Lin, Tom 

Les mille crimes de Ming Tsu 

Gallimard 
Etats-Unis, années 1860-1870. D'origine 

chinoise, Ming Tsu a été formé par son père 

adoptif américain à l'art de tuer. Guidé par le 

Prophète, un aveugle doué de clairvoyance, il 

traverse l'Utah, le Nevada et la Californie à la 

recherche de sa femme Ada, enlevée par les 

hommes de main de son beau-père. Sur la route, il exécute 

chacun des hommes qui lui ont volé sa vie. Premier roman. 
 

 

Arlidge, M.J. 

Action ou vérité 

Editions les Escales 
Une vague de criminalité frappe Southampton 

: un incendie parti de rien, un vol de voiture 

qui tourne mal ou encore un meurtre dans un 

parc. Chargée d'enquêter sur ces 

événements, Helen Grace comprend que 

chaque délit n'est qu'une petite pièce d'un 

puzzle machiavélique qui, peu à peu, prend forme. 
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Grebe, Camilla 

L'énigme de la stuga 

Calmann-Lévy 
Editrice accomplie et mère de jumeaux, 

Lykke Andersen invite à dîner un couple 

d'amis et leur fille Bonnie dans sa maison de 

campagne. Le lendemain, le corps sans vie 

de Bonnie est retrouvé dans la dépendance. 

Les autorités échouent dans un premier 

temps à résoudre l'affaire. Huit ans plus tard, Lykke est 

accusée du crime et placée en détention provisoire. 
 

 

Mishani, Dror A. 

Un simple enquêteur 

Gallimard 
A Holon, le commissaire Avril Avraham est 

lassé d'enquêter sur des crimes domestiques 

et voudrait traiter des dossiers plus 

importants pour son pays. Lorsque deux 

affaires se présentent, il choisit la plus 

prometteuse à propos de la disparition d'un 

touriste ayant un passeport suisse dont le cadavre est retrouvé 

sur la plage. La fille du défunt affirme qu'il travaillait pour le 

Mossad. 
 

 

Larmer, Christina 

Le club des amateurs de romans 

policiers 

Volume 1, Ils étaient sept 

Cherche Midi 
Alicia Finlay est passionnée par les figures de 

reines du crime et crée un groupe de lecture 

qui leur est dédié. Les candidatures se 

multiplient et le club compte rapidement sept membres. La 

première réunion est consacrée au roman Les vacances 

d'Hercule Poirot, mais un invité a l'esprit ailleurs. Un des 

membres est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre 

disparaît. Le club enquête. 
 

 

Ragnar Jonasson 

A qui la faute 

La Martinière 
En Islande, quatre amis se réfugient dans un 

petit pavillon de chasse abandonné pour 

échapper à la dangereuse tempête de neige 

qui frappe les montagnes. N'ayant aucun 

moyen de communiquer avec le monde 

extérieur, ils se retrouvent isolés. Cependant, 

ils ne sont pas seuls. Alors que la nuit tombe, une ancienne 

tragédie refait progressivement surface. 
 

 

DOA 

Rétiaire(s) 

Gallimard 
Après l'exécution de sa femme et de sa fille, 

le commandant Théo Lasbleiz abat le 

commanditaire. Il est incarcéré à la Santé où 

il rencontre Momo Cerda, un caïd manouche 

avec lequel il entretient des relations 

ambigües. Momo et son clan sont dans le 

collimateur de l'Office anti-stupéfiants. Le capitaine Amélie 

Vasseur, gendarme, sollicite l'aide de Théo pour découvrir ce 

que trament les Cerda. 
 

 

Rankin, Ian 

Un cimetière dans le coeur 

Ed. du Masque 
L'inspectrice Siobhan Clarke doit s'occuper 

de l'affaire de Francis Haggard, un policier 

accusé de violences conjugales qui pourrait 

faire tomber la moitié des forces de l'ordre 

d'Edimbourg, et notamment l'ex-flic John 

Rebus. 
 

 

Sund, Erik Axl 

Saison morte : mélancolie 

blanche 

Actes Sud 
L'inspectrice Jeanette Kihlberg profite de son 

dernier jour de vacances lorsqu'elle reçoit un 

appel l'alertant d'un meurtre. C'est le début 

d'une enquête vertigineuse qui la mène sur la 

piste d'enfants disparus, de parents indignes 

et d'une secte nébuleuse qui pratique des expériences de mort 

imminente. 
 

 

Wesolowski, Matt 

Six versions 

Les orphelins du mont Scarclaw 

Les Arènes 
Avec son podcast Six versions, Scott King 

entend lever le voile sur des affaires 

classées. En 2017, l'animateur donne la 

parole à six personnes ayant connu Tom 

Jeffries dont le corps inerte a été retrouvé en 

1997 sur le mont Scarlaw. Leurs témoignages révèlent des 

zones d'ombre. 
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Mukherjee, Abir 

Le soleil rouge de l'Assam 

Liana Levi 
Février 1922. Venu se désintoxiquer de son 

addiction à l'opium dans un ashram de 

l'Assam, le capitaine Wyndham est confronté 

à l'escroc qui, des années auparavant, l'a 

piégé alors qu'il enquêtait sur un assassinat 

dans les quartiers populaire de l'est de 

Londres. Quand un meurtre énigmatique est commis dans le 

club très fermé de Jatinga, le sergent Banerjee vient lui prêter 

main-forte. 
 

 

Whale, Laurent 

Le vol du boomerang 

Au diable Vauvert 
D'origine aborigène, le jeune Jimmy Stonefire 

est devenu docteur en physique des 

particules. Il met au point un véhicule 

révolutionnaire et s'inscrit à la course du 

Bridgestone world solar challenge pour faire 

entendre la voix de son peuple bafoué. La 

course s'engage alors que l'Australie est en proie à de violents 

incendies et à des tensions sociales. 
 

 

Faguer, Emmanuelle 

Les désobéissantes 

HarperCollins 
Dans un manoir de Picardie, Elizabeth Storm, 

domestique, gît au pied de l'escalier. Elle 

partageait la vie du mystérieux et légendaire 

pianiste Marcus Solar. Agé de 70 ans, celui-ci 

était sur le point de donner une 

exceptionnelle série de concerts. Il est 

retrouvé mort d'une overdose de morphine. Une enquête 

commence. Premier roman. 
 

 

Muriel, Oscar de 

Les mystères de soeur Juana 

Volume 1, Mort au couvent 

Presses de la Cité 
Mexico, XVIIe siècle. Au couvent de San 

Jeronimo, la suspicion règne. Des religieuses 

et des servantes sont retrouvées sacrifiées 

sur l'autel selon des rituels précolombiens 

sanguinaires. Alina, jeune novice insolente et 

rebelle, et Matea, sa fidèle domestique, s'allient à soeur Juana, 

excentrique femme de lettres, pour trouver le coupable. 
 

 

Engel, Henrike 

Les femmes du dispensaire 

Charleston 
Hambourg, 1910. Anne Fitzpatrick revient 

dans sa ville natale après avoir fui Londres 

sous un faux nom. Médecin diplômée, elle 

ouvre un dispensaire pour femmes dans le 

quartier le plus défavorisé du port. Mais le 

jour de l'inauguration, deux corps de femmes 

mutilés sont découverts. Le commissaire Rheydt pressent 

d'autres meurtres, alors qu'Anne est de plus en plus en 

danger. Premier roman. 
 

 

Solano, Thibaut 

Les dévorés 

R. Laffont 
Clermont-Ferrand, fin 2018. Journaliste local 

et célibataire endurci, Simon Magny 

s'intéresse au corps d'un homme retrouvé 

dans un coffre de voiture et à une fillette 

disparue en plein marché de Noël. Dans les 

deux affaires, les témoins décrivent une 

femme au volant d'une voiture noire. 
 

 

Rollins, James 

La dernière odyssée 

Fleuve éditions 
Un groupe de chercheurs découvre au coeur 

du Groenland un navire médiéval enfoui dans 

la glace. A bord se trouve une carte 

mécanique conçue par les frères Banu Musa, 

des génies du monde arabe. Une fois activée, 

elle indique le parcours du bateau d'Ulysse, 

menant à un royaume souterrain en mer Méditerranée qui 

cacherait des armes puissantes. Ce trésor est vite convoité par 

des groupes terroristes. 
 

 

Barclay, Linwood 

D'origine inconnue 

Belfond 
A 42 ans, le milliardaire Miles Cookson est 

atteint de la maladie de Huntington. Il se met 

en quête de sa descendance pour la prévenir 

car la maladie est héréditaire. Il retrouve neuf 

enfants nés de dons de sperme. Il fait la 

connaissance de sa fille Chloé, 22 ans, et 

part avec elle à la rencontre des autres héritiers mais tous ont 

mystérieusement disparu. 
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Massimi, Fabiano 

Les démons de Berlin 

Albin Michel 
Le commissaire Sigfried Sauer, de la police 

de Munich, est appelé à Berlin par une 

ancienne connaissance qui lui apprend que, 

Rosa, la femme dont il est amoureux s'est 

engagée dans la Résistance et a disparu. Au 

même moment, dans la capitale, les meurtres 

et les actions suspectes des forces politiques se multiplient. Le 

27 février 1933, le Reichstag est incendié, les communistes 

sont accusés. 
 

 

Baron, Sylvie 

Les petits meurtres du mardi 

Calmann-Lévy 
A la médiathèque de Marcolès où elle 

travaille, dans le Cantal, Odile Lavergne 

anime le Club du mardi pour les admirateurs 

d'Agatha Christie. Ces derniers organisent un 

colloque consacré à l'écrivaine britannique 

dans le château délabré d'Archibald de la 

Rochette. Lors du premier soir d'un cycle de conférences 

réunissant d'étranges experts et des personnages 

excentriques, un meurtre est commis. 
 

 

Brière, Audrey 

Les malvenus 

Seuil 
En 1917, alors que la Première Guerre 

mondiale fait rage, Thomas Sorel est retrouvé 

mort dans une cave du village de Haut-de-

Coeur, en Bourgogne. Unanimement 

détestée, la victime a été élevée par les 

religieuses du majestueux couvent des 

Ursulines. C'est aussi le cas de Matthias Lavau, l'inspecteur 

chargé de l'enquête, qui est doté d'une impressionnante 

mémoire. Premier roman. 
 

 

Christie, Agatha 

Une idylle fatale : 13 nouvelles 

pour les amoureux du crime 

Ed. du Masque 
Recueil de treize nouvelles policières dont 

l'intrigue tourne autour du thème de l'amour. 
 

 

Villemin-Sicherman, Anne 

Une enquête de Victoire Montfort 

1803, la nuit de la sage-femme 

10-18 
Metz, automne 1803. Le commissaire 

Montfort est appelé au cimetière de la 

Chambière où un mort est revenu à la vie. A 

son arrivée, l'homme expire en prononçant le 

mot "assassin". Victoire, la femme de 

Montfort, se rend au chevet de sa veuve, sur le point 

d'accoucher. Le couple mène l'enquête sur cette troublante 

résurrection et recueille confidence sur confidence. 
 

 

Lapena, Shari 

En secondes noces 

Presses de la Cité 
Stéphanie est une mère de famille comblée 

vivant dans un quartier huppé. Un jour, Erica 

Voss, la première femme de son mari, 

supposée être morte dans un accident de 

voiture, refait surface. Elle exige du couple 

une grosse somme d'argent, en les menaçant 

de révéler la sinistre vérité à la police. 
 

 

Ferraro, Nicolas 

Notre dernière part de ciel 

Rivages 
Rescapés d'un crash d'avion, Keegan et 

Lucero tentent de mettre la main sur la 

drogue qui se trouvait à bord. Mais les deux 

narcotrafiquants font face à un vieux tueur 

retiré des affaires et à deux ouvriers 

agricoles, bien décidés à garder la cocaïne 

qu'ils ont retrouvée au coeur de la campagne argentine. 
 

 

Gustawsson, Johana 

L'île de Yule 

Calmann-Lévy 
Experte en art, Emma Lindahl débarque en 

plein hiver sur l'île suédoise de Storholmen 

pour dresser l'inventaire de l'inestimable 

collection du manoir Gussman. La jeune 

femme est anxieuse car plusieurs morts 

violentes inexpliquées ont eu lieu sur l'île. 

Lorsqu'un corps est retrouvé sous la glace, elle est amenée à 

collaborer avec l'inspecteur Karl Rosén, qui s'avère être le mari 

de la victime. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-46866-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-8513-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-151324-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7024-5119-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-264-08099-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-20178-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5846-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-8177-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


Jacq, Christian 

Les enquêtes de l'inspecteur 

Higgins 

Volume 47, L'assassin augmenté 

XO 

J éditions 
Brillant étudiant du collège d'Eton et fils du 

président du Conseil de bioéthique, Charlton 

Plinal a créé, en compagnie de Gwendoline, sa fiancée, 

l'association Liberty afin de lutter contre les dérives du progrès 

scientifique et technique. Le jour du Wall Game, ils sont 

assassinés et les dossiers de Liberty disparaissent. 

L'inspecteur Higgins enquête dans le milieu des hautes 

technologies. 
 

 

Hummel, Maria 

Leçon de rouge 

Actes Sud 
Branea Brasil, étoile montante de LAAC, la 

plus prestigieuse école d'art des Etats-Unis, 

vient de terminer un documentaire 

provocateur sur l'assujettissement du corps 

féminin quand elle est retrouvée morte dans 

sa chambre sur le campus. Janis Rocque, 

l'héritière du musée éponyme, ne croit pas à 

la thèse du suicide et sollicite Maggie Richter pour enquêter. 

Cette dernière infiltre l'école. 
 

 

Davidson, Andy 

La fille du batelier 

Gallmeister 
Au coeur du bayou, depuis la disparition de 

son père, la jeune Miranda a pris sous son 

aile un enfant mutant. Pour lui, elle trafique 

de la drogue sous les ordres d'un pasteur fou 

et vicieux. L'enfant grandit sous la protection 

d'Iskra, une sorcière, et de sa magie noire, 

attendant impatiemment les visites de Miranda. Mais des 

puissances humaines et surnaturelles ont décidé de s'en 

prendre à eux. 
 

ROMANS 

Buarque, Chico 

Ces gens-là 

Gallimard 
Menacé d'être expulsé de son appartement, 

Manuel Duarte, écrivain sexagénaire en 

panne d'inspiration, déambule dans le 

Leblon, quartier huppé de Rio de Janeiro. 

Autour de lui, alors que Bolsonaro vient 

d'arriver au pouvoir, la ville périclite. Il porte 

sur ce monde grotesque, à la fois réel et fantasmé, un regard 

distancié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couto, Mia 

Le chasseur d'éléphants invisibles 

Chandeigne 
Un recueil de nouvelles dans lesquelles 

l'auteur interroge les différentes composantes 

de la société post-coloniale en brossant le 

portrait sensible et tendre des habitants du 

Mozambique. 
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Nore, Aslak 

Le cimetière de la mer 

Le Bruit du monde 
Après le suicide de la matriarche d'une riche 

famille norvégienne, sa petite-fille se met en 

quête de son testament disparu et découvre 

un secret lié à une catastrophe maritime qui a 

causé la mort de son grand-père ainsi que de 

centaines de personnes pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Aidée par un journaliste qui a été agent des 

services du renseignement, elle plonge dans le passé. 
 

 

Duquesnoy, Isabelle 

La chambre des diablesses 

R. Laffont 
Le 22 février 1680, l'empoisonneuse 

Catherine Monvoisin, dite la Voisin, est brûlée 

à Paris sur ordre de Louis XIV. Arrêtée pour 

complicité de diablerie, sa fille Marie-

Marguerite, 21 ans, est conduite à la prison 

de Vincennes. Dans l'espoir d'échapper à une 

condamnation à mort, la jeune fille doit livrer les secrets et les 

formules de sa mère, ainsi que la liste de ses clients. 
 

 

Marashi, Nasim 

L'automne est la dernière saison 

Zulma 
A Téhéran, trois amies fraîchement 

diplômées s'interrogent sur leur avenir, 

tiraillées entre leurs rêves et les traditions : 

Leyla souhaite devenir journaliste, Shabaneh 

hésite à se marier et Roja attend son visa 

pour Toulouse où elle s'est inscrite en 

doctorat. Elles ont quelques mois pour décider de leur destin. 

Prix Jalal Al Ahmad 2015. Premier roman. 
 

 

Seksik, Laurent 

Franz Kafka ne veut pas mourir 

Gallimard 
Le roman est construit autour de trois 

personnages-clés et méconnus : l'étudiant en 

médecine Robert Klopstock, sa concubine 

Dora Diamant et sa soeur Ottla Kafka. 

D'autres figures de la légende kafkaïenne 

sont également présentes : Milena, Max Brod 

et Prague. Le récit passe des sanatoriums austro-hongrois au 

New York des années 1970, en passant par les fantômes de la 

Mitteleuropa. 
 

 

Hase, Seishû 

Le chien qui voulait voir le sud 

P. Picquier 
A travers le personnage d'un chien errant, 

Tamon, marchant toujours vers le sud, un 

récit mettant en scène une galerie de 

personnages à qui l'animal solitaire vient en 

aide. Il les aide à trouver du sens à leur vie 

mais, malgré les réconciliations qu'il permet 

et les amitiés qu'il crée, il refuse d'être adopté. Il tient à garder 

son indépendance et à continuer sa route vers le sud. 
 

 

Bola, J.J. 

Le chemin du retour 

Mercure de France 
Réfugié du Congo et enseignant à Londres, 

Michael semble avoir une vie heureuse toute 

tracée mais la dépression le ronge. Il ne 

trouve pas sa place et quitte tout pour partir à 

San Francisco, ville choisie au hasard pour 

mettre en oeuvre son suicide quand il aura 

dépensé toutes ses économies. 
 

 

Juhea, Kim 

Créatures du petit pays 

Presses de la Cité 
Les destins croisés de Jade, une enfant 

devenue courtisane, et de Jungho, fils sans le 

sou d'un chasseur de tigres, sur près d'un 

demi-siècle, du Séoul des Années folles à la 

partition coréenne. Jade aime Hanchol, un 

étudiant déclassé, mais le chef de bande 

Jungho se révèle être son allié le plus fidèle. 
 

 

Williams, Holly 

L'étreinte du temps 

Calmann-Lévy 
En 1947, Violet, fille d'ouvriers gallois, 

rencontre Albert, rebelle issu d'une famille 

d'aristocrates anglais. Tous les vingt ans, ils 

se retrouvent et vivent une nouvelle histoire 

d'amour dans une société en proie à de 

constants bouleversements. Premier roman. 
 

 

Le Clézio, J.M.G. 

Avers : des nouvelles des 

indésirables 

Gallimard 
Un recueil de huit histoires qui suivent 

chacune un personnage en quête d'identité. 

Tous sont jeunes, pleins de vie mais en 

marge de la société. Ce qui lie ces récits est 

la question de survie dans un monde hostile aux différences. 
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Britt, Fanny 

Faire les sucres 

Flammarion 
Couple à qui tout semble réussir, Adam et 

Marion passent leurs vacances à Martha's 

Vineyard. Adam blesse accidentellement 

Clélia, une jeune femme, et ne parvient pas à 

se remettre de ce qu'il a provoqué. Son 

épouse ne supporte pas son comportement 

et le couple traverse une crise. Adam change de vie et rachète 

une érablière. Malheureusement, ce retour à la terre se révèle 

être un piège. 
 

 

Manon, Christophe 

Extrêmes et lumineux 

Volume 3, Porte du soleil 

Verdier 
À Perugia, Ombrie, en Italie, le narrateur 

marche sur les traces de ses ancêtres. 

Comme Virgile et Dante, il séjourne au pays 

des morts. Dans un voyage intime, à la fois 

littéraire et artistique, il est en quête de ses 

origines. 
 

 

Hillier, Pauline 

Les contemplées 

la Manufacture de livres 
Tunis 2013. A l'issue d'une manifestation, 

Pauline, jeune Française, est arrêtée et 

conduite à La Manouba, prison pour femmes. 

Au sein du Pavillon D, elle partage sa cellule 

avec 28 détenues. Dans les marges du seul 

livre qu'elle a pu garder, elle écrit leurs 

histoires, celles de tueuses, de voleuses ou de victimes 

d'erreurs judiciaires, dressant le portrait d'un groupe de 

femmes unies. 
 

 

Sigrun Palsdottir 

Un coup de tête 

Métailié 
A la mort de son père, une jeune femme 

quitte son Islande natale pour New York. Sur 

place, elle travaille dans un atelier de couture 

à Manhattan mais rêve d'un avenir meilleur. 

Prix de littérature de l'Union européenne 

2021. 
 

 

Enriquez, Mariana 

Les dangers de fumer au lit 

Ed. du sous-sol 
Un recueil de douze histoires à la frontière de 

l'horrifique, mettant en scène le fantôme d'un 

bébé, des jeunes gens transformés en 

zombies ou encore d'étranges sorcières. 
 

 

Lauverjat, Mathieu 

Client mystère 

Gallimard 
A Lille, un jeune livreur à vélo de repas est 

percuté par une voiture. Blessé, il ne peut pas 

reprendre son travail et n'a plus de 

ressources. Il devient client mystère, chargé 

d'évaluer les performances des employés en 

jouant au client. Il découvre les rouages de 

l'ubérisation du travail, la dictature de l'algorithme et le culte de 

l'efficacité au détriment de l'humain. Premier roman. 
 

 

Saint Bris, Paul 

L'allègement des vernis 

P. Rey 
Directeur de la peinture au Louvre, Aurélien, 

intellectuel nostalgique, voit dans le musée 

un refuge pour se protéger d'un monde 

changeant. L'arrivée d'une nouvelle 

présidente, une femme énergique au 

pragmatisme désinhibé, la frénésie visuelle 

de l'époque et des arguments marketing l'obligent à 

entreprendre la restauration de la Joconde. 
 

 

Wu, Kyle Lucia 

Une fenêtre sur Tribeca 

Mercure de France 
A New York, dans le quartier de Tribeca, 

Willa Chen, une jeune Sino-américaine, est la 

nourrice de Bijou Adrien, fille unique âgée de 

10 ans. Elle l'accompagne dans toutes ses 

activités : la danse, l'apprentissage du 

mandarin ou la visite des musées. Quand elle 

emménage dans le loft de la famille, elle découvre le fossé 

entre sa vie et la leur, ainsi que leur racisme. Premier roman. 
 

 

Kapoor, Deepti 

Age of vice 

R. Laffont 
Les destins croisés d'Ajay, un domestique qui 

veut gravir les échelons, de Sunny, un héritier 

qui rêve de prendre la place de son père, et 

de Neda, une journaliste tiraillée entre sa 

morale et ses désirs. 
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Palasi Andreades, Daphne 

Les filles comme nous 

Editions les Escales 
Dans le quartier hétéroclite du Queens, des 

jeunes femmes s'efforcent de conjuguer leurs 

origines métissées avec la culture 

américaine. Ces amies arpentent New York, 

tombent amoureuses tout en essayant 

d'honorer leur image lisse de filles 

obéissantes. Mais en grandissant, un fossé se creuse. 

Certaines restent fidèles à leurs racines, d'autres s'évertuent à 

toucher les étoiles. Premier roman. 
 

 

Moriarty, Liane 

Amours et autres obsessions 

Albin Michel 
Hypnothérapeute, Ellen O'Farrell mène une 

existence agréable dans la maison 

excentrique du bord de mer qu'elle a héritée 

de ses grands-parents. Elle enchaîne les 

aventures mais rêve d'avoir une relation 

durable, ce qui pourrait se concrétiser avec 

Patrick. Quand il lui révèle qu'il est harcelé par son ex-petite 

amie, Ellen n'imagine pas qu'elle puisse la connaître. 
 

 

Milesi, Jean-Louis 

Au loin, quelques chevaux, deux 

plumes... 

Presses de la Cité 
En 1862, Mika Ohiteka est un jeune sioux de 

10 ans. Après une défaite contre les Blancs, 

son peuple est chassé du Minnesota. Isolé 

des siens, il arrive à Mankato où il assiste à la 

pendaison collective de 38 guerriers sioux, 

parmi lesquels son frère, Hdainyanka. En 1900, Edward Curtis 

se fait voler son chariot et son matériel photographique. Il est 

secouru par un certain Henry. 
 

 

Paskov, Viktor 

Allemagne, conte obscène 

Les éditions du Typhon 
Vic, jeune écrivain ambitieux, quitte Sofia 

pour la RDA, croyant qu'elle incarne la liberté. 

A la place, il découvre un monde monstrueux 

et totalitaire. Une fresque où se mêlent 

trahison, désespoir, rage et cruauté mais 

aussi un hymne à l'espoir, à la vie, à l'amour 

et à l'art. 
 

 

Grine, Aleksandr Stepanovitch 

Fandango 

Noir sur blanc 
Petrograd, 1921. Les gens sont affamés, la 

ville est dévastée et il y règne un froid glacial. 

Un homme traverse un tableau et pénètre 

dans un monde imaginaire. Nouvelle écrite en 

1924, année de la parution de L'attrapeur de 

rats dont elle est une oeuvre miroir. 
 

 

Le Floch, Grégory 

Gloria, Gloria 

Bourgois 
En juillet 1952, fuyant Rome, un homme se 

réfugie dans une grotte de la plage de Zanca, 

sur l'île d'Elbe, et y reste retranché durant 

sept mois. Cinquante ans plus tard, une 

femme s'y rend pour découvrir ce que 

cachent les pages blanches du journal de son 

grand-père, correspondant aux mois que 

celui-ci a passés à l'écart de tous. A son tour, elle décide 

d'écrire pour combler les silences. 
 

 

Gouedard, Lénaïk 

Fleur de lin 

Ouest-France 
Pontivy, novembre 1810. Le destin de 

Victoire-Rose Lancelot est bouleversé 

lorsque son amie Catherine, agonisante, lui 

confie sa fille Julie, encore bébé, afin de la 

soustraire aux mauvais soins des Morellec, la 

famille de son époux meunier. Observatrice 

de la petite société de notables qui gère la ville et consciente 

de la précarité de sa condition, elle hésite sur le chemin à 

suivre. 
 

 

Sofroniou, Sofronis 

Fonte brute 

Zulma 
En 1948, un joueur d'échecs décède et se 

retrouve sur la planète Petite Vie, comme 

tous les humains. Il a de nouveau 20 ans, 

auxquels s'ajoute un bonus de dix ans à 

vivre, et doit participer à la mission de 

reconstitution intégrale de la mémoire de la 

Terre. Un seul mot d'ordre : se souvenir. Il raconte ses 

aventures, sa recherche de Robert Krauss pour reconstituer 

son roman 4001. 
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Feraga, Alexandre 

Le frère impossible 

Flammarion 
Enfant, l'auteur est terrorisé par son grand 

frère Samir qui le prend continuellement pour 

cible de sa colère. Devenu adulte, Samir se 

radicalise et meurt dans un camp 

d'entraînement en Afghanistan au début des 

années 2000. A. Feraga fait revivre l'enfance 

de ce frère qui, à 3 ans, est arraché à sa mère pour vivre avec 

leur père à Sarcelles. Il reconstitue leurs parcours tant 

éloignés. 
 

 

Christiansen, Rune 

L'affaire des lubies du temps 

perdu 

Noir sur blanc 
La fantasque Norma s'est toujours considérée 

comme une femme solide mais la disparition 

récente de sa mère, les aveux de son époux 

qui ne l'aime plus et l'humiliation de sa 

dernière performance sur scène la 

déstabilisent. Elle rend visite à son père, Torsten, qui vit dans 

une vieille maison sur une île. Des événements étranges se 

produisent en lien avec un secret de famille. 
 

 

Delisle-L'Heureux, Nicolas 

Un grand bruit de catastrophe 

Les Avrils 
Il y a bien longtemps que Louise Fowley ne 

s'est pas rendue à Val Grégoire, la ville de 

son enfance, à la frontière du Labrador. 

Autrefois, elle formait avec Marco et 

Laurence un incroyable trio et rêvait avec eux 

d'un avenir loin de la mentalité étriquée du 

bourg. Jusqu'au jour où un terrible drame a éclaté. Depuis, les 

années ont passé, mais l'ombre d'un pacte scellé plane 

encore. Premier roman. 
 

 

Ledig, Agnès 

Un abri de fortune 

Albin Michel 
Capucine et Adrien changent de vie et 

s'installent dans un gîte au coeur des Vosges. 

Pour les moissons, ils accueillent des hôtes 

qui portent de lourds fardeaux : Rémy, en 

liberté conditionnelle, Clémence, sortie d'une 

longue hospitalisation et Karine, abîmée par 

la vie. Quand celle-ci découvre un tunnel et trois pierres 

portant les inscriptions 1942, 1944 et 1945, le passé de 

chacun rejaillit. 
 

 

Perreault, Annie 

Les grands espaces 

Ed. Héloïse d'Ormesson 
Ce roman polyphonique donne la parole à 

quatre femmes appelées par les grands 

espaces et l'idée de départ : Anna, une 

femme en fuite sur le lac Baïkal, Eleonore, 

une jeune surfeuse californienne dans les 

Etats-Unis des années 1960, Gaby, sa nièce, 

en voyage dans le Transsibérien et l'auteure elle-même, qui 

navigue au-dessus de ces histoires et évoque son amour de la 

Russie. 
 

 

Tripier, Perrine 

Les guerres précieuses 

Gallimard 
Une femme s'installe dans la grande maison 

de son enfance, avec l'idée de passer son 

existence dans ce lieu autrefois plein de joie. 

Elle se remémore toute sa vie de femme, 

saison après saison. Premier roman. 
 

 

Haroche, Raphaël 

Avalanche 

Gallimard 
En 1989, deux frères intègrent un pensionnat 

après le décès de leur mère. Pris au piège de 

la violence et de l'humiliation, l'un devient 

cynique alors que son frère se réfugie dans 

une pensée magique. Chronique de 

l'adolescence où se mêlent tendresse et 

cruauté. Premier roman. 
 

 

Senges, Pierre 

Un long silence interrompu par le 

cri d'un griffon 

Verticales 
A la suite de la disparition de son épouse 

Tatiana Orlova au début de l'ère soviétique, le 

musicologue Pavel Pletika s'isole pour se 

consacrer à l'écriture d'une vaste 

Encyclopédie du silence, présentée dans la seconde partie de 

cette biographie imaginaire en deux volets. 
 

 

Kamysh, Markiyan 

Le maître 

Arthaud 
Harcelé à l'école, le jeune Vadim se réfugie 

dans les jeux vidéo. Adulte, il s'installe à Kiev 

mais perd toutes ses économies placées sur 

le bitcoin. Il est contraint d'accepter une 

mission d'espionnage afin d'identifier ceux qui 

pillent les ressources forestières de la 
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Polésie. Les trafiquants jouissent d'une certaine impunité et 

font montre d'une grande violence. Vadim ose leur faire face. 
 

 

Dhée, Amandine 

Sortir au jour 

Editions La Contre-allée 
Après avoir échangé avec Gabriele, une 

thanatopractrice rencontrée durant l'une de 

ses séances de dédicaces, l'auteure décrit ce 

métier qui consiste à intervenir sur le corps 

des défunts pour leur rendre un aspect 

présentable. Elle évoque ses évolutions ainsi que sa 

dimension théâtrale, et questionne les angoisses liées à la 

mort, le désir de transmission ou encore les liens unissant les 

humains. 
 

 

Liptrot, Amy 

L'instant 

Phébus 
Bien que profondément attachée à sa terre 

d'origine, les îles Orcades, Amy s'installe à 

Berlin pour une année. Elle est à la recherche 

de l'amour et fait de cette ville son terrain de 

chasse au bonheur. Elle multiplie les sorties 

en boîte de nuit et les observations de la 

population urbaine et cosmopolite, et finit par vaincre sa 

solitude. 
 

 

Laignier-Colonna, Ferdinand 

Marche ou rêve 

Ed. Héloïse d'Ormesson 
Atteint de myopathie, le narrateur se voit 

proposer un essai clinique pour se 

débarrasser de la maladie. Ses certitudes, 

ses habitudes, ses rapports aux autres, tout 

est à réinventer, y compris l'amour. Premier 

roman. 
 

 

Kitamura, Katie M. 

Intimités 

Stock 
A la mort de son père, fuyant New York, la 

narratrice s'installe à La Haye pour être 

interprète à la Cour internationale. Son 

quotidien sans éclat est bientôt perturbé. 

Alors qu'Adriaan, son amant, se refuse à 

divorcer et que son amie Jana est témoin 

d'une agression, elle se retrouve, en tant que traductrice d'un 

ancien président accusé de crimes de guerre, au coeur d'une 

crise politique. 
 

 

Galchen, Rivka 

Tout le monde sait que ta mère 

est une sorcière 

Dalva 
En 1618, dans le duché allemand de 

Württemberg. Katharina Kepler est veuve et 

mère de Johannes, un brillant mathématicien 

établi à la cour impériale. Elle prodigue 

conseils et remèdes à son voisinage. Lorsqu'une de ses 

voisines l'accuse de lui avoir donné un étrange breuvage, la 

vie de la veuve Kepler bascule. Elle est accusée de sorcellerie 

et la réputation de sa famille est ternie. 
 

 

Autréaux, Patrick 

La sainte de la famille : constat 

Verdier 
A la suite de l'annonce du décès de sa grand-

mère lorsqu'il avait 5 ans, le narrateur a perdu 

tous ses souvenirs d'avant ce premier deuil. 

Devenu adulte, il est atteint d'une maladie 

grave et se plonge dans les écrits de Thérèse 

de Lisieux. Il entame un dialogue avec la 

sainte et ressurgissent, peu à peu, les émotions, les 

souffrances et les questions enfouies. 
 

 

Raguénès, Joël 

La salamandre de Trévarez 

Calmann-Lévy 
Née en 1770, Louise est la fille du marquis de 

Grégo, propriétaire du domaine de Trévarez, 

dans le Finistère. Mariée à 15 ans, elle se 

rallie aux chouans et aux vendéens durant la 

Révolution avant de devenir la maîtresse et 

l'espionne du général Hoche, dont la mission 

est de mettre fin à la rébellion. Elle espère ainsi protéger le 

patrimoine de sa famille. 
 

 

Ravatn, Agnes 

Le tribunal des oiseaux 

Actes Sud 
Fuyant un scandale, l'ancienne présentatrice 

Allis Hagtorn accepte un poste d'aide à 

domicile dans un petit fjord perdu, chez 

Sigurd Bagge, un individu taciturne et 

mystérieux âgé d'une quarantaine d'années 

qui dit avoir besoin d'aide pendant l'absence 

de son épouse. Mais à mesure que les mois 

passent, Allis commence à douter du retour 

de cette dernière, et même de son existence. 
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Decottignies, Thierry 

La traversée d'un lac 

Le Tripode 
Le récit du cheminement mental d'un homme 

errant dans une mystérieuse ville, qui souffre 

d'obsessions et est hanté par d'incessantes 

visions. 
 

 

Graciano, Marc 

Shamane 

Le Tripode 
Récit du quotidien d'une jeune femme vivant 

dans un camion aménagé, grâce auquel elle 

s'immerge dans la nature en explorant 

différentes forêts. Elle profite de sa liberté, 

aime le vin et les arts martiaux et pratique 

des expériences chamaniques. 
 

 

Arnaldur Indridason 

Le roi et l'horloger 

Métailié 
Au XVIIIe siècle, un horloger islandais est 

chargé de reconstruire une horloge 

astronomique ancienne retrouvée en pièces 

dans les sous-sols du palais royal à 

Copenhague. Peu à peu, une sorte d'amitié 

se noue entre cet homme et le roi Christian 

VII, considéré comme fou et écarté du pouvoir. En parlant avec 

l'artisan, le souverain se rend compte de la réalité de l'Islande, 

alors colonie danoise. 
 

 

Sehic, Faruk 

Le livre de l'Una : roman fleuve 

Agullo éditions 
Ancien soldat dans l'armée bosnienne entre 

1992 et 1995, le narrateur replonge dans ses 

souvenirs au cours d'une séance d'hypnose. 

Il évoque la guerre et ses horreurs, sa vie de 

vétéran, mais aussi son enfance à Bosanska 

Krupa et les moments passés dans la maison 

de sa grand-mère près de la rivière Una. Prix de littérature de 

l'Union européenne 2013. Premier roman. 
 

 

Tokarczuk, Olga 

Jeu sur tambours et tambourins 

Suivi de L'armoire : et autres 

nouvelles 

Noir sur blanc 
Recueil de nouvelles dans lesquelles la 

frontière entre fiction et réalité se brouille pour 

les personnages : un écrivain surprend son 

double en train de corriger son manuscrit, une lectrice de 

romans policiers pénètre au coeur de l'intrigue du mauvais 

polar qu'elle lit, une femme en vacances à Berlin multiplie les 

identités et les apparences, entre autres. 
 

 

Darsan, Lou 

Les heures abolies 

Editions La Contre-allée 
Pendant plusieurs semaines, un couple 

passe l'hiver boréal seul dans un chalet perdu 

au milieu des montagnes et des forêts du 

Grand Nord. 
 

 

Laurent, Delphine 

Naisseur 

Albin Michel 
Marie-Loup est avocate à Paris quand son 

père décède et laisse la ferme familiale à son 

épouse Suzanne qui, seule, ne peut assurer 

tout le travail. Marie-Loup revient donc l'aider 

en attendant que son frère Paul termine ses 

études et prenne la relève. Son secours, au 

début temporaire, provoque une renaissance au contact d'un 

monde organique et animal, en dépit des difficultés. Premier 

roman. 
 

 

Spiotta, Dana 

Indocile 

Actes Sud 
La vie de Samantha Raymond, 52 ans, 

épouse et mère au foyer, semble lui échapper 

: sa mère est malade, sa fille ado s'éloigne et 

des questions existentielles la taraudent 

durant ses insomnies. Quand elle tombe 

amoureuse d'une vieille bâtisse dans un 

quartier pauvre de Syracuse et l'achète, elle 

quitte sa banlieue chic et sa famille. Elle 

entame un voyage initiatique seule dans sa maison délabrée. 
 

 

Hughes, Langston 

Histoires de Blancs 

Les Lapidaires 
Parues en 1934, ces nouvelles, mélanges de 

sobriété, de pudeur et de complexité, mettent 

en scène des Noirs qui, bien qu'avilis, ne 

perdent jamais leur dignité. 
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Henry, Léo 

Héctor 

Rivages 
Entre dictature militaire et chants 

révolutionnaires, l'auteur raconte, de façon 

romancée, le parcours d'Héctor German 

Oesterheld, le scénariste argentin de bandes 

dessinées de science-fiction, père de quatre 

filles et militant du parti péroniste. 
 

 

Halperin, Hanna 

Notre part d'ombre 

Buchet Chastel 
Nessa et Tanya, deux soeurs, aident leur 

mère à vider leur maison d'enfance car cette 

dernière part s'installer chez son second 

époux, Jesse, un homme violent. Tanya veut 

que sa mère porte plainte alors que Nessa 

est aux prises de sentiments contradictoires. 

Cette situation fait ressurgir un événement traumatique de leur 

adolescence dont Tanya refuse de parler. Premier roman. 
 

 

Spit, Lize 

Je ne suis pas là 

Actes Sud 
Liés entre eux par une enfance troublée, Leo 

et Simon vivent heureux en couple depuis dix 

ans, jusqu'à ce que tout change. Simon rentre 

chez eux au milieu de la nuit et Leo ne le 

reconnaît plus, ni dans ses gestes, ni dans 

ses mots. Lentement, l'existence 

méticuleusement construite de Leo 

s'effondre, jusqu'à mettre sa vie en danger. 
 

 

Yagi, Emi 

Journal d'un vide 

R. Laffont 
Parce qu'elle est la seule femme dans son 

bureau, madame Shibata doit s'occuper de 

toutes les tâches quotidiennes les plus 

ingrates : servir le café, ranger la salle de 

réunion, laver les tasses sales, etc. Un jour, 

n'en pouvant plus, elle fait croire qu'elle est 

enceinte. Une nouvelle vie s'offre alors à elle et la frontière 

avec la réalité s'estompe peu à peu. Premier roman. 
 

 

Delomme, Martine 

Une journée à l'envers 

Presses de la Cité 
Quelques jours avant Noël, Chantal, la 

cinquantaine, ouvre comme tous les matins 

son institut de beauté situé dans un centre 

commercial de la région bordelaise. En 

quelques minutes, tout bascule et la galerie 

marchande devient le théâtre d'une prise 

d'otages. Dans l'arrière-boutique où huit personnes sont 

réfugiées, débute une longue journée d'attente et d'angoisse. 
 

 

Fresan, Rodrigo 

Melvill 

Seuil 
Agonisant, en proie à la fièvre et au délire, 

Allan Melvill raconte à son fils Herman, qui 

n'a pas encore ajouté un "e" à son nom de 

famille, sa jeunesse : les palais vénitiens, sa 

ruine et son plus beau voyage, la traversée à 

pied du fleuve Hudson gelé. A travers ce récit 

biographique souvent inventé, R. Fresan s'interroge sur la 

vocation littéraire de l'auteur de Moby Dick. 
 

 

Stresi, Alexia 

Des lendemains qui chantent 

Flammarion 
Paris, 1935. Sur la scène de l'Opéra-

Comique, un ténor italien inconnu, Elio 

Leone, vole la vedette au rôle principal. Il a fui 

le régime fasciste mais réussit grâce à sa 

voix exceptionnelle ainsi qu'à plusieurs 

rencontres marquantes. La Seconde Guerre 

mondiale et son emprisonnement dans un stalag le brisent. 

Une nouvelle vie commence alors. 
 

 

Jong, Raoul de 

Jaguarman 

Buchet Chastel 
L'auteur accepte de rencontrer son père 

surinamais qu'il n'a jamais connu. Il lui parle 

de son histoire familiale et d'une légende 

affirmant que l'un de ses ancêtres était 

capable de se changer en jaguar. Fasciné, R. 

de Jong entreprend une enquête sur les 

traces de son aïeul. Il découvre les manipulations du 

capitalisme et du colonialisme, et s'ouvre à une spiritualité 

ancestrale. 
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Bénech, Clément 

Un vrai dépaysement 

Flammarion 
Rompant avec la tradition familiale, Romain 

d'Astérides a choisi l'enseignement plutôt que 

l'architecture et a demandé son affectation en 

Guyane afin de s'éloigner des siens tout 

comme de la rigueur des programmes de 

l'Education nationale. Un problème 

informatique l'envoie dans un collège de la campagne 

auvergnate où ses méthodes révolutionnaires ne font pas 

l'unanimité. 
 

 

Innes, Kirstin 

Reine d'un jour 

Métailié 
Chanteuse dans les années 1990, Clio 

Campbell se suicide à la veille de ses 51 ans. 

Des proches, ou des gens qui l'ont côtoyée, 

brossent le portrait d'une femme pleine de 

contradictions, à la fois attachante, 

insupportable et charismatique. Ils racontent 

les pubs de l'île de Skye, les squats de Brixton, les émeutes du 

G8 à Gênes, entre autres. 
 

 

Joanny, Philippe 

Quatre-vingt-quinze 

Grasset 
France, 1995. Se sachant condamné par le 

sida, Alex abuse des fêtes et de la drogue 

avec sa bande. Un dimanche après-midi, il 

meurt d'un arrêt cardiaque au côté de son 

compagnon Lucien. Ses amis lui rendent un 

dernier hommage avant de partir en 

Normandie pour assister aux funérailles organisées par la 

famille. Ils ont alors un véritable choc. 
 

 

Evaristo, Bernardine 

Des racines blondes 

Globe 
Dans ce roman satirique et uchronique, 

l'Afrique a conquis le monde et des millions 

d'Européens sont réduits en esclavage. Née 

en Angleterre dans une famille de laboureurs, 

Doris est kidnappée par des trafiquants, 

revendue à différents propriétaires et 

envoyée dans les plantations de canne à sucre. Aux côtés de 

la solide Viking Ye Mémé, elle découvre la culture métissée et 

résiliente des esclaves. 
 

 

Ugresic, Dubravka 

La renarde 

Bourgois 
L'écrivaine enquête pour comprendre l'origine 

des histoires et l'inspiration des auteurs. Son 

récit introspectif se mêle à des anecdotes sur 

des figures de la littérature russe comme 

Boris Pilnyak, Doivber Levine et Vladimir 

Nabokov. 
 

 

Victoire, Hanneli 

Rien à perdre 

Stock 
Paris, 2018. Récit du parcours initiatique d'un 

jeune garçon trans qui découvre sa réelle 

identité et l'amour. Premier roman. 
 

 

Varela, Eduardo Fernando 

Roca Pelada 

Métailié 
Le détachement militaire du col de Roca 

Pelada domine toutes les villes de la planète 

et presque toutes les espèces vivantes. Pour 

y accéder, il est quasi impossible de grimper 

par la cordillère. Deux garnisons de postes de 

frontière se surveillent, entre orages 

magnétiques et pluies de météorites. Un jour, l'un des postes 

est dirigé par un nouveau commandant, une femme. 
 

 

Irwin, Sophie 

Recherche gentleman fortuné : 

guide à l'usage des jeunes filles 

Calmann-Lévy 
Comté du Dorset, 1818. Kitty Talbot et ses 

quatre soeurs sont criblées de dettes après le 

décès de leurs parents. En tant qu'aînée, elle 

se rend chez sa tante Dorothy, une ancienne 

courtisane vivant à Londres, dans l'espoir 

d'épouser un homme fortuné. C'est alors que le méprisant lord 

Radcliffe démasque les plans de la jeune fille. 
 

 

Kleeman, Alexandra 

Du nouveau sous le soleil 

Rue de l'échiquier 
Présent à Los Angeles pour superviser 

l'adaptation filmique de son roman, Patrick 

Hamlin est chargé par la production de 

surveiller Cassidy Carter, l'actrice principale 

qui menace le bon déroulement du tournage 

par ses caprices. Au même moment, la 
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Californie est dévastée par des incendies et la sécheresse 

provoque le remplacement de l'eau potable par une étrange 

boisson synthétique, la WAT-R. 
 

 

Bois, Ariane 

Ce pays qu'on appelle vivre 

Plon 
Leonard Stein, un caricaturiste juif allemand, 

est obligé de fuir vers la Côte d'Azur lorsque 

Hitler accède au pouvoir. En 1940, il est 

arrêté et envoyé au camp des Milles, près 

d'Aix-en-Provence. Le jeune homme met 

alors tout en oeuvre pour s'échapper et se fait 

aider par Margo Keller, une Marseillaise d'un réseau de 

sauvetage, dont il tombe amoureux. 
 

 

Filteau-Chiba, Gabrielle 

Bivouac 

Stock 
Après un hiver passé dans leur yourte en 

Gaspésie, Raphaëlle convainc sa compagne 

Anouk de rejoindre la communauté de la 

Ferme Orléane. Mais la vie en collectivité 

pèse rapidement à Anouk qui part se 

ressourcer dans sa cabane au Kamouraska. 

Elle y renoue avec Riopelle-Robin, un ancien amant, farouche 

militant écologiste qui prépare une opération destinée à 

empêcher un projet d'oléoduc. 
 

 

Wilson, Antoine 

Bouche à bouche 

Gallimard 
Deux Américains se retrouvent par hasard. 

L'un deux, Jeff, raconte à l'autre un 

événement qui a fait basculer sa vie. Ayant 

sauvé un jour un homme de la noyade, il se 

met en tête de découvrir l'identité du rescapé. 

Il le traque, se fait embaucher dans sa galerie 

d'art et tombe amoureux de sa fille. 
 

 

Manfredi, Francesca 

Un bon endroit pour vivre 

R. Laffont 
Une petite fille qui se baigne, un père qui 

disparaît, un autre qui trouve la paix dans une 

cave, un couple qui se déchire... Des 

nouvelles où chaque personnage vit un 

moment-clé de son existence. 
 

 

Marin, Ghyslène 

Marin, Léo 

L'enfant du volcan 

Albin Michel 
1966, un village en Creuse. Un orphelinat est 

installé dans le château de la commune pour 

accueillir des mineurs réunionnais. Ceux-ci 

sont appelés à repeupler la région. Mila, en 

révolte contre les conditions de vie du pensionnat où règnent 

le mépris et le manque d'amour, s'attache à un couple 

d'épiciers, sans enfant, Ernestine et Hector. Une histoire 

inspirée de faits réels. Premier roman. 
 

 

Lama, Tsering Yangzom 

Quand notre terre touchait le ciel 

Buchet Chastel 
Tibet, dans les années 1960. Après la mort 

de leurs parents, Lhamo et sa petite soeur 

Tenkyi sont placées dans un camp de 

réfugiés. Tenkyi obtient une bourse d'études 

pour Delhi puis se retrouve femme de 

ménage au Canada où elle s'occupe de 

Dolma, sa nièce. Cette dernière entre à l'université pour 

étudier l'art et l'histoire du Tibet. Elle veut reconstituer l'histoire 

de sa famille. Premier roman. 
 

 

Brun-Arnaud, Mickaël 

Les vallées closes 

R. Laffont 
Un soir, dans un village reculé de Provence, 

Paul-Marie, employé de mairie, recueille chez 

lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience 

intellectuelle. Mais dans ce lieu où les 

préjugés sont rois et où toute forme de 

différence est condamnée, Paul-Marie est 

livré à la vindicte populaire et n'a pas d'autre choix que de se 

cacher dans le grenier de Claude, sa mère. 
 

 

Salazar, Lorena 

Vers la mère 

Grasset 
En Colombie, un jeune garçon et sa mère 

adoptive, la narratrice, descendent le fleuve 

Atrato sur une pirogue qui doit les mener à 

Quibdo, où réside sa mère biologique. Au 

cours de ce trajet de quelques jours à travers 

la jungle, elle se confie à d'autres femmes et 

replonge dans son passé non sans éprouver une angoisse 

grandissante, accentuée par des événements violents. Premier 

roman. 
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Chakraverty, Cléa 

La voix de Sita 

Globe 
Inde, 2022. Révolté par les nombreux crimes 

commis chaque jour contre les femmes dans 

le pays, Madhu Chandra Dev Singh, jeune 

avocat, a l'idée de porter plainte contre le 

Ramayana. Afin de préparer son réquisitoire, 

il fait appel à Zulfiya Wallace, une 

anthropologue spécialiste des mythes hindous. Tous deux 

partent à la recherche de Sati, une adolescente douée 

d'étranges pouvoirs. Premier roman. 
 

 

Lapierre-Dallaire, Michelle 

Y avait-il des limites si oui je les ai 

franchies mais c'était par amour 

ok 

Le Nouvel Attila 
La vie de Michelle s’amorce dès la jeune 

enfance par des abus inqualifiables qui la 

hantent encore à l’âge adulte. Dans cette 

autofiction sans compromis, Michelle Lapierre-Dallaire livre un 

témoignage incisif et lucide sur la maladie mentale, les 

violences sexuelles et familiales, les relations amoureuses et 

la misogynie. Premier roman. 
 

 

Shriver, Lionel 

A prendre ou à laisser 

Belfond 
Londres, 1990. Bouleversée par la fin de vie 

douloureuse de son père, Kay, 50 ans, noue 

un pacte avec son époux Cyril. Ils se jurent 

de se suicider ensemble pour leurs 80 ans. 

Trente ans plus tard, Kay est devenue une 

décoratrice reconnue tandis que Cyril a pris 

sa retraite. L'heure de leur mort programmée approchant, leur 

résolution vacille. 
 

 

Summers, Chelsea G. 

La vorace 

Mazarine 
Dorothy Daniels, critique gastronomique à 

Manhattan, maîtrise les arts culinaires, aime 

le sexe, la nourriture et les voyages en Italie. 

Mais il y a quelque chose d'autre chez elle 

qu'elle a réprimé pendant trop longtemps. 

Premier roman. 
 

 

Schlink, Bernhard 

La petite-fille 

Gallimard 
Au décès de sa femme Birgit, Kaspar 

découvre qu'elle avait abandonné un 

nouveau-né avant de quitter la RDA en 1965 

pour le rejoindre à l'Ouest. Laissant sa 

librairie berlinoise, il retrouve la trace de sa 

belle-fille Svenja, restée en Allemagne de 

l'Est, où elle a épousé un néonazi avec lequel elle a eu une 

fille, Sigrun. Malgré leur opposition politique, Kaspar tente de 

nouer des liens. 
 

 

So, Anthony Veasna 

Nous aurions pu être des princes 

Albin Michel 
Alternant satire sociale, tendresse et humour 

absurde, neuf nouvelles mettant en scène de 

jeunes Américains issus de la communauté 

cambodgienne, installés en Californie. Ils sont 

confrontés au poids des traditions culturelles 

et religieuses, de l'héritage familial et des 

traumatismes liés au génocide perpétré par les Khmers 

rouges. 
 

 

Debré, Constance 

Offenses 

Flammarion 
Dans une banlieue française, un jeune 

homme de 19 ans tue sa voisine, une vieille 

dame qu'il aidait parfois. Arrêté et incarcéré à 

Fleury-Mérogis, il raconte son histoire et 

questionne la racine de son acte ainsi que le 

sens de la justice. 
 

 

Cassis, Maloria 

Palisades Park 

Volume 1, Yellow flag 

Hugo Roman 
En s'installant dans la résidence de Palisades 

Park, Li Fall espère débuter une nouvelle vie 

en Californie, oublier son ex et rencontrer un 

homme sérieux. Matthew Troxler, sauveteur 

sur la plage de Santa Monica, n'a jamais eu 

envie de s'engager en amour. Pourtant, lorsque tous deux font 

connaissance, quelque chose les pousse irrémédiablement 

l'un vers l'autre. 
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P

 

Zambra, Alejandro 

Poète chilien 

Bourgois 
A Santiago, Gonzalo retrouve par hasard 

Carla, son amour de jeunesse. Leur attirance 

est intacte mais elle a un fils de 6 ans, 

Vicente. Dix ans plus tard, ce dernier, 

passionné par la poésie, rencontre Pru, une 

journaliste américaine et la convainc 

d'enquêter sur les poètes chiliens. Cette recherche conduit Pru 

à une communauté excentrique. L'occasion pour Gonzalo et 

Vicente de se retrouver. 
 

 

Perkins-Valdez, Dolen 

Prends ma main 

Seuil 
Alabama, 1973. Jeune infirmière afro-

américaine, Civil Townsend travaille au 

planning familial de Montgomery. Elle est 

convaincue de l'utilité de son travail jusqu'à 

sa rencontre avec Erica et India Williams, 13 

et 11 ans. Elle s'interroge sur la contraception 

qui semble leur être imposée. Prise de doutes, elle enquête 

sur le milieu médical de son époque. Inspiré de faits réels. 
 

 

Boyle, T. Coraghessan 

Parle-moi 

Grasset 
Professeur dans une université de Californie, 

Guy Schermerhorn a appris à un chimpanzé, 

Sam, à parler en utilisant la langue des 

signes. Après un passage remarqué à la 

télévision, il embauche Aimee pour s'occuper 

de Sam. La jeune étudiante se débrouille à 

merveille et devient la petite amie de Guy. Mais le bonheur du 

couple est chamboulé lorsque l'expérience menée par Guy est 

suspendue. 
 

POÉSIE 

Eckermann, Ali Cobby 

Ruby moonlight 

Au vent des îles 
Ruby, une jeune Aborigène, tente de survivre 

dans le bush australien après le massacre de 

son clan en usant du savoir ancestral de son 

peuple. Elle croise la route de Jack, un 

trappeur irlandais, un être solitaire et révolté 

comme elle par le système ségrégationniste. 

Entre eux naît un amour interdit. 
 

 

Claro 

Animal errant, retour d'abattoir 

Flammarion 
Recueil de poèmes à travers lesquels l'auteur 

brosse son autoportrait, dénonçant le poids 

de l'héritage familial et le délitement du 

monde. 
 

 

Zhai, Yongming 

La chanson de la beauté du 

temps 

Des femmes-Antoinette Fouque 
Recueil de 22 poèmes écrits entre 1996 et 

2019, sélectionnés par la poétesse pour le 

lectorat français. Son travail explore la 

complexité et l'incertitude de la vie ainsi que 

l'identité féminine. 
 

 

Desnos, Robert 

Poèmes de minuit, inédits 1936-

1940 

Seghers 
Un recueil de 86 poèmes inédits composés 

entre 1936 et 1937. A cette période, R. 

Desnos s'impose l'écriture sur différents 

sujets, chaque soir avant de s'endormir : les enfants, les 

animaux, le brouillard matinal ou encore les quais de Seine. En 

1940, il les recopie dans quatre cahiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortin, Morgane 

La chambre sans murs : poèmes 

Nami 
Recueil poétique évoquant les relations et les 

ruptures amoureuses. 
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Cummings, Edward Estlin 

Viva 

Suivi de Nouveaux poèmes 

le Réalgar 
Des poèmes à la typographie et à la forme 

expérimentales où les phrases s'entrelacent 

et les mots entre parenthèses forment la 

phrase suivante. Recueil paru pour la première fois en 1930 

accompagné de textes modernes. 
 

 

Karampali Farhat, Sofia 

Zaatar 

Doucey éditions 
Originaire d'un Liban déchiré, l'auteure livre 

une poésie qui, par universalisation, appelle à 

résister et à se battre contre toute forme 

d'oppression. 
 

 

Guillevic, Eugène 

Sonnets 

Gallimard 
Le texte est issu d'une édition critique établie 

dans le cadre d'une soutenance d'habilitation 

à diriger des recherches. Il s'agit des 31 

sonnets de l'auteur, la préface d'Aragon en 

moins. Dans cette oeuvre, marquée d'un 

certain discours contre l'impérialisme 

américain, les poèmes témoignent également d'une part de 

l'écrivain et de la complexité de son oeuvre poétique. 
 

 

Ces mots traversent les frontières 

: 111 poètes d'aujourd'hui : 

anthologie 

Castor astral 
Cette anthologie du Printemps des poètes 

2023 rassemble plus de cent auteurs 

francophones contemporains autour du 

thème des frontières. 
 

 

Voir Montauk 

 

 

Frontières : petit atlas poétique 

Doucey éditions 
112 poètes issus des quatre coins du monde 

redéfinissent la notion de frontière et offrent 

une anthologie qui dépasse l'idée de barrière 

géopolitique. 
 

THÉATRE 

Lescot, David 

La force qui ravage tout : comédie 

musicale 

les Solitaires intempestifs 
Après avoir assisté à une représentation de 

L'Orontea, pièce à l'intrigue légère et de 

mauvaise réputation, les spectateurs 

adoptent un comportement étrange, se 

soumettant entièrement à la force de l'amour 

qui guide désormais leurs choix professionnels et leurs modes 

de vie. Ils sont confrontés à des situations absurdes, 

renversantes, drôles ou tragiques. 
 

 

Peyrade, Pauline 

Des femmes qui nagent 

les Solitaires intempestifs 
Portrait kaléidoscopique d'actrices et de 

réalisatrices, de Catherine Deneuve à Marilyn 

Monroe en passant par Romy Schneider et 

Delphine Seyrig, dont certaines, pionnières, 

ont été oubliées. Un hommage à des femmes 

puissantes et multiples, créatrices de leur vie 

autant que de leur art. 
 

 

Bouchaud, Elisabeth 

Flammes de science 

Volume 1, Exil intérieur 

Suivi de Prix No'Bell 

Avant-scène théâtre 
Alors que le parti nazi prend le pouvoir en 

Allemagne, Lise Meitner participe à la 

découverte de la fission nucléaire mais est 

contrainte de s'exiler à Stockholm. Son 

collaborateur Otto Hahn s'approprie ses recherches et est seul 

à recevoir le prix Nobel. Dans les années 1960, Jocelyn Bell vit 

la même mésaventure avec son directeur de thèse à 

l'université de Cambridge pour sa découverte du pulsar. 
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Miano, Léonora 

Fille d'Amanitore 

Et que mon règne arrive 

Arche éditeur 
Dans une fresque historique mêlant 

mythologie et monde contemporain, la 

première pièce relate la vie de femmes, 

qu'elles soient filles ou mères. L'auteure 

questionne la puissance de la filiation 

féminine et la transmission entre les générations. Dans la 

seconde pièce, elle invite les femmes subsahariennes à 

s'affranchir de toute forme de domination en reconquérant 

leurs propres mémoires. 
 

 

La promesse : neuf pièces 

courtes 

Avant-scène théâtre 
A l'occasion de la onzième édition du festival 

Paris des femmes, neuf auteures issues 

d'univers artistiques divers proposent une 

courte pièce autour du thème de la 

promesse. 
 

 

Guiela, Caroline 

Un théâtre cardiaque 

Actes Sud 
Caroline Guiela Nguyen, auteure et metteuse 

en scène, raconte l'histoire du Vietnam après 

l'indépendance de 1945. Chaque création est 

l'occasion de continuer à développer les 

grands principes de son geste artistique. Elle 

revient dans ces entretiens sur son enfance varoise, sur sa 

formation théâtrale et sur le travail qu'elle mène depuis 2009. 

Portrait d'une artiste en devenir. 
 

 

Confino, Léonore 

Le village des sourds 

Suivi de L'effet miroir 

Actes Sud 
Deux pièces évoquant l'absolue nécessité du 

langage, la puissance des mots et la poésie. 

Dans la première, la vie paisible des 

habitants du village d'Okionuk est 

bouleversée par l'arrivée d'un marchand proposant des 

produits aussi surprenants que superflus. Dans la seconde, le 

nouveau texte de Théophile, écrivain, provoque des 

interprétations burlesques de la part de ses proches. 
 

 

Mayorga, Juan 

Reykjavik 

les Solitaires intempestifs 
Un jeune garçon traverse un jardin public 

pour se rendre au collège quand il aperçoit un 

jeu d'échecs entamé sur une des tables du 

parc. Il rencontre alors deux hommes qui, 

sous les pseudonymes de Waterloo et Bailén, 

jouent à revivre ensemble le duel historique 

entre Bobby Fischer et Boris Spassky au Mondial d'échecs de 

Reykjavik en 1972. 
 

 

Notte, Pierre 

Mon père (pour en finir avec) : 

comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés 

Avant-scène théâtre 
Un père revient dans sa famille après dix ans 

d'absence pour y mourir. Sa femme, sa fille et 

ses deux fils évoquent les souvenirs et se 

confrontent au deuil. 
 

 

Chiambretto, Sonia 

Peines mineures 

Arche éditeur 
Mêlant fiction et témoignages, une immersion 

poétique à plusieurs voix dans l'univers de 

l'incarcération des femmes mineures. D'un 

internat religieux en 1957 à un centre éducatif 

en 2023, des adolescentes subissent de 

nombreuses injonctions, le poids de la morale 

sociale et des règlements administratifs, la surveillance et la 

répression. 
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LIVRES AUDIOS 

Carré, Isabelle 

Le jeu des si 

Des femmes-Antoinette Fouque 
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. 
 

 

Pennac, Daniel 

Au bonheur des ogres 

Gallimard 
Benjamin Malaussène exerce désormais son 

activité de bouc émissaire professionnel dans 

un grand magasin parisien. Mais deux 

bombes explosent dans les rayons à quinze 

jours d'intervalle, juste après le passage de 

l'intéressé. Côté famille, il doit encore composer avec une 

mère fugueuse, des frères et soeurs dont il a la charge, une 

petite amie énergique et un chien épileptique. 
 

 

Da Costa, Mélissa 

La doublure 

Audiolib 
Après sa rupture avec Jean, Evie quitte 

Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan 

pour devenir l'assistante personnelle de son 

épouse Clara, une jeune peintre en pleine 

ascension. Un jour cependant, Pierre lui 

demande de devenir la doublure de celle-ci. Suivi d'un 

entretien avec l'auteure. 
 

 

Enriquez, Mariana 

Notre part de nuit 

Audiolib 
Gaspar, un petit garçon dont la mère a 

disparu dans des circonstances étranges, a 

hérité d'un don qui le destine, comme son 

père, à faire office de médium pour une 

obscure société secrète dont l'objectif est de 

percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son 

père prennent la route, traversant le Londres psychédélique 

des années 1970 et l'Argentine des années 1980 sous la 

dictature. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël 

Volume 2, Abigaël ou La force du 

destin 

Audiolib 
En septembre 1953, Annabelle souffre d'une 

forte fièvre et délire. Ses parents Abigaël et 

Adrien s'effraient de constater ses dons de voyance. De son 

côté, Garance, engagée au Moulin du Loup, s'apprête à se 

venger. 
 

 

Jollien-Fardel, Sarah 

Sa préférée 

Audiolib 
Dans un village des montagnes valaisannes, 

Jeanne grandit en apprenant à éviter et à 

anticiper la violence de son père. Sa mère et 

sa soeur aînée semblent résignées tandis 

que les proches se taisent. Après le suicide 

de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice, s'installe à 

Lausanne. Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et 

s'autorise à tomber amoureuse. Premier roman. 
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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. 
 

 

Gardner, Lisa 

Au premier regard 

Audiolib 
L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le 

commandant D.D. Warren et Flora Dane 

enquêtent dans les collines de Géorgie afin 

d'en savoir plus sur Jacob Ness, l'ancien 

kidnappeur de Flora, dont le pire secret n'a 

peut-être pas encore été révélé. Dans l'espoir de sauver des 

vies, Flora doit affronter son passé. 
 

 

Beuglet, Nicolas 

L'archipel des oubliés : thriller 

Lizzie 
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah 

Geringën unissent leurs forces pour 

neutraliser l'homme sans visage qui menace 

l'humanité. Leur unique piste les mène dans 

un manoir écossais à la rencontre d'une mystérieuse jeune 

veuve. 
 

 

Druon, Maurice 

Les rois maudits 

Volume 4, La loi des mâles 

Audiolib 
Juin 1316. Louis X le Hutin meurt 

empoisonné, sans fils pour lui succéder. 

Après une lutte acharnée pour la régence, 

c'est son frère, le comte de Poitiers, qui 

l'emporte. Pour préparer son accession au trône, il s'appuie 

sur la loi salique, dite loi des mâles. 
 

 

Ragnar Jonasson 

A qui la faute 

Audiolib 
En Islande, quatre amis se réfugient dans un 

petit pavillon de chasse abandonné pour 

échapper à la dangereuse tempête de neige 

qui frappe les montagnes. N'ayant aucun 

moyen de communiquer avec le monde 

extérieur, ils se retrouvent isolés. Cependant, ils ne sont pas 

seuls. Alors que la nuit tombe, une ancienne tragédie refait 

progressivement surface. 

 

 

Pascal, Camille 

L'air était tout en feu ou La 

conjuration de Cellamare (1718) 

Lizzie 
Printemps 1718. Alors qu'un incendie ravage 

le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame de Paris, 

la duchesse de Maine prépare un coup d'Etat 

pour renverser le régent Philippe d'Orléans et prendre le 

pouvoir. Prix Du Guesclin 2022 (catégorie fiction). 
 

HUMOUR 

Cavanna, François 

Stop-crève 

Suivi de C'est pas fini ! 

Wombat 
Parus sous forme de chroniques entre 1969 

et 1975 dans L'hebdo Hara-Kiri et Charlie 

hebdo, des textes sur l'euthanasie, la mort, la 

vieillesse, entre autres. Ils sont complétés 

d'écrits ultérieurs sur les mêmes thèmes. 
 

 

Meurice, Guillaume 

Petit éloge de la médiocrité 

Les pérégrines 
Avec humour, Guillaume Meurice livre une 

réflexion sur la médiocrité, d'abord en 

l'analysant d'un point de vue personnel, à 

l'aide d'exemples autobiographiques, puis en 

la conceptualisant à l'échelle de la société en 

une poétique du refus face à la hiérarchie et à la productivité. 

L'auteur entreprend donc une satire sociale au prisme de la 

normalité, considérée comme une médiocrité. 
 

 

L'Indéprimeuse 

T'as pas l'impression de prendre 

toute la couverture ? : poésies 

visuelles et jeux de (mauvais) 

caractères 

La Martinière 
Un recueil mêlant 140 aphorismes, fausses 

couvertures et autres créations littéraires et 

artistiques. 
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Cavanna, François 

Le dernier qui restera se tapera 

toutes les veuves : nécrologies 

(1969-2013) 

Wombat 
Anthologie de textes sur des anonymes et 

des célébrités disparus, parmi lesquelles 

Dwight Eisenhower, Charles de Gaulle, Jean 

Gabin, Jacques Mesrine, Georges Brassens, Coluche, 

Bernadette Lafont, Albert Jacquard ou encore Michael 

Jackson. 
 

 

 

 

 

ESSAIS 

Du Bouchet, Paule 

L'année blanche : récit 

Gallimard 
En octobre 2019, l'autrice retourne au Pérou, 

dans la communauté des Indiens quechuas, 

quarante-cinq ans après son premier séjour. 

Entre passé et présent, souvenirs à deux et 

redécouverte seule, elle retrace son voyage. 

Dans un exercice de mémoire, elle 

s'émerveille de l'actualité du passé. 
 

 

Lambron, Marc 

Le monde d'avant 

Grasset 
L'auteur relate le parcours de son grand-père 

Pierre Denis, né à Imphy en 1902. Après 

avoir perdu sa mère à 6 ans, il devient 

compagnon du devoir, apprenti maçon et 

tailleur de pierre dix ans plus tard. Il se marie 

avec Léonie Lagarde en 1929, avec qui il a 

une fille, Jacqueline, future institutrice et mère de l'auteur, 

avant d'entrer en résistance durant la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

 

Malcolm, Janet 

La femme silencieuse : Sylvia 

Plath et Ted Hughes 

Ed. du sous-sol 
Une réflexion sur l'art de la biographie et le 

devenir des oeuvres posthumes à travers 

l'histoire d'amour entre S. Plath et T. Hughes, 

son mari et exécuteur testamentaire. Le 

couple d'écrivains a fait l'objet de 

nombreuses tentatives biographiques jusqu'au suicide de la 

jeune femme en 1963. 
 

 

Woolf, Leonard 

Les vierges sages : une histoire 

de mots, d'opinions et de 

quelques émotions 

Belles lettres 
Cette autobiographie romancée est rédigée 

par L. Woolf pendant son voyage de noces. Il 

y décrit les hésitations de Harry, un jeune 

homme juif issu de la bourgeoisie londonienne, entre ses 

sentiments pour Gwen, une femme douce et conventionnelle, 

et son attirance pour Camilla, une intellectuelle brillante et 

excentrique. 
 

 

Pavlowitch, Paul 

Tous immortels 

Buchet Chastel 
Entre 1973 et 1981, l'écrivain incarne Emile 

Ajar à la demande de son cousin, Romain 

Gary, sur la scène médiatique. Il revient sur 

cette affaire, évoque les personnalités de 

Romain Gary et de Jean Seberg, documente 

leur relation et raconte la vie de sa famille 

que Romain Gary surnommait la tribu. Les événements du 

vingtième siècle servent de toile de fond à son récit. 
 

 

Zweig, Stefan 

J'aimerais penser que je vous 

manque un peu : lettres à Lotte, 

1934-1940 

Albin Michel 
Recueil de 140 lettres écrites par S. Zweig à 

sa seconde épouse Lotte entre 1934 et 1940. 

Elles retracent leurs déplacements forcés 

pour fuir la persécution nazie, leur exil et leur arrivée au Brésil, 

où le couple se suicide en février 1942. 
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Senges, Pierre 

Epître aux Wisigoths 

Corti 
Giorgio Manganelli désignait comme des 

Wisigoths les écrivains qui appréhendaient la 

littérature comme un jeu ou un joyeux 

mensonge. Pierre Senges s'inscrit dans cette 

filiation pour célébrer la littérature comme une 

expérience de pensée. Hypothèses, démonstrations et 

postulats nourrissent le récit qui alimente à son tour la pensée 

dans un vaste mouvement de circulation des idées. 
 

 

Toledo, Camille de 

Une histoire du vertige 

Verdier 
Une réflexion sur la rupture de l'homme 

contemporain avec la nature et toutes les 

autres formes de vie, qu'elles soient animales 

ou végétales. Ce rapport dénaturé à la terre 

entraîne un déséquilibre ou vertige, face à 

l'ampleur de la crise écologique que l'écrivain 

tente de dépasser en s'inscrivant dans un monde plus vaste. 
 

 

Evaristo, Bernardine 

Manifesto : ne renoncez jamais 

Globe 
Née d'une institutrice anglaise et d'un ouvrier 

nigérian, l'écrivaine a ressenti dès l'enfance le 

racisme et les inégalités de classe et de 

genre. En racontant son enfance dans la 

banlieue londonienne et son engagement 

littéraire, elle invite à une réflexion sur des 

questions fondamentales telles que le féminisme, la sexualité, 

le militantisme, le communautarisme et l'âgisme. 
 

 

Alcoba, Laura 

Les rives de la mer douce 

Mercure de France 
Lors d'une promenade sur les bords de 

l'Aven, la romancière se remémore les 

événements marquants de sa vie passée en 

Argentine. Sous la forme d'une promenade 

hallucinatoire, elle évoque son enfance 

clandestine, des secrets de famille et les 

écrivains qui ont influencé son oeuvre. 
 

 

Lanot, Frank 

Eloge du temps perdu : à l'usage 

de ceux qui aiment les livres et la 

lecture 

Bouquins 
Inspiré des diverses rencontres de l'auteur 

lors de causeries ou d'interviews, un essai 

consacré à l'éveil de la curiosité provoqué par 

le texte littéraire. Il prend exemple sur des 

romans célèbres tels que Madame Bovary, Phèdre ou L'Ecole 

des femmes pour décrire la joie provoquée par leur lecture. 
 

 

Hearn, Lafcadio 

Mononoké, histoires de fantômes 

japonais 

Ynnis éditions 
Un recueil d'histoires de fantômes japonais, 

qu'ils se trouvent au détour d'un chemin de 

forêt, en pleine rue ou dans une chambre à 

coucher : une mystérieuse femme des 

neiges, un valeureux samouraï, des yokai qui veillent, entre 

autres. 
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