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Bonnes découvertes...
THÉÂTRE

Maeterlinck, Maurice
La nuit des enfants : une féerie en
quinze tableaux
Albin Michel
Lors d'une nuit extraordinaire, Tyltyl et Mytyl,
les personnages de L'oiseau bleu, constatent
après la construction d'un palais
métaphysique que leur enfance a disparu.
Une fresque poétique en quinze tableaux dans laquelle
Maeterlinck revient sur les thèmes qui lui sont chers : le
matérialisme, la nature, la mort, le bonheur.

El Khatib, Mohamed
Mes parents
les Solitaires intempestifs
Une pièce de théâtre basée sur des
conversations en ligne entre l'auteur et des
étudiants de Rennes pendant le confinement,
autour de leurs vies et celles de leurs
parents. La proposition performative, pour
une dizaine de personnages, aborde la
manière dont les parents accompagnent la vocation artistique
de leurs enfants, la sexualité des adultes et la transmission
générationnelle.

Horvilleur, Delphine
Il n'y a pas de Ajar : monologue
contre l'identité
Grasset
Abraham, le fils d'Emile Ajar, l'entourloupe
littéraire utilisée par Romain Gary pour
publier La vie devant soi, prend la parole. Il
s'adresse à un mystérieux interlocuteur pour
revisiter l'univers de l'écrivain mais aussi celui
de la kabbale, de la Bible, de l'humour juif ainsi que les débats
politiques actuels sur le nationalisme, l'identité et
l'appropriation culturelle.

SCIENCE FICTION

Sterling, Bruce
La Schismatrice + : édition
intégrale
Mnémos
Abélard Lindsay, diplomate, fils d'un
aristocrate originaire de la République
corporatiste circumlunaire de Mare
Serenitatis, fait le choix de son destin :
réconcilier les adeptes de la manipulation
génétique et les partisans de l'évolution de l'espèce humaine
par la technologie. Roman considéré comme un des textes
fondateurs du mouvement cyberpunk, accompagné de cinq
nouvelles qui le complètent.

Weiss, Jan
La maison aux mille étages
Hachette Pratique
Dans une immense maison, sans fenêtres ni
autres issues, l'humanité est enfermée et
oscille entre rêve et violence, mystère et
mort.

Rice, Waubgeshig
La lune de l'âpre neige
Les Arènes
Au nord du Canada, dans une petite réserve
indienne, tout le monde se prépare à l'arrivée
de l'hiver quand une panne générale survient,
isolant la communauté. Alors que les stocks
de nourriture diminuent, un étranger vient
chercher refuge, bientôt suivi par d'autres. Le
monde extérieur a sombré dans le chaos.
Quand les premiers morts surviennent, l'affolement, peu à peu,
gagne du terrain.

Querbalec, Emilie
Les chants de Nüying
Albin Michel
Située à 24 années-lumière du Système
solaire, la planète Nüying partage de
nombreuses particularités avec la Terre et
pourrait par conséquent héberger de la vie.
Des chants évoquant ceux des baleines y ont
été enregistrés par la sonde Mariner.
Spécialisée dans le domaine de la bioacoustique, Brume
s'apprête à rejoindre Nüying au terme d'un voyage spatial de
vingt-sept années.

Ashton, Edward
Mickey7
Bragelonne
Mickey7 est un consommable, un employé
jetable. Il participe à une expédition de
colonisation sur Niflheim, un monde de glace.
Toutes les missions dangereuses lui sont
assignées car en cas de mort son corps se
régénère. Un jour, il tarde à rentrer à la base.
Les humains le déclarent disparu et créent Mickey8, un
nouveau clone. Au même moment, une forme de vie
extraterrestre se manifeste.

Noon, Jeff
Les enquêtes de John Nyquist
La ville des histoires
La Volte
Le détective privé John Nyquist se réveille à
côté du corps sans vie de l'homme qu'il était
chargé de suivre. Il est piégé dans le Corps
bibliothèque, un récit dramatique écrit par
Obéron dans lequel évoluent des individus à la recherche des
pages mortelles de ce livre.

Chaplinsky, Joshua
Les jumeaux du paradoxe
Atalante
Après plusieurs années sans se voir ni se
parler, les jumeaux Max et Alan Langley sont
contraints de cohabiter pour mettre en ordre
les affaires de leur père à la suite de son
décès. Ils sont aidés par leur voisine Millie qui
cherche à en savoir plus sur ses origines. Alors que cette
situation ravive de vieilles rivalités, un mystérieux astronaute
apparaît au milieu de la nuit.

Robinson, Kim Stanley
Chaman
Bragelonne
Durant l'ère glaciaire, le chaman Piquant
transmet sagesse et récits à son clan tandis
que la guérisseuse Bruyère tente de
maintenir la cohésion entre ses membres.
Alors que leur quotidien est bouleversé par
l'arrivée d'une étrangère, le jeune Huard se
met en quête de sa voie.

Stone, Liv
Witch and God
Volume 2, L'enlèvement de Circé
HLab
Décédée, Circé se retrouve face à Hermès,
chargé de la guider jusqu'au royaume
d'Hadès et de Perséphone. Commence alors
un voyage sur le chemin des Enfers, avec le
dieu pour seul allié. Cette proximité ne fait
que renforcer les sentiments que chacun s'efforce de garder
secrets, dans un royaume où la loi interdit toute relation entre
les vivants et les morts.

Brett, Peter V.
Le cycle du crépuscule
Volume 1, Le prince du désert
Bragelonne
Quinze ans après la fin de la guerre contre
les Chtoniens, Olive Papier, princesse du
Creux, se rebelle contre sa mère, la
duchesse Leesha, à qui elle doit succéder.
Darin Bales peine à trouver sa place à cause
de la renommée de son père. Un soir, les deux adolescents
découvrent que les démons, toujours vivants, sont prêts à se
venger.

Paquet, Olivier
Composite
Atalante
Esther réalise que la vidéo de l'un de ses
souvenirs a été modifiée. Alors que d'autres
personnes constatent le même phénomène et
que la France est le théâtre de manifestations
antigouvernementales, elle se fait aider par
un policier, une actrice, un youtubeur et une chercheuse en
intelligence artificielle pour découvrir ce qui se cache derrière
ce détournement.

Gwynne, John
Le livres des Terres bannies
Volume 1, Malice
Editions Leha
Sur les Terres Bannies, arrachées par les
humains aux clans de géants qui les
peuplaient, l'affrontement destructeur entre
les dieux antagonistes Aroth et Elyon menace
de reprendre. Le jeune Corban aspire à
combattre pour protéger son royaume, alors qu'une prophétie
révèle que l'obscurité et la lumière exigent deux champions, le
Soleil Noir et l'Etoile Vive. Premier roman.

Walton, Jo
Ou ce que vous voudrez
Denoël
Le prochain roman de Sylvia Harrison,
auteure à succès de 73 ans, se déroulera à
Thalia, cité inspirée par Florence. Pour nourrir
son inspiration, elle se rend en Italie et fait à
nouveau appel à celui grâce à qui elle a créé
ses personnages les plus marquants, celui à
qui elle peut parler en son for intérieur depuis des décennies,
celui qui n'accepte pas de s'éteindre en même temps qu'elle.

ROMANS POLICIERS

Pheby, Alex
Les cités de la trame
Volume 1, Mordew
Inculte-Dernière marge
Né dans les bas-fonds de l'énigmatique
Mordew, le jeune Nathan Treeves se
découvre d'étranges pouvoirs. Pour sauver
son père gravement malade, il se lie d'amitié
avec une bande de jeunes voleurs planqués
dans les égouts avant de conclure un accord avec le Maître,
sorte de démiurge faussement philanthrope qui règne sans
partage sur la cité.

Clark, Julie
Le dernier vol
Archipel
Mariée à Rory, homme tyrannique et
politicien influent, Claire décide de le quitter
et de changer de vie. A l'aéroport, elle
rencontre Eva et, par un concours de
circonstances, les deux femmes échangent
leurs billets. Malheureusement, l'avion dans
lequel a pris place Eva s'écrase. A son arrivée en Australie,
Claire est prise pour Eva et hérite de ses secrets et tourments.

Rehov, Pierre
Nuit américaine
Cosmopolis
Dans les années 1960, le jeune Fabio est
contraint de quitter Rome et sa bien-aimée
Rafaela pour fuir en Amérique après avoir tué
accidentellement un mafieux napolitain. Là, il
fait son éducation et prête serment aux
puissantes familles sur lesquelles règne son
oncle. Des bas-fonds de Manhattan aux avenues d'Hollywood,
il découvre un monde parallèle régi par un code de l'honneur.

McCreight, Kimberly
Ton jour viendra
Hauteville
Dix ans après l'obtention de leur diplôme,
cinq anciens camarades d'université se
réunissent dans un chalet au coeur des
montagnes Catskill. Ils ont organisé ce weekend afin de tenter d'empêcher l'un des leurs
de sombrer dans l'addiction et pour éviter un
nouveau drame après le suicide présumé de leur amie Alice.
Le voisinage désapprouve leur arrivée et des secrets refont
surface.

Grubb, Davis
La parade des imbéciles
Sonatine éditions
Virginie-Occidentale, 1935. Après quarantesept ans de détention, Mattie Appleyard est
libéré de prison. Grâce aux indemnités de
l'Etat, Mattie et deux autres ex-prisonniers
comptent bien réaliser leurs rêves. Mais Doc
Council, gardien de prison, est prêt à tout
pour éliminer ces mauvaises graines et mettre la main sur leur
argent. Roman initialement publié en 1969.

Autet, Katerina
Les deux morts de Charity Quinn
R. Laffont
Alors que les fêtes de Noël approchent à
Georgetown, un quartier chic de Washington,
Charity Quinn est défigurée à la suite d'un
accident. Deux enquêteurs novices se
demandent si l'avocate n'aurait pas été
victime d'une tentative de meurtre, mais cette
dernière refuse de témoigner.

François, Simon
Les portes étroites
Ed. du Masque
Didier fait des ventouses sur les plateaux de
cinéma depuis plus de vingt ans, sa femme
est malade et son fils a quitté le foyer familial.
Un jour, il se prend d'affection pour Ted, un
jeune ventouseur. Mais ce dernier est accusé
du meurtre d'un acteur. Didier contacte Inès,
une journaliste, afin d'enquêter sur ce crime et d'innocenter
Ted. Premier roman.

Katz, Gabriel
Les papillons noirs
Ed. du Masque
Jeune orphelin solitaire, Albert fait la
connaissance de Solange, fille de tondue.
Leur amitié se transforme rapidement en un
amour féroce et destructeur. Un jour, ils
commettent l'irréparable et l'engrenage
meurtrier se poursuit au fil des ans. Ce roman
est issu de la série Les papillons noirs, dans laquelle Mody, un
écrivain en panne d'inspiration, rédige les mémoires d'un vieil
homme.

Niel, Colin
Darwyne
Rouergue
Légèrement handicapé, Darwyne Massily, 10
ans, vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec, un
bidonville installé à la limite de la jungle
amazonienne. La magie de ce territoire est un
refuge pour Darwyne, victime de la cruauté
des hommes et prêt à tout pour être aimé par
sa mère. Mathurine travaille à la protection de l'enfance et
pressent que les apparences sont trompeuses dans cette
famille.

Bronnec, Thomas
Collapsus
Gallimard
Devenu président de la République, Pierre
Savidan, leader des écologistes, enchaîne les
mesures impopulaires pour faire face à
l'urgence climatique. Il a notamment créé des
centres de rééducation idéologique où sont
envoyés les citoyens les moins écologiques.
Fanny Roussel, une de ses collaboratrices, le pousse à aller
plus loin tandis que Lisa Viansson l'invite à considérer la colère
du peuple.

Slocombe, Romain
J'étais le collabo Sadorski
R. Laffont
A l'automne 1944, après la Libération,
l'inspecteur collaborateur Léon Sadorski est
démasqué et menacé d'être fusillé. En
échange de l'indulgence des juges, il est
chargé d'identifier les taupes laissées par la
police de Vichy au sein du Parti communiste
français. Il se retrouve séquestré à l'Institut dentaire du square
de Choisy, un centre de détention et de torture géré par les
partisans.

Kishi, Yûsuke
La leçon du mal
Belfond
Professeur le plus charmant, le plus
séduisant et le plus charismatique d'un lycée
de Machida, Hasumi Seiji est adulé par ses
élèves et suscite l'admiration de ses
collègues. Mais Hasumi est en fait un
monstre manipulateur, calculateur et pervers
prêt à tout, y compris au meurtre, pour asseoir son pouvoir et
prendre le contrôle du lycée. Trois élèves le démasquent.

Safier, David
Les enquêtes de miss Merkel
Six pieds sous terre
City
Retraitée, Angela Merkel mène l'enquête
après la découverte du cadavre du jardinier
en charge du cimetière du village où elle et
son époux se sont installés, dans la
campagne allemande. Les suspects du
meurtre sont nombreux et la tranquillité des lieux est menacée.

Baldacci, David
Sur le chemin du pardon
Talent éditions
Depuis qu'un mystérieux individu a kidnappé
sa soeur jumelle à l'âge de 6 ans, Atlee Pine
est demeurée solitaire. Devenue agent du
FBI, elle a pour mission de surveiller le
territoire du Grand Canyon. Lorsqu'elle
débute une enquête sur la disparition d'un
touriste, elle reçoit pour consigne d'interrompre ses recherches
alors même qu'elle commençait à rassembler des indices
troublants.

Gleize, Georges-Patrick
Coupe rase
Calmann-Lévy
Mars 2009, Haute-Corrèze. Le cadavre de
Mathieu Champeix est découvert dans un
bois. Ce militant écologiste se battait pour la
protection des beaux arbres et son meurtre a
un fort retentissement. Journaliste parisienne,
Valérie Lafarge se rend sur place et découvre
que Mathieu enquêtait sur une histoire de coupe rase de
chênes séculaires dont plusieurs petits propriétaires avaient
été victimes.

Szamalek, Jakub
Tu sais qui
Métailié
Julita, jeune journaliste people sur un site
web, est témoin de la chute d'une voiture
dans un ravin. Pensant reconnaître le
conducteur du véhicule, elle décide de mener
son enquête. Elle plonge alors dans les
profondeurs cachées du web et d'un système
judiciaire corrompu et devient rapidement la cible des réseaux
sociaux. Premier roman.

Patterson, James
Ellis, David
Insoluble : suspense
Archipel
Analyste au FBI, Emmy Dockery s'obstine à
résoudre des meurtres commis à travers le
pays et qui passent, auprès de ses collègues,
pour des morts accidentelles. Tous ont en
commun de concerner des SDF. Elle
démontre que le coupable se déplace en fauteuil roulant.
Parallèlement, Citizen David défraie la chronique en faisant
sauter des sièges d'entreprises.

Kim, Yi-Sak
Par une nuit claire : polar
historique
Matin calme
Fille du préfet de Séoul, une jeune légiste
enquête sur une série de meurtres qui n'ont,
à priori, aucun lien entre eux. Une nuit, alors
qu'elle exhume secrètement un cadavre, elle
croise la route du fils caché du roi Taejong.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 16, Ménage de printemps
Albin Michel
Fergus Macleod, éboueur alcoolique et
violent, également responsable de
l'environnement de Lochdubh et d'un centre
de recyclage, est retrouvé mort dans une
poubelle de tri. Chargé de l'enquête, Hamish Macbeth constate
que les suspects, les nombreux villageois que la victime
tyrannisait, refusent de parler. Lorsqu'un deuxième corps est
retrouvé, il doit rapidement démasquer le coupable.

Chang, Kuo-Li
Le sniper, le président et la triade
Gallimard
Après l'attentat contre le président Hsü Huosheng en campagne pour sa réélection, Wu,
retraité de la police devenu détective pour
une compagnie d'assurances, est chargé
d'enquêter par l'autre candidat. Il s'associe
avec Ai Li et Susuki, deux anciens tireurs
d'élite, pour faire la lumière sur cette affaire et déjouer le
complot.

Nesbo, Jo
De la jalousie
Gallimard
Recueil de sept nouvelles autour du thème
central de la jalousie et de ses diverses
facettes dans des milieux différents.
Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois
ou encore chauffeur de taxi, tous les
personnages vivent une douleur intense et
sont mus par le désir de revanche ou la rage.

Brocas, Alexis
Il n'y a jamais de meurtre en l'île
Presses de la Cité
Stéphane de Kerfol, professeur d'histoire, est
retrouvé mort, le crâne défoncé, sur une piste
cyclable de l'île de Ré. Le commissaire Colin,
persuadé qu'il n'y a jamais de meurtre sur
l'île, pense que les responsables sont des
mouettes qui ont lâché des huitres depuis les airs pour casser
la coquille. Fanny, Aymeric et Sébastien, les amis d'enfance
de Stéphane, n'y croient pas.

Goddard, Robert
L'inconnue de Vienne
Sonatine éditions
Malheureux dans son mariage, Ian Jarrett,
photographe de presse, désespère de
connaître à nouveau l'amour. Cependant, sa
rencontre avec Marian Esguard à Vienne, où
il est venu travailler, provoque un coup de
foudre immédiat. De retour à Londres avec
un rendez-vous en poche dans la campagne anglaise, il
compte se séparer de sa femme. Mais le jour venu, Marian
n'est pas là.

Marchand, Gilles
Le soldat désaccordé
Aux forges de Vulcain
Paris, années 1920. Un ancien combattant
est chargé de retrouver un soldat disparu en
1917. Arpentant les champs de bataille,
interrogeant de nombreux témoins, il
découvre la folle histoire d'amour que le jeune
homme a vécu au milieu de l'enfer. Alors
qu'au fil des années la France se rapproche d'une nouvelle
guerre, sa mission désespérée est sa seule source d'espoir
dans un monde qui s'effondre.

Tissier, Pascal
Une enquête de Solène Melchior
Le rapace
IGB éditions
Nommée à Rennes, Solène Melchior enquête
sur les meurtres d'un couple et d'une
prostituée qui portaient le même nom. Alors
qu'elle réunit des indices établissant un
rapport entre les deux crimes, un assassinat
est perpétré à Perros-Guirec. L'affaire est liée
au trésor que sa famille cherchait dans les îles vingt ans
auparavant.

Lemonnier, Ismaël
Enfers
Hugo Roman
Un cadavre mutilé dont la tête a été
remplacée par celle d'un taureau est
découvert dans les catacombes. D'autres
crimes similaires sont commis dans les soussols parisiens. L'enquête est confiée au
capitaine Lothar Kessel, surveillé par
l'Inspection générale, et Clément Charrier, jeune recrue au QI
exceptionnel. Ils collaborent en dépit de leurs tempéraments et
de leurs méthodes opposés.

Séverac, Benoît
Le tableau du peintre juif
la Manufacture de livres
L'oncle et la tante de Stéphane vident leur
appartement et lui proposent de récupérer
quelques souvenirs, dont le tableau d'un
peintre juif caché par sa famille pendant la
guerre. Les grands-parents de Stéphane
auraient hébergé pendant l'Occupation le
célèbre peintre Eli Trudel. A Jérusalem, Stéphane tente de
vendre l'oeuvre mais il est arrêté et accusé de vol.

Renaude, Noëlle
Une petite société
Rivages
Jeune handicapé mental, Tom vit avec une
mère de substitution et un homme à tout faire
dans une grande maison bourgeoise mal
entretenue. Depuis que, travaillé par ses
pulsions, il a tenté d'enlever la petite voisine
prépubère, tous les regards se portent sur
leur étrange maisonnée. De l'assistante sociale à la policière,
chacun semble avoir son idée sur ce que cachent les grilles du
jardin.

Banville, John
Neige sur Ballyglass house
R. Laffont
L'inspecteur St. John Strafford est appelé de
Dublin pour enquêter sur la découverte du
cadavre émasculé d'un prêtre respecté à
Ballyglass house, siège de la mystérieuse
famille Osborne. Dans la campagne
irlandaise des années 1950, au milieu d'un
hiver enneigé, il tente de percer le secret des occupants de
l'opulente demeure.

Connelly, Michael
Les ténèbres et la nuit
Calmann-Lévy
A Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard
enquête sur le meurtre de Javier Raffa, un
garagiste endetté. Elle établit un lien avec
une ancienne affaire non résolue sur laquelle
a travaillé l'illustre Harry Bosch. Désormais à
la retraite, il accepte de reprendre du service
pour aider sa collègue.

Petrosky, Stanislas
Frappa, Amos
Les carnets secrets d'Alexandre
Lacassagne : surin d'apache
Volume 1, L'affaire de l'île Barbe
Suivi de Face au crime
AFITT
Janvier 1881, Lyon. Le cadavre mutilé d'une
femme est retrouvé sur les bords de la Saône. Sa dépouille est
transportée sur la morgue flottante de Lyon pour y être
autopsiée. L'exercice est confié à Alexandre Lacassagne, un
médecin avant-gardiste en matière de médecine légale. Il est
secondé par son élève Ange-Clément Huin. Inspiré de faits
réels.

Ellis, Bella
Une enquête des soeurs Brontë
Volume 3, Le monarque rouge
Hauteville
Lydia fait appel aux soeurs Brontë pour
sauver Harry, l'homme qu'elle aime, aux
prises avec un gang de criminels. Emily,
Anne et Charlotte partent sur les traces du
monarque rouge et d'un précieux objet. Mais
cette enquête leur réserve bien des surprises.

Jacq, Christian
Les enquêtes de l'inspecteur
Higgins
Volume 46, La messe de
l'assassin
XO
J éditions
Aux funérailles de Peter Lewis-Buzini, un
important homme d'affaires, un jeune homme fait irruption
dans la chapelle pour accuser le défunt de crimes odieux.
Avant de pouvoir publier un dossier accablant sur le
businessman, ses parents ont été assassinés. L'inspecteur
Higgins se charge d'enquêter.

Millar, Sam
Black's creek
Beau jardin
Au nord de l'Etat de New York, le jeune Joey
se noie dans le lac de Black's creek. Trois de
ses amis, dont Tommy, 14 ans, ont assisté à
sa mort et ont essayé de le sauver, en vain.
Ils sont convaincus que Norman Amstrong,
surnommé l'Anormal, a poussé Joey à se
suicider. Face à l'absence de preuve, les adolescents prennent
eux-mêmes les choses en main.

Bouchard, Roxanne
Nous étions le sel de la mer
Ed. de l'Aube
Sur le littoral de Gaspésie, Catherine Day
cherche à retrouver la trace de Marie Garant.
Au hasard de ses excursions sur la grève,
elle interroge des pêcheurs, qui semblent
préférer le silence. Un jour, cependant, l'un
d'entre eux revient avec un corps dans ses
filets. L'inspecteur Moralès, un policier de Montréal tout juste
muté dans la région, se voit soudain impliqué dans cette
affaire.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 15, Eaux troubles
Albin Michel
Tommy Jarret, un ancien toxicomane, est
retrouvé mort dans le chalet qu'il avait loué
près du village de Drim pour étudier une
créature aquatique d'un loch proche. Hamish
Macbeth infiltre en solo le réseau local de trafiquants mais se
fait rappeler à l'ordre par sa hiérarchie, qui lui impose
d'enquêter sous l'autorité d'Olivia, une inspectrice venue de
Glasgow.

Leon, Donna
Une enquête du commissaire
Brunetti
Les masques éphémères
Calmann-Lévy
A Venise, deux étudiantes américaines sont
blessées lors d'un accident de bateau.
Intrigués par le comportement de leurs
compagnons italiens qui les ont abandonnées
à l'hôpital, le commissaire Brunetti et sa collègue Claudia
Griffoni enquêtent et découvrent que l'un d'eux travaille pour
un homme qui mène des activités nocturnes illicites sur la
lagune.

Pulixi, Piergiorgio
L'illusion du mal
Gallmeister
A travers l'Italie entière, des milliers de
personnes reçoivent sur leurs téléphones
portables une vidéo intitulée La loi, c'est toi.
Un homme masqué, aux côtés de son
prisonnier ligoté, y prend la parole, invitant le
public à voter en ligne sur le sort à réserver à
ce criminel. Epaulées par le criminologue Vito Strega, Mara
Rais et Eva Croce sont chargées de l'enquête. Prix Franco
Fedeli 2021.

ROMANS

Wilkins, Joe
La montagne et les pères
Gallmeister
Un récit autobiographique dans lequel l'auteur
raconte sa jeunesse dans le Big Dry, un
territoire de hautes plaines dans le Montana,
où des hommes travaillent à arracher de quoi
survivre de terres frappées par la sécheresse.
Elevé par sa mère et son grand-père après la
mort précoce de son père, J. Wilkins évoque, à travers son
histoire et celles de quelques autres, la vie dans l'Ouest
sauvage.

King, John
Anarchy in the USE
Au diable Vauvert
L'United States of Europe est une Europe
dictatoriale dans laquelle Internet est
désormais un outil de propagande et de
surveillance, la culture est déformée, l'histoire
est réécrite et la liberté d'expression est
inexistante. Tandis que des groupes de
résistance s'organisent, un jeune bureaucrate qui utilise un
logiciel afin d'identifier les menaces contre l'USE est témoin
d'un meurtre à Londres.

Gaudé, Laurent
Chien 51
Actes Sud
Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant
engagé qui militait pour la liberté. Lorsque
son pays a été vendu au plus offrant, Zem a
trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir
chien, un policier au service de la mégalopole
régie par GoldTex et dominée par un postlibéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est
affecté dans la zone 3, la plus misérable et
polluée. Une enquête lui rappelle son passé.

Becker, Emma
L'inconduite
Albin Michel
Après s'être prostituée à Berlin dans La
maison, E. Becker est devenue mère d'un
petit garçon et vit avec son compagnon. Elle
relate ses aventures sexuelles et amoureuses
entre Berlin et Paris avec trois amants très
différents mais dont aucun ne parvient à se
hisser à la hauteur de sa liberté. Autofiction dans laquelle
l'écrivaine évoque son amour des hommes, du sexe et de
l'amour.

Josse, Gaëlle
La nuit des pères
Noir sur blanc
Isabelle, appelée par son frère Olivier car la
santé de leur père décline, rejoint le village
des Alpes où ils sont nés. Elle appréhende ce
retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime
possibilité pour elle de comprendre qui était
ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur
leur famille plane l'ombre de la grande histoire et des silences
jamais percés.

Yanagihara, Hanya
Vers le paradis
Grasset
Une fresque qui se déploie sur trois siècles,
de 1893 à 2093, brossant trois portraits
différents de l'Amérique. A travers les
aventures de David Bingham, étant tantôt un
riche héritier, tantôt un descendant de
l'ancienne famille royale d'Hawaii, tantôt un
scientifique, le roman permet d'imaginer ce que le pays aurait
pu être, ce qu'il a été et ce qu'il pourrait devenir.

Dennis-Benn, Nicole
Si le soleil se dérobe
Ed. de l'Aube
Patsy, une jeune Jamaïcaine coincée entre
une mère obsédée par la religion et une fille,
Tru, qu'elle ne sait pas aimer, rêve de quitter
l'île pour s'installer aux Etats-Unis, le pays où
Cicely, sa meilleure amie d'enfance, s'est
exilée. Elle finit par obtenir un visa mais sa
nouvelle vie d'immigrante n'est pas à la hauteur de ses
attentes.

Lafon, Lola
Quand tu écouteras cette
chanson
Stock
La romancière a passé une nuit dans la
Maison Anne Frank. Elle évoque son
sentiment au sein de cet appartement vide
ainsi que ses allées et venues d'une pièce à
l'autre, comme si une urgence se tenait
encore tapie. Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou récit
français), prix Décembre 2022.

Stepanova, Maria
En mémoire de la mémoire
Stock
A la mort de sa tante, l'auteure se retrouve à
vider un appartement rempli de documents
anciens, vestiges d'un siècle de vie en
Russie. Cette découverte déclenche chez elle
le besoin de retracer l'histoire de sa famille et
de l'Europe depuis la fin du XIXe siècle. Elle
explore la mémoire et livre un vaste panorama d'idées et de
portraits. Prix Bolchaïa Kniga 2018.

Vilain, Philippe
La malédiction de la Madone
R. Laffont
L'histoire d'Assunta Maresca dite Pupetta,
une jeune Napolitaine fille d'un chef mafieux,
dans les années 1950. Alors qu'elle participe
à un concours de beauté, elle fait la
connaissance de Pasquale Simonetti, un chef
de la camorra. Eperdument amoureux, le
jeune couple se marie mais vingt-quatre jours plus tard,
Pasquale est assassiné. Pupetta décide de se venger. Fiction
inspirée de faits réels.

Ragougneau, Alexis
Palimpseste
Viviane Hamy
Dans un pays dirigé par un gouvernement
populiste, Simon Kaas a été élevé dans la
doctrine nationale-consumériste. Devenu troll
pour l'Etat, chargé de diffuser des canulars, il
assiste à l'exclusion des historiens comme
son père et à la réussite de sa mère, actrice
célèbre d'une série policière ultraviolente.
Mais une colère gronde en lui qui le pousse à reconstituer
l'histoire de sa famille.

Lykke Holm, Johanne
Strega
Johanne Lykke Holm ; traduction,
Catherine Renaud
La Peuplade
Dans un style exceptionnel, d’un onirisme
sensuel à mi-chemin entre l’univers de Zelda
Fitzgerald et le cinéma de Sofia Coppola,
Strega raconte l’histoire, empreinte de lait et de sang, de neuf
femmes aux prises avec un maléfice insaisissable.

Bonnefoy, Miguel
L'inventeur
Rivages
France, XIXe siècle. Augustin Mouchot,
professeur de mathématiques à Alençon,
invente une machine qui fonctionne à
l'énergie solaire. Il la baptise Octave et la
présente à Napoléon III. Sa machine
rencontre un vif succès à l'Exposition
universelle de 1878 mais le charbon est moins coûteux. Trahi
par un collaborateur qui lui vole son brevet, Mouchot finit sa vie
dans la misère.

Gray, Amelia
Isadora
Ogre
En 1913, alors au sommet de sa carrière, la
danseuse Isadora Duncan perd ses deux
enfants dans un accident. Cette biographie
romancée retrace les mois d'errance
européenne de l'artiste américaine et de ses
proches après cette double disparition, entre deuil, quête
artistique et réinvention personnelle.

Michelin, Jean
Ceux qui restent
Ed. Héloïse d'Ormesson
Caporal, Lucien Guyader, dit Lulu, 40 ans,
disparaît soudainement dix jours avant le
début d'une opération. Inquiet, le sergent
Marouane contacte Stéphane, leur exadjudant. Accompagnés du caporal et du
lieutenant de la section, Stéphane et
Marouane partent sur les traces de Lulu. Au fil de leur
investigation, ressurgissent les traumatismes des combats.
Premier roman.

Yan, Lianke
Elles
P. Picquier
Entre l'album de famille et le plaidoyer
féministe, un recueil de souvenirs dans lequel
l'auteur évoque sa mère, ses soeurs, ses
belles-soeurs, sa petite fille et toutes les
femmes qui l'ont entouré et aimé au cours de
sa vie.

Favier, Emmanuelle
La part des cendres
Albin Michel
En 1812, la jeune Sophie Rostopchine fuit
Moscou que son père vient de mettre en feu.
Henri Beyle, le futur Stendhal, erre dans la
ville en flammes tandis que Napoléon se
claquemure au Kremlin. Celle qui n'est pas
encore la comtesse de Ségur entame un long
exil vers Paris avec, dissimulé dans un coffret marqueté dont
elle a perdu la clef, son précieux journal.

Belezi, Mathieu
Attaquer la Terre et le Soleil
Le Tripode
Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la
colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à
travers le destin d'une poignée de colons et
de soldats. Prix littéraire Le Monde 2022.

Bardon, Catherine
La fille de l'ogre
Editions les Escales
Née en 1915, Flor de Oro est la fille de Rafael
Trujillo, un truand devenu militaire qui vise la
tête de la République dominicaine. Quand le
dictateur prend le pouvoir, elle rencontre son
premier mari, Porfirio Rubirosa. Marquée par
l'emprise de ces deux hommes à l'amour
nocif, de mariages en exils, elle lutte toute sa vie pour se
libérer de leur emprise.

Dong xi
Destin trafiqué
Actes Sud
L'histoire d'une famille paysanne qui cherche
à échapper à sa condition pour rejoindre le
monde fantasmé de la ville et s'élever dans
l'échelle sociale. Cette comédie humaine
révèle le destin du jeune et talentueux
Changchi, qui, poussé par son père Wang
Huai, tente par tous les moyens d'intégrer

Halls, Stacey
La nurse du Yorkshire
M. Lafon
1904, Angleterre. Ruby May, jeune nurse tout
juste diplômée, commence à travailler pour
Charles et Lilian England dans le château de
Hardcastle. Rapidement exclue par les
employés, Ruby peine à s'intégrer dans cet
environnement austère. Elle découvre alors
que Lilian cache un secret.

Sexton, Margaret Wilkerson
Miss Josephine
Actes Sud
Louisiane, 1924. Née esclave, Josephine,
aujourd'hui septuagénaire, dirige une
exploitation agricole florissante. Mais l'arrivée
d'un couple de blancs et l'importance
grandissante du Ku Klux Klan dans la région
l'inquiètent. Près d'un siècle plus tard, Ava,
descendante métisse de Josephine,
emménage chez sa grand-mère paternelle
blanche et fortunée. Son destin converge avec celui de son
aïeule.

l'université.

Buzarovska, Rumena
Mon cher mari
Gallimard
Onze femmes s'épanchent sur les travers et
les défauts de leurs époux : volage, machiste,
prétentieux ou impuissant. Chacune évoque
son mari dans une situation du quotidien qui
met en lumière l'ancrage du patriarcat dans le
couple et la société. Les femmes ne sont pas
non plus épargnées par la lâcheté, l'aveuglement volontaire ou
les renoncements.

Kline, Christina Baker
Le pays au-delà des mers
Belfond
Tasmanie, 1840. Orpheline aborigène,
Mathinna est adoptée par lady Jane, la
femme du gouverneur. Pendant ce temps, sur
un bateau de femmes déportées, Hazel, 15
ans, et Evangeline se lient d'amitié. Lorsque
cette dernière meurt en mettant au monde sa
fille Ruby, Hazel est déterminée à élever l'enfant.

Lebedev, Sergueï
Le Débutant
Noir sur blanc
Kalitine, chimiste soviétique, s'enfuit à l'Ouest
au moment de l'effondrement du pays avec
un poison fulgurant, létal et intraçable qu'il a
fabriqué. Il l'a nommé le Débutant. Vingt ans
plus tard, le lieutenant-colonel Cherchniov
reçoit l'ordre d'empoisonner le traître avec
son propre produit. Il se lance alors à sa poursuite. Prix
Transfuge du meilleur roman étranger 2022.

Nimier, Marie
Petite soeur
Gallimard
Après la mort accidentelle de Mika, son petit
frère avec qui elle était brouillée depuis sept
ans, Alice, trentenaire, s'installe dans une
ville inconnue pour travailler à l'écriture de
ses souvenirs. Le fantôme de Mika est
omniprésent. Elle se rappelle un frère
protecteur et attachant qui s'amusait à les faire passer pour un
couple lorsqu'ils vivaient en colocation.

Mellors, Coco
Cléopâtre et Frankenstein
A. Carrière
Son visa d'étudiante expirant prochainement,
Cleo s'apprête à renoncer à son rêve newyorkais et à rentrer à Londres, une situation
qu'elle vit comme un échec. Elle rencontre
Frank. De vingt ans son aîné, ce dernier a
des amis, une position, de l'argent et la
nationalité américaine. Leur couple repose sur les meilleures
intentions mais l'amour conjugal ne se commande pas.
Premier roman.

Fives, Carole
Quelque chose à te dire
Gallimard
Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire Béatrice
Blandy, célèbre romancière de vingt ans son
aînée. Apprenant sa mort, Elsa lui dédie son
nouveau livre. Touché, le veuf de Béatrice
l'invite à déjeuner et bientôt, ils nouent une
idylle. Peu à peu, Elsa se glisse dans l'intimité
de son auteure fétiche et apprenant que cette dernière a laissé
un manuscrit inachevé, se met en tête de le retrouver.

Bels, Hadrien
Tibi la Blanche
l'Iconoclaste
A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et
d'étudier en France. Ce désir est partagé par
ses deux meilleurs amis : Issa, qui veut
devenir styliste malgré ses mauvais résultats,
et Neurone, excellent élève et secrètement
amoureux de Tibilé. Issus de milieux différents, ils veulent
quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur fascination pour
la France et la dénonciation du néo-colonialisme.

Banks, Russell
Oh, Canada
Actes Sud
Au seuil de la mort, le célèbre documentariste
Leonard Fife, qui a fui au Canada pour éviter
la conscription pendant la guerre du Vietnam,
accepte l'interview souhaitée par son disciple
Malcolm. Il exige le noir complet sur le
plateau ainsi que la présence constante de sa
femme. Après une vie de mensonges, il
entend lever le voile sur ses secrets mais sa confession ne se
déroule pas comme prévu.

Queffélec, Yann
D'où vient l'amour
Calmann-Lévy
Hérault, début des années 1940. Maud, 17
ans, travaille aux ateliers Poujol, une fabrique
de sous-vêtements de luxe, où elle rencontre
Samuel, 22 ans et fils unique de Pierre
Poujol. Après une grossesse passée
inaperçue, la jeune femme donne naissance
à un fils, Eddie, qu'elle confie à ses parents. Elle annonce sa
paternité à Samuel qui rêve d'entrer dans la Résistance.

Rinkel, Blandine
Vers la violence
Fayard
Dans l'ouest de la France, Lou est élevée par
un père mystérieux et fantaisiste qui
transforme le quotidien en des récits
fabuleux. Gérard explique ses absences par
des missions pour les services secrets, cache
une arme dans sa table de nuit et reste muet
sur ses ancêtres disparus. Mais ses accès de violence et de
cruauté fascinent et terrorisent sa fille. Prix Méduse 2022.

Steel, Danielle
Scrupules
Presses de la Cité
Le lycée Saint Ambrose, dans le
Massachusetts, forme les futures élites.
Jusque-là réservé aux garçons, il se prépare
à accueillir ses premières étudiantes. Un soir,
durant une fête d'Halloween, la jeune
Vivienne est transportée inconsciente à
l'hôpital. A son réveil, elle affirme avoir été violée et prétend ne
pas connaître le coupable. Quelques étudiants ont pourtant
assisté à l'agression.

McDaniel, Tiffany
L'été où tout a fondu
Gallmeister
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie
une annonce dans le journal local de
Breathed invitant le diable à lui rendre visite.
Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux
verts, y répond. Il héberge le jeune garçon,
pensant que ce dernier a fugué d'une ferme
voisine. Le temps d'un été, Sal partage la vie de ses fils,
Fielding et Grant, de sa femme et de la chienne Granny.
Premier roman.

Hadley, Tessa
Free love
Bouquins
1967. Epouse et mère quadragénaire, Phyllis
Fischer tombe amoureuse de Nicholas
Knight, le jeune fils d'amis de Roger, son
mari. Oppressée par les conventions
sociales, elle le quitte pour aller vivre avec
son jeune amant mais s'aperçoit qu'il n'est
pas l'homme qui lui convient. Enceinte, elle s'épanouit à élever
seule l'enfant mais découvre que Nicholas est le fils illégitime
de Roger.

Zalapi, Gabriella
Willibald
Zoé
Mara est hantée par Le sacrifice d'Abraham,
un tableau suspendu dans le salon de son
HLM, ainsi que par Willibald, l'homme qui a
acquis cette toile dans les années 1920. Cet
entrepreneur et collectionneur juif a fui
Vienne en 1938 avec cette oeuvre dans sa
valise et a refait sa vie au Brésil. Lors d'un séjour en Toscane,
Mara retrouve des lettres de Willibald accompagnées de
photographies.

Hayashi, Fumiko
Vagabonde
Vendémiaire
Faux journal à travers lequel l'auteure retrace
son parcours d'intellectuelle dans le Japon
des années 1920. Issue d'une famille pauvre
de marchands ambulants de l'île de Shikoku,
elle évoque tour à tour son enfance et son
quotidien au fil de la vie nocturne du Tokyo culturel et
interlope, où elle croise romanciers, artistes, prostituées,
serveuses et ouvrières.

Laestadius, Ann-Helén
Stöld
R. Laffont
Au nord du cercle polaire arctique, Elsa, 9
ans, fille d'éleveurs de rennes samis, est
témoin du meurtre de son faon, Nastegallu,
par Robert, un Suédois du village voisin qui
harcèle régulièrement sa communauté. Il la
menace de mort si elle le dénonce. Dix ans
plus tard, la haine à l'égard des Samis s'est accrue et les
traumatismes d'Elsa refont surface, éveillant une rage en elle.
Premier roman.

Spitzer, Sébastien
La revanche des orages
Albin Michel
Pilote de l'US Air Force pendant la Seconde
Guerre mondiale, le major Claude Eatherly a
participé au bombardement d'Hiroshima.
Démobilisé, il est accueilli en héros dans son
pays mais peine à retrouver une vie normale.
Muré dans le mutisme, il lui semble entendre
Hanaé, une jeune rescapée de la bombe, dont la voix l'obsède
à tel point qu'il croit être gagné par la folie.

Hayat, Philippe
La loi du désordre
Calmann-Lévy
Paris, été 1914. Jeanne est la première
femme admise en lettres à l'Ecole normale
supérieure. Militante auprès de Jaurès et
idéaliste, la jeune femme mène l'existence
dont elle rêvait avec son frère Charles. Celuici a renoncé à tout à cause de l'emprise de
leur père. Lorsque Charles part à la guerre,
Jeanne s'engage comme infirmière sur le front de la Marne
pour le retrouver et découvre le chaos.

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.

Robert-Diard, Pascale
La petite menteuse
l'Iconoclaste
A 15 ans, Alice inquiète ses proches en
raison de son humeur sombre. Elle avoue
avoir été abusée plusieurs fois. Les soupçons
se portent sur Marco, un ouvrier instable. Il
est condamné à dix ans de prison. Devenue
majeure, Lisa contacte Alice, une avocate, pour le procès en
appel. Cette dernière accepte de la défendre en dépit de ses
mensonges.

Ferris, Joshua
Un appel pour Charlie Barnes
Lattès
Divorcé, Charlie Barnes vit dans une maison
qu'il déteste. Il n'est pas satisfait de sa vie et
n'a pas accompli son rêve américain. Il remet
en question son parcours et ses choix
lorsqu'on lui découvre un cancer. Aidé de ses
fils, Charlie tente de trouver sa véritable
vocation et de devenir l'homme qu'il a
toujours souhaité être.

Adam, Olivier
Dessous les roses
Flammarion
A l'occasion de l'enterrement de leur père,
Claire et Antoine se retrouvent dans la
maison familiale, en banlieue pavillonnaire,
avec leur mère. Ils s'interrogent sur la venue
de Paul, leur frère, réalisateur et dramaturge.
Comme Antoine, leur père lui reprochait de
piller leur vie de famille pour ses films et de mentir sur ses
origines.

Hope, Anna
Le rocher blanc
Le Bruit du monde
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.

Bouysse, Franck
L'homme peuplé
Albin Michel
Harry, un écrivain à succès en panne
d'inspiration, achète sur un coup de tête une
ferme isolée à l'écart d'un village inhospitalier.
Alors qu'il espère pouvoir se remettre à
l'écriture, il se sent rapidement épié. Autour
de lui gravitent Caleb, un guérisseur et
sourcier énigmatique sur lequel semble peser une étrange
malédiction, ainsi que la belle Sofia qui tient l'épicerie du
village.

Boris, Hugo
Débarquer
Grasset
Vétéran du 6 juin 1944, Andrew revient en
Normandie pour revoir la terre qui l'a tant
marqué. Magali, guide des plages du
Débarquement, est chargée de l'accueillir. Or,
depuis neuf mois, son mari a
mystérieusement disparu et elle vit seule
avec ses deux enfants, rongée par l'angoisse.
Dans ce contexte, la visite de cet Américain lui semble être
une épreuve insurmontable.

Myles, Eileen
Chelsea girls
Ed. du sous-sol
Dans les années 1970, l'auteure a fui
l'Amérique catholique et ouvrière pour
croquer à pleines dents la vie new-yorkaise.
Elle se raconte sous forme romancée, de ses
souvenirs d'enfance doux-amers aux virées
au sulfureux Chelsea Hotel, en passant par
son écriture novatrice. Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou
récit étranger).

Lamberterie, Olivia de
Comment font les gens ?
Stock
Anna, une femme issue d'un milieu
bourgeois, vit coincée entre une mère
féministe atteinte d'une joyeuse démence,
trois adolescentes, un mari fuyant et des
amies omniprésentes. Désenchantée, elle se
débrouille comme elle peut avec la vie et ses
désagréments.

Larrea, Maria
Les gens de Bilbao naissent où ils
veulent
Grasset
En 1943, une prostituée obèse de Bilbao
donne vie à un garçon qu'elle confie aux
jésuites. Un peu plus tard, en Galicie, une
femme accouche d'une fille et la laisse dans
un couvent. Le garçon, Julian, est le père de Maria, la
narratrice, et la fille, Victoria, sa mère. Les scènes et les
années défilent pour reconstituer le parcours chaotique d'une
famille et dévoiler ses secrets. Premier roman.

Kitson, Mick
Poids plume
Métailié
Angleterre, fin du XIXe siècle. Annie Perry,
une petite gitane abandonnée par sa famille,
est élevée par un champion de boxe. En cette
période de révolution industrielle, elle
apprend rapidement qu'une femme doit savoir
se battre. Elle enfile alors les gants.

Couto, Mia
Le cartographe des absences
Métailié
En 2019, un cyclone détruit entièrement la
ville de Beira, située sur la côte du
Mozambique. Un poète est invité par
l'université de la ville quelques jours avant la
catastrophe. L'occasion pour lui de parcourir
la ville où il a vécu dans les années 1970 et
de se remémorer son enfance, son adolescence ainsi que son
père, un grand poète engagé dans la lutte contre la
colonisation portugaise.

Ducrozet, Pierre
Variations de Paul
Actes Sud
Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une
famille entièrement tournée vers la musique,
une passion partagée par tous ses membres
et qui rythme leurs moments de bonheur
comme leurs oppositions et leurs
malentendus.

Poggioli, Laura
Trois soeurs
l'Iconoclaste
A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian,
âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père après
des années d'insultes, de coups et d'abus.
L'affaire enflamme les médias. Jugées
coupables de meurtre, elles ne bénéficient
d'aucune circonstance atténuante. La narratrice retrace leur
parcours, le silence des proches, la violence familiale et la
brutalité du système judiciaire. Premier roman.

Rooney, Sally
Où es-tu, monde admirable ?
Ed. de l'Olivier
Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se
trompent et se quittent. Romancière à
succès, Alice s'installe dans un village isolé.
Elle rencontre Felix sur un site Internet.
Eileen, la meilleure amie d'Alice, travaille pour
un magazine littéraire à Dublin. Elle retrouve

Simon, un ami d'enfance. Dans leurs emails, les deux femmes
échangent sur le sexe, la politique et les relations humaines.

Nothomb, Amélie
Le livre des soeurs
Albin Michel
Deux sœurs, nées de parents unis par un
amour exclusif, vivent également un amour
absolu si près et en même temps si loin de
leurs géniteurs distraits. Une bible de
sentiments, un hommage à l’amour et aux
amours, une méditation sur le temps qui
passe et la rédemption par la parole et par les mots.

Despentes, Virginie
Cher connard
Grasset
Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice
quinquagénaire séduisante, Oscar, un
écrivain trentenaire peu connu victime du
syndrome de la page blanche et Zoé, une
jeune féministe accro aux réseaux sociaux.
Ces trois individus à la personnalité abrupte,
tourmentés par leurs angoisses, leurs névroses et leurs
addictions, sont amenés à baisser les armes quand l'amitié
leur tombe dessus.

Mottley, Leila
Arpenter la nuit
Albin Michel
Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson
habite à Oakland, en Californie, avec son
frère Marcus depuis que leur mère a été
envoyée dans un centre de réinsertion. Alors
que Marcus rêve de devenir rappeur, elle se
démène pour trouver comment payer les
factures et se retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais
un soir, elle est embarquée par deux agents de police. Premier
roman.

Barbery, Muriel
Une heure de ferveur
Actes Sud
Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix
nuits avec Maud, une Française de passage
à Kyoto. Une enfant est née de leur liaison
mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose.
Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa
volonté mais engage un photographe qui suit
Rose. Les clichés volés lui permettent de la
voir grandir.

Umubyeyi Mairesse, Beata
Consolée
Autrement
1954, au Rwanda sous domination belge.
Consolée, fille d'un père blanc et d'une mère
rwandaise, est enlevée à sa famille et
conduite dans un orphelinat européen.
Soixante-cinq ans plus tard, dans un Ehpad
bordelais, Ramata rencontre Astrida, une
femme métisse atteinte d'Alzheimer, qui s'est mise à parler
dans une langue inconnue de tous.

Holin, Sandrine
La reine d'Itaewon
l'Atelier des cahiers
Anna, trentenaire londonienne, se rend à
Séoul. Se faisant passer pour une journaliste
préparant un guide des sorties LGBT, elle
explore le monde de la nuit. A quelques
heures de son retour, elle est arrêtée pour
complicité dans l'organisation d'activités de
prostitution. En attendant l'interrogatoire, elle se remémore les
raisons qui l'ont poussée à aider une célèbre entremetteuse.
Premier roman.

Taylor, Brandon
Real life
La Croisée
A la fin de l'été, Wallace retrouve ses
camarades à la prestigieuse université du
Midwest mais, parmi ces jeunes Blancs, il
peine à trouver sa place. Hanté par son
passé et troublé par de récents événements,
son rapprochement et sa liaison avec Miller
vont, durant ces quelques jours, le pousser
dans ses derniers retranchements. Premier roman.

Dreyfus, Pauline
Le Président se tait
Grasset
Accusé d'avoir accepté des diamants d'un
dictateur africain, le Président se retrouve au
centre d'un scandale politique. Durant
quarante-neuf jours, il se tait. Dans ce laps de
temps, divers personnages sont, chacun à sa
façon, bousculés par les événements. Parmi
eux, une immigrée portugaise, un night-clubber, un châtelain
ruiné ou encore une militante féministe.

Ruben, Emmanuel
Les Méditerranéennes
Stock
En 2017, près de Lyon, Samuel Vidouble
retrouve sa famille pour Hanoukka et passe
une soirée riche en récits bariolés de leur
Algérie, de la prise de Constantine en 1837 à
l'exode de 1962. Le chandelier aurait
appartenu à la Kahina, une reine juive
berbère. Il se rend à Constantine afin d'en
savoir plus et espère aussi revoir Djamila, rencontrée à Paris
en janvier 2015, au lendemain des attentats.

Arsand, Daniel
Moi qui ai souri le premier
Actes Sud
La vie d'un jeune garçon homosexuel est
marquée par trois moments d'intense
violence : un viol, une disparition vécue
comme un abandon et un passage à tabac.
Ces trois drames signent la fin de son
innocence et participent à sa construction
d'adulte.

Mas, Victoria
Un miracle
Albin Michel
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur
Anne reçoit une étrange prophétie selon
laquelle la Vierge lui apparaîtra en Bretagne.
Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans le
Finistère Nord, elle rencontre un adolescent
qui prétend avoir été visité par Marie. Face à
cet événement, tout le pays s'en trouve bouleversé : la petite
Julia, le père de famille Bourdieu mais aussi le jeune Isaac.

Marlantes, Karl
Faire bientôt éclater la terre
Calmann-Lévy
Années 1900. Fuyant l'oppression russe, trois
jeunes Finlandais, Ilmari, Matti et leur soeur
Aino, émigrent aux Etats-Unis et s'établissent
dans une colonie de bûcherons près de la
Columbia River. Tandis qu'Aino organise un
syndicat et lance une série de grèves, ses
frères bâtissent leur vie, l'un en respectant les traditions
ancestrales, l'autre en adoptant les codes de la société
américaine.

Catoune, Dorothée
C'est auprès d'elle...
Archipel
Roman polyphonique dans lequel tous les
personnages ont pour point commun d'avoir
croisé la route de Marie, jeune mère dont le
bébé de 9 mois a eu un accident. Parmi eux,
le pompier qui intervient sur l'accident, la
boulangère sous les yeux de laquelle survient
l'événement ou encore l'infirmier qui soigne l'enfant et décrit sa
longue convalescence.

Liberati, Simon
Performance
Grasset
Victime d'un AVC, un romancier de 71 ans se
retrouve en panne d'inspiration. La
commande de Satanic Majesties, mini-série
sur les Rolling Stones, est accueillie comme
une opportunité inespérée. Lui qui méprise
les biopics et le milieu du cinéma se prend
progressivement au jeu. Apaisé, il peut poursuivre sa
scandaleuse relation avec Esther, sa ravissante belle-fille de
23 ans. Prix Renaudot 2022.

Merino, José Maria
Le fleuve des souvenirs
Faubourg Marigny
Accompagné de son fils Silvio, qu'il a
longtemps rejeté, Daniel parcourt l'Alto Tajo
où il souhaite disperser les cendres de son
ex-femme. Il raconte à Silvio la passion
amoureuse qu'il a vécue avec sa mère, ainsi
que les trahisons et les regrets qui ont
chamboulé leur relation.

Goby, Valentine
L'île haute
Actes Sud
Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au
coeur des montagnes, dans une vallée isolée
près du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il
découvre la neige pour la première fois et est
ébloui par la beauté de la nature. Il s'immerge
dans le quotidien des habitants de la vallée,
une vie simple et laborieuse rythmée par le
cycle des saisons.

Richard, Jennifer D.
Notre royaume n'est pas de ce
monde
Albin Michel
Pygmée devenu l'attraction de zoos humains
aux Etats-Unis, Ota Benga se donne la mort
en 1916. Il prend la parole, convoquant les
fantômes de l'histoire et de la littérature, de
Jean Jaurès à Martin Luther King, en passant par Che
Guevara ou Rosa Luxemburg. Une épopée qui s'étend sur
vingt ans à travers trois continents, mêlant les destins de
personnalités assassinées pour leurs idées.

Ardone, Viola
Le choix
Albin Michel
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15
ans et vit à Martonara, un petit village sicilien
où elle se plaît à étudier et à rêver de liberté.
Devenue femme, elle doit selon la tradition
prendre un mari mais refuse d'épouser
Paterno qui, furieux de son rejet, la viole.
Pour sauver son honneur, la loi exige qu'elle se marie avec
son agresseur mais, soutenue par son père, elle se révolte.

Sabolo, Monica
La vie clandestine
Gallimard
Née dans une famille bourgeoise, Monica
Sabolo sait peu de choses sur les activités
criminelles de son père, mort sans lui donner
d'explications. Pour comprendre cette vie
clandestine, elle rencontre les membres
d'Action Directe, un groupe terroriste
d'extrême gauche qui a multiplié les attentats et les
assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses membres ne
manifestent de regrets.

Chiarello, Fanny
Delorme, Wendy
L'évaporée
Cambourakis
Jenny, écrivaine habitant dans le Nord, et
Eve, journaliste parisienne talentueuse,
racontent leur rupture. Le roman alterne le
point de vue de la femme quittée sans
explication et celui de celle qui part pour se libérer, à la fois, de
l'appropriation littéraire de son existence et du souvenir d'une
ancienne relation toxique.

Lopez, David
Vivance
Seuil
Cycliste nomade, le narrateur, en mauvaise
posture pour passer la nuit entre une falaise
et une paroi, aperçoit un panneau signalant la
présence d'une maison à proximité. Arrivé sur
place avec son vélo surnommé Séville, Noël,
un homme solitaire qui habite la demeure,
l'accueille, lui permet de se laver et lui propose de prendre
l'apéritif avec lui.

Adimi, Kaouther
Au vent mauvais
Seuil
En Algérie, au cours des années 1920, Leila
est mariée jeune contre son gré, puis,
séparée, retourne chez ses parents avec son
fils dans la réprobation générale. Tarek, un
berger timide, et Saïd, qui vient d'une famille
aisée et étudie à l'étranger, sont tous deux
amoureux d'elle en secret. La vie les éloigne, puis finit par les
réunir. Tarek épouse Leila, tandis que Saïd devient écrivain.

Passeron, Anthony
Les enfants endormis
Globe
Quarante ans après la mort de son oncle
Désiré, l'auteur interroge le passé de sa
famille, dans l'arrière-pays niçois, depuis
l'ascension sociale de ses grands-parents
bouchers pendant les Trente glorieuses
jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre la
maladie dans les hôpitaux. Un récit de filiation mêlant enquête
sociologique et histoire intime. Prix Première plume 2022.
Premier roman.

Morrison, Toni
Récitatif
Bourgois
Roberta et Twyla, 8 ans, font connaissance à
l'orphelinat Saint Bonaventure de Newburgh,
à New York. Inséparables durant quatre mois,
elles empruntent toutefois des chemins
différents. Des années plus tard, elles se
croisent à trois reprises sans le vouloir. Elles
se remémorent un événement tragique
survenu au cours de leur enfance à l'orphelinat.

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.

Kisukidi, Nadia Yala
La dissociation
Seuil
Dotée d'un art de la dissociation, d'une liasse
de billets volée et d'un manuel mouillé, une
naine prend la fuite. Elle croise la route de
personnages singuliers en rupture de ban.
Une histoire entre réalisme magique et fable
contemporaine. Premier roman.

Lagioia, Nicola
La ville des vivants
Flammarion
Une reconstruction romanesque de
l'assassinat de Luca Varani à Rome en mars
2016, un fait divers qui bouleverse l'opinion
publique à l'époque. L'écrivain se lance à la
recherche des raisons profondes de ce
drame et de l'humanité de ses protagonistes.

Serre, Anne
Notre si chère vieille dame auteur
Mercure de France
Une vieille écrivaine mourante laisse derrière
elle un manuscrit inédit et désordonné, avec
des pages manquantes. Un réalisateur, un
caméraman et une scripte venus pour la
filmer s'acharnent à tenter de reconstituer
l'oeuvre. L'auteure n'est cependant pas seule,
il y a notamment auprès d'elle un garçon au bonnet rouge ou
encore un certain Hans, muet.

Pascal, Camille
L'air était tout en feu ou La
conjuration de Cellamare (1718)
R. Laffont
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.

Cullhed, Elin
Euphorie : un roman sur Sylvia
Plath
Editions de l'Observatoire
Poétesse, Sylvia est en couple avec Ted,
écrivain. Elle effectue un bref séjour en
hôpital psychiatrique puis quitte Londres pour
s'installer à la campagne avec sa fille Frieda.
Enceinte, elle aspire au bonheur dans ce nouvel Eden mais
rien ne se passe comme elle l'avait prévu. Ses tâches
quotidiennes l'accaparent et elle n'a plus le temps d'écrire.
Biographie romancée de S. Plath. Premier roman.

Nguyen Phan Que Mai
Pour que chantent les montagnes
Charleston
Vietnam, 1972. Huong et sa grand-mère Dieu
Lan se réfugient dans les montagnes lorsque
les Etats-Unis attaquent Hanoï avec leurs
bombardiers. Une semaine plus tard, la petite
fille tente de continuer à vivre dans cette ville
en ruine, en attendant le retour de ses
parents et de ses oncles, partis dans les forêts du sud. Premier
roman.

Pema Tseden
J'ai écrasé un mouton
P. Picquier
Huit nouvelles empreintes d'humour et
d'ironie dans lesquelles sont évoqués les
moutons, les béliers et les brebis des hautes
prairies du Tibet, ainsi que ceux qui les
élèvent.

Richard, Emmanuelle
Hommes
Ed. de l'Olivier
Sur l'écran de sa télévision, Lena Moss
reconnaît le visage d'un homme avec qui elle
a vécu une liaison vingt ans auparavant.
Aiden est recherché pour viols en série. Lena
se remémore leurs ébats et se souvient qu'il
l'a presque étranglée. Pour se rassurer, elle
convoque le souvenir de Gwyn, un homme doux et généreux
qui n'était pas effrayé par le désir féminin.

Alam, Rumaan
Le monde après nous
Seuil
Amanda et Clay, un couple de Blancs newyorkais, partent en vacances avec leurs deux
enfants à Long Island, dans une villa
récemment rénovée. Tout se passe bien
jusqu'à la deuxième nuit, où les propriétaires,
des Afro-Américains, demandent l'hospitalité
après avoir été surpris sur la route par une panne d'électricité
et de réseau. Amanda et Clay acceptent mais leur séjour de
rêve prend fin.

Danielewski, Mark Z.
La maison des feuilles : par
Zampano, avec une introduction
et des notes de Johnny Errand
Monsieur Toussaint Louverture
Roman où s'entrecroisent plusieurs récits :
celui de Johnny Errand qui découvre le
manuscrit de Zampano, un vieil aveugle, celui
de ce dernier analysant un film amateur culte, le Navidson
Record, et celui du film lui-même. Au centre de tous ces récits,
une maison, celle dans laquelle Will Navidson vient
d'emménager avec sa famille, plus grande à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Giraud, Brigitte
Vivre vite
Flammarion
Vingt ans après la mort de son mari Claude,
survenue suite à un accident de moto,
l'auteure replonge dans les journées qui ont
précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se
rappelle la perspective d'un déménagement,
les devoirs familiaux, les joies et les tracas
quotidiens. Prix Goncourt 2022.

Ono-dit-Biot, Christophe
Trouver refuge
Gallimard
Dépositaires d'un secret qui menace le
nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina
et leur fille Irène quittent la France qui a
plongé dans le nationalisme et l'intolérance
afin d'échapper aux intimidations et aux
menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos,
refuge pourtant interdit aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y
parvient et fait découvrir à sa fille les rites et les récits du
christianisme.

Korman, Cloé
Les presque soeurs
Seuil
Le destin d'un groupe de six petites filles
ayant perdu la vie lors de la Shoah, alors que
le régime de Vichy a séquestré dans des
camps d'internement et des foyers d'accueil,
entre 1942 et 1944, des milliers d'enfants juifs
devenus orphelins à la suite de la déportation
de leurs parents.

Vasquez, Juan Gabriel
Une rétrospective
Seuil
De passage à Barcelone pour une
rétrospective qui lui est consacrée, le
réalisateur colombien Sergio Cabrera se
demande quel tour auraient pris sa carrière,
ses mariages ou ses relations familiales sans
l'influence de son père, maoïste convaincu
qui n'a pas hésité à emmener sa famille à Pékin pendant la
révolution culturelle puis à les enrôler, au péril de leur vie, dans
la guérilla colombienne.

Ravey, Yves
Taormine
Minuit
Un couple au bord de la séparation tente de
se réconcilier en s'offrant un séjour en Sicile.
Non loin de l'aéroport, sur un chemin de terre,
leur voiture de location percute un objet non
identifié. Dès le lendemain, tous deux
s'efforcent de trouver un garagiste à Taormine pour réparer
discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent pas
comme ils l'espéraient.

Toibin, Colm
Le magicien
Grasset
Un roman qui fait vivre de l'intérieur la vie de
l'écrivain Thomas Mann, retraçant une
existence hors du commun, une histoire
familiale singulière et la traversée de toutes
les tragédies de la première moitié du XXe
siècle. Le récit évoque aussi bien son
engagement face à la montée du nazisme que la douleur de
l'exil et son génie littéraire.

Bigot, Christophe
Le château des trompe-l'oeil
La Martinière
Baie du Mont-Saint-Michel, 1837. Le jeune
Baptiste Rivière est convoqué au château
d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières
volontés de la propriétaire. A son arrivée le
personnel se ligue pour lui interdire l'accès à
sa chambre. Bravant les mises en garde, il
s'aventure dans les recoins les plus sombres
du domaine mais en cherchant la baronne, c'est sa propre
vérité qu'il doit affronter.

Grimbert, Sibylle
Le dernier des siens
A. Carrière
En 1835, Gus, zoologiste à Lille, participe à
une mission d'observation de la faune du
nord de l'Europe. Il assiste au massacre
d'une colonie de grands pingouins. Il sauve
l'un d'entre eux, le baptise Prosp et l'adopte.
Durant les quinze années suivantes, une
relation unique se noue entre l'homme et l'animal. Gus est
obsédé par le destin de son ami, dernier représentant de son
espèce.

Parcot, Simon
Le Bord du monde est vertical
Mot et le reste
Pris dans une tempête de neige au coeur de
la vallée des Glaces, une femme, Ysé, ainsi
que trois hommes, Gaspard, Solal et Vik,
s'efforcent de rejoindre le Reculoir, l'ultime
hameau qui les sépare du Bord du monde,
une montagne dont nul n'a pu atteindre le sommet. L'équipe
découvre alors que Gaspard, sous l'influence d'un prédicateur
mystique, veut en tenter l'ascension. Premier roman.

Liljestrand, Jens
Et la forêt brûlera sous nos pas
Autrement
Au coeur de l'été, de nombreux vacanciers
suédois aisés sont cernés par de
gigantesques feux de forêt. Didrik, un
consultant en média qui se trouve parmi eux
avec sa famille, publie des Tweets en direct.
L'auteur suit particulièrement quatre
personnages, incarnant le courage, la lâcheté, l'indifférence ou
la colère face à cette catastrophe.

Collette, Sandrine
On était des loups
Lattès
Liam rentre chez lui après avoir passé la
journée à chasser dans les forêts
montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a
l'habitude de l'attendre devant la maison
lorsqu'il s'absente ainsi. Liam découvre alors
les empreintes d'un ours et à côté le corps
inerte de sa femme protégeant celui d'Aru. Il confie son fils à
une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas
faite pour Aru.

Otsuka, Julie
La ligne de nage
Gallimard
Alice, une vieille dame qui commence à
perdre la mémoire, est passionnée par la
natation et appartient à un groupe qui se
réunit régulièrement pour nager. Lorsque la
piscine ferme, Alice est placée dans une
maison de retraite. Lors de ses visites, sa fille
recueille ses souvenirs qui s'effacent, depuis le camp pour
Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale
jusqu'à la perte d'une fille.

Malfatto, Emilienne
Le colonel ne dort pas
Ed. du sous-sol
Dans une grande ville d'un pays en guerre,
un spécialiste de l'interrogatoire accomplit
chaque jour son implacable travail. Mais, la
nuit, ce colonel ne dort pas. Les fantômes de
ses victimes ont pris possession de ses
songes.

Moix, Yann
Au pays de l'enfance immobile
Volume 4, Paris
Grasset
Le narrateur, 25 ans, décide de partir pour
Paris. Sans un sou en poche, il parvient,
grâce à un gardien de nuit, à dormir dans les
travées de la bibliothèque du centre
Beaubourg. Un jour, il rencontre Roger Knobelspiess, ancien
lieutenant de Mesrine. Heureux de sa condition, il rêve de se
faire une place dans le milieu de l'édition ou de finir dans le
caniveau comme un misérable.

Baltasar, Eva
Boulder
Verdier
Cuisinière sur un vieux navire marchand, la
narratrice profite de cette situation pour vivre
comme elle l'entend, aimant la solitude, le
provisoire et les relations sans lendemain
avec des femmes qu'elle rencontre dans les
ports. Un jour, elle fait la connaissance d'une
jeune femme, dans un bar en Patagonie, qui parvient à
l'extraire de ce confort pour tester la procréation assistée.

Montimore, Margarita
Oona et le sens de la vie
Archipel
Oona Lockhart est née un 1er janvier. Le 31
décembre 1982, veille de ses 19 ans, lorsque
survient la nouvelle année, elle s'évanouit.
Lorsqu'elle se réveille, elle est elle-même,
mais âgée de 51 ans. Le même processus se
répète l'année suivante. Elle comprend qu'à
chaque anniversaire, elle devra vivre une année de sa vie
dans un total désordre chronologique.

Brundage, Elizabeth
Point de fuite
La Table ronde
Publicitaire divorcé, Julian Ladd lit dans le
journal l'avis de décès de Rye Adler, son
ancien rival et ami de l'atelier Brodsky, une
école de Philadelphie réservée aux
photographes prometteurs où tous deux ont
étudié vingt ans auparavant. Aux funérailles,
il découvre que Magda, autour de laquelle
s'était cristallisée leur rivalité, venait de demander à Rye de
l'aider à retrouver son fils junkie.

Starritt, Alexander
Nous, les Allemands
Belfond
Meisser, le grand-père allemand de Callum,
prend la plume pour raconter ce qu'il a vécu
durant la Seconde Guerre mondiale : son
enrôlement dans la Wehrmacht, sa
participation à l'invasion de l'URSS, sa
capture mais surtout les terribles exactions
commises en 1944 quand, avec quatre de ses camarades, il a
compris que leur armée était en déroute.

Héricourt, Dany
Ada et Graff
Liana Levi
La Roque, village cévenol, un matin d'août.
Ada, une vieille dame anglaise, veuve, pense
à sa fille Becca, sous l'emprise d'une
communauté d'illuminés, qu'elle n'a pas vue
depuis dix ans. Au bout de son jardin, un
cirque s'est installé. Lorsque Graff, un homme
âgé, ancien funambule, se blesse, il pense que son existence
est terminée. Sa rencontre avec Ada change tout.

Lerner, Ben
L'école de Topeka
Bourgois
Dans les années 1990, Jonathan et Jane
Gordon vivent avec leur fils Adam à Topeka,
au Kansas. Elle est une écrivaine féministe
reconnue tandis que lui, psychologue, excelle
à faire parler les garçons rétifs au dialogue.
Adam, lycéen spécialiste des compétitions de
débats, surjoue la virilité. Son apprentissage
de la masculinité le conduit à faire entrer un garçon solitaire
dans son cercle d'amis.

Bouillier, Grégoire
Le coeur ne cède pas
Flammarion
G. Bouillier se met dans la peau de Baltimore
et de son assistante Penny, de la Bmore et
investigations, pour enquêter sur la mort de
Marcelle Pichon, retrouvée momifiée en 1985
dans son appartement du 18e
arrondissement de Paris. L'ancienne
mannequin s'est laissé mourir de faim et a tenu un journal
d'agonie pendant quarante-cinq jours, mais n'a été découverte
que dix mois après son décès.

Jacobsen, Roy
Les vainqueurs
Gallimard
Une saga familiale qui court de 1927 à 1990,
de la côte du Helgeland jusqu'à Oslo. Fille
d'un paysan-pêcheur, Marta est contrainte
par la misère de quitter son île natale pour
travailler comme domestique dans une riche
famille d'Oslo. Ses patrons choisissent de
collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale. Roger, un
des fils de Marta, raconte ensuite l'évolution du pays en
cinquante ans.

Towles, Amor
Lincoln Highway
Fayard
En juin 1954, Emmett quitte le centre de
détention pour mineurs où il a passé quinze
mois pour rejoindre le Nebraska. Il y retrouve
son frère Billy, âgé de 8 ans, laissé seul
après l'abandon de leur mère et la mort de
leur père. Ils s'engagent sur la Lincoln
Highway, espérant rejoindre la Californie en quête de leur
mère. Mais deux codétenus d'Emmett, Duchess et Woolly,
perturbent leur projet.

Lopez Peiro, Belén
Pourquoi tu revenais tous les étés
?
Globe
Abusée régulièrement par son oncle policier
alors qu'elle était adolescente, l'auteure
révèle les faits des années plus tard et porte
plainte, provoquant une déflagration dans sa
famille. Polyphonique, le récit met en scène
les discours de ses proches, entrecoupés d'actes judiciaires et
de prises de parole d'experts, notamment des médecins.
Premier roman.

Calaciura, Giosuè
Je suis Jésus
Noir sur blanc
Jésus vit à Nazareth avec sa mère et son
père Joseph, un charpentier taciturne. Ce
dernier abandonne un jour sa famille. Jésus
décide de partir à sa poursuite. Il s'embarque
alors avec une troupe d'acrobates. Durant
son périple, il découvre l'amour charnel, les
trahisons, la douceur et la violence. Dans cette époque
dominée par l'Empire romain, il sent le battement d'une
révolution.

Robert, Gwenaële
Sous les feux d'artifice
Cherche Midi
1864. Alors qu'un navire yankee entre en
rade de Cherbourg pour provoquer une
corvette confédérée que la guerre de
Sécession condamne à errer loin des côtes
américaines, Charlotte de Habsbourg vit des
moments tragiques au Mexique, dont elle
vient d'être couronnée impératrice. Un journaliste et une jeune
femme transforment la bataille navale en un gigantesque pari
dont ils sont les bénéficiaires.

Pirotte, Emmanuelle
Les reines
Cherche Midi

Rainsford, Sue
Jusque dans la terre
Aux forges de Vulcain

Alors que l'humanité a renoncé au progrès
matériel et retiré au sexe masculin ses
anciens privilèges, les royaumes sont
désormais gouvernés par des reines. Après
son bannissement de Brittania pour avoir eu
une relation interdite avec Faith, le jeune Milo
entame une longue errance à travers les terres du Nord.

Vivant en bordure de forêt, Ada et son père
soignent les habitants de la ville toute proche
malgré la frayeur que ces deux êtres
sauvages leur inspirent parfois. Quand Ada
s'éprend de l'un d'eux, Samson, son père et
certains villageois s'opposent à cette relation.
La jeune fille est tiraillée. Premier roman.

Graff, Andrew J.
Le radeau des étoiles
Gallmeister
Inséparables, Bread and Fish, deux garçons
de 10 ans, passent leur été dans la poussière
des champs du Wisconsin, avec une
insouciance que seule vient troubler la figure
violente du père de Bread, qui le terrorise. Un
jour, au bord du désespoir, Fish tente de
protéger son ami et tire un coup de revolver. Convaincus de
l'avoir tué, les enfants s'enfuient dans l'immense forêt voisine.
Premier roman.

Waberi, Abdourahman A.
Dis-moi pour qui j'existe ?
Lattès
Professeur, Aden mène une vie épanouie.
Mais la maladie soudaine de sa fille réveille
des blessures anciennes qu'il pensait
enfouies. Son enfance à Djibouti, bercée par
son amour des livres et la douceur de sa
grand-mère, ressurgit. Chaque jour, Aden
échange avec sa fille et consigne leurs conversations. Il lui
relate les paysages de sa jeunesse tandis qu'elle lui raconte
son quotidien.

Fischer, Elise
Tous au théâtre
Calmann-Lévy
En 1986, Sophie, jeune journaliste
parisienne, retourne à Bussang après une
rupture amoureuse. Elle est rattrapée par les
rumeurs qui courent sur le destin tragique qui
frappe toutes les femmes de sa famille. Elle
découvre que Nadette, la mère adoptive de
son arrière-grand-mère, a participé à l'expérience du Théâtre
du Peuple, créé en 1895 par Maurice Pottecher et à son
rayonnement mondial.

Darmon, Paule
Robert de Niro, le Mossad et moi
L'Antilope
En 1987, la scénariste Dora Bessis souhaite
monter un film sur Eli Cohen, l'espion du
Mossad qui, dans les années 1960, a infiltré
les hautes sphères du pouvoir syrien, avant
d'être démasqué et pendu à Damas en 1965.
Tenant absolument à ce que Robert de Niro incarne le rôle
principal, elle part à sa conquête. Le récit entrecroise l'histoire
d'Eli Cohen et la quête de Dora.

Hocini, Idir
La guerre des bouffons
Clique éditions
A Bondy Sud vivent les bouffons des
pavillons et à Bondy Nord les caïds des cités.
Ils ne se fréquentent pas jusqu'à l'entrée au
seul lycée de la ville. Elève de 1re scientifique
cuvée 1997-1998, Idir fait partie des sudistes
mais a grandi dans une cité et maîtrise
parfaitement leurs codes. Face à leur tyrannie, il organise la
résistance. Il devient le roi des bouffons. Premier roman.

North, Anna
Hors-la-loi
Stock
Au Texas, Ada, 17 ans, vient d'épouser celui
qu'elle aime et travaille comme sage-femme
au côté de sa mère. Au fur et à mesure des
mois cependant, elle désespère de voir son
ventre s'arrondir. La stérilité étant perçue
comme un signe de sorcellerie, elle se sent
de plus en plus menacée et se réfugie au sein du gang du
Hole-in-the-Wall dirigé par un chef charismatique baptisé le
Kid.

Nicol, Mikella
Les filles bleues de l'été
Le Nouvel Attila
Deux jeunes filles, Chloé et Clara, se
réfugient dans la maison isolée de leur
enfance. Elles ont un été pour se
reconstruire. Premier roman.

Panassenko, Polina
Tenir sa langue
Ed. de l'Olivier
Née en URSS, Polina est arrivée en France
après la chute du bloc communiste. Ses
parents s'installent à Saint-Etienne et la petite
fille devient Pauline. Ses deux prénoms
symbolisent sa double identité et marquent
son tiraillement entre France et Russie. Devenue adulte, elle
entreprend des démarches afin de reprendre officiellement son
prénom de naissance. Premier roman.

Miano, Léonora
Stardust
Grasset
A travers l'histoire de Louise et de sa fille
Bliss, l'autrice relate une période de sa vie
dans ce texte écrit il y a plus de vingt ans.
Après avoir quitté le père de son enfant,
incapable d'assumer ses responsabilités, elle
se retrouve dans des hôtels misérables, puis
est accueillie dans un centre de réinsertion et d'hébergement
d'urgence de Paris.

Harté, Yves
La main sur le coeur
Cherche Midi
Enquêtant sur l'identité du modèle de la
fameuse toile du Greco Le chevalier à la main
sur la poitrine, l'auteur se rend en Espagne
pour interroger les principaux spécialistes du
peintre. Son voyage lui fait repenser à un
grand ami aujourd'hui décédé, Pierre
Veilletet, qui l'a aidé à ses débuts. Au fil des routes
espagnoles, les portraits du modèle et de l'ami disparu se
superposent.

Donnadieu, Joffrine
Chienne et louve
Gallimard
Romy, 20 ans, a quitté la Lorraine pour
s'installer à Paris et devenir comédienne. En
attendant de réaliser son rêve, elle danse et
se prostitue dans un club de Pigalle afin de
payer le cours Florent. Elle loge chez Odette,
vieille fille de 89 ans. Les deux femmes

nouent une relation mêlant fascination et dépendance et se
trouvent des points communs dans leur solitude et leur corps
meurtri.

Khadra, Yasmina
Les vertueux
Mialet-Barrault
Algérie, 1914. Yacine Chéraga est choisi par
Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour
aller se battre en France à la place de son
fils. En échange, il lui promet une ferme, de
l'argent et une épouse. Mais après quatre
terribles années sur le front, Yacine
comprend qu'il a été dupé. Pour échapper à Gaïd qui veut
l'assassiner, le jeune homme fuit et débute un périple à travers
tout le pays.

Nassib, Sélim
Le tumulte
Ed. de l'Olivier
A Beyrouth, trois épisodes de la vie de
Youssef Honi et de sa famille, des Juifs
libanais, concordent avec trois moments de
l'histoire du Liban depuis les années 1950. A
13 ans, Youssef fait son éducation
sentimentale, puis il devient un des leaders
de la contestation étudiante en 1968 et enfin, en 1986, il est
reporter de guerre pour un journal français et couvre le siège
de la ville par Tsahal.

Miller, Nathaniel Ian
L'odyssée de Sven
Buchet Chastel
Sven a eu bien des surnoms : Stockholm
Sven ou encore Sven le borgne. Il raconte
son histoire. En 1916 en Suède, lassé de sa
vie et de son travail, il décide de rejoindre le
Spitzberg, un archipel de l'Arctique. A la suite
d'un accident, il se retrouve défiguré. Il pense
que c'est un signe du destin et qu'il doit vivre en ermite. Il se
met en quête de son lieu de retraite. Premier roman.

Herzog, Félicité
Une brève libération
Stock
Sous l'Occupation, May Cossé-Brissac reçoit
le Tout-Paris de la collaboration, de P. DrieuLarochelle à la fille de P. Laval. Sa fille MariePierre, la mère de l'écrivaine, observe en
silence et finit par désobéir. En parallèle,
Simon Nora, dit Kim, fils d'un bourgeois juif a
rejoint le maquis du Vercors et devient le seul survivant du
massacre de la grotte aux fées.

Sémonin, Lola
La Madeleine Proust, une vie
Volume 4, Libération : 1942-1945
Presses de la Cité
Toujours bonne à Paris chez un fondé de
pouvoir de la Banque de France, la
Madeleine fait la connaissance de Margot,
une fille de son page pleine de gouaille qui la
sort de sa solitude et la mène sur le chemin
de l'émancipation. Dernier volume de cette fresque
romanesque.

Carlier, Stéphane
Clara lit Proust
Gallimard
Coiffeuse dans une petite ville de Saône-etLoire, Clara mène une vie simple entre sa
patronne mélancolique, son charmant petit
ami et son chat qui ne se laisse pas
approcher. Un jour, elle découvre l'oeuvre de
Marcel Proust, une rencontre qui la
bouleverse.

Le Gall, Tiphaine
Le principe de réalité ouzbek
la Manufacture de livres
Roman épistolaire à une seule voix relatant
l'histoire d'une professeure de français et de
philosophie qui se voit refuser un poste au
lycée de Tachkent en Ouzbékistan. Elle fait fi
de cette décision et décide malgré tout de
partir avec son mari et ses deux enfants dans
ce pays inconnu.

Mozley, Fiona
Dernière nuit à Soho
J. Losfeld
Soho est un quartier populaire de Londres en
voie de gentrification. Agatha, riche héritière,
possède plusieurs immeubles dans le quartier
et veut expulser ses locataires. Precious,
prostituée qui vit dans un de ces
appartements, lutte pour conserver son
logement et l'âme de Soho, entourée de personnages
pittoresques. La tension monte entre les deux femmes qui
représentent chacune un camp.

Jestin, Victor
L'homme qui danse
Flammarion
Obsédé par l'idée d'aimer, Arthur fréquente
dès l'adolescence une boîte de nuit nommée
La plage, dans une petite ville des bords de
Loire. Pendant vingt ans, il s'y rend de façon
frénétique, s'y sentant curieusement proche
des autres, alors qu'en dehors sa vie n'est
que malaise et balbutiements. Entre amours fugaces et
modèles masculins écrasants, il se cherche une place dans la
foule.

Devillers, Sonia
Les exportés : récit
Flammarion
S. Devillers retrace l'histoire de sa famille
maternelle, les Deleanu, et le destin tragique
des Juifs de Roumanie, à travers le parcours
de ses grands-parents Harry et Gabriela. Elle
raconte notamment comment, sous l'ère
communiste, des Juifs ont pu être échangés
contre des cochons.

McGinnis, Jarred
Le lâche
Métailié
Le narrateur se réveille dans un lit d'hôpital
après un terrible accident de voiture qui a
coûté la vie à sa passagère. Dix ans après
ses fugues et ses longs voyages en stop à
travers les Etats-Unis, il se retrouve
désormais paralysé. Son père, aimant mais
écorché, est la seule personne à se soucier de lui. Prix du
Premier roman étranger 2022.

Jong, Dola de
Les désirs flous
Les éditions du Typhon
Eté 1939, Amsterdam. Le hasard fait se
rencontrer la sage Bea et la fougueuse Erica.
Les deux jeunes femmes s'installent en
colocation. Peu à peu, leur amitié se mue en
un lien qui trouble Bea.

Rico, Lucie
GPS
POL
Ariane, une jeune femme en difficulté sociale
et personnelle, vit cloîtrée chez elle, jusqu'au
jour où Sandrine, sa meilleure amie
d'enfance, l'invite à ses fiançailles. Cette
dernière lui envoie sa localisation GPS afin
de l'aider à se repérer. Le lendemain,

Sandrine disparaît alors que son point de géolocalisation
poursuit son parcours, au-delà même du lieu où un cadavre
calciné est retrouvé.

Incardona, Joseph
Les corps solides
Finitude
Pour assurer à son fils Léo une existence
décente, Anna vit de la vente de poulets sur
les marchés. Installée dans un mobile home
au bord de l'Atlantique, elle n'aspire guère
qu'à un peu de tranquillité. Lorsque son
camion-rôtissoire est endommagé dans un
accident, les dettes s'accumulent. Léo l'incite alors à s'inscrire
à un jeu dont parle la télévision, une perspective qui ne
l'enchante guère.

Barnes, Julian
Elizabeth Finch
Mercure de France
Neil, le narrateur, est un comédien sans
grand succès. Lorsqu'il rencontre Elizabeth
Finch, il est fasciné par cette enseignante
plus âgée que lui et au tempérament de feu.
A la mort de cette dernière, Neil hérite de ses
papiers personnels dont les carnets évoquent
majoritairement l'empereur Julien dit l'Apostat. En lisant ses
notes, Neil espère en apprendre davantage sur Elizabeth.

Baglin, Claire
En salle
Minuit
Deux récits alternés dans lesquels la
narratrice raconte, d'un côté, son enfance
marquée par la figure d'un père ouvrier, de
l'autre, son travail dans un fastfood à l'âge de
20 ans, où elle fait l'expérience de la
répétition des gestes, du corps mis à l'épreuve, du vide et de
l'aliénation. Premier roman.

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.

Lulu, Annie
Peine des faunes
Julliard
Tanzanie, 1986. D'origine paysanne,
Rébecca a épousé un riche commerçant et
élève ses enfants. Sa fille aînée Maggie rêve
d'une vie plus libre et moderne. Lorsque
Rébecca part aider sa mère, le destin de
Maggie bascule. Son père rompt ses
fiançailles avec son meilleur ami dont elle porte l'enfant et la
marie à un autre. Des années plus tard, ce dernier découvre la
vérité et devient violent.

Simonnot, Maud
L'heure des oiseaux
Editions de l'Observatoire
Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire
dans un orphelinat et, afin d'échapper à la
cruauté et à la tristesse du lieu, elle puise son
courage dans le chant des oiseaux. Elle se lie
d'amitié avec un ermite au fond du bois et
avec Petit. Soixante ans plus tard, une jeune
femme se rend sur l'île pour enquêter sur le passé de son père
mais les habitants ne veulent pas répondre à ses
interrogations.

Jollien-Fardel, Sarah
Sa préférée
Sabine Wespieser éditeur
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.

Hunzinger, Claudie
Un chien à ma table
Grasset
Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à
s'échapper de chez un zoophile et surgit chez
un vieux couple formé par Sophie, une
romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la
narratrice, aime la marche en forêt tandis que
lui vit retiré du monde. Une relation forte et
enrichissante naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame. Prix
Femina 2022.

Choplin, Antoine
Partie italienne
Buchet Chastel
Gaspard, artiste reconnu et sollicité, quitte
Paris pour s'installer quelques jours à la place
Campo de' Fiori à Rome où il joue aux
échecs contre des badauds à la terrasse d'un
café. Un matin, Marya, jeune femme
originaire de Hongrie, s'installe pour une
partie. Rapidement, elle s'impose et gagne. C'est le début
d'une nouvelle histoire d'amour.

Delabroy-Allard, Pauline
Qui sait
Gallimard
Enceinte, Pauline s'interroge sur l'origine de
ses trois prénoms secondaires : Jeanne,
Jérôme et Ysé. Elle se heurte au silence de
sa famille qui refuse de parler du passé. Elle
découvre que son arrière-grand-mère Jeanne
était folle, enquête dans le Paris homosexuel
des années 1980 sur les traces de Jérôme et se lance à la
poursuite d'Ysé, héroïne de la pièce de P. Claudel Partage de
midi.

Tyson, Tiffany Quay
Un profond sommeil
Sonatine éditions
Roberta, Willet et leur petite soeur Pansy
bravent les superstitions qui entourent la
carrière de White Forest, dans le Mississippi.
Après s'être baignés dans ses eaux, Roberta
et Willet s'éloignent en quête de baies. Pansy
disparaît alors soudainement. Des années
plus tard, Roberta et Willet ne perdent pas espoir et continuent
de la chercher dans les Everglades, au sud de la Floride.

Malte, Marcus
Qui se souviendra de Phily-Jo ?
Zulma
Phily-Jo a inventé la FreePow, une machine à
énergie libre qui utilise le mouvement à
l'intérieur du vide pour générer une énergie
gratuite. Son invention disparaît et Phily-Jo
est découvert mort sans pouvoir déterminer
s'il s'agit d'un suicide ou d'un complot
meurtrier car sa machine révolutionnaire menaçait les intérêts
capitalistes.

Haenel, Yannick
Le trésorier-payeur
Gallimard
Béthune, début des années 1990. Alors que
la région est touchée par le chômage et la
crise économique, le jeune Bataille décroche
son premier emploi dans une succursale de
la Banque de France. Protégé par son
directeur, il défend les personnes
surendettées, rejoint la confrérie des Charitables, collabore
avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, Lilya Mizaki,
dentiste.

Cerdà, Paco
Le pion
El peon
Editions La Contre-allée
Stockholm, hiver 1962. Arturo Pomar, enfant
prodige espagnol, et Bobby Fischer, jeune
Américain excentrique et ambitieux,
s'affrontent sur un échiquier. Structuré par les
77 mouvements de la partie, ce roman offre une réflexion sur
l'engagement personnel et la façon dont, dans le contexte de
la guerre froide, les joueurs sont instrumentalisés par leurs
gouvernements respectifs. Premier roman.

Laborie, Christian
Le retour d'Ariane
Presses de la Cité
Ariane revient à Florac après treize ans
d'absence avec sa fille Emma. Elle a quitté
Paris et la maison de haute couture où elle
travaillait peu après la mort de Christian Dior
en 1957. Elle en veut toujours à son père de
l'avoir condamnée sans appel alors que luimême ne refusait pas de travailler pour les Allemands.
Aujourd'hui âgée de 33 ans, elle semble avoir tiré un trait sur
son passé.

Gay, Roxane
Difficult Women
Roxane Gay ; traduction, Olivia
Tapiero
Mémoire D'encrier
Difficult Women donne la parole à un chœur
de femmes inoubliables. Dans un style vif et
déroutant, Roxane Gay sculpte des visages
qui restent longtemps gravés en nous. Deux sœurs sont
inséparables depuis qu’elles ont été kidnappées et violées,
enfants. Une femme fait semblant de ne pas se rendre compte
que son mari et son frère jumeau se font passer l’un pour
l’autre au lit. Une strip-teaseuse doit payer ses études, mais
repousse les avances d’un client riche. Autant de voix qui
racontent au quotidien la passion, l’obsession, l’amour et la
violence des relations. Roxane Gay creuse les bas-fonds de
l’Amérique moderne au miroir de ces femmes puissantes.

Belvaux, Lucas
Les tourmentés
Alma éditeur
Meurtrie par la vie, une riche veuve n'a que la
chasse comme passion. Elle charge Max, son
homme à tout faire, de trouver un homme qui
accepterait de jouer le rôle du gibier. Il
contacte Skender, un ancien compagnon
d'armes tombé dans la marginalité. Ce dernier n'a plus rien à
perdre et accepte. Pendant des mois, chacun se prépare pour
cette partie de chasse et se transforme. Premier roman.

Ghoussoub, Sabyl
Beyrouth-sur-Seine
Stock
Le narrateur questionne ses parents sur leur
pays, le Liban. Alors qu'en 1975, ils partent
vivre deux ans à Paris, ce dernier sombre
dans une guerre sans fin. Inquiets pour leur
famille, ils découvrent bientôt que la guerre
s'immisce aussi en France : des attentats
sont commis et le conflit fait son entrée au journal télévisé.
Une réflexion sur la famille, l'immigration et les origines.

Mabanckou, Alain
Le commerce des Allongés
Seuil
Liwa Ekimakingaï habite chez sa grand-mère
depuis son enfance car sa mère est morte
des suites de l'accouchement. Cuisinier à
l'hôtel Victory Palace de Pointe-Noire, il
espère rencontrer l'amour. Pour la soirée du
15 août, il sort en boîte, vêtu de ses plus
beaux atours. C'est là qu'il aperçoit la belle Adeline. Un roman
social et politique qui évoque la lutte des classes au royaume
des morts.

Forgione, Alessio
Crier son nom
Denoël
Marco Pane, dit Marocco, 14 ans, vit dans un
quartier difficile de Naples avec son père, sa
mère ayant abandonné le foyer quelques
années auparavant. Son quotidien se partage
entre les entraînements de football, les
copains et les petits trafics. Un jour, il
rencontre une fille, Serena, qui lui fait découvrir un autre
Naples, moins oppressant et plus lumineux. Mais quelque
chose gronde au loin.

Cherigui, Djamel
Le balato
Lattès
Bombonne, 16 ans, travaille au Saturne, le
café de son oncle, surnommé tonton
Mirouche. Il s'ennuie malgré le quotidien
mouvementé du lieu et les parties de cartes
clandestines. Un jour, Bombonne rencontre
Le Suisse, un beau parleur, qui lui propose
de faire un coup avec lui tandis qu'un sinistre personnage, dit
Le Banquier, menace son oncle.

Ogawa, Ito
Le goûter du lion
P. Picquier
Les pensionnaires de la Maison du lion, un
centre de soins palliatifs situé sur l'île aux
citrons, dans la mer intérieure du Japon, sont
invités à quitter ce monde tels des convives
rassasiés en choisissant, lors d'un goûter
servi le dimanche, le mets qu'ils souhaitent
savourer une dernière fois. En ce lieu, ils partagent leurs peurs
et leurs petits bonheurs dans l'attente sereine de la mort.

Bayamack-Tam, Emmanuelle
La Treizième heure
POL
Farah, une adolescente, est la fille de Lenny,
le fondateur de l'Eglise de la Treizième heure,
qui l'élève seul. Dans cette communauté
millénariste à la fois féministe, queer et
animaliste, les membres, des êtres souvent
fragiles et angoissés par l'état du monde,
récitent Nerval et Rimbaud, célèbrent des messes poétiques et
organisent des ateliers de déparasitage psychique. Prix
Médicis 2022.

Chambaz, Bernard
La peau du dos
Ed. du sous-sol
Au tournant des années 1860 et 1870,
l'histoire de l'amitié entre deux jeunes
hommes qui n'ont même pas 30 ans, le
peintre Auguste Renoir et Raoul Rigault,
commissaire de la Commune de Paris. Leur
première rencontre se produit par hasard,
dans la forêt de Fontainebleau, tandis que l'un est en train de
peindre, et l'autre fuit la police de Napoléon III. La deuxième a
lieu à la préfecture de Paris.

Diallo, Diaty
Deux secondes d'air qui brûle
Seuil

Tournier, Milène
Se coltiner grandir
Editions Lurlure

Un soir d'été, dans une banlieue de la région
parisienne, un jeune homme est abattu par la
police en marge d'une interpellation. Pour les
habitants de la cité, c'est la victime de trop.
Un soulèvement collectif se prépare. Premier
roman.

Récit poétique à teneur autobiographique
racontant le cheminement chaotique de la
vie, chaque jour recommencé. Au fil des
textes, l'auteure raconte la famille, l'enfance,
la relation amoureuse, la vieillesse et la
difficulté d'être.

Schnerf, Joachim
Le cabaret des mémoires
Grasset

Rouanet, Marie
Emerveillements
le Pommier

A la veille d'aller chercher sa femme et son
premier-né à la maternité, Samuel passe une
dernière nuit seul, partagé entre exaltation et
angoisse. Il songe à sa grand-tante Rosa qui,
après la Seconde Guerre mondiale, s'est
installée au Texas où elle a monté un
cabaret. Ultime survivante d'Auschwitz, depuis lors elle monte
chaque soir sur les planches pour témoigner. Un roman sur la
transmission.

Perilhou, Guillaume
Ils vont tuer vos fils
Editions de l'Observatoire
Guillaume, 15 ans, aime mettre des robes et
danser devant sa webcam. Sa mère n'ose
pas lui dire quoi que ce soit, contrairement à
la juge des enfants qui l'envoie dans un
hôpital psychiatrique afin de le soigner. Làbas, sa vie se résume à la prise de
médicaments et aux électrochocs jusqu'au jour où il rencontre
un autre patient épris de liberté. Premier roman.

Dans de courts textes entre la nouvelle et le
poème en prose, l'auteure se remémore les
émerveillements que certaines de ses
contemplations quotidiennes lui ont permis
d'éprouver : un coupe-papier en équilibre,
une araignée funambule, l'iris des chats, la
transparence des doigts ou encore la préciosité d'un
coquillage.

Ukraine : 24 poètes pour un pays
Doucey éditions
Anthologie de poèmes écrits par des auteurs
ukrainiens, des pionniers Taras Chevtchenko
et Lessia Oukraïnka jusqu'à Ella
Yevtushenko, l'une des représentantes de la
génération de la dignité née après
l'effondrement de l'URSS, qui a vécu dans
une Ukraine indépendante, en passant par Vassyl Stous,
écrivain martyr de la dissidence, qui a connu la lutte contre le
nazisme et le stalinisme.

Dupré, Louise
Exercices de joie
Doucey éditions
Un recueil de poèmes à travers lequel
l'auteure poursuit son exploration des
ressources du poétique face à la détresse et
à la dévastation du monde.

POÉSIE

Page, Martin
Un accident entre le monde et moi
Doucey éditions
Recueil de poèmes à travers lequel l'auteur
évoque son quotidien a priori prosaïque de
père de famille.

Miller, Madeline
Circé
Lizzie
Le mythe de Circé revisité. Fille du dieu
Helios, elle se découvre un don pour la
sorcellerie et les poisons. Crainte par les
dieux, la magicienne est exilée sur une île
déserte où elle croise Ulysse ainsi que le dieu Hermès, Icare et
Médée. Victime de la frayeur qu'elle suscite, elle est contrainte
de choisir entre le monde des dieux et celui des mortels.

McLaughlin, James A.
Dans la gueule de l'ours
Audiolib
Après avoir trahi un puissant cartel de
drogues mexicain, Rice Moore se réfugie
dans une réserve des Appalaches en Virginie
et devient garde forestier. Découvrant
plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara
Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils
imaginent un plan pour piéger les braconniers mais le passé
de Rice risque d'être découvert. Premier roman.

Norek, Olivier
Dans les brumes de Capelans
Lizzie
Coste interroge sous secret-défense un
témoin dans une affaire où six jeunes filles
ont disparu sur une île entre le Groenland et
le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire
cette personne. Prix Babelio 2022 (polar & thriller).

Rufin, Jean-Christophe
Les énigmes d'Aurel le consul
Volume 5, Notre otage à Acapulco
Gallimard
Fille d'Alberic Laborne, ancien ministre et
proche ami du président de la République,
Martha manque à l'appel à Acapulco. Le quai
d'Orsay missionne Aurel Timescu pour
enquêter sur cette disparition. Mais sur place, l'habituel
homme tranquille se révèle hédoniste, dandy et buveur de
tequila, dans une ambiance feutrée de cinéma en noir et blanc.

Tal Men, Sophie
Des matins heureux
Audiolib

LIVRES AUDIOS

Manel, Laure
Les dominos de la vie
Audiolib
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une
erreur médicale lors de son accouchement,
une jeune femme carriériste plaque tout pour
se consacrer à son rêve secret, devenir
écrivaine.

Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se
croiser sans le savoir dans le quartier du
Montparnasse. Tous les trois souffrent de
solitude et espèrent prendre un nouveau
départ.

Caminito, Giulia
L'eau du lac n'est jamais douce
Audiolib
Dans les années 2000, Antiona est une
femme fière et têtue qui s'occupe de son mari
et de ses quatre enfants. Honnête et pauvre,
elle est sans compromis et croit au bien
commun. Elle inculque pourtant à sa fille de
ne compter que sur ses capacités. Celle-ci respecte la volonté
de sa mère mais en elle gronde une violence qui ne cesse de
grandir. Prix Campiello 2021.

Vingtras, Marie
Blizzard
Audiolib
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon
disparaît au cours d'une terrible tempête.
Accompagnée des rares habitants, Bess se
lance dans une course effrénée pour le
retrouver au plus vite. Prix Libr'à nous 2022
(littérature francophone), Prix des Libraires 2022. Premier
roman.

Kennedy, Douglas
Les hommes ont peur de la
lumière
Lizzie
Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont
frappés par la crise, Brendan se voit obligé de
devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis
d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne trouve du
réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée.
Un jour, il est témoin d'un attentat perpétré par des intégristes
religieux contre une clinique pratiquant l'avortement.

Nothomb, Amélie
Le livre des soeurs
Audiolib
Deux sœurs, nées de parents unis par un
amour exclusif, vivent également un amour
absolu si près et en même temps si loin de
leurs géniteurs distraits. Une bible de
sentiments, un hommage à l’amour et aux
amours, une méditation sur le temps qui passe et la
rédemption par la parole et par les mots.

Cleave, Paul
Nécrologie
SIXTRID
Théodore Tate, un ancien policier, s'est
reconverti en détective privé. Alors que la
police est occupée à chasser le Boucher de
Christchurch, le serial killer qui terrorise la
ville, c'est lui qu'on mandate pour s'occuper
d'une exhumation. La découverte de trois cadavres et
l'inconnue dans le cercueil l'entraîne dans une spirale
infernale.

Bouysse, Franck
L'homme peuplé
Audiolib
Harry, un écrivain à succès en panne
d'inspiration, achète sur un coup de tête une
ferme isolée à l'écart d'un village inhospitalier.
Alors qu'il espère pouvoir se remettre à
l'écriture, il se sent rapidement épié. Autour
de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique
sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la
belle Sofia qui tient l'épicerie du village.

Caro, Fabrice
Samouraï
Gallimard
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un
universitaire spécialiste de Ronsard, Alan
cherche un sujet de roman sérieux. Lorsque
l'été arrive, il s'applique, avec la discipline
d'un guerrier samouraï, à écrire un texte
profond et poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses
voisins, bientôt envahie d'insectes appelés notonectes.

Coe, Jonathan
Billy Wilder et moi
Gallimard
Eté 1977, Calista quitte la Grèce pour
voyager et découvrir le monde. Elle traverse
les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle
rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder.
Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour
le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle
découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en
scène vieillissant lui confie ses souvenirs.

Mas, Victoria
Un miracle
Audiolib
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur
Anne reçoit une étrange prophétie selon
laquelle la Vierge lui apparaîtra en Bretagne.
Envoyée en mission sur une île du Nord
Finistère, elle rencontre un adolescent qui
prétend avoir été visité par Marie. Face à cet événement, tout
le pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de
famille Bourdieu mais aussi le jeune Isaac.

Collette, Sandrine
On était des loups
Audiolib
Liam rentre chez lui après avoir passé la
journée à chasser dans les forêts
montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a
l'habitude de l'attendre devant la maison

lorsqu'il s'absente ainsi. Liam découvre alors les empreintes
d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant
celui d'Aru. Liam décide de confier son fils à une autre famille,
persuadé que la nature sauvage n'est pas faite pour Aru.

habitants de Second Life, un univers virtuel. A travers ces
thèmes, elle explore la complexité des relations humaines.

Millet, Catherine
Commencements
Flammarion

Leon, Donna
Une enquête du commissaire
Brunetti
L'affaire Paola
SIXTRID
Paola, l'épouse du commissaire Brunetti, est
arrêtée pour avoir brisé la vitrine d'une
agence de voyages qu'elle soupçonne de
promouvoir le tourisme sexuel. Elle est libérée mais Brunetti
est suspendu. Peu après, le propriétaire de l'agence est
assassiné et une lettre le traitant de pornographe est retrouvée
près de lui.

Un roman autobiographique dans lequel
l'écrivaine évoque ses débuts dans le monde
de l'art contemporain, brossant le portrait
d'une époque et d'une génération marquées
par des artistes dont les carrières se sont
poursuivies jusqu'au XXIe siècle. Prix Castel
2022.

Christie, Agatha
La mystérieuse affaire de Styles
Audiolib
Emily Ingelthorp meurt empoisonnée, dans sa
propriété de Styles. Sont suspectés John
Cavendish, fils de son premier mari, et son
épouse, maintenus dans la dépendance
financière, Cynthia, sa protégée, jeune
orpheline sans le sou, et son second mari, Alfred Ingelthorp.
Plusieurs indices accusent ce dernier, mais Hercule Poirot
mène l'enquête.

Lamberterie, Olivia de
Comment font les gens ?
Audiolib
Anna, une femme issue d'un milieu
bourgeois, vit coincée entre une mère atteinte
d'une joyeuse démence, un mari fuyant et
des amies omniprésentes. Désenchantée,
elle vit repliée sur elle-même, encaissant la
tristesse du monde.

Biss, Eula

ESSAIS

Jamison, Leslie
La baleine solitaire : et autres
textes habités
Pauvert
Quatorze textes dans lesquels l'essayiste
américaine aborde des sujets hétéroclites
comme l'existence d'un musée croate
conservant les reliquats de relations brisées,
la baleine solitaire 52 Blue ou encore les

Avoir et se faire avoir
Rivages
Se fondant sur sa première expérience
d'achat d'une maison, l'auteure explore le
système capitaliste. Sous la forme d'un
journal de bord entremêlé de conversations,
elle réfléchit aux notions de travail, d'argent, de loisirs, de
propriété ainsi qu'à la place de l'homme dans le travail et à
celle de l'artiste dans la société. Elle s'interroge sur les moyens
de mener une vie plus éthique.

Carrère, Emmanuel
V13 : chronique judiciaire
POL
Recueil des chroniques hebdomadaires
publiées dans quatre grands journaux
européens concernant le procès des attentats
du 13 novembre 2015 auquel a assisté dans
son intégralité l'écrivain français pendant neuf
mois. Il s'efforce de saisir l'humanité des uns
et des autres, l'ironie des propos et des situations ainsi que les
paroles et les silences qui ont ponctué cette longue procédure.

Brisac, Geneviève
A l'amie des sombres temps :
lettres à Virginia Woolf pour lui
donner de nos nouvelles et
prendre des siennes
NIL

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.

Zeniter, Alice
Toute une moitié du monde
Flammarion
Un essai à travers lequel l'auteure dévoile la
lectrice et l'écrivaine qu'elle est.

La romancière évoque le parcours de V.
Woolf, écrivaine britannique du XXe siècle, à
travers onze lettres qu'elle lui adresse.

Le Clerc, Xavier
Un homme sans titre
Gallimard
Les parcours de Mohand-Saïd Aït-Taleb, le
père de l'auteur, et celui de Xavier Le Clerc,
né Hamid, s'entrecroisent. Analphabète,
courageux et volontaire, Mohand-Saïd entre
comme manoeuvre à la Société métallurgique
de Normandie en 1962. Né en Kabylie en
1979, Xavier rejoint son père en France, découvre la littérature
et la langue française. Adulte, il change de nom pour
progresser socialement.

Baetens, Jan
Illustrer Proust : histoire d'un défi
les Impressions nouvelles
Exploration des diverses illustrations des
textes de Marcel Proust, depuis Les plaisirs
et les jours illustré par Madeleine Lemaire,
jusqu'à l'édition d'Un amour de Swann
confiée à Pierre Alechinsky. L'auteur met en
lumière la difficulté à illustrer l'auteur d'A la
recherche du temps perdu et l'originalité de l'approche de
chaque artiste.

Dambre, Marc
Génération hussards : Nimier,
Blondin, Laurent... : histoire d'une
rébellion en littérature
Perrin
Les écrivains Roger Nimier, Antoine Blondin
et Jacques Laurent sont les chefs de file des
hussards, à l'origine d'oeuvres abondantes
dans les années 1950, constituée d'essais, de pamphlets ainsi
que de romans d'aventures et d'amour. L'auteur revient sur ce
mouvement littéraire qui ne se reconnaît pas dans les idéaux,
le monde et la bien-pensance de cette époque.

Correspondances d'écrivains : les
plus belles lettres
éditions Christine Bonneton
Classées par thèmes, des lettres de
romanciers, de poètes, de dramaturges et
d'essayistes de nationalités et d'époques
diverses : Balzac, Rimbaud, Austen, Verlaine,
Flaubert, Dickens, Woolf, Hugo, Twain,
Morrison, Apollinaire, Sand, Proust, Defoe, Wilde ou encore
Goethe. Ce recueil propose un aperçu de la vie quotidienne,
des relations et du travail d'écrivain.

Peeters, Benoît
Robbe-Grillet : l'aventure du
nouveau roman
Flammarion
Une biographie d'Alain Robbe-Grillet
retraçant son parcours littéraire, ses amitiés
et ses brouilles. L'auteur brosse le portrait
d'un personnage plus attachant que la figure
médiatique des dernières années.

CONTES

Rahmani, Slimane
Les contes berbères de mon
grand-père
Orients
Recueil de contes berbères qui mettent en
scène des ogresses, des magiciens ou des
animaux. Jamil Rahmani restitue ces histoires
rassemblées par son grand-père Slimane, anthropologue qui a
passé sa vie à recueillir le riche patrimoine kabyle.
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