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ESSAIS

Rousseau, Juliette
La vie têtue
Cambourakis
S'adressant à sa soeur disparue, l'auteure
retisse les liens avec les femmes de sa
famille à partir de sa propre expérience de la
maternité, interrogeant la manière dont se
transmet l'héritage familial. En contrepoint,
elle livre une observation sensible de la
transformation du paysage rural qui l'entoure
et de certains bouleversements irréversibles de la nature.

Atwood, Margaret
Questions brûlantes : le monde vu
par Margaret Atwood : essais et
textes de circonstance, 20042021
R. Laffont
Compilation de plus de cinquante essais,
récits et réflexions sur des sujets d'actualité
du début du XXIe siècle : la crise climatique, la dette, l'essor
de la technologie ou encore la liberté.

Molière
Bibliothèque nationale de France
Comédie-Française
Opéra national de Paris
A l'occasion du 400e anniversaire de la
naissance du dramaturge, un catalogue
accompagnant trois expositions consacrées à
Molière, qui apportent une vision renouvelée de cette figure
majeure du théâtre français. Elles s'intéressent respectivement
aux contours de son oeuvre et de sa vie, au personnage de
Dom Juan et à la musique.

Pamuk, Orhan
Souvenirs des montagnes au loin
: carnets dessinés
Gallimard
Depuis 2009, l'écrivain écrit et dessine dans
des carnets dont 200 doubles pages sont ici
reproduites. Il évoque son travail d'écrivain et
l'avancée de ses livres, consigne son
quotidien, note ses pensées et réflexions
inspirées par l'actualité. Il retravaille certains
dessins et crayonne les espaces vides pour créer un univers
intime fondé sur l'union du texte et du dessin.
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Federspiel, Aude
L'oeuvre de Terry Pratchett : un
ailleurs d'où voir le monde
Third éditions
Une étude consacrée à la vie et à la carrière
de l'écrivain anglais de fantasy, auteur
notamment de la série Les annales du
Disque-monde. L'auteure analyse les
multiples facettes de son oeuvre, abordant
les spécificités de son style, les messages politiques sousjacents dans ses écrits ainsi que sa conception du genre de la
fantasy.

Autrices : ces grandes effacées
qui ont fait la littérature
Volume 1, Du Moyen Age au
XVIIe siècle
Hors-d'atteinte
Une anthologie de textes littéraires visant à
redonner la place qu'elles méritent à des
écrivaines méconnues ou oubliées. Ce
premier volume couvre la période du Moyen Age au XVIIe
siècle.

Bordas, Philippe
Le célibataire absolu : pour Carlo
Emilio Gadda
Gallimard
Fervent admirateur de l'oeuvre de l'écrivain
italien C.E. Gadda (1893-1973), l'auteur lui
rend hommage et explore les mystères qui
entourent son travail et sa vie. P. Bordas double cette
célébration d'une évocation de l'emprise de la littérature sur
son propre imaginaire et défend sa vision personnelle et
intransigeante de cet art.

Zweig, Stefan
L'âme humaine : portraits
Bouquins
Romancier et essayiste reconnu, S. Zweig est
également un grand biographe, admirateur
des artistes et des intellectuels. L'ouvrage
rassemble 19 portraits, dont près de la moitié
sont inédits : lord Byron, E.T.A. Hoffman, F.
Nietzsche, W. Whitman, Cicéron, C. Meunier
ou A. Toscanini.

Jean Echenoz
Herne
Un ensemble de contributions consacrées à
l'oeuvre de Jean Echenoz, écrivain discret
mais influent qui n'a de cesse de déplacer les
enjeux pour interroger de nouvelles formes
narratives.

Radi, Fabienne
Notre besoin de culotte est
impossible à rassasier
Art&fiction
Recueil polymorphe de textes aux formes
variées et aux sujets divers : essais autour de
figures de la pop culture, fictions inspirées
d'oeuvres d'artistes contemporains, poèmes
écrits à la manière des poèmes-collages
surréalistes puisant non plus dans la presse mais dans les
manuels de développement personnels, entre autres.

Lopez, Barry
A ciel ouvert : récits
Gallmeister
Recueil de quatorze récits naturalistes à
travers lesquels l'écrivain invite la civilisation
moderne à renoncer à son attitude prédatrice
à l'égard de la nature et explique que la
préservation des écosystèmes sauvages
relève d'un besoin quasi spirituel pour
l'humanité.

François Cheng
Herne
Un ensemble de contributions consacrées à
François Cheng, écrivain à l'écriture
singulière liant Orient et Occident, taoïsme et
christianisme ainsi que poésie et fiction.
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Beauvoir, Simone de
Lacoin, Elisabeth
Merleau-Ponty, Maurice
Lettres d'amitié : 1920-1959
Gallimard
Une édition rassemblant 262 lettres d'amitié
échangées entre Simone de Beauvoir et son
amie Elisabeth Lacoin, dite Zaza, rencontrée
à l'âge de 10 ans, puis avec Maurice
Merleau-Ponty, qu'elle a connu à la Sorbonne en 1927. Entre
les deux jeunes femmes une admiration éclot, toute en
retenue, tandis que ses échanges avec le normalien retracent
les enjeux de la construction de soi.

Sallenave, Danièle
Rue de la Justice
Gallimard
En revenant sur sa terre d'origine, dans
l'Anjou, l'auteure évoque la mémoire de ses
ancêtres des bords de Loire. Elle interroge ce
qui subsiste, au XXIe siècle, des espoirs que
les classes laborieuses fondaient dans le
modèle républicain, dans le sillage de figures
telles que Victor Hugo ou Louise Michel.

Cournut, Bérengère
Oraison bleue
Cambourakis
Musée des Confluences
A partir d'une azurite, une réflexion associant
considérations scientifiques, philosophiques
et expérience personnelle, sur les liens que
tissent les hommes avec les éléments naturels et sur le
réconfort qu'ils peuvent y trouver. La mémoire et la
transmission des savoirs sont également abordés.

Cloarec, Françoise
Dans l'ombre de sa soeur : le
dernier secret de Colette
Phébus
Juliette Robineau-Duclos, demi-soeur de
Colette, a connu un destin opposé à celui de
l'écrivaine. Soumise et maltraitée par son
père puis par son époux, elle est demeurée
dans l'ombre alors que Colette s'émancipait et trouvait l'amour.
Cette enquête biographique permet de mieux comprendre
l'oeuvre de Colette et l'influence de la psychologie familiale.

Moser, Benjamin
Sontag : sa vie et son oeuvre
Bourgois
Portrait de Susan Sontag (1933-2004), figure
de la littérature américaine. Elle s’invente un
personnage pour combler son manque
d’assurance. Ses romans et essais abordent
des thèmes comme l'art, la politique, le
féminisme, la célébrité, l'homosexualité ou la
maladie, à travers lesquels elle croque les travers de son
époque et se livre intimement. Prix Pulitzer de la biographie
2020.

Bourdin, Françoise
Un si bel horizon
Lizzie
En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel
Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore
Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses
quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est
pas de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au
clan, Giulia élève seule son fils Matteo, Lucca essaye
vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement
inquiétant.

Gibault, François
Céline (1894-1961)
Bouquins
Une biographie de l'écrivain par celui qui fut
son exécuteur testamentaire et un proche de
son épouse Lucette Destouches.

Hubbell, Sue
En attendant Aphrodite
Phébus
Après avoir divorcé et quitté sa ferme apicole
dans les monts Ozarks, S. Hubell vit un
nouvel amour et s'installe dans le Maine, au
bord de la mer. Elle se passionne pour la
faune marine et observe les petits animaux
qui peuplent les rivages. Elle établit des
comparaisons entre ces animaux et l'homme, rappelant que
l'espèce humaine n'est supérieure à aucune autre.

HUMOUR

Jourde, Pierre
La grande solderie : trois parodies
Wombat
Trois parodies de Alien, de l'émission de
télévision La grande librairie et de La belle au
bois dormant, dans lesquelles se mêlent
situations loufoques et scènes délirantes.

Hope, Anna
Le rocher blanc
Lizzie
Une dizaine d'individus se retrouvent dans un
minibus dans les confins du Mexique pour
atteindre la tribu des Wixarikas auprès de
laquelle tous espèrent consulter un chaman.
Parmi eux, une écrivaine qui vient pour s'occuper plus
précisément de sa fille. Le chaman les conduit auprès d'un
rocher blanc que les siens identifient comme l'origine du
monde. L'endroit dégage une puissance mystique.
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Steel, Danielle
Conte de fées
Lizzie
Après des études à Stanford, Camille
Lammenais revient au domaine viticole
familial situé en Californie. Mais Joy, sa mère
gravement malade, décède. Six mois plus
tard, Christophe, son père, rencontre une Française, la
comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement.
Lorsqu'il meurt à son tour, Camille, aux prises avec cette bellemère, se bat pour son héritage, voire pour sa vie.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël
Volume 1, Les voix du passé
Audiolib
Fouassier, Eric
Le bureau des affaires occultes
Volume 2, Le fantôme du Vicaire
Lizzie
Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux
lignes politiques : modernité ou tradition. Des
tergiversations menacent l'existence du
nouveau bureau des affaires occultes. L'inspecteur Valentin
Verne enquête sur les agissements d'un mage mystérieux
tandis que le Vicaire réapparaît.

Besson, Philippe
Paris-Briançon
Lizzie
Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de
passagers d'un train de nuit à destination des
Hautes-Alpes font connaissance et nouent
des liens de fortune, sans se douter que le
spectre de la mort plane sur certains d'entre eux.

Legardinier, Gilles
Le secret de la cité sans soleil
Gallimard
La forteresse de Montségur cache en son
sein le trésor que Templiers et cathares ont
protégé au péril de leur vie. Quelques
hommes que rien ne destinait à vivre une
telle aventure exhument d'urgence cet
héritage avant qu'il ne tombe aux mains de ceux qui veulent en
faire un instrument du chaos. Dans cette course contre la
montre, ils doivent résoudre des énigmes et survivre aux
pièges.

Druon, Maurice
Les Rois maudits
Volume 1, Le roi de fer
Audiolib
Dans la France du XIVe siècle, Philippe IV,
dit le Bel, roi d'une beauté légendaire, mène
le pays d'une main de fer. Devant lui, il n'est
d'autre choix que de plier ou de rompre. Pour
réformer l'Etat et le moderniser, il ne recule devant aucun
sacrifice. L'histoire commence avec le procès que Philippe le
Bel fit aux Templiers pour en amoindrir le pouvoir et confisquer
leur immense fortune
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Janvier 1953, dans la vallée des EauxClaires, près d'Angoulême. Entourée de son
mari Adrien ainsi que de leurs filles Annabelle
et Edith, Abigaël mène une existence paisible
et heureuse. Pourtant, un événement menace ce bonheur.

POÉSIE

A., Dominique
Le présent impossible
l'Iconoclaste

Yin, Ling
Le temps de guerre
Circé

Recueil de poèmes inédits exposant la vision
personnelle de l'artiste sur son enfance, son
art, son approche du monde, entre autres.
Trois courts récits dessinés ponctuent la
lecture et répondent aux textes.

Recueil de poèmes évoquant la misère de
l'exil et les affres de la guerre, par une femme
issue de la diaspora hakka née à proximité de
Saigon.

Diaz, Natalie
Poème d'amour postcolonial :
poèmes
Globe
Des poèmes en forme d'hymnes contre
l'effacement et la disparition des peuples
amérindiens dans lesquels l'auteure explore
les blessures infligées par l'Amérique à sa
communauté tout en revendiquant
l'autonomie du désir, de l'amour, du langage
et de la joie. Prix Pulitzer de poésie 2021.

Bonnet-Terrile, Alexandre
Le poème ordinateur
Volume 1, Et l'origine s'y refuse
Castor astral

Poésie involontaire et poésie
intentionnelle
Seghers
Recueil de citations relevant à la fois de la
poésie involontaire et de la poésie
intentionnelle qu'a choisies P. Eluard. Parmi
les textes, classés par ordre chronologique,
figurent ceux de Jacques Rigaut, Honoré de Balzac, Blaise
Cendrars, entre autres. Publié pour la première fois en 1942.

Cherhal, Jeanne
Couleurs primitives : un nuancier
érotique
Gründ
Trente poèmes érotiques illustrés de dessins
silhouettés, évoquant à travers une palette de
trente couleurs les aventures sensuelles
d'une femme.

Dans un recueil de vers libres, le poète
rassemble souvenirs, pensées et bribes de
conversation lors de déambulations dans les
rues de Paris, Turin, Rome et Palerme.

Bobin, Christian
Le muguet rouge
Gallimard
Une ode aux esprits singuliers et solitaires,
ainsi qu'à la vie qui persiste à la marge des
foules déshumanisées.

Haute tension : poésies
françaises d'aujourd'hui
Castor astral
De la Belgique au Sénégal en passant par le
Chili ou les Caraïbes, une quarantaine de
poètes francophones livrent un ou plusieurs
textes inédits témoignant de la vitalité de la
création poétique du début des années 2020.
Avec entre autres Dyane Léger, JeanPhilippe Raîche, Elise Turcotte, Emilie Turmel, Hélène,
Georgette LeBlanc, René Depestre, James Noël ou encore
Daniel Maximin.

Yvert, Fabienne
Pourquoi l'horizon ne suit pas la
barre tordue du balcon
Le Tripode
Un poème-enquête dans lequel la
plasticienne et écrivaine esquisse le portrait
doux amer de sa voisine, une femme un peu
casse-pieds, dans un quartier populaire de
Marseille.
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Lévêque, Mag
Tant qu'il reste quelque chose à
détruire
Blast
Poème en prose offrant la narration
fragmentaire de la reconstruction d'une
femme après un viol. Le texte explore la
question de la honte, de la culpabilité, de la
sexualité, l'auteure construisant le poème
contre la mémoire du corps marqué par l'empreinte invisible de
la violence. Une réflexion sur l'émancipation par l'intime.

Jarrah, Nouri alLe sourire du dormeur :
anthologie poétique
Sindbad
Classés des plus récents aux plus anciens,
les poèmes écrits entre 1988 et 2019 dans
lesquels l'écrivain évoque notamment la
tragédie syrienne dans de longs chants
inspirés de la mythologie grecque.

Vinau, Thomas
Le récit des gouffres
Castor astral
Récit poétique hanté par des ombres
fantomatiques, dans lequel l'auteur explore
les abîmes de l'enfance et de la solitude.

Boyer, Frédéric
La langue fait battre mon coeur
Joca seria
Des poèmes en forme de manifeste poétique,
pour défendre la langue face à la situation
contemporaine globale de la littérature et face
à l'état de la poésie contemporaine en
particulier. Le poète s'élève contre un monde
que lui comme beaucoup ne comprennent pas.

Vinclair, Pierre
Bumboat
Castor astral
In'Hui
En remontant le cours de la Singapore river,
l'auteur plonge dans l'histoire et la culture de
Singapour, évoquant les pirates présents
avant l'arrivée des Anglais, l'installation de
Thomas Stamford Raffles en 1819 ou encore le
développement du port anglais. Il décrit également dans ses
poèmes la situation contemporaine de la rivière, polluée et
surchargée de bateaux touristiques.
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ROMANS

Mytting, Lars
L'étoffe du temps
Actes Sud
Butangen, 1881. Le pasteur Kai Schweigaard
rentre au village avec le nouveau-né d'Astrid,
la descendante des soeurs siamoises Hekne.
Inconsolable depuis la mort de sa bienaimée, Kai s'est juré de retrouver la tapisserie
tissée par les célèbres soeurs Hekne et de
réunir les cloches fondues en leur honneur
qui ont été séparées par sa faute. Il espère ainsi expier ses
péchés.

Crossan, Sarah
Quand pique ton coeur
Mazarine
Avocate spécialisée dans le droit de
succession, Ana Kelly entretient depuis trois
ans une relation secrète avec Connor Taylor,
un homme marié. Un jour, elle reçoit l'appel
de sa femme Rebecca, lui annonçant le
décès de Connor dans un accident. Triste et
désemparée, Ana se rapproche de celle qu'elle considérait
autrefois comme sa rivale. Bientôt, certaines vérités
douloureuses éclatent.

Bourdon, Françoise
La Roche au loup
Presses de la Cité
Saint-Etienne, 1888. La vie d'Alexandrine,
jeune passementière, change lorsqu'elle
rencontre Marin, aubergiste aux Bois noirs,
dans le massif du Pilat. Rapidement, ils se
marient. Aux côtés de la grand-mère de son
époux, Alexandrine apprend à cuisiner.
Chassée de l'auberge quelques années plus tard, elle retrouve
espoir auprès de Félix et ne perd pas de vue son rêve d'ouvrir
sa propre auberge.

Léveillé-Trudel, Juliana
On a tout l'automne
Juliana Léveillé-Trudel
La Peuplade
Dans ce roman, où la résilience d’une
communauté tournée vers l’avenir de sa
jeunesse ne vacille jamais, il n’y a pas d’âge
pour devenir adulte.
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Buzzati, Dino
Contes de Noël : et autres textes
R. Laffont
Recueil de 33 nouvelles et articles consacrés
au thème de Noël. Fasciné par ce sujet et
émerveillé par cette fête qu'il considère
comme la plus importante de la société,
l'écrivain relate le souvenir de son premier
Noël sans son père, livre sa réflexion sur l'art
du cadeau, écrit un conte de fées ou encore un poème sur
l'Enfant Jésus.

Pym, Barbara
Quatuor d'automne
Belfond
L'embarras règne et cerne le quotidien
insoupçonné, au fil des saisons, de Letty,
Marcia, Edwin et Norman, quatre employés
de bureau célibataires, nourris de
suppléments photos en couleurs et de café
soluble.

Rambaud, Patrick
Morituri : roman climatique
Grasset
Trouville est désertée par les touristes tandis
qu'un déluge s'abat sur la ville. Allison, Victor
et Martin, de jeunes adultes en vacances
chez les grands-parents du dernier, bravent
les éléments et sortent malgré tout. Ils sont
peu à peu emportés par les flots.

Skenandore, Amanda
Pour l'honneur de tous les miens
Faubourg Marigny
Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre
dans le journal qu'un agent fédéral a été tué
et que le suspect est un ami d'enfance de la
jeune femme, Harry Muskrat. Ce dernier était
l'élève le plus prometteur de l'école dirigée
par le père d'Alma qui avait pour but
d'assimiler les enfants indiens des réserves
avoisinantes. Stewart, le mari d'Alma, accepte de défendre
Harry. Premier roman.

Chi, Zijian
Le courage des oiseaux
migrateurs
P. Picquier
Chaque printemps, la réserve ornithologique
de Wacheng se réveille après un long hiver.
Les oiseaux migrateurs reviennent et
alimentent les légendes que se transmettent
les habitants et auxquelles ces derniers
enchevêtrent leurs propres histoires et secrets.

Kafka, Cynthia
Contre vents et secrets
Archipel
Tout juste divorcée, Charlène, 35 ans, se
rend sur l'île bretonne de Broavel après avoir
trouvé une mystérieuse lettre lui apprenant
que sa mère y a vécu peu avant sa
naissance. Installée aux Oisillons, une
maison d'hôtes atypique tenue par Jeanne et
Victor, elle tente de percer le secret de sa mère.

Burnett, William Riley
L'escadron noir : une Iliade au
Kansas
Actes Sud

Hoffmann, Ernst Theodor
Amadeus
Dans la nuit
Les éditions du Typhon

Grâce à son oncle, Johnny Seton trouve un
emploi dans le cabinet d'avocats de Jim
Wade et parvient ainsi à se rapprocher des
McCloud dont il convoite la fille Mary. Mais un
autre homme fait chavirer le coeur de la jeune
femme, Polk Cantrell, qui a tiré sur un shérif
pro-esclavagiste et qui trouve refuge à

Recueil de cinq contes de l'écrivain allemand
: Le diable de Berlin, Le marchand de sable,
Vampire, La maison sinistre et Les mines de
Falun. Avec des illustrations d'inspiration
fantastique.
Pleasant Hill.

Schwartz, Delmore
Dans les rêves
Rivages
Recueil de nouvelles dans lesquelles
l'écrivain fait référence à son enfance à
Brooklyn, dans une famille d'immigrés juifs.

Scali, Dominique
Les marins ne savent pas nager
Dominique Scali
La Peuplade
Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin
possède le rare don de savoir nager.
Orpheline, tour à tour sauveuse et
naufrageuse, elle vit au milieu de l’Atlantique,
sur l'île d'Ys, berceau d’un peuple obsédé par
l’honneur et le courage. Une île où même les terriens se
vantent d'être marins, où seuls les plus braves ont le privilège
de vivre dans la cité fortifiée à l'abri des grandes marées
d'équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se
partager plages et marges, Danaé Poussin se soumettra aux
cycles qui animent les mouvements de la mer comme à ceux
qui régissent le cœur des hommes.
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Rishoi, Ingvild H.
D'autres étoiles : un conte de Noël
Mercure de France
Pour survivre, deux filles de 16 et 10 ans
reprennent le travail de vendeur de sapins de
Noël que leur père, alcoolique, vient
d'abandonner. L'histoire est racontée par
Ronja, la plus jeune. Premier roman.

Allende, Isabel
D'amour et d'ombre
Fayard
Irène Beltran, journaliste, est fiancée depuis
longtemps au capitaine Gustavo Morante.
Lors de reportages, elle fait équipe avec son
ami Francisco Leal, fils d'émigrants
espagnols. En enquêtant sur Evangelina,
jeune fille qui serait dotée de pouvoirs
guérisseurs, ils tombent par hasard sur une affaire de
massacres politiques.

Bell, Sarah
Le chant des reines
Calmann-Lévy
Fanny, la quarantaine, se consacre corps et
âme à la ferme apicole qu'elle a rachetée
dans les environs de Rennes. Entre
agriculteurs et néo-ruraux, sa vie pourrait être
douce dans ce coin champêtre et convivial si
elle ne restait hantée par la disparition de son
fils adolescent après le naufrage de son couple. Prix Jeune
talent Jeannine Balland 2022.

Nirsimloo, Ananda Devi
Sylvia P.
Doucey éditions
Londres, février 1963. La poétesse Sylvia
Plath se suicide. Son geste est attribué aux
trahisons répétées de son époux, le poète
Ted Hugues, ainsi qu'à l'oppression conjugale
qui pèse sur les femmes à cette époque. Le
destin complexe de cette icône féministe, hantée par la
douleur et la noirceur, ainsi que la descente aux enfers de ce
couple sulfureux sont ici relatés.

Jaramillo Klinkert, Sara
Comment j'ai tué mon père
Stock
Après la mort de son père, un avocat
colombien assassiné par un tueur à gages, la
vie de Sara Jaramillo Klinkert, 11 ans, est
complètement changée. Elle se trouve
obligée de quitter l'enfance, de partir de la
somptueuse villa familiale et de se
reconstruire afin de transformer son chagrin en force. Le récit
est alors celui d'une résilience. Premier roman.

Selek, Pinar
Azucena ou Les fourmis zinzines
Des femmes-Antoinette Fouque
Azucena est une quinquagénaire mince et
brune, habituée du Train bleu qui relie Nice et
Paris. A Nice, elle appartient à plusieurs
réseaux informels et idéalistes. Aux côtés de
Gouel, le marin irlandais chanteur des rues,
d'Alex, le poète prince des poubelles et
d'autres encore, elle tente de créer un monde plus solidaire et
plus juste.
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Colgan, Jenny
Noël à la charmante librairie
Editions Prisma
Venant tout juste de perdre son emploi dans
un grand magasin, Carmen rechigne, pour la
fête de Noël, à rendre visite à sa soeur Sofia,
qui mène une vie en apparence parfaite. Pour
faire plaisir à sa mère, elle consent
cependant à faire un effort et à rejoindre sa
famille en Ecosse. Dans les ruelles d'Edimbourg, son destin se
mêle à celui de la librairie poussiéreuse de M. McCredie.

Boström Knausgard, Linda
Fille d'octobre
Grasset
Inspiré du séjour de l'auteure en hôpital
psychiatrique entre 2013 et 2017, ce récit
raconte les maltraitances qu'elle a subies, le
quotidien difficile mais surtout l'amnésie
naissante qui la terrorise et qui transforme sa
vie en un puzzle à reconstruire.

Barbaglia, Alessandro
Le coup du fou
Liana Levi
Une évocation de l'Américain Bobby Fischer
qui, en 1972, se mesure au champion du
monde d'échecs, le Soviétique Boris
Spassky, lors du championnat organisé en
Islande. Comparé au héros légendaire Achille
et présenté comme un personnage névrosé,
son portrait est brossé avec, en arrière-plan, une description
de l'affrontement culturel, éthique et social en oeuvre durant la
guerre froide.

James, Marlon
Léopard noir, loup rouge
Albin Michel
Un roman dans lequel Pisteur raconte sous
forme de confession sa quête d'un garçon
disparu trois ans auparavant à travers une
Afrique étrange et légendaire. Accompagné
de huit mercenaires hauts en couleur, il fait
face, au cours de sa mission, à des
embûches et des créatures étranges.

Fulas, Cristian
Iochka
Cristian Fulas ; traduction, JeanLouis Courriol ; traduction, Florica
Courriol
La Peuplade
Dans une prose au souffle immense, Cristian
Fula? fait exister des personnages
inoubliables. Iochka, roman aussi drôle que poignant, est un
chant puissant dédié aux vies minuscules cassées et oubliées
dans la grande course du monde.

N'Sondé, Wilfried
Héliosphéra, fille des abysses :
d'amour et de plancton
Actes Sud
Un récit romançant l'existence des planctons
qui peuplent les mers et les océans,
organismes moins passifs que ce qu'ils
laissent paraître. L'auteur évoque la vie
grouillante des profondeurs marines et celle,
plus anecdotique, d'une jeune chercheuse,
Ollanta, qui intègre une expédition sur un
bateau au large du Chili.

Walsh, Rosie
L'amour de ma vie
Editions les Escales
Biologiste marine émérite et médiatisée,
Emma mène une vie en apparence parfaite
auprès de Leo et de leur fille Ruby. Mais elle
sort d'une longue maladie et attend les
résultats de ses derniers examens. Lorsque
son mari, journaliste spécialisé dans les
nécrologies de célébrités, trompe son
angoisse en rédigeant celle de sa femme, il est confronté à de
nombreuses incohérences.

Roche, Florence (écrivain)
La vengeance du petit bagnard
Presses de la Cité
Marius, 10 ans, est envoyé pour quatre ans
dans le bagne pour enfants que le second
Empire a créé sur l'île du Levant. Il y subit de
terribles sévices qui lui laissent de profondes
cicatrices. Promettant à ses deux
compagnons d'infortune de se venger, il est
ensuite adopté par son ancien instituteur qui assure son
éducation puis est embauché en Normandie par les filatures
Redon.
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Pook, Lizzie
La fille du pêcheur de perles
Gallmeister
Australie-Occidentale, 1886. La famille
Brightwell arrive de Londres et espère faire
fortune grâce à la pêche à la perle. Dix ans
plus tard, Charles Brightwell est devenu le
perlier le plus prolifique de l'île lorsqu'il
disparaît mystérieusement en mer. Sa fille
Eliza, 20 ans, veut comprendre ce qui s'est passé mais
l'omerta règne dans le village. Premier roman.

Seyer, Laurent
D' étranges hauteurs
Finitude
Amputé quelques jours plus tôt, Jean,
résistant de 23 ans, retardait la fuite de ses
compagnons maquisards qui ont été
contraints de l'abandonner. Caché à flanc de
montagne alors que le soleil se lève, il pense
à sa mort probable, à son épouse et à l'enfant
qui vient de naître et qu'il ne connaît pas, ainsi qu'aux
conséquences de son engagement. Un récit inspiré par la vie
du père de l'écrivain.

Cotroneo, Roberto
La maison de verre
Buchet Chastel
Eté 2018. Après avoir arrêté ses études de
médecine, Margherita est engagée comme
préceptrice de Lavina et Lucrezia Ordelaffi,
soeurs jumelles, et s'installe dans la belle
demeure de cette famille d'aristocrates. Dans
le parc, elle découvre un temple et sa vie
bascule. Elle est assaillie par les visions de deux fantômes. Le
comportement des soeurs change radicalement et des
tensions apparaissent.

Freeman, Mary Eleanor Wilkins
La volonté des femmes
Finitude
Recueil de huit nouvelles mettant en scène
des héroïnes américaines, mères, épouses
ou filles, au fort tempérament, qui refusent le
carcan du conformisme de leur époque,
prennent leur destin en main et affirment leur
indépendance.

Jean, Patrice
Rééducation nationale
Rue Fromentin
Bruno Giboire est excité à l'idée d'effectuer sa
première rentrée au lycée Malraux en tant
qu'enseignant. Lorsqu'une controverse éclate
entre les professeurs au sujet de la vente
d'une statue khmère pour financer l'achat de
matériel pédagogique, Bruno rejoint le camp
des progressistes. Il propose d'administrer aux réactionnaires
une pilule d'Ethico 3000. Le médicament n'a pas les effets
escomptés.

McGahern, John
L'obscur
Sabine Wespieser éditeur
Dans l'Irlande rurale des années 1940, un
jeune garçon de 16 ans vit avec son père
Mahoney et ses deux jeunes soeurs depuis la
mort de leur mère. Au-delà de la relation
étrange qui l'unit et l'oppose à son père, le
héros est tenaillé par la culpabilité et les élans d'une sexualité
sans cesse en butte au puritanisme de son temps. Un roman
paru en Irlande en 1965.

Desrochers, Suzanne
Les filles du nouveau monde
Charleston
Laure Beauséjour grandit dans un dortoir de
la Salpêtrière, parmi des prostituées, des
folles et des misérables. Elle rêve de devenir
couturière et d'épouser un noble. En 1669,
elle est envoyée en Nouvelle-France, à VilleMarie. Elle est promise à un ex-soldat qui vit
dans une cabane au fond des bois. Elle se lie d'amitié avec
Deskaheh, un Iroquois, qui lui révèle les richesses de ce
territoire.

Beaton, M.C.
Les chroniques de Bond Street :
romans
Volume 2
Albin Michel
Deux histoires dont l'action se situe à Londres
au XIXe siècle et met en scène des
aristocrates désargentés. Dans la première,
Mrs Budley tente de voler le marquis de Peterhouse en se
faisant passer pour son héritière. Dans la seconde, Sir Philip
invite Miss Budge, sa nouvelle conquête, à séjourner à l'hôtel,
mais ses compagnons imaginent un stratagème pour évincer
cette femme cupide.
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Verne, Jules
Récits retrouvés
Cherche Midi
Une sélection de textes de J. Verne, illustrés
par le dessinateur français J. Tardi. L'ouvrage
contient notamment Un prêtre en 1839, son
premier roman inachevé, ainsi que l'ébauche
de son dernier roman Le voyage d'études.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël
Volume 3, Abigaël ou Le secret
des anges
Calmann-Lévy
Octobre 1955. Au contact des soldats
américains établis dans une forêt de la vallée
des Eaux-Claires, Abigaël découvre les
conséquences du racisme. Prête à se battre contre l'injustice,
elle est freinée dans son élan par la nouvelle de l'évasion de
Garance durant son transfert à la prison de Rennes. Dans la
vallée gagnée par l'angoisse, une quête débute pour retrouver
la fugitive et ses complices.

Kobek, Jarett
Le futur ne tardera plus
Pauvert
En 1986, un jeune homme quitte le Wisconsin
pour commencer une nouvelle vie à New
York. En compagnie d'Adeline, riche
Californienne qui étudie à la prestigieuse
Parsons school of arts, il découvre le monde
de la nuit et l'univers des drag-queens.

Henn, Carsten
Le passeur de livres
XO
Shasha, 9 ans, vient perturber le quotidien
bien réglé de Carl, le livreur de livres, en
l'accompagnant lors de ses visites chez les
clients. Avec son sens de l'observation, la
petite fille constate que le vieil homme ne
livre pas les bons ouvrages aux bonnes
personnes et entreprend de remédier à cela.

Giordano, Raphaëlle
Le spleen du pop-corn qui voulait
exploser de joie
Plon
A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et
sombre dans la tristesse. Elle travaille dans
une agence de marketing qui facilite les
contacts entre les célébrités et de grandes
marques. Joy se met beaucoup de pression
pour réussir sa carrière. Chargée de préparer le dixième
anniversaire de l'agence, elle collabore avec Benjamin et ses
amis pour l'organisation et découvre une autre façon de vivre.

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 5, La fin d'une ère
La Table ronde
En juin 1956, la duchesse s'éteint. Devenue
mannequin, Louise est la maîtresse d'un
homme marié. Mères de famille, Polly et
Clary tentent de trouver un équilibre entre
leur vie de femmes au foyer et leurs
ambitions. Rachel prend son indépendance tandis que des
difficultés financières pèsent sur l'entreprise familiale. Home
Place reste le refuge de toute la famille. Fin de la saga.

Malaval, Jean-Paul
L'héritière des sables fauves
Calmann-Lévy
A 71 ans, Lissandre Seyverac doit confier la
direction de sa maison d'armagnacs située
dans le Gers à un autre. Tandis que son
maître de chai et Cavagnac, son rival de
toujours, conspirent pour se partager ses
terres, seule sa fille semble capable de
prendre sa suite. Mais cette brillante et orgueilleuse jeune
femme a rompu avec les siens. Lissandre ravale son amourpropre et frappe à sa porte.

Abbs, Annabel
Miss Eliza
Hervé Chopin éditions
Angleterre, 1835. Eliza Acton écrit de la
poésie. Ainsi, quand son éditeur lui
commande un livre de cuisine, elle refuse.
Mais quand son père en faillite est contraint
de fuir le pays, elle est obligée d'accepter.
Elle commence à collectionner les recettes et
apprend à cuisiner. Se découvrant une passion, elle engage
pour l'aider Ann Kirby, 17 ans, jeune fille démunie.
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Vilas, Manuel
Les baisers
Ed. du sous-sol
Mars 2020, lors de la pandémie de Covid-19.
Professeur de 58 ans, Salvador quitte Madrid
pour passer du temps au calme dans une
cabane au milieu des bois. Au village voisin, il
rencontre Montserrat, qui tient la seule
épicerie du coin et qui a quinze ans de moins
que lui. Séduit, Salvador l'appelle Altisidore, du nom d'un
personnage de Don Quichotte. Ils tombent amoureux.

Oates, Joyce Carol
Respire...
P. Rey
Originaires du Massachusetts, Michaela et
Gerard, mariés depuis une dizaine d'années,
s'installent pour huit mois dans un institut
universitaire du Nouveau-Mexique. Mais
quelques jours après leur arrivée, Gerard est
hospitalisé d'urgence, terrassé par une
mystérieuse maladie. Michaela est subitement confrontée à la
perspective du veuvage et perd pied.

Sabard, Clarisse
Sous un ciel étoilé
Charleston
A la suite d'une rupture sentimentale
douloureuse, Chloé quitte New York pour se
réfugier à Vallenot, le village de son enfance,
pour les fêtes de Noël. Elle y retrouve sa
soeur jumelle Albane, qui, après un burn-out,
vient de quitter son mari, et Théo, qui
ressemble à l'homme idéal, ainsi que Matthew, qu'elle ne
parvient pas à oublier.

Venet, Emmanuel
Schizogrammes
la Fosse aux ours
Une vingtaine de schizogrammes,
néologisme inventé par l'auteur pour désigner
un écrit sur la schizophrénie. Loin de l'image
du schizophrène dangereux, ces récits
mettent en scène des malades vulnérables,
étranges et poétiques. L'auteur évoque
l'ingéniosité du délire, l'émotion suscitée par la détresse ainsi
que la contagiosité de la folie.

Legardinier, Gilles
Le secret de la cité sans soleil
Flammarion
La forteresse de Montségur cache en son
sein le trésor que Templiers et cathares ont
protégé au péril de leur vie. Quelques
hommes que rien ne destinait à vivre une
telle aventure exhument d'urgence cet
héritage avant qu'il ne tombe aux mains de
ceux qui veulent en faire un instrument du chaos. Dans cette
course contre la montre, ils doivent résoudre des énigmes et
survivre aux pièges.

Jadan, Serhiy
L'internat
Noir sur blanc
Janvier 2015. Alors que le Donbass est en
guerre, un jeune professeur traverse la ville
pour aller chercher son neveu de 13 ans dans
son internat. Le retour est compliqué car les
deux protagonistes sont au coeur des
combats. Des troupes paramilitaires et leurs
chiens patrouillent et des hommes choqués errent parmi les
ruines. La ligne de front se rapproche de leur maison familiale.

Winckler, Martin
Franz en Amérique : romances
POL
L'histoire sociale et politique de la France des
années 1960 et 1970 est vue à travers le
regard de Franz, le fils d'Abraham.
Découvrant également le continent américain
et sa culture, le jeune garçon entame une
initiation affective et politique propre à sa
génération : naissance des combats féministes, mémoires
blessées de la décolonisation, combats pour les droits
humains.

Decaux, Laurent
Avant la fin du monde
Albin Michel
Au coeur du XIVe siècle, l'épopée d'un
équipage génois qui prend la route de Caffa
pour défendre la colonie d'Orient contre
l'empereur mongol. L'histoire est centrée sur
deux militaires, Dino de Mussi et son fils
Vittorio, perclus de doutes et de surprises, qui
s'apprêtent à affronter le grand fléau de la peste.
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Enright, Anne
Actrice
Actes Sud
Vingt-cinq ans après la mort tragique de
Katherine O'Dell, star irlandaise du cinéma
des années 1960 et 1970, sa fille Norah tente
de comprendre ce qui s'est passé dans la
carrière et la vie de sa mère. Elle découvre
les revers de la célébrité, des secrets de
famille et la force du lien entre une mère et sa
fille.

Pérez Galdos, Benito
Trafalgar
Zoé
Orphelin de Cadix, Gabriel de Araceli, 14 ans,
est recueilli par un vieil officier de la marine
espagnole qu'il accompagne à la bataille de
Trafalgar, à bord du Santisima Trinidad. Le
roman relate les préparatifs, le déroulement
et l'issue de cette bataille navale qui, en
1805, oppose la flotte franco-espagnole à celle britannique.

Ben Jelloun, Tahar
Au plus beau pays du monde :
récits
Seuil
Recueil de nouvelles se déroulant au Maroc,
principalement à Casablanca, à Tanger et à
Fès, et mettant en scène une femme qui
souhaite ruiner ses semblables, des
imbroglios administratifs, le retour d'un amour de jeunesse, un
dîner qui vire au cauchemar, entre autres.

Grisham, John
La chance d'une vie
Lattès
À 17 ans, Samuel Sooleymon, originaire du
Soudan, participe à un voyage aux Etats-Unis
pour jouer dans un tournoi de basket-ball et
être repéré par des recruteurs. Son objectif
est de faire venir sa famille qui est en danger.
Simple remplaçant, il s'entraîne avec
acharnement et fait son entrée sur le terrain. Le succès
pourrait lui permettre d'accéder à son rêve et de sauver sa
famille.

Durif, Eugène
Lucia Joyce, folle fille de son père
Editions du Canoë
L'histoire de Lucia Joyce, fille de l'auteur
d'Ulysses. Joyce voue un amour dévorant à
sa fille, allant jusqu'à ne pas prendre sa
maladie en considération. Mais celle qui
commence une carrière de danseuse est
finalement diagnostiquée schizophrène et
connaît une longue succession d'hospitalisations
psychiatriques.

Bobin, Christian
Les différentes régions du ciel :
oeuvres choisies
Gallimard
17 textes de formes variées, représentatifs de
l'oeuvre foisonnante de Christian Bobin,
assimilable à une déambulation poétique et
contemplative de l'obscurité à la lumière.

Nicolas, Paola
Les enragés
Globe
Jules Rouyer, 12 ans, est mordu par un chien
enragé. Sa mère le conduit auprès de Louis
Pasteur qui aurait réussi à mettre au point un
vaccin. Quelques jours après avoir reçu le
sérum, Jules meurt. Le docteur Michel Peter,
fervent adversaire de Pasteur, suggère à la
mère de porter plainte. Ce fait divers déchire l'opinion et les
médecins sur la vaccination. Premier roman.

Baraka Sakin, Abdelaziz
La princesse de Zanzibar
Zulma
Depuis qu'elle a 9 ans, la fille du sultan
Souleiman bin Selim est accompagnée par
Sundus, son esclave eunuque. Il veille sur
elle et la suit lorsqu'elle se marie. Tous deux
adolescents, leur complicité prend une
tournure amoureuse et charnelle. Lorsque les
esclaves se soulèvent, ils l'enlèvent et gagnent la côte Est de
l'Afrique. Bientôt, les deux amants sont poursuivis.
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Barba, Andrés
Vie de Guastavino et Guastavino
Bourgois
En 1881, l'architecte valencien Rafael
Guastavino part pour New York où il espère
faire breveter la technique de la voûte en
briques. Ses espoirs sont déçus et il
découvre la dure vie des immigrés. Il multiplie
les chantiers prestigieux et construit une
entreprise florissante. Il est secondé par son
fils qui porte le même nom et auquel il laisse de plus en plus
de place.

Morozov, Elena B.
Oligarque
Grasset
L'ascension de Grigori Yurdine, orphelin né
dans la Russie communiste, qui va finalement
devenir un puissant oligarque grâce à la
violence et à la manipulation jusqu'à ce que
son passé et le régime poutinien le rattrapent.

Roux, Laurine
Sur l'épaule des géants
les Ed. du Sonneur
Gabriel Aghulon plonge dans le passé de sa
famille pour écrire l'histoire de Marguerite,
son aïeule, et revisite le XXe siècle, de
l'affaire Dreyfus aux attentats du 11
septembre 2001 contre le World Trade
Center. Accompagnée par une lignée de chats philosophes,
chaque génération côtoie des personnalités majeures comme
Louis Pasteur, Serge Diaghilev, Robert Desnos et Picasso.

Chandernagor, Françoise
La reine oubliée
Volume 4, Le jardin de cendres
Albin Michel
Après la mort de trois de ses quatre enfants,
Séléné, fille de Cléopâtre, se retire de la vie
publique et s'installe dans une résidence où
elle crée le jardin de cendres, dédié aux
mères endeuillées. Elle entreprend un tour des sanctuaires
méditerranéens et se confronte à l'oppression de Rome, ce qui
renforce sa soif de vengeance et son inquiétude pour son fils
et l'avenir de sa lignée.

Benjamin, Harold J.
Les lunes de Jupiter : roman noir
historique
Cohen & Cohen éditeurs
Londres, 1588. Alors que l'Invincible Armada
menace l'Angleterre, un jeune écolier de 13
ans est enlevé et deux érudits, dont Matthew,
le père de l'adolescent, sont assassinés.
Leurs meurtres sont signés de manière énigmatique. Jeune
avocat de l'école de droit de Lincoln's Inn, Tobias Pickett
promet à la veuve de Matthew de trouver le coupable.

Halfon, Eduardo
Un fils comme un autre
La Table ronde
Recueil d'histoires inspirées par la paternité
de l'écrivain et son quotidien auprès de son
fils âgé de 5 ans.

Drury, Tom
Le ruisseau noir
Cambourakis
Après avoir témoigné contre le gang de
mafieux pour lequel il travaillait, Paul
Emmons change de patronyme et se réfugie
avec sa femme Mary à Vertige, dans les
Ardennes belges. Là, le couple reprend la
gestion d'une auberge familiale mais Paul
s'ennuie et s'embarque un jour dans une folle aventure.

Cournut, Bérengère
Zizi Cabane
Le Tripode
Odile disparaît, laissant son mari Ferment et
ses trois enfants livrés à eux-mêmes. Privés
d'une présence maternelle, Béguin, Chiffon et
la petite Zizi Cabane doivent trouver un
nouvel équilibre. Mais rien ne se passe
comme prévu après l'arrivée de Tante Jeanne et de Marcel
Tremble dans la maison ainsi que l'apparition d'une source
dans le sous-sol.

Touzard, Claire
Féminin
Flammarion
Quelques années avant #metoo, Frankie,
militante féministe engagée, intègre l'équipe
d'un journal féminin. Séduite par cet univers
de paillettes et d'avantages de toutes sortes,
elle voit sa vie radicalement changer quand
un homme est nommé à la tête de la
rédaction. Le lent étiolement de ses idéaux la mène au pire.
Roman d'inspiration autobiographique.

Bourgeron, Théo
Ludwig dans le living
Gallimard
A 47 ans, Augustin Barthelme, responsable
du rayon produits laitiers d'un supermarché
parisien, est aussi le spécialiste incontesté du
paragraphe 6.1203 du Tractatus logicophilosophicus de Ludwig Wittgenstein. Un
soir d'automne 2032, le philosophe sonne à
sa porte et lui réclame des verres de lait. Bientôt, Augustin
comprend qu'il est revenu à la vie pour engloutir le monde.

Lightman, Alan Paige
Quand Einstein rêvait
Quanto
Berne, 1905. Tandis qu'il travaille sur sa
théorie de la relativité, Albert Einstein fait des
rêves en lien avec la thématique du temps.

Wilson, Kevin
Les enfants sont calmes
R. Laffont
Madison doit emménager avec les enfants de
son nouveau mari et elle demande à Lilian,
son ancienne colocataire, de devenir leur
gouvernante. Le seul problème est qu'ils
s'enflamment brusquement dès qu'ils se
mettent en colère.

Vlugt, Simone van der
La ville dévastée
P. Rey
Après le bombardement de Rotterdam en mai
1940, Katja, jeune mariée, recueille chez elle
ses frères et soeurs survivants. L'occupation
de la ville par les Allemands, la connivence
de ses beaux-parents envers les exactions
nazies, les rations alimentaires de plus en
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plus rares ou le deuil de ses proches impossible à faire lui
rendent la vie de plus en plus difficile à supporter.

Guénard, Pierre
Zéro gloire
Flammarion
Aurélien Moreau, surnommé Harry, a presque
20 ans. En attendant d'être la rock star qu'il
est persuadé d'être, il travaille la nuit dans un
fast-food et le jour aux pompes funèbres. Il
s'échappe de son quotidien en repensant à
son enfance et aux rêves qu'il avait à
l'époque. Premier roman.

Adrian, Pierre
Que reviennent ceux qui sont loin
Gallimard
Après plusieurs années d'absence, un jeune
homme séjourne dans la grande maison
familiale, le temps d'un été en Bretagne.
Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble, il
occupe son temps entre les après-midi à la
plage et les fêtes sur le port. Il prend
conscience du temps qui a passé et bascule vers l'âge adulte.
Prix Jean-René Huguenin 2022.

Batur, Enis
La maison aux livres
Zulma
Un écrivain turc renommé reçoit en héritage
une bibliothèque de plus de trente mille
ouvrages, rassemblés dans un écrin de verre
au milieu d'un vaste domaine arboré sur les
hauteurs de Dragos, quartier d'Istanbul qui
surplombe le Bosphore. Dans le dédale des
rayonnages, au fil des livres et des notes, il apprend à
connaître le mystérieux donateur, jusqu'à présent unique
lecteur du lieu.

Malroux, Antonin
Un soleil pour chaque jour
Calmann-Lévy
A Murant, dans le Cantal, André dirige la
ferme familiale avec son frère. Il apprend que
son ancienne maîtresse et amour de
jeunesse vient de mourir en lui laissant une
fille de 5 ans, Mireille. André décide de
reconnaître son enfant mais l'arrivée de la
petite fille à la ferme provoque drames et jalousies. Mireille est
très douée pour le dessin. Un talent qui exacerbe encore les
tensions.
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Larson, Erik
Une histoire vraie : au coeur de la
plus meurtrière catastrophe
naturelle de l'histoire
Cherche Midi
Météorologue en chef de Galveston, dans le
Golfe du Mexique, Isaac Cline pense que la
ville n'a rien à craindre des intempéries.
Pourtant, le 8 septembre 1900, il sent qu'un
phénomène inhabituel s'annonce et émet une alerte. Mais elle
intervient trop tard et un ouragan dantesque détruit la ville et
coûte la vie à des milliers d'habitants. Un récit basé sur les
témoignages de survivants.

Egan, Jennifer
La maison en pain d'épices
R. Laffont
Durant les années 2010, Bix Bouton, 40 ans,
met au point une nouvelle technologie qui
permet d'accéder à tous ses souvenirs et de
les partager en ligne en échange de l'accès à
ceux des autres.

Seiler, Lutz
Stern 111
Verdier
Novembre 1989. Inge et Walter Bischoff,
Allemands de l'Allemagne de l'Est de
condition modeste, annoncent à leur fils Carl
leur désir de s'installer à l'Ouest. Mais ce
dernier doit rester pour veiller sur leur maison
de Gera. Il découvre alors le passé de ses
parents qui ont vécu une jeunesse éprise de liberté avant la
construction du mur, symbolisée par le Stern 111, un poste de
radio.

Shibusawa, Tatsuhiko
Le voyage sur les mers du prince
Takaoka
Actes Sud
Japon, IXe siècle. Fils d'empereur écarté de
la succession, le prince Takaoka se fait
bonze et entreprend, à la fin de sa vie, un
voyage vers la Chine puis vers l'Inde. Sur
cette trame historique, ce roman imagine un
périple émaillé de phénomènes fantastiques, d'animaux
mythiques et de fleurs monstrueuses, questionnant la réalité.

Calmel, Mireille
Morgan des brumes : l'épée du
pouvoir
XO
Bretagne, IVe siècle. La grande prêtresse
Viviane refuse d'élever Morgan, 13 ans, au
rang de druidesse car elle juge que
l'adolescente possède une part d'ombre
incompatible avec la fonction. A 14 ans,
Arthur est l'héritier du trône et porte les espoirs de son peuple
car il serait le seul capable d'arracher Excalibur de son rocher
mais il ignore tout de la magie.

Ernis
Comme une reine
Lattès
Radio-France internationale
Une jeune femme quitte Douala pour
retourner dans le village où les femmes de sa
famille lui ont enseigné les rites, les traditions
et l'histoire de ses ancêtres. Elle ne sait que
faire de ces récits et de ses visions qui
l'accompagnent depuis son enfance. Elle prend alors
conscience qu'elle est issue d'une longue lignée de femmes
puissantes. Prix Voix d'Afriques 2022. Premier roman.

Jean, Patrice
Louis le magnifique
Cherche Midi
Inquiet de la disparition de Louis Gilet, un
homme qui se prétend artiste, poète et star
de hard rock, un de ses amis de lycée se
lance à sa recherche.

Brisby, Zoe
La fille qui n'aimait pas Noël
M. Lafon
Ben travaille dans une maison d'édition mais
il se contente d'envoyer des lettres de refus. Il
découvre un manuscrit prometteur et décide
de rencontrer l'auteur, qui vit à Arnac-la-Post,
capitale mondiale de Noël, pour le convaincre
de signer un contrat. L'écrivain lui demande
de rendre le sourire à sa fille Laly en échange de sa signature.
Or, Ben est timide et déteste Noël.
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Rosnay, Tatiana de
Nous irons mieux demain
R. Laffont
Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié
avec Dominique Marquisan, de trente ans
son aînée, à qui elle a porté secours après un
accident de la circulation. Elles prennent
plaisir à s'apprivoiser, à se connaître et à
s'entraider. Un jour, la convalescente
demande à la jeune ingénieure du son de se
rendre à son appartement pour y récupérer quelques affaires.

Da Costa, Mélissa
La doublure
Albin Michel
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.

Harrison, Jim
Chien brun : l'intégrale
Flammarion
Intégrale des six nouvelles consacrées à
Chien brun, personnage fétiche et sorte
d'alter égo fantasmé de J. Harrison : Chien
brun (1990), L'homme aux deux cents
grammes (1994), En route vers l'Ouest
(2000), L'été où il faillit mourir (2005), Chien
brun, le retour (2010) et Le chien (2016).

Manook, Ian
Le chant d'Haïganouch
Albin Michel
Agop, exilé en France, embarque à Marseille
pour rejoindre l'URSS mais se retrouve
successivement dans un camp de travail à
Erevan et au goulag à Iakoutsk. Au cours de
son périple, il croise à plusieurs reprises la
route d'Haïganouch, une poétesse aveugle.
Nouveau volet d'une saga historique qui retrace le destin de la
diaspora arménienne en Russie de 1947 à 1965.

Vanier, Nicolas
C'est le monde à l'envers !
XO
Une canicule sans précédent touche la
France, provoquant une panne d'électricité
sans fin, une pénurie de carburant et un
mouvement de panique sur les marchés
financiers. Stanislas, un trader, sa femme et
Dédé, le SDF qui vit en bas de chez eux,
partent dans l'exploitation agricole du couple, au coeur du
Morvan. Une cohabitation difficile débute alors avec Patrick,
l'agriculteur de la ferme.

Dugain, Marc
Paysages trompeurs
Gallimard
La disparition d'un agent du renseignement
après le fiasco d'une opération de
récupération d'otages en Somalie et la mort
accidentelle de deux journalistes enquêtant
sur l'assassinat de touristes dans l'Atlas
marocain conduisent un espion, un
producteur de documentaires et une psychologue à braquer
d'importants fonds circulant entre des narcotrafiquants
d'Amérique du Sud et des Pasdarans iraniens.

Franzen, Jonathan
Crossroads
Ed. de l'Olivier
Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son
épouse et leurs trois enfants dans une
banlieue de Chicago. Il est confronté à des
difficultés conjugales tandis qu'un jeune
homme tente de l'évincer de Crossroads, son
association. Au même moment, les EtatsUnis traversent également une période agitée entre la guerre
au Vietnam, la montée de la contestation et les attentes de la
jeunesse.

ROMANS POLICIERS

George, Elizabeth
Une chose à cacher
Presses de la Cité
Thomas Lynley, Barbara Havers et Winston
Nkata enquêtent sur la mort de Teo
Bontempi, membre d'une brigade luttant
contre les violences faites aux femmes. En
s'intéressant à la vie privée de l'agente,
d'origine nigériane, ils découvrent qu'elle
avait été excisée et qu'elle soupçonnait une clinique de
mutilations génitales médicalisées.

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Le royaume perdu
Lattès
En 1229 à Jérusalem, un jeune templier se
retrouve impliqué dans une quête qui le
dépasse et doit affronter la secte des
Assassins. En 2021, à Paris, le commissaire
Marcas accepte une mission privée qui
l'amène sur les traces de la particule originelle du big bang,
identifiée à la materia prima, mystérieuse matière capable de
toutes les métamorphoses.
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Wainwright, John
Les trois meurtres de William
Drever
Sonatine éditions
Après la condamnation de son époux William
pour le meurtre de trois femmes, Carol
Drever tente de reprendre une vie normale.
Aux yeux de son entourage, son mari est
coupable et d'ailleurs il s'est à peine défendu.
Pourtant, les révélations de Ruth Linley bousculent ses
certitudes. Ses proches reprennent l'enquête pas à pas.

Paolacci, Antonio
Ronco, Paola
Nuages baroques
Rivages
Gênes, 2016. Le cadavre d'un étudiant en
architecture est découvert à proximité du lieu
où était organisée une fête en soutien à
l'union civile des homosexuels, nouvellement
adoptée en Italie. Le jeune homme a été battu à mort. Paolo
Nigra, sous-préfet de police, se rend sur les lieux auprès de
son équipe de policiers. Leurs premières constatations
indiquent qu'il s'agirait d'un crime homophobe.

Rash, Ron
Plus bas dans la vallée : &
quelques courts récits des
Appalaches
Gallimard
Après un an au Brésil, Serena revient dans
les Smoky Moutains pour diriger l'abattage de
tous les arbres de la dernière parcelle qu'elle
possède. Sous une pluie qui rend la tâche quasiment
impossible, il ne lui reste que trois jours pour honorer le contrat
passé avec la compagnie forestière. Autour de cette novella,
six nouvelles décrivent la vie rude et simple des habitants des
Appalaches.

Cox, Helen
Petits meurtres à l'heure du thé
Coup de foudre et coup de
marteau
Presses de la Cité
La bibliothécaire Kitt et sa meilleure amie
Evie tentent de blanchir l'inspectrice Charley
Banks, accusée d'avoir tabassé l'auteur
présumé d'un cambriolage. L'enquête prend
une tournure personnelle lorsqu'un proche de Kitt est retrouvé
mort. Plus que jamais, le duo de détectives amatrices est
déterminé à découvrir la vérité.

Bowen, Rhys
Son espionne royale
Volume 10, Son espionne royale
et le baron irlandais
R. Laffont
Irlande, 1934. Lady Georgie est heureuse car
Darcy O'Mara a demandé sa main. Elle doit
obtenir l'autorisation de la reine pour se
marier. Malheureusement, le père de Darcy est suspecté de
meurtre. Georgie se rend dans le château des O'Mara pour
innocenter son futur beau-père mais son action met au jour
des secrets de famille enfouis.

Corcoran, Caroline
Personne n'oubliera
Hauteville
Scarlett revient à Londres après avoir passé
son congé maternité à la campagne. Elle
n'est pas accueillie comme elle l'espérait, car
durant son absence un inconnu a envoyé une
vidéo compromettante la mettant en scène.
L'image de mère parfaite qu'elle incarne sur
son blog vole en éclats. Scarlett se réfugie auprès de trois
amies qu'elle juge dignes de confiance et enquête pour
démasquer l'inconnu.

Choi, Jae-Hoon
Dix petits meurtres
P. Picquier
Un courtier agoraphobe est persuadé que ses
dons de clairvoyance peuvent lui permettre
de comprendre les méthodes d'un
psychopathe qui coupe un doigt de ses
victimes. Il s'immerge dans cette affaire et
envisage d'y prendre part afin de fomenter

Favan, Claire
De nulle part
HarperCollins
une vengeance.

Willingham, Stacy
Une lueur dans la nuit : thriller
Talent éditions
La vie de Chloe Davis bascule l'été de ses 12
ans quand six jeunes filles disparaissent au
sein de sa petite communauté de Louisiane.
Le tueur en série, son propre père, est
confondu et arrêté par une preuve que la
fillette a découvert. Cependant, vingt ans plus
tard, alors que son père purge toujours sa peine, une autre
jeune fille disparait. La parole de Chloe est mise en doute.
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Gavat, Christophe
Endorphine
Fayard
L'équipe du commandant de police Henri
Saint-Donat enquête sur un vaste réseau de
proxénétisme installé entre Marseille et
Toulouse. Henri est envoyé à un congrès
international de la police au Québec. Alors
qu'il hésite à abandonner la profession, il
apprend que son proche collaborateur a été enlevé et que sa
vie est en danger.

Failler, Jean
Une enquête de Mary Lester
Volume 60
L'ange déchu de Brocéliande
Volume 2, La chaise du malheur
Ed. du Palémon
Aidée de Gertrude et des gendarmes de
Plélan-le-Grand, Mary poursuit ses enquêtes
au coeur de la forêt de Brocéliande où des
incidents étranges se multiplient. Tandis que Fortin est victime
d'une chute de vélo l'entraînant dans le lac dénommé Miroir
aux fées, la policière découvre qu'il ne s'agit pas d'un banal
accident.

Bulteau, Gwenaël
Le grand soir
la Manufacture de livres
Paris, 22 janvier 1905. La foule suit le cortège
funéraire de Louise Michel. Jeanne
Desroselles s'est travestie en femme du
peuple pour participer à l'hommage populaire,
mais disparaît mystérieusement. La jeune
héritière fréquentait les réunions publiques de
ceux qui luttent pour la liberté et la justice. De tavernes en
ruelle, sa cousine Lucie enquête sur ses traces pour la
retrouver.

Onda, Riku
Eugenia
Atelier Akatombo
Durant un été caniculaire, les Aosawa
organisent dans leur villa une fête
d'anniversaire au cours de laquelle 17
membres de la famille meurent empoisonnés.
Arrivés en retard, Makiko, 11 ans, et ses
frères découvrent la scène. Un jeune homme
se suicide après avoir revendiqué les meurtres et l'affaire est
classée. Vingt ans plus tard, les souvenirs des protagonistes
émergent une dernière fois.

Vaughan, Sarah
Fragile réputation
Préludes
Emma a beaucoup sacrifié de sa vie
personnelle pour réussir sa carrière politique
et protéger sa réputation. Sa fille Flora, 14
ans, est victime d'intimidation. Lorsqu'une de
ses camarades se suicide, elle convainc sa
mère de s'engager en faveur d'une loi
protégeant des abus en ligne. Lorsqu'un cadavre est découvert
à son domicile, Emma doit se battre pour préserver sa position
et sa famille.
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Lodge, Gytha
Je t'attends
Fayard
Eté 1983, dans le sud de l'Angleterre. Sept
amis partent camper dans la forêt. Au retour,
ils ne sont plus que six. Trente ans plus tard,
les restes d'un corps sont retrouvés dans le
même bois. Chargé de l'enquête, l'inspecteur
Jonah Sheens cherche le meurtrier parmi le
groupe d'amis.

Le Carré, John
L'espion qui aimait les livres
Seuil
Julian quitte son emploi à la City pour ouvrir
une librairie dans le Norfolk. Edward, un
immigré polonais, s'immisce peu à peu dans
sa vie professionnelle et familiale. Pendant ce
temps, à Londres, un agent haut gradé des
Services secrets reçoit une lettre l'avertissant
qu'une taupe transmettrait des informations confidentielles.
Son investigation le mène dans le Norfolk.

Hirahara, Naomi
Ma soeur est morte à Chicago
10-18
En Californie, 1994, Aki Ito est libéré avec sa
famille du camp de Manzanar dans lequel ils
étaient retenus captifs par le gouvernement
américain. Obligés de quitter la région, ils
rejoignent Rose, la soeur aînée d'Aki, qui vit
dans le quartier nippo-américain de Chicago.
La veille des retrouvailles, celle-ci est découverte morte dans
le métro. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un suicide.

Coben, Harlan
Identités croisées
Belfond
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au
coeur des bois, d'où il poursuit
inlassablement ses recherches sur ses
origines. Une piste le mène à un lointain
cousin, héros d'une téléréalité disparu
soudainement.

Saussey, Jacques
L'aigle noir
Fleuve éditions
Ex-commandant de police, Jacques Kessler
rencontre Hubert Bourdonnais qui lui propose
d'enquêter sur un drame familial. Ce riche
industriel a quitté l'île de La Réunion et a
confié la direction de la vanilleraie à Pierre,
son fils unique. Mais ce dernier meurt
tragiquement dans un crash d'hélicoptère. Hubert ne croit pas
à la thèse de l'accident. Jacques accepte de mener l'enquête.

Lagercrantz, David
Obscuritas
HarperCollins

Buchholz, Simone
Béton rouge
Atalante
Un homme a été découvert nu dans une cage
devant le siège d'un éditeur de presse de
Hambourg. Bientôt, un nouvel individu est
victime du même traitement. En charge de
cette affaire, la procureure Chastity Riley
collabore avec Ivo Stepanovic, membre du bureau des Affaires
spéciales. L'enquête les plonge dans les arcanes de l'univers
des grandes entreprises, sur fond de crise financière.

Sandlin, Lisa
Une enquête de Delpha Wade et
Tom Phelan
Les oiseaux des marais
Belfond
Alors qu'elle risque de retourner en prison
après avoir tué un tueur en série, Delpha
Wade peut compter sur Tom Phelan, son
patron, pour la faire libérer. Accaparé par une affaire, celui-ci
confie une mission à sa secrétaire, consistant à retrouver
Rodney Bell. Mais le dossier s'avère plus compliqué que
prévu.
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Granger, Ann
A la racine du mal
10-18
Quand le corps d'un homme est retrouvé
dans la forêt de Costwold, une balle dans la
tête, tout fait penser à un suicide. Lors des
interrogatoires, les policiers Ian Carter et Jess
Campbell se rendent vite compte que la
victime, qui accumulait les dettes, était loin de
faire l'unanimité dans sa petite communauté. Alors que
l'enquête progresse, les masques tombent et une rancoeur
amère est révélée.

King, Stephen
Billy Summers
Albin Michel
Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur
tireur d'élite au monde, Billy Summers est le
plus habile des tueurs à gages. Cependant, il
n'accepte ses missions que si la cible mérite
de mourir. Avant de prendre définitivement sa
retraite pour se consacrer à l'écriture, il doit
effectuer un dernier contrat. Mais les choses tournent mal.

Battisti, Cesare
Le guet-apens
Seuil
Réfugié politique en Bolivie, Adriano pensait
sa famille en sécurité au Brésil, entourée par
ses compagnons de lutte. Mais il a été trahi.
Un avion militaire le transporte vers l'Europe.
Depuis sa cellule, il se remémore les combats
passés et présents en Amérique latine.

Weick, Adrienne
La septième diabolique
R. Laffont
Un ancien auteur à succès et un étudiant se
retrouvent malgré eux dans un manoir du
Cotentin après une panne de train. Si leur
cohabitation s'annonce houleuse, la situation
change avec la découverte d'une
correspondance dissimulée depuis plus d'un
siècle. Ecrite par un illustre écrivain français, elle évoque la
séquestration d'une jeune femme. Grand prix des enquêteurs
2022.

Higashino, Keigo
Les sept divinités du bonheur
Actes Sud
Aoyagi Takeaki, un homme âgé d'une
cinquantaine d'années, est assassiné au pied
de la statue du dragon ailé qui orne le pont de
Nihonbashi, à Tokyo. Fraîchement arrivé au
commissariat d'un quartier prospère de la
ville, l'enquêteur Kaga est chargé de cette
affaire qui paraît simple. Mais les apparences sont trompeuses
et le principal suspect s'avère innocent.

Lebarbier, Sophie
Les liens mortifères
Albin Michel
La psychologue Léonie Dammane et la
commandante Fennetaux enquêtent sur la
disparition d'Ingrid Sicard, une jeune actrice,
et sur ses relations avec un village médiéval
lié à une sorcière légendaire. Il leur faut
également retrouver la mère d'un nourrisson
découvert emmailloté dans des linges médiévaux. Premier
roman.

Ulstein, Silje Osnes
Mémoires d'un reptile
Actes Sud
Abîmée par ses traumatismes d'enfance, Liv
se console dans la relation fusionnelle qu'elle
entretient avec Néron, son python. Ce dernier
grossit et grandit. Liv comprend que son
animal ne peut plus se contenter de manger
des souris. Dix ans plus tard, Iben, 11 ans,
disparaît mystérieusement dans un

Schoeters, Gaea
Le trophée
Actes Sud
Riche new-yorkais investisseur à Wall Street,
Hunter White a acheté une licence de chasse
lui permettant de tuer un rhinocéros noir, seul
trophée qui manque encore à son palmarès
et qu'il souhaite offrir à sa femme en guise de
cadeau d'anniversaire. Il part en Afrique, son
terrain de jeu de prédilection, où son rêve se mue bientôt en
cauchemar.

Jones, Stephen Graham
Un bon Indien est un Indien mort
Rivages
Quatre amis d'enfance, qui ont grandi dans
une réserve amérindienne du Montana, sont
hantés par le fantôme d'une femelle élan. Dix
ans auparavant, ils ont massacré un troupeau
lors d'une partie de chasse illégale.

Delpierre, Armand
Paris se lève : thriller
Plon
Pierre-Louis Madec, alias PLM, quitte sa
Bretagne natale pour se rendre au
commissariat de la Défense, dans un Paris
mis à mal par les attentats de Charlie Hebdo.
Là, il enquête sur l'affaire Françoise Laborde,
une femme de 70 ans, retrouvée morte chez
elle, le corps en lambeaux. A cela s'ajoute le viol d'Elsa,
découverte mutique et sans aucun souvenir de ce qui lui est
arrivé. Premier roman.

supermarché.

Gaudet, Jonathan
Les Mares-Noires
Belfond
Au début des années 1990, dans la ville des
Mares-Noires, au coeur du Québec, une
centrale nucléaire explose et sept employés
sont prisonniers des flammes. L'épouse de
l'un d'entre eux pressent le pire. Treize ans
plus tard, elle s'est remariée, sa fille est
devenue une adolescente rebelle et leur relation repose sur
des tensions, des silences et des secrets liés au drame.
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Marsh, Ngaio
Les enquêtes de Roderick Alleyn
Volume 6, Un vrai crime d'artiste
Archipoche
Lors d'un cours de dessin, Sonia Gluck, le
modèle qui pose pour les étudiants, est
brutalement assassinée. Les soupçons se
portent sur Agatha Troy, l'enseignante.
L'inspecteur Alleyn, qui nourrit des sentiments
pour cette dernière, n'est pas au bout de ses peines.

Pelletier, Jean-Jacques
Bain de sang
Mot et le reste
Un bain rempli de sang est retrouvé exposé
dans une vitrine à Montréal. L'inspecteur
Dufaux se voit confier l'enquête. Avec l'aide
d'une équipe constituée de jeunes nerds, il
croise une galerie de personnages hauts en
couleur.

Truc, Olivier
Les sentiers obscurs de Karachi
Métailié
En 2002, à Karachi, un attentat terroriste tue
quatorze personnes, dont onze ingénieurs
français travaillant à la mise au point d'un
sous-marin acheté par le gouvernement
pakistanais. Vingt ans plus tard, aidé par une
lieutenante et un homme loyal, un journaliste
local enquête sur les coupables. L'investigation révèle peu à
peu les mystères de la ville et les luttes de pouvoir en France.

Grady, James Thomas
Roulette russe
Rivages
Célèbre agent secret depuis Les six jours du
Condor, Ronald Malcolm a fondé la V, une
agence de cyber sécurité high tech
dissimulée derrière les murs anodins d'une
maison de Washington, où il vit avec sa
compagne Merle. Alors que se précise une
menace russe, le Condor a conscience qu'il vieillit et qu'il est
temps de trouver un successeur.

Pavicic, Jurica
La femme du deuxième étage
Agullo éditions
Le coup de foudre est immédiat entre Bruna,
jeune employée modeste, et Frane, futur
marin. Rapidement, le couple se marie et
emménage au deuxième étage de la maison
des parents de Frane où sa mère, Anka, vit
toujours. Quelques années plus tard, leur vie
bascule lorsque Bruna est emprisonnée à Pozega pour le
meurtre de sa belle-mère.
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Werber, Jonathan
Les enfants de la discorde :
l'histoire de l'homme qui vengea
la Vendée
R. Laffont
Nantes, 1793. Pour se venger du député de
la Convention Jean-Baptiste Carrier qui a tué
son père et emprisonné sa mère, Simon
Delmotte, de retour en ville après avoir
participé aux derniers soubresauts de la guerre de Vendée,
tente de le faire condamner et guillotiner malgré un
gouvernement qui fait tout pour l'innocenter.

Meyer, Deon
Cupidité
Gallimard
Mutés à Stellenbosch pour avoir enfreint les
ordres, Griessel et Cupido enquêtent sur la
disparition d'un étudiant passionné
d'informatique à qui ils découvrent des liens
avec des revendeurs d'armes. Parallèlement,
le milliardaire Jasper Boonstra s'adresse à
Sandra Steenberg pour vendre son prestigieux domaine
viticole. Ce prédateur sexuel exerce un chantage sur l'agente
immobilière endettée.

Carrisi, Donato
La maison sans souvenirs
Calmann-Lévy
Victime d'un accident de la route au beau
milieu de la Valle dell'inferno, en Toscane,
Nikolas, 12 ans, est retrouvé vivant après
plusieurs mois de recherche. Le garçon, qui
reste muet, semble avoir été nourri et soigné.
Le célèbre hypnotiseur Pietro Gerber est
sollicité pour pénétrer son esprit et découvrir son histoire.

Jacq, Christian
La mission secrète de Sinouhé
l'Egyptien
XO
Au service du pharaon Amenemhat, Sinouhé
est chargé d'identifier la personne qui, cachée
en Syro-Palestine, complote pour fédérer les
tribus et envahir l'Egypte. Le pharaon est
assassiné et Sinouhé est accusé de l'avoir
empoisonné. Il s'enfuit et décide de poursuivre sa mission. Il
est capturé par l'ennemi mais s'enfuit et revient dans son pays
où il a été condamné à mort par contumace.

Child, Lee
Les temps du passé : une
aventure de Jack Reacher
Calmann-Lévy
Jack Reacher fait une escale à Laconia, la
ville où son père serait né. Il découvre
qu'aucun Reacher n'y a jamais vécu. Au
même moment, un couple de jeunes
Canadiens tombe en panne et s'arrête dans
un motel de la ville. Les propriétaires promettent de les aider à
repartir mais dissimulent leurs véritables intentions.

Kayode, Femi
Les colliers de feu : une enquête
de Philip Taiwo
Presses de la Cité
Accusés de vol, trois étudiants de l'Université
de Port Harcourt, au Nigeria, sont lynchés par
la foule avant d'être brulés vifs. Quelques
mois plus tard, le père d'une des victimes
engage Philip Taiwo, un criminologue tout
juste rentré des Etats-Unis pour l'aider à découvrir la vérité et
trouver les responsables de la mort de son fils. Assisté de
Chika, son chauffeur, Philip mène l'enquête.

Sten, Viveca
Une écharpe dans la neige
Albin Michel
Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur
Daniel Lindskog et Hannah Ahlander,
récemment renvoyée de la police municipale
de Stockholm, font équipe pour résoudre une
affaire de meurtre maquillée en accident. Ils
doivent faire vite car le froid s'intensifie et une
tempête approche.

Maulin, Olivier
Le temps des loups
Cherche Midi
Avec ses deux frères fermiers, Jean-Maurice
Grosdidier décide d'enlever Samantha-Sun
Lopez, star de la littérature américaine, pour
obtenir une rançon. Mais ils se trompent de
cible et ramènent chez eux Blanche Wagner,
une jeune Alsacienne qui bouleverse la vie
des fermiers et finit par prendre la tête d'une révolte pour
préserver la vie du village menacée par une modernité
dévastatrice.
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Pouchairet, Pierre
L'or vert du Sangha
Filature(s)
Les élections présidentielles se profilent au
Sangha, un pays fictif d'Afrique
subsaharienne. Tandis que les sondages
annoncent un sixième mandat pour le vieux
président, Luc Otsiemi, un ancien footballeur
coaché par un directeur de campagne
français, gagne en popularité. La journaliste Claire Dorval
réalise des reportages sur place quand l'un de ses collègues
est retrouvé décapité dans la jungle.

James, Peter
47, allée du lac
Fleuve éditions
Après l'incendie qui a ravagé la maison, un
lotissement moderne est construit sur le
domaine de Cold Hill. Les travaux ne sont
pas encore finis quand Jason et Emily Danes,
un jeune couple, ainsi que Maurice et Claude
Penze-Weedell, des retraités, emménagent
déjà dans leur pavillon. Ils déchantent rapidement en
constatant que les lieux semblent habités.

Dusse, Karsten
Les meurtres zen
Volume 1, Des meurtres qui font
du bien : un roman policier
décéléré
Cherche Midi
Sous la pression de sa femme excédée qui le
trouve trop stressé, Björn Diemel, avocat du
crime organisé, consulte un coach pour espérer mettre fin aux
tensions qui l'habitent et retrouver la paix intérieure. Afin
d'éliminer tout ce qui nuit à sa sérénité, à commencer par son
principal client aussi dangereux qu'imprévisible, il met au point
une solution radicale. Premier roman.

SCIENCE FICTION

Chen, Qiufan
L'île de silicium
Rivages
Xiaomi travaille sur l'île de Silicium, au large
de la Chine, où les appareils électroniques du
monde entier sont envoyés en recyclage. La
découverte des débris d'une mystérieuse
prothèse bouleverse sa vie. Roman
d'anticipation et écologiste inspiré par la
décharge de Guiyu, en Chine, où se trouve le plus grand
centre de recyclage de déchets électroniques du monde.
Premier roman.

Léauté, Pierre
The 8 list
Ed. de l'Homme sans nom
Petit génie de l'informatique, Thomas
développe une application pour smartphone,
un nouveau réseau social dans lequel chaque
utilisateur constitue une liste des noms des
huit personnes qu'il déteste le plus. Le roman
suit le créateur de ce qui va devenir un géant
mondial du numérique, un gamin de Bruxelles transformé en
un féroce magnat.

Gibson, William
Mona Lisa disjoncte
Au diable Vauvert
Une lutte sans merci contre les mégacorpos
réunit trois femmes que tout sépare : Sally,
ancienne mercenaire, Mona, une droguée et
prostituée, et Angie, la superstar mondiale
des Simstim. Fin de la trilogie.

Tremblay, Paul
Le chant des survivants : thriller
Gallmeister
Le Massachusetts est touché par une
épidémie de rage foudroyante. Le virus se
transmet par la salive et transforme ses
victimes en brutes qui mordent et infectent
d'autres personnes avant de mourir. Natalie
vient d'être mordue et ne dispose que d'une
heure pour recevoir une dose de vaccin antirabique.
Accompagnée de son amie médecin Ramola Sherman, elle
traverse la ville plongée dans le chaos.
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Bouix, Christopher
Alfie
Au diable Vauvert
Alfie est un robot d'assistance pour le
quotidien, doté de la meilleure technologie
d'Intelligence artificielle. Il est au courant de
tout ce qui se passe dans le foyer et
remarque que son propriétaire passe moins
de temps chez lui et cache des choses à son
épouse. Lorsque cette dernière disparaît mystérieusement,
Alfie a des soupçons qu'il note dans son journal intime.
Premier roman.

Misraki, Christophe
La trilogie de Pandaemon
Volume 2, Le repos du lézard
Fleuve éditions
Le groupe de Kern poursuit sa quête et
aborde l'étrange forteresse de Saun Pyra,
dotée d'une extraordinaire bibliothèque. Mais
le diable Baalonogar, qui règne sur les lieux,
leur tend un piège. Sorann, quant à elle, parvient enfin à
quitter Ercephor avec Jed et Ti'Alev pour rejoindre le petit
groupe.

Latham, Mark A.
Trahison sanglante : Sherlock
Holmes : le dossier Dracula
Bragelonne
En 1894, Londres ne parle que de la mort
violente d'un noble transylvanien assassiné
par le professeur Van Helsing. Mycroft
Holmes charge son frère Sherlock d'enquêter
sur les véritables causes de la mort de Lucy
Westenra et du mystérieux aristocrate. En compagnie de
Watson, le détective se rend en Transylvanie, au château de
Dracula.

Chapman, Clay McLeod
Le remake
Pygmalion
Accusée de sorcellerie après le décès d'un de
ses clients, Ella Louise, guérisseuse vivant
dans une forêt près de Pilot's Creek, est
brûlée vive avec sa fille Jessica en 1931.
Devenue une légende, son histoire fait l'objet
d'un film d'horreur au cours des années 1970.
Vingt ans plus tard, Amber, actrice du remake en préparation,
est la cible d'une chasse aux sorcières.

Vas Deyres, Natacha
Lehman, Serge
Ruaud, André-François
Science-fiction ! : voyage dans la
modernité
Les Moutons électriques
Une histoire de ce genre littéraire, depuis la publication du
premier volume des Voyages extraordinaires de J. Verne, par
l'éditeur P.-J. Hetzel, en 1863, jusqu'aux années 1980.

Werber, Bernard
La diagonale des reines
Albin Michel
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.

Larson, Rich
Ymir
le Bélial
Yorick, un mercenaire, n'a jamais voulu revoir
Ymir, sa planète natale, rempli de haine
envers ce monde glacé qu'il a contribué à
pacifier pour le compte d'une entreprise
minière. Vingt ans plus tard, face à la menace
extraterrestre qui pèse sur ces mines, il doit y
retourner. Sur place, il découvre que son petit frère est à la
tête d'une révolte. Une réécriture du mythe de Beowulf.

Leboulanger, Camille
Eutopia
Argyll éditions
A Antonia, il n'y a de propriété que d'usage.
Chaque être humain est libre et maître en son
travail. Gob, grande amatrice de livres, y est
née. Umo a grandi à Pelagoya. Il aime la
musique, les voyages et fabriquer des objets.
Ce roman est l'histoire de leurs amours et de toutes les
personnes qui ont croisé leur route, de Pelagoya à Télégie, en
passant par les cités jumelles, Arkadia et Amistad.
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Koszelyk, Alexandra
L'archiviste
Aux forges de Vulcain
En Ukraine, dans une ville en guerre. K. est
archiviste. Le jour, elle veille sur les derniers
jours de sa mère tandis qu'elle passe ses
nuits auprès des oeuvres d'art qui ont été
mises à l'abri dans sa bibliothèque. Elle reçoit
la visite d'un des envahisseurs qui lui assure
que sa famille peut avoir la vie sauve si elle accepte de
participer à la destruction de la culture de son peuple.

Wellenstein, Aurélie
L'épée, la famine et la peste
Volume 1
Scrineo
Le royaume de Comhghall est ravagé par la
maladie des toiles. Des villages ont été
emmaillotés dans des cocons après avoir été
infectés par les araignées. Irrichill, l'ancienne capitale, n'a pas
échappé à ce triste sort après que la princesse a été piquée
par un parasite. Un garçon possédé par l'esprit des loups, une
jeune fille qui aurait les pouvoirs d'une araignée et un ancien
soldat s'allient.

Duvivier, Claire
La tour de garde
Capitale du Nord
Volume 2, Mort aux geais !
Aux forges de Vulcain
Amalia Van Esqwill et Yonas sont les
principaux suspects des meurtres de la
maison De Wautier. Ils se cachent au coeur
des faubourgs de la ville afin d'échapper à la garde havenoise
mais ils ne peuvent pas se défaire de l'emprise de
l'enchantement.

Stokes-Chapman, Susan
Pandore
M. Lafon
Londres, 1799. Après le décès de ses
parents, Dora Blake, qui rêve de devenir
joaillère, repend leur magasin d'antiquités
mais son oncle, pervers et malhonnête, rôde.
Il reçoit une mystérieuse cargaison qu'il
cache dans son bureau. Dora découvre un
vase datant de la Grèce antique. Elle contacte Edward
Lawrence, un jeune aspirant antiquaire, pour enquêter sur ses
manigances.

Imbert, Marguerite
Les flibustiers de la mer chimique
Albin Michel
Ismaël, un naturaliste de Rome, se trouve
naufragé sur un radeau de fortune, quand il
est repêché par un flibustier excentrique et
despote, Jonathan, à la tête d'un sous-marin
capable de naviguer dans les courants acides
de la Méditerranée. A des milliers de
kilomètres de là, une graffeuse, Alba, est choisie pour porter la
mémoire des survivants. Leurs destins se croisent autour
d'une même énigme.

Heliot, Johan
La fureur des siècles
Critic
1515. Le chaos règne en Europe alors que
Léonard de Vinci, désormais rallié à François
Ier, a perdu le contrôle d'une de ses
inventions qui a détraqué le cours de
l'espace-temps. Le royaume du Valois est
parsemé de bulles d'univers alternatifs.
Malgré tout, le souverain français poursuit ses ambitions et
cherche à s'emparer de la couronne impériale des Habsbourg
tout en se méfiant de Sforza.

Liu, Cixin
L'équateur d'Einstein : nouvelles
complètes
Volume 2, Les migrants du temps
Actes Sud
Recueil de nouvelles de science-fiction dans
lesquelles des inventeurs mettent au point
une matière néo-solide qui permet de creuser
la planète de part en part, une petite fille
passionnée par les bulles de savon sauve l'humanité, un
alpiniste gravit des montagnes d'eau à la nage, entre autres.

Texier, Nicolas
L'ombre à Berlin
Les Moutons électriques
En 1932, tandis que les nazis font régner la
terreur à Berlin, le père d'Adele Blumen est
arrêté pour le meurtre d'un jeune SS.
Soupçonnée de complicité, Adèle se cache
tout en menant sa propre enquête pour
l'innocenter. Avec l'aide de Viktoria Kolt, sa logeuse douée de
facultés extralucides, elle remonte jusqu'aux racines païennes
et secrètes du nazisme, sur fond de complot surnaturel.
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Simmons, Dan
Le Nez-Boussole d'Ulfänt
Banderoz
R. Laffont
Dans un futur lointain, la Lune a quitté l'orbite
de la Terre, qui meurt à petit feu. Shrue le
diaboliste apprend qu'Ulfänt Banderoz, le plus
vieux membre de la congrégation de
sorcellerie et gardien de la Bibliothèque
ultime, est mort. Avec l'aide de la créature hybride KirdriK, il
tente de s'emparer des livres de la bibliothèque, dont les
lettres, frappées d'un sortilège, se dérobent aux yeux.

Catling, Brian
Vorrh
Volume 3, Les Divis
Fleuve éditions
Tandis que la ville coloniale d'Essenwald
s'apprête à livrer ses derniers secrets, la
mythique forêt de Vorrh cherche à recouvrer
son bien et deux héros disparus reviennent à
la vie. Pendant ce temps, le spectre de la guerre s'étend sur la
ville de Londres.

Harrow, Alix E.
Le temps des sorcières
Hachette Pratique

Numa, Shozo
Yapou, bétail humain
L. Viallet
Dystopie relatant un futur, le XLe siècle,
marqué par l'esclavage et le raffinement
technologique, où hommes et femmes
entretiennent des relations sadomasochistes.

Maguire, Gregory
Son of a witch : la véritable suite
de Wicked
Bragelonne
Au pays d'Oz, l'adolescent Liir, le fils
d'Elphaba, a été vu pour la dernière fois
dissimulé dans un recoin poussiéreux de
Kiamo Ko, le fameux jour où Dorothy a
éliminé la méchante sorcière. Quelques

années plus tard, plongé dans le coma, il est soigné au Cloître
de Sainte-Glinda par Candèle qui use de ses talents musicaux
pour le faire voyager dans ses souvenirs.

Lam, Laura
La lumière lointaine des étoiles
ActuSF
Tandis que les écosystèmes de la Terre sont
en cours d'effondrement, Valerie Black est
envoyée en mission vers une planète de la
zone Goldilocks, où les conditions semblent
idéales pour établir des colonies. Elle est
entourée d'un équipage entièrement féminin
constitué d'une pilote, d'une ingénieure, d'un médecin et d'une
botaniste.

Moran, Patrick
Métalya : entre les mondes
Mnémos
Métalya est l'une des pacificatrices de la cité
de Tal Emmerak. Son métier consiste à
mener des enquêtes vite expédiées pour de
riches clients. Un jour, un homme la contacte
pour retrouver sa femme disparue. Métalya
découvre que celle-ci a été assassinée. Le meurtre pourrait
être lié à ses activités pour l'Institut Voqer-naag, dont l'un des
départements est consacré aux sciences dites magiques.

THÉÂTRE

Podalydès, Denis
Célidan disparu
Mercure de France
De l'enfance à l'âge adulte, de la librairie de
sa grand-mère au bureau d'un ministre de la
Culture, l'acteur raconte des épisodes clés de
sa vie d'homme et d'artiste. Emouvants,
cocasses, ironiques, drôles, familiaux,
professionnels et amoureux, ses souvenirs
composent un portrait en mosaïque.

Torreton, Philippe
Lettre à un jeune comédien : je
dis donc je suis
Tallandier
Une longue lettre ouverte dans laquelle
l'auteur parle de son amour pour le théâtre. A
travers sa propre expérience, il évoque le
chemin qui attend le futur comédien, les
bonnes et mauvaises raisons d'embrasser ce
métier, raconte les incertitudes, le trac, les moments de
découragement, le goût de l'éphémère, et insiste sur
l'importance du texte, l'humilité face à lui.

Régis, Guy
La trilogie des dépeuplés
les Solitaires intempestifs
Une radiographie de familles haïtiennes en
trois pièces de théâtre comme autant d'allers
et retours sur une soixantaine d'années, au fil
de l'histoire tragique d'Haïti. La première met
en scène la veillée funèbre d'un Haïtien parti
vivre aux Etats-Unis. Dans la deuxième, un
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fils trouve un mari à sa mère en pêchant un retraité canadien
sur Internet. La troisième montre le retour de la mère au pays.

pays. La famille attend le retour du père et s'effraie des dégâts
irrémédiables de la guerre.

Mouawad, Wajdi
Mère
Actes Sud
Leméac
Le parcours, sous forme de leporello à deux
sens de lecture recto verso, d'une mère
libanaise s’installant à Paris avec ses trois
enfants pour fuir la guerre civile dans son

Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
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