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Bastasic, Lana
Attraper le lapin
Gaïa, 07/09/2022
Après douze ans sans nouvelles, Sara, Bosnienne installée
à Dublin, reçoit un appel de son amie d'enfance Lejla qui lui
demande de l'accompagner à Vienne où se trouverait Armin,
son frère disparu pendant la guerre deux décennies plus tôt.
Sara accepte de l'aider et elles se lancent dans un roadtrip à
travers l'Europe, revisitant leur amitié fusionnelle et
conflictuelle. Premier roman.

Caro, Fabrice
Samouraï
Gallimard, 05/05/2022
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire
spécialiste de Ronsard, Alan cherche un sujet de roman
sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline
d'un samouraï, à écrire un texte poignant. Il s'occupe aussi
de la piscine de ses voisins, bientôt envahie d'insectes
appelés notonectes.

Chiarello, Fanny et Delorme, Wendy
L'évaporée
Cambourakis, 17/08/2022
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.

Apéro littéraire #6
Chillet, Fabrice
Pyrate : mémoires d'un oiseau carré à queue de requin
Bouclard éditions, 04/03/2022
Dès l'âge de 14 ans, Pyrate sait qu'il veut naviguer. Pendant
trente ans, il parcourt donc la mer dans tous ses états,
depuis la rade de Brest jusqu'à l'océan Indien. Une vie
d'aventures qui résonne comme l'accomplissement d'un
destin.

Cournut, Bérengère
Zizi Cabane
Le Tripode, 18/08/2022
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.

Cullhed, Elin
Euphorie : un roman sur Sylvia Plath
Editions de l'Observatoire, 24/08/2022
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.

Cuny-Le Callet, Valentine
Perpendiculaire au soleil
Delcourt, 31/08/2022
En 2016, à 19 ans, Valentine Cuny-Le Callet débute une
correspondance avec Renaldo McGirth, incarcéré depuis
plus de dix ans en Floride pour un meurtre commis à l'âge
de 18 ans. De ces échanges épistolaires puis des visites en
prison naît ce projet de récit graphique, montrant la brutalité
du système carcéral et la détermination des condamnés à
construire leur vie malgré tout.

Josse, Gaëlle
La nuit des pères
Noir sur blanc, 18/08/2022
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.

Kushner, Ellen
Le privilège de l'épée
ActuSF, 17/06/2022
Arrivée de la campagne chez son oncle, le Duc fou de
Trémontaine, Katherine se retrouve au cœur des luttes de
pouvoir qui régissent la haute société de Bords-d'Eaux.
Auprès de lui, elle comprend que les règles sont faites pour
être brisées et délaisse la voie du mariage pour celle de
l'épée. Prix Locus Roman de Fantasy 2007.
Loyer, Anne
La petite coriace
A. Carrière, 11/03/2022
A 11 ans, Marinette, délaissée par ses parents, passe ses
journées seule sur la plage. Elle est un jour recueillie par
Barnabé, qui vit avec sa tante. Sans s'en rendre compte, la
fillette ravive le souvenir de la petite sœur chérie de
Barnabé, Anna, disparue dans un accident vingt-cinq ans
auparavant. L'espoir renait enfin mais le père de Marinette
prend une décision qui risque de tout changer.

Macé, Marielle
Une pluie d'oiseaux
Corti, 05/05/2022
Une description de l'attachement des humains aux oiseaux
ainsi que du rôle de ces derniers dans l'évolution du langage
ou de la poésie. L'auteure invite les hommes à les écouter et
à prendre leurs responsabilités face à leur disparition
progressive depuis le début du XXIe siècle.

Mak-Bouchard, Olivier
Le temps des grêlons
Le Tripode, 03/03/2022

Maudet, Jean-Baptiste
Tropicale tristesse
Le Passage, 25/08/2022

Un jour, les appareils photographiques cessent d'enregistrer
la présence des personnes. En Provence, un enfant est si
bouleversé par ce changement qu'il plonge dans une réalité
inimaginable. Ses amis bravent alors les mystères
scientifiques et les fantômes du passé pour le sauver.

Jeanne Beaulieu s'envole pour l'Amazonie sur un coup de
tête afin de trouver un Indien aperçu à la télévision. A
mesure qu'elle remonte l'Amazone puis le Guadalquivir et
traverse des forêts, son aventure exotique se mue en une
quête existentielle qui ranime en elle les douleurs de
l'enfance.

Malfatto, Emilienne
Le colonel ne dort pas
Ed. du sous-sol, 19/08/2022
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.

Malte, Marcus
Qui se souviendra de Phily-Jo ?
Zulma, 18/08/2022
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.

Mertens, Joris
Nettoyage à sec
Rue de Sèvres, 20/04/2022
Chauffeur pour une société de blanchisserie, François n'est
pas satisfait de son existence, de son célibat et de ses
loisirs qui se résument à jouer au loto sans succès et à boire
un verre avec Maryvonne. Confronté à une scène de crime
au cours d'une de ses livraisons, il fait face à une dizaine de
cadavres et à un sac rempli de billets, qu'il décide de voler.
Morgan, J.O.
Machin-machine
Liana Levi, 01/09/2022
Dans un futur relativement proche, les êtres humains
peuvent désormais se déplacer sans bouger de chez eux et
se téléporter dans l'espace. L'humanité est divisée entre les
enthousiastes ou naïfs, émerveillés par le progrès, et les
sceptiques ou peureux, qui doutent et critiquent. Cette
organisation transforme tout ce qui définissait l'humanité,
comme l'amour, le souvenir et la peur.

Morgiewicz, César
Mon pauvre lapin
Gallimard, 07/04/2022
Réinscrit à Sciences-Po après avoir échoué une fois au
concours d'entrée de l'ENA, le narrateur fait une crise
d'angoisse en plein cours de préparation du grand oral, alors
qu'il pense faire une crise cardiaque. Il abandonne
finalement les cours. La suite du récit roule sur la nature de
ses relations avec les femmes de sa famille, dont sa mère,
sa petite soeur et ses tantes. Premier roman.
Panassenko, Polina
Tenir sa langue
Ed. de l'Olivier, 19/08/2022
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.

Parcot, Simon
Le Bord du monde est vertical
Le Mot et le reste, 25/08/2022
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.

Paul-Le Garrec, Léna
Lulu
Buchet Chastel, 18/08/2022
Lulu est le créateur d'une nouvelle espèce de poisson qui se
nourrit de détritus, permettant de nettoyer les mers et de
rétablir l'équilibre environnemental. Alors qu'il rêve au prix
qu'il pourrait avoir pour cette invention révolutionnaire, il
retrace l'origine de sa passion pour l'océan. Il se souvient
qu'enfant, malmené par ses camarades, il trouvait refuge au
bord du littoral. Premier roman.

Pulixi, Piergiorgio
L'illusion du mal
Gallmeister, 01/09/2022
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.

