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Liste des nouveautés (roman, poésie, théâtre) classées par ordre alphabétique
d’auteurs.
Romans policiers, thrillers, polar

Romans du terroir

Romans sentimentaux

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Nouvelles de Martinique
Magellan & Cie
Six nouvelles d'auteurs contemporains représentatifs de la littérature martiniquaise
: Zwèl, Le jour où la yole bleue gagna le Tour de Martinique, La belle et le pitt, Le
dernier piqué de la tourterelle à queue carrée, Le marathon du macho, le
martyrologue du major et le calvaire du coqueur ainsi que Destin en recommandé.

Adjei-Brenyah, Nana Kwame
Friday black
Albin Michel
Douze nouvelles dans lesquelles l'auteur fait vivre à ses personnages des situations
extraordinaires où la violence et les injustices auxquelles les Noirs américains font
quotidiennement face sont reflétées : l'acquittement d'un meurtrier blanc ayant
décapité des enfants noirs, un jeune homme forcé de combattre sa couleur pour
trouver du travail ou encore un parc d'attractions raciste.
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Amigorena, Santiago H.
Le premier exil
POL
A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de
l'auteur, un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la famille du narrateur a fui
l'Argentine pour l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat
militaire du général Juan Carlos Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance de
S.H. Amigorena tout en brossant le portrait d'un continent blessé.

Andrea, Camille
Le sourire contagieux des croissants au beurre
Plon
Pierre Boulanger est chef. A 44 ans, il détient le plus grand empire de pâtisseries
surgelées des Etats-Unis. Mondialement connu pour son croissant, il fréquente le
gotha et a épousé une brillante avocate avec laquelle il a eu un fils. Un jour, un
vendeur ambulant lui propose un gobelet de café en échange d'un million de dollars,
prétendant que c'est le meilleur au monde. Pierre est bouleversé.

Angot, Christine
Le voyage dans l'Est
Flammarion
Miroir de l'œuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le
point de vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son
père.

Appanah, Nathacha
Rien ne t'appartient
Gallimard
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son
mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les
bouleversements politiques de son pays.
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Appas, François
Le mouton tarbais, cet inconnu
Arbre vengeur
Une ode humoristique à la différence à travers une description élogieuse du
mouton.

Arditi, Metin
L'homme qui peignait les âmes
Grasset
Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il
décide de se consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa
famille et apprend les techniques et les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus
grands iconographes de Palestine. Il refuse de ne représenter que Dieu et les saints
et ose peindre les visages de gens ordinaires.

Attiki, Fann
Cave 72
Lattès
Verdass, Ferdinand et Didi se retrouvent chaque jour à la Cave 72, un bar où ils
oublient leur quotidien rythmé par les tracas administratifs, les aléas de la politique
et les difficultés sociales du Congo. Un jour, le secrétaire au Conseil national de
sécurité du pays désigne ces trois jeunes amis, innocents de tout, comme les
coupables d'un complot visant l'Etat et le président. Premier roman.

Aurousseau, Nan
Grizzly
Buchet Chastel
Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux amis, s'installent dans un camp
des Rocheuses où ils proposent aux touristes une expérience dépaysante. Alors
qu'une tempête fait rage, un riche client s'obstine à photographier un grizzly et se
fait tuer par l'animal. Dan élabore un scénario parfait pour se débarrasser du corps
mais un grain de sable s'est glissé dans sa mécanique parfaite.
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Avon, Sophie
Une femme remarquable
Mercure de France
Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux
enfants naissent dont Simone qui meurt à 5 ans. Cette tragédie terrasse Germaine
qui parvient à se relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent
et Germaine devient institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité.
Histoire inspirée de la vie de la grand-mère de l'auteure.

Bannel, Cédric
L'espion français
R. Laffont
Les Tourelles
Edgar fait partie d'une entité secrète de la DGSE qui a pour mission d'éliminer ceux
qui s'en prennent à la France. Sa nouvelle cible, surnommée la Veuve blanche, est
une Française réfugiée en Afghanistan, dirigeante impitoyable d'une cellule
terroriste. L'enlèvement de quatre infirmières rebat les cartes et amène Edgar à
collaborer avec le légendaire Oussama Kandar.

Batuman, Elif
L'idiote
L'Olivier
Récit de la première année à Harvard d'une jeune étudiante américaine d'origine
turque, Selin, au milieu des années 1990. Passionnée de littérature, elle comprend
en se confrontant à la réalité que la lecture ne peut seule tenir lieu d'expérience.
Premier roman.

Beaton, M.C.
Les enquêtes de lady Rose
Volume 2, Soupçons et préjugés
Albin Michel
Refusant de se marier, lady Rose quitte son foyer avec Daisy, sa femme de chambre,
et commence à travailler pour garder son indépendance. Elle s'installe dans une
pension pour femmes et s'adapte difficilement à la rudesse de sa nouvelle vie.
Heureusement, le détective Harry Cathcart fait bientôt appel à elle pour résoudre le
meurtre d'une de ses vieilles connaissances.
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Beaton, M.C.
Les enquêtes de lady Rose
Volume 1, Meurtre et séduction
Albin Michel
Lorsqu'une de ses invités meurt brutalement au cours de sa réception, le marquis de
Hedley fait appel au détective privé Harry Cathcart pour enquêter sur ce drame.
Ravie de pouvoir échapper à un prétendant trop assidu, la fille du marquis, lady
Rose, propose à Harry son aide pour résoudre cette affaire.

Bécu, Yann
L'effet coccinelle
L'Homme sans nom
Punis par leur hiérarchie, trois démiurges sont envoyés sur la Terre après avoir
échoué à empêcher la mise en ligne d'une preuve démontrant l'existence de Dieu,
causant ainsi une panique générale parmi les humains.

Bernard, Michel
Les bourgeois de Calais
La Table ronde
Un roman qui raconte la création du groupe statuaire Les bourgeois de Calais de
Rodin, inauguré en 1895 afin de rendre hommage à l'héroïsme de six habitants qui
se sont livrés au roi d'Angleterre à l'issue d'un siège, au début de la guerre de Cent
ans, pour que soient épargnés leurs concitoyens. L'amitié entre Rodin et Omer
Dewavrin, maire de Calais et commanditaire de l'œuvre, est relatée.

Bérot, Violaine
Comme des bêtes
Buchet Chastel
Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours vivent
depuis des années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès niché dans les
parois rocheuses qui surplombent la localité. Force de la nature bien que muet,
l'Ours craint les êtres humains et s'entend avec les bêtes. Un jour, un couple de
randonneurs le surprend dans un pré en compagnie d'une petite fille nue.
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Boltanski, Christophe
Les vies de Jacob
Stock
Un récit inspiré d'un album photographique trouvé aux puces par l'auteur. Le
document contient 369 Photomatons, réalisés entre 1973 et 1974, représentant
Jacob B'rebi. Tentant de comprendre le parcours de cet anonyme, l'auteur
reconstitue ses vies vécues ou rêvées, des docks déserts aux lieux ultrasécurisés et
de Djerba à Israël.

Bortnikov, Dmitrij
L'agneau des neiges
Rivages
Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme née au
lendemain de la révolution russe, s'illustre par son courage. Ballotée de région en
région, elle est confrontée à la perte de ses proches et se retrouve à Leningrad face
aux forces nazies. Elle met tout en œuvre pour sauver de la famine et de la mort
douze jeunes orphelins.

Bowen, Rhys
Son espionne royale
Volume 7, Son espionne royale et l'héritier australien
R. Laffont
Londres, 1934. Georgie se voit confier par sa majesté la reine la mission de prendre
en charge l'éducation de Jack Altringham, l'héritier du duc d'Eynsford, de retour
d'Australie. A son arrivée à Kingsdowne Place, elle découvre un lieu rempli de
mécréants, résolus à lui mettre des bâtons dans les roues. Jusqu'au jour où le duc
est retrouvé mort, le couteau de chasse de Jack planté dans son dos.

Bracone, Jérémy
Danse avec la foudre
L'Iconoclaste
Figuette est un ouvrier à la chaîne. L'usine qui l'emploie étant sur le point de fermer,
il décide de lutter avec ses collègues. Mais Figuette est aussi le père de la petite Zoé
et l'ancien époux de Moïra, à qui il a promis des vacances à la mer. Pour sauver la
situation, il invente des vacances dans le sous-sol de sa maison. Premier roman.
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Bradley, Nick
Tokyo, la nuit
Belfond
A Tokyo, une chatte tricolore aux yeux verts passe la nuit à vagabonder dans les
rues, en créant des liens avec les habitants qu'elle croise : Ichirô, une ancienne
célébrité vivant dans un hôtel abandonné, Ishikawa, un détective privé, Kentaro, un
tatoueur de yakuzas ou Mari et Georges, un couple dysfonctionnel qui ne parvient
pas à se séparer. Premier roman.

Brocas, Sophie
La Sauvagine
Mialet-Barrault
La cité de la Sauvagine est en crise. L'usine a fermé, des bourgeois s'installent à la
place des ouvriers et deux cas de leucémies se sont déclarés. Mado est l'une des
malades. Seul son frère Léon peut la sauver grâce à une greffe de moelle.
Cependant, ils sont tous les deux en froid depuis vingt ans.

Broder, Melissa
Sous le signe des poissons
Bourgois
En pleine rupture amoureuse, Lucy touche le fond. Lorsque sa sœur lui propose de
garder sa maison située à Los Angeles durant un été et de prendre soin de Dominic,
son chien diabétique, elle accepte sans hésiter, y voyant l'occasion de se ressourcer.
Une fois sur place, elle fait la connaissance d'un homme étrangement attirant.

Brown, Taylor
Le fleuve des rois
Albin Michel
Hunter et Lawson descendent l'Altamaha River pour aller disperser les cendres de
leur père dans l'océan. Ce dernier est mort un an auparavant sur ce fleuve géorgien,
dans des circonstances troublantes. Des années plus tôt, en 1564, Jaques Le Moyne
de Morgues, dessinateur et cartographe du roi de France Charles IX, prend part à
une expédition au cœur de cette région mythique du Nouveau Monde.

7

Bruce, Jean
Le sbire de Birmanie
Archipoche
A Rangoon, en Birmanie, le coffre-fort d'une ambassade renferme le précieux
dossier Puppet dont le contenu intéresse de près la CIA. Le colonel Hubert
Bonnisseur de la Bath est missionné pour s'en emparer. On lui adjoint le plus grand
spécialiste de l'ouverture de coffres, un truand fourbe, rusé, cupide et
particulièrement sensible aux charmes féminins.

Bruce, Jean
Les monstres du Holy Loch
Archipoche
OSS 117 est envoyé sur la base de Holy Loch qui abrite des sous-marins atomiques.
Se faisant passer pour un ingénieur marié et père de famille doté de fortes
convictions religieuses, il met au jour d'importants sabotages avant d'être enlevé sur
un chalutier en pleine tempête.

Bruce, Jean
Partie de Manille pour OSS 117
Archipoche
Le colonel Hubert Bonnisseur de la Bath, alias OSS 117, doit sauver le président des
Philippines et l'honneur des Etats-Unis en faisant partir un feu d'artifice dans une
villa où se trouvent divers membres du Paltik, une redoutable organisation
terroriste. Mais l'agent Enrique Sagarra est jaloux de ses succès.

Bruce, Jean
OSS 117 préfère les rousses
Archipoche
Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est appelé pour aider Arbuckle du MI5 à
enquêter au sujet d'un club de rencontres qui fournirait des hôtesses à des hommes
d'affaires étrangers afin de leur soutirer des renseignements. Il doit en outre sauver
l'un des meilleurs agents du Royaume-Uni, une rousse particulièrement séduisante.
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Bruneau, Olivier
Esther
Le Tripode
Anton et Maxine forment un couple sans histoires, installé dans la routine. Une nuit,
ils découvrent une lovebot, poupée sexuelle douée d'intelligence artificielle.
L'arrivée de ce robot programmé pour le plaisir bouscule leur vie intime. La créature
reprend vie peu à peu et révèle des bribes de son passé martyrisé qui en font la
proie d'une traque.

Bulle, Estelle-Sarah
Les étoiles les plus filantes
Liana Levi
Histoire imaginaire du film Orfeu Negro de Marcel Camus. En juin 1958, une équipe
de tournage débarque à Rio de Janeiro pour tourner une adaptation de la pièce de
Vinicius de Moraes dans la favela avec des comédiens amateurs noirs.
L'effervescence autour du projet aiguise les intérêts de deux agents locaux de la CIA
et de la France, soucieuse de se placer dans la compétition du Festival de Cannes.

Burke, James Lee
Une cathédrale à soi
Rivages
Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine
viscérale. Seules exceptions, Johnny Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un
amour passionné et interdit. Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire
son esclave sexuelle. David Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcell, se
rapproche de la famille d'Isolde et bascule dans l'horreur.

Caine, Rachel
L'ombre du crépuscule
Archipel
Gwen reçoit un appel à l'aide d'une certaine Marlene Crockett, qui vit à Wolfhunter
et craint pour sa vie et celle de sa fille Vee. Quand elle arrive sur place, Marlene est
morte et Vee est accusée du crime. Gwen est bien décidée à identifier le véritable
tueur.
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Caratini, Dorothée
Traverser la foule
Bouquins
Dorothée, mère de deux petites filles, est effondrée après le suicide de son mari. Elle
tente de se reconstruire peu à peu. La vie est envisagée comme la traversée d'une
foule, il faut se fixer un but à atteindre au plus vite pour ne pas se perdre. Premier
roman.

Castro, Adam-Troy
Andrea Cort
Volume 2, La troisième griffe de Dieu
Albin Michel
Promue au grade de procureure extraordinaire pour le Corps diplomatique de la
Confédération homsap, Andrea Cort peut désormais aller où bon lui semble sans en
rendre compte à sa hiérarchie. Invitée par la famille Bettelhine, des marchands
d'armes complices de nombreux massacres, elle se rend sur Xana, mais à son arrivée
au port orbital, elle échappe de peu à une tentative d'assassinat.

Cavaillès, Nicolas
Le temps de Tycho
Corti
De l'épisode de la perte de son nez à l'univers clos d'Uraniborg, l'observatoire qu'il
avait installé sur l'île de Hven, ce roman explore différentes facettes de la vie de
Tycho Brahe. A la fois portrait et réflexion sur l'émergence d'une nouvelle mesure
des durées et des distances à la Renaissance, il relate les accidents et les trouvailles
de cet astronome danois du XVIe siècle.

Cérésa, François
A un détail près
Ecriture
A la bibliothèque Richelieu de Paris, où il écrit sur Manon Lescaut, un universitaire
veuf rencontre une femme d'origine étrangère, séductrice pleine de mystère qui lui
rappelle l'héroïne de l'abbé Prévost. Commence un voyage sentimental en Italie, à
Trouville, à Monaco et à Marseille, au cours duquel les deux amants jouent à se
perdre et à se retrouver.
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Chalandon, Sorj
Enfant de salaud
Grasset
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la
Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et
révèle un passé collaborationniste glaçant.

Chantreau, Jérôme
Bélhazar
Phébus
Professeur de français et de latin, l'auteur apprend la mort d'un ancien élève,
Bélhazar Jaouen, 18 ans, au cours d'une interpellation policière. Bouleversé, il
enquête sur les circonstances de la mort de l'adolescent.

Chastellière, Emmanuel
Célestopol 1922
L'Homme sans nom
Treize histoires qui se déroulent à Célestopol, cité lunaire fondée par l'Empire russe.
Ces nouvelles uchroniques mettent en scène Marie Curie, l'archiduc FrançoisFerdinand, Howard Carter, des ouvriers, un voleur loquace et des automates en
cuivre. L'ouvrage se lit indépendamment du premier roman Célestopol.

Chemla, Nicolas
Murnau des ténèbres
Cherche Midi
En 1929, le cinéaste Friedrich Murnau quitte Hollywood à bord d'un voilier et rejoint
Bora-Bora où il réalise Tabou, un chef d'œuvre du cinéma. Malheureusement, le
tournage est marqué par des drames et des catastrophes. Murnau décède
accidentellement une semaine avant la première projection du film.
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Clark, P. Djéli
Les tambours du dieu noir
Suivi de L'étrange affaire du djinn du Caire
Atalante
Dans cette uchronie qui mêle magie vaudoue et mythologie africaine, La NouvelleOrléans est un territoire neutre cerné par une guerre de Sécession interminable.
Jacqueline, jeune pickpocket, embarque à bord de l'aéronef de la capitaine AnnMarie St Augustine pour une mission périlleuse, récupérer les tambours du dieu
noir, une arme redoutable aux mains des confédérés. Prix Alex 2019.

Clark, P. Djéli
Le mystère du tramway hanté
Atalante
En Egypte, Hamed Nasr et son partenaire Onsi Youssef, tous deux agents du
ministère de l'Alchimie, sont chargés d'une banale affaire d'apparitions dans un
tramway. La créature prend les traits tantôt d'une fillette, tantôt d'une monstrueuse
harpie. Pour résoudre ce mystère, ils reçoivent l'aide inattendue d'Abla, une
serveuse nubienne ainsi que d'une cheikha assistée d'un automate hors du commun.

Coates, Ta-Nehisi
La danse de l'eau
Fayard
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il
avait de sa mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux
pouvoir capable de lui sauver la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine
opposant les maîtres aux esclaves, son périple le mène des plantations du sud des
Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord. Premier roman.

Cognetti, Paolo
La félicité du loup
Stock
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se
rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de
ski de Fontana Fredda, au cœur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de
rejoindre le glacier Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser
son divorce.
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Condé, Maryse
L'évangile du nouveau monde
Buchet Chastel
Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent dans leur
jardin un nouveau-né. Prénommé Pascal, la beauté de l'enfant attire les regards.
Une rumeur se répand laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, il
part en quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission.

Conruyt, Claire
Mourir au monde
Plon
Sœur Anne ne s'est jamais vraiment adaptée au quotidien du couvent où elle vit
pourtant depuis vingt ans. L'arrivée de Jeanne, une jeune postulante dont elle a la
charge, réveille en elle des sentiments oubliés. Très vite, la relation entre les deux
femmes dépasse le cadre de la formation de la novice et sœur Anne entrevoit la
possibilité de se retrouver elle-même. Premier roman.

Coulon, Cécile
Seule en sa demeure
L'Iconoclaste
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de
la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura
et à la toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette
demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où
Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos.

Cusset, Catherine
La définition du bonheur
Gallimard
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle
cache une faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une
relation profonde avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs
décennies autour d'un secret qui les lie.
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Da Costa Rosa, Judith
Les douces
Grasset
Quatre amis d'enfance, Dolorès, Zineb, Bianca et Hannibal, ont juré de ne jamais se
séparer. Le soir du bal de fin d'année, Hannibal disparaît. Huit ans plus tard, son
cadavre est découvert dans la propriété d'Auguste Meyer, un sculpteur. L'officier
Casez enquête et convoque les trois femmes. Elles ont coupé les ponts mais chacune
reçoit d'étranges emails signés par Hannibal. Premier roman.

Dagotor, Sonia
Le bonheur se cache parfois derrière les nuages
R. Laffont
Francine et Michel fêtent leur trente-neuvième anniversaire de mariage dans leur
restaurant préféré, mais ils n'ont rien à se dire. Francine plonge dans ses souvenirs
et se remémore ses premiers émois, sa rencontre avec son époux, l'obtention de
son diplôme d'avocate, la naissance de ses enfants et les différentes épreuves qui
ont jalonné sa vie.

Dalembert, Louis-Philippe
Milwaukee blues
Sabine Wespieser
Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais
de la supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par
l'image de la mort atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le
portrait d'Emett, l'homme assassiné, se dessine à travers différentes voix qui
s'élèvent, succédant au monologue tourmenté du commerçant.

Del Amo, Jean-Baptiste
Le fils de l'homme
Gallimard
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour
les emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne.
Mais son épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est
seul pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et
hanté par son passé.
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Del Socorro, Jean-Laurent
Du roi je serai l'assassin
ActuSF
Andalousie, XVIe siècle. Alors que Charles Quint règne sur une Espagne réunifiée et
catholique, Sinan et sa sœur jumelle Rufaida, musulmans convertis, sont envoyés
par leur famille à Montpellier pour échapper à l'Inquisition qui sévit à Grenade. Mais
les deux enfants tombent dans une France embrasée par les guerres de Religion. Un
récit mêlant histoire et fantasy.

Dély, Renaud
Le grand saut
Lattès
Le 8 août 1984, aux jeux Olympiques de Los Angeles, Pierre Quinon décroche la
médaille d'or du saut à la perche. En France, la nuit, un enfant regarde cette
prouesse sur l'écran de télévision, oubliant un instant le souffle court de sa mère
dans la chambre d'à côté. Le premier écourte sa vie en se défenestrant le 17 août
2011, tandis que l'enfant construit la sienne. Premier roman.

Deville, Patrick
Fenua
Seuil
Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul Gauguin.

Diatchenko, Marina
Diatchenko, Sergueï
Les métamorphoses
Volume 2, Numérique ou... brevis est
Atalante
Arsène, 15 ans, passe son temps devant l'ordinateur. Dans ce monde virtuel, il gère
des alter ego numériques sur des jeux en ligne. Le jour où il est privé d'ordinateur, il
fugue. Il rencontre alors Maxime, un homme étrange, qui lui propose de postuler à
un poste de testeur de jeux vidéo dans l'entreprise qu'il dirige.
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Diop, David
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson
Seuil
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée,
surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets
sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à
l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes
et les contes que la fugitive a suscités.

Dugain, Marc
La volonté
Gallimard
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais
parvient à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche
mais reste boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire
brillant et de devenir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent
ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose durement à son père.

Embareck, Michel
Trois cartouches pour la Saint-Innocent
Archipel
Jeanne Moreau, septuagénaire, a tué son mari violent. Grâce au soutien des réseaux
sociaux et des associations, elle a bénéficié d'une grâce présidentielle et n'a effectué
qu'une petite partie de sa peine. Mais, en explorant un angle mort du dossier, un
journaliste à la retraite découvre qu'il pourrait s'agir d'un acte prémédité mêlant
d'autres griefs que celui de la femme battue.

Falcone, Matthieu
Campagne
Albin Michel
Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus
participer à une grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants
des lieux, des ruraux dont les mœurs et les façons de faire heurtent la sensibilité des
premiers. Entre ces deux univers, le choc est inévitable et le drame n'est pas loin.
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Fioretto, Pascal
L'anomalie du train 006 : pastiches contemporains
Hérodios
En novembre 2021, un événement insensé bouscule les vies de six écrivains
renommés (Emmanuel Carrère, Virginie Despentes, Aurélie Valogne, Sylvain Tesson,
Joël Dicker et Hervé le Tellier), tous passagers du train Paris-Brive-la-Gaillarde, qui
les emmène à la célèbre Foire du livre qui se tient chaque année dans la ville
corrézienne.

Fossette, Danièle
La fabrique des petits bonheurs
NIL
Tout juste diplômée en lettres, Alice est désignée par le maire de Bourgis pour
animer un atelier d'écriture. Au fond d'une ancienne fabrique de confiserie, elle
reçoit l'optimiste Moïse, le maladroit Roméo, la désarmante Marylin ou encore la
fleuriste-poétesse Camille, une bande de personnalités pittoresques et attachantes

Gattis, Ryan
Le système
Fayard
Le 6 décembre 1993, au sud de Los Angeles, Scrappy, une dealeuse, est laissée
mourante devant la maison de sa mère. Le lendemain, Wizard et Dreamer, deux
membres d'un gang, sont arrêtés par la police mais un seul est coupable. Alors que
la justice tente de faire la lumière sur l'affaire, aucun des deux suspects n'est prêt à
parler, préférant appliquer la loi du silence imposée par le gang.

George, Antoine
Contre courants : roman historique
Art 3 Galerie Plessis
La Seconde Guerre mondiale déferle sur la Loire-Atlantique et bouleverse la vie de
six personnages, allemands ou français. Un maire est ainsi confronté à la
cohabitation avec les troupes d'occupation et aux directives de Vichy. Des jeunes
tentent de vivre malgré le contexte difficile. Et des "empochés" résistent tant bien
que mal à leur situation critique.
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Giraud, Thomas
Avec Bas Jan Ader
La Contre-allée
Artiste conceptuel néerlandais, Bas Jan Ader est fasciné par les chutes et marqué par
la mort de son père, fusillé par les Allemands. Il multiplie les expériences et les
performances spectaculaires jusqu'à entreprendre la traversée de l'Atlantique sur un
bateau inadapté, au cours de laquelle il disparaît, en 1975. Le roman, raconté à la
deuxième personne, retrace sa vie depuis son enfance.

Grimm, Caroline
Ma double vie avec Chagall
Héloïse d'Ormesson
En prêtant sa voix à Bella, la muse, le modèle et la première femme de Marc Chagall,
l'auteure revisite les toiles du peintre comme autant d'expression de ses états
d'âme. Une évocation de la vie de l'artiste depuis son arrivée à Paris en 1911 et une
invitation à un voyage dans son univers singulier.

Guelassimov, Andreï
La rose des vents
Des Syrtes
Le tsar confie une mission capitale au navigateur Guennadi Nevelskoï afin d'asseoir
la puissance de la Russie en Extrême-Orient et sur la côte du Pacifique. En mai 1849,
le Baïkal entre dans la baie d'Avatcha mais l'expédition poursuit en réalité un autre
but qui pourrait bouleverser l'ordre mondial.

Hassaine, Lilia
Soleil amer
Gallimard
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux,
travaille dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et
s'installent dans une HLM. Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère
de Saïd, marié à une Française d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et
décide finalement de garder le plus fragile des garçons.
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Hegland, Jean
Apaiser nos tempêtes
Phébus
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à
l'université de Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous
l'emprise de sa mère. Toutes deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit
d'avorter alors que Cerise garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard,
ces décisions ont influé sur le cours de leur vie.

Hoffmann, Stéphane
On ne parle plus d'amour
Albin Michel
La vie de Louise Lemarié, une jeune Bretonne de 20 ans, est toute tracée. A
l'automne, elle est censée épouser un homme qui ne l'aime pas afin de sauver
l'entreprise de son père, que ce dernier a menée à la ruine. Mais un jour d'été, elle
fait la rencontre de Guillaume du Guénic, un jeune homme paresseux et rêveur qui
habite le château voisin, où il tente d'oublier ses débauches parisiennes.

Ishiguro, Kazuo
Klara et le soleil
Gallimard
Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux
adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les
passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde
pourrait déchanter.

Jacobs, Anne
L'héritage de la villa aux étoffes : tome 3
Charleston
Augsbourg, 1920. Elizabeth rentre chez elle avec un nouvel amour. Libéré après sa
longue captivité en Russie, Paul Meltzer revient également et reprend la tête de
l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa splendeur d'antan. Marie, sa femme,
réalise son rêve en ouvrant un studio de mode. Ses créations ont du succès mais sa
relation avec Paul est tendue. Fin de la saga.
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Jaenada, Philippe
Au printemps des monstres
Mialet-Barrault
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui
se fait appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la
victime de lettres dans lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de
l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se
rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son innocence.

Jones, Cherie
Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison
Calmann-Lévy
À la Barbade, Lala vit chichement avec son mari Adan. Quand il tue un riche homme
blanc lors d’un cambriolage, deux vies s’effondrent. Celle de la veuve de la victime,
une insulaire pauvre parvenue à une meilleure vie grâce à ses charmes. Et celle de
Lala, victime collatérale, qui perd son nouveau-né à cause de la violence d’Adan. Ces
deux femmes liées par un même drame tentent de se reconstruire.

Krivak, Andrew J.
L'ours
Globe
Un père et sa fille, seuls survivants, vivent dans une maison au bord d'un lac.
Conscient qu'un jour, il ne sera plus là, il lui apprend tout ce qu'il peut pour assurer
son existence matérielle. Mais surtout, il lui transmet un état d'esprit fait de
curiosité, d'humilité et de patience pour la nature majestueuse. Un jour, le père est
tué par l'ours qu'il évoquait souvent dans ses récits.

Krug, Jean
Le chant des glaces
Critic
Delas est une planète-prison dédiée à l'extraction de glace où l'on trouve également
des cryels, des cristaux aux propriétés extraordinaires que seuls les plus agiles, les
chanteurs, peuvent extraire. Quand un cryel à la valeur inestimable est découvert,
Bliss et Fey entrevoient l'occasion de s'évader. Accompagnés de Jennah et de Nox,
ils plongent au coeur du chant des glaces. Premier roman.
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Leboulanger, Camille
Ru
Atalante
Le récit de la révolte d'une société formée dans le corps d'un gigantesque monstre
du nom de Ru. Y tente d'émigrer sur un bateau de fortune, Agathe se rend dans
l'université de Rein gauche pour étudier la rulogie mais se laisse entraîner par un
mouvement étudiant, Pedro et Alvid sont à l'extérieur de Ru pour un documentaire.

Leboulanger, Camille
Le chien du forgeron
Argyll
Inspirée d'un mythe irlandais, l'histoire de Cuchulainn, aussi surnommé le chien du
forgeron, un être quasi divin d'une grande force physique et doté de pouvoirs
octroyés par les dieux. Il a multiplié les exploits et surmonté la mort plusieurs fois.

Lévy, Justine
Son fils
Stock
Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également
pour le soutenir et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital
psychiatrique où il subit des électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin
Artaud.

Lewat, Oswalde
Les aquatiques
Les Escales
Vingt ans après la mort de sa mère, l'enseignante Katmé Abbia apprend que sa
tombe doit être déplacée. Son mari, Tashun, préfet de Yaoundé, voit là l'occasion
inespérée de réparer ses erreurs et de donner un nouvel élan à sa carrière politique.
Mais avec l'arrestation de son meilleur ami Samy, un artiste tourmenté, la vie de
Katmé et les ambitions de Tashun entrent en collision. Premier roman.
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Lindholm, Megan
Le peuple des rennes : l'intégrale
ActuSF
Dans un univers magique d'inspiration préhistorique, Tillu, femme hors du commun
et guérisseuse de la tribu Bénu, vit à l'écart des hommes. Elle cherche à aider Kerleu,
tombé sous l'emprise du chaman Carp.

Lipinska, Blanka
365 jours
Volume 3
Hugo Roman
Enceinte, Laura est la cible d'un tireur et est gravement blessée. Massimo affronte
un choix cornélien : sauver celle qu'il aime ou leur fils.

Lore, Pittacus
Generation one
Volume 3, Retour à zéro
J'ai lu
Les six fugitifs se divisent en deux factions. Taylor, Nigel et Kopano rejoignent
l'académie tandis que les Nations-Unies décrètent que tous les humains porteurs de
dons doivent se faire implanter un inhibiteur. Les Gardanes combattent cette
mesure car ils seraient alors dépouillés de leurs pouvoirs et de leurs droits. Dernier
tome de la série.

Lurie, Alison
La vérité sur Lorin Jones
Rivages
Une jeune historienne d'art new-yorkaise enquête sur une peintre disparue à Key
West en 1969. Prix Fémina étranger 1989.
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Lynch, Paul
Au-delà de la mer
Albin Michel
Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la
tempête qui s'annonce, accompagné d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a
choisi d'embarquer en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des
éléments, le bateau s'échoue au milieu de l'océan Pacifique, laissant les deux
hommes seuls face à eux-mêmes, sans aucun moyen d'appeler à l'aide.

Madjidi, Maryam
Pour que je m'aime encore
Le Nouvel Attila
Une petite fille qui grandit dans la banlieue parisienne vit une épopée tragicomique, entre le combat avec son corps, sa relation avec ses parents, son
évolution à l'école et ses rêves d'une ascension sociale qui lui permettrait de vivre
de l'autre côté du périphérique.

Majdalani, Charif
Dernière oasis
Actes Sud
L’Orient des livres
Un Libanais spécialiste de l'archéologie orientale se rend dans le nord de l'Irak pour
expertiser des pièces antiques. Invité par le mystérieux général Ghadban, il est reçu
dans une oasis au milieu du désert occupé par des militaires, un lieu cerné à la fois
par les forces kurdes et par les djihadistes de Daech.

Mangez, Marie
Le parfum des cendres
Finitude
Embaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnalités, celles des
vivants comme celles de morts, grâce à leurs odeurs. Cette manière insolite de
dresser des portraits stupéfie Alice, une jeune thésarde, curieuse impénitente, qui
veut percer le mystère de cet homme bourru et taiseux. Peu à peu, elle l'apprivoise
et comprend ce qu'il cache. Premier roman.
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Marpeau, Elsa
L'âme du fusil
Gallimard
Philippe a été licencié de son usine de conditionnement et s'ennuie profondément,
attendant toute la journée le retour de sa femme Maud et de son fils de 16 ans,
Lucas. Ses seules distractions sont les dîners du dimanche avec ses amis et la chasse.
Lorsque Julien, un Parisien, s'installe dans la maison voisine, Philippe est fasciné et
se met à épier le nouveau venu.

Matthys, Grégory
Lettres muettes pour fille non-affranchie
De l'Aube
La vie réglée de Lise, entre son travail peu gratifiant, son compagnon égoïste et ses
parents méprisants, est soudain troublée par d'étranges courriers contenant une
page blanche. Où qu'elle se trouve, ces lettres lui parviennent. En recherchant leur
expéditeur, Lise fait une série de rencontres surprenantes qui modifient son
quotidien.

McGrath, Patrick
La costumière
Actes Sud
Londres, janvier 1947. Charlie Grice, comédien légendaire, vient de mourir en pleine
représentation de La nuit des rois. Sa veuve, Joan, costumière en chef, tombe
éperdument amoureuse de la doublure de son défunt mari, persuadée que ce
nouveau Malvolio est le réceptacle de l'âme de Charlie.

Michelis, Denis
Encore une journée divine
Noir sur blanc
Psychothérapeute, Robert publie un ouvrage dans lequel il révèle une méthode
révolutionnaire pour guérir tous les maux des hommes. Il l'a lui-même mise en
pratique afin de conquérir la femme dont il était secrètement amoureux. Mais il est
interné en psychiatrie depuis qu'un drame a frappé son entourage. Tous les jours,
un médecin et une infirmière recueillent ses révélations.

24

Miller, Mark
Minuit ! New York
XO
A Paris, Lorraine est harcelée par un personnage qui prétend être l'assassin de son
père, un célèbre galeriste abattu à Manhattan. A New York, Leo, qui sort de prison
pour avoir peint et vendu de fausses toiles de maîtres, est traqué par l'une des
victimes de ses supercheries. En se croisant à Central Park, Leo et Lorraine ne se
doutent pas que leurs destins sont liés.

Minard, Céline
Plasmas
Rivages
Un roman qui plonge dans un univers singulier où des acrobates effectuent des
mesures sensorielles dans un monde post-humain, où un parallélépipède
d'aluminium tombe des étoiles et du futur à travers un couloir du temps et où un
monstre génétique est créé dans une écurie sibérienne.

Monfils, Nadine
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
A Knokke-le-Zoute !
R. Laffont
Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge.
Au programme, promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création
de fleurs en papier crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues quand leur
chienne Loulou découvre un cadavre enterré sur la plage. Le couple reconnaît leur
voisin de table de l'hôtel.

Montgomery, Lucy Maud
Anne de Redmond : nouvelle traduction d'Anne quitte son île
Monsieur Toussaint Louverture
Anne, 18 ans, a fini d'enseigner à l'école d'Avonlea et peut enfin réaliser son rêve,
celui de poursuivre des études universitaires. Elle quitte donc l'Ile-du-PrinceEdouard et entre à l'université avec ses amis d'enfance Priscilla, Gilbert et Charlie. A
Redmond, elle noue de nouvelles amitiés et tombe amoureuse de Gilbert Blythe, qui
correspond en tout point à son idéal du prince charmant.
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Morris, William
La défense de Guenièvre : la première œuvre arthurienne féministe
Libertalia
En 1857, dans une Angleterre victorienne patriarcale, W. Morris, alors âgé de 23 ans,
s'empare de la légende arthurienne en choisissant de donner la parole à la reine
Guenièvre. Reprenant le célèbre épisode où celle-ci est accusée d'adultère avec
Lancelot, l'écrivain la place au centre du récit en lui donnant la liberté de présenter
seule sa défense face à ses juges.

Nashiki, Kaho
L'été de la sorcière
P. Picquier
Mai, 13 ans, est si angoissée qu'elle ne veut plus retourner en cours. Elle est
envoyée chez sa grand-mère qui vit dans la montagne. Cette dernière, un peu
sorcière, lui transmet ses connaissances sur les plantes et la manière de gérer les
émotions. La jeune fille se défait peu à peu de son mal-être et retrouve confiance
dans la vie.

Navarro, Mariette
Ultramarins
Quidam
Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine
mer avec l'accord inattendu de la commandante, une femme peu habituée aux
écarts. Seule cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous
les marins sont saisis d'une impression étrange et la suite du voyage prend une
tournure étonnante.

Nelega, Alina
Comme si de rien n'était
Des femmes-Antoinette Fouque
Roumanie, dans les années 1980. Cristina, passionnée d'écriture, découvre à
l'adolescence qu'elle est amoureuse de Nana, sa meilleure amie. Les sentiments
sont partagés mais Nana s'éloigne brusquement. Cristina épouse alors Radu, le frère
de son amie, et s'enlise dans les contraintes familiales, sociales et politiques. Les
deux femmes renouent puis se séparent à nouveau.
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Noon, Jeff
Les enquêtes de John Nyquist
Un homme d'ombres
La Volte
Dans la ville de Soliade, le détective privé John Nyquist est chargé de retrouver une
fugueuse de 18 ans nommée Eleanor Bale tandis qu'un tueur en série invisible sème
la panique dans la population. Pour son enquête, il se rend au sud de la ville, à
Nocturna, séparée de Soliade par Crépuscule, une zone brumeuse et inhabitée.

Nothomb, Amélie
Premier sang
Albin Michel
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé
durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un
événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs
d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la libération des otages de
Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort.

Ogawa, Ito
La papeterie Tsubaki
P. Picquier
En parallèle de la gestion d'une petite papeterie, Hatako est écrivaine publique, art
enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au caractère dévoué de la jeune
femme, la boutique devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec ellemême. Prix du public La Plume de Paon 2020 (contemporain).

Oiseau, Florent
Les fruits tombent des arbres
Allary
Parce que son voisin est tombé raide mort à l'arrêt Popincourt, Pierre se retrouve à
errer sur la ligne de bus 69. De la laverie automatique au comptoir de bar kabyle, la
liberté guide ses pas. Un roman qui offre une exploration de la condition humaine.
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Okorafor-Mbachu, Nnedi
La fille aux mains magiques
ActuSF
Enfant malheureuse et mal aimée de ses parents, Childera rencontre un jour des
esprits dans la forêt. Ils tracent un tatouage sur sa main et lui transmettent leur art.
Désormais, la magie des dessins de Childera peut métamorphoser la tristesse en
joie. Un court récit sur les difficultés de l'enfance et sur l'art comme remède aux
maux du monde.

Parker, Lucy
Le rôle de sa vie
J'ai lu
Après avoir appris sa propre rupture dans la presse people, la comédienne Lainie
Graham est chargée de redorer le blason de Richard Troy, une star des planches au
très mauvais caractère, qu'elle déteste. La voilà partie pour un mois de fausse
romance avec l'acteur. Mais de répliques acerbes en sarcasmes mordants, elle
découvre bientôt l'homme qui se cache derrière cet odieux personnage.

Parra, Eduardo Antonio
El edén
Zulma
Dans un bar de Monterey, Dario, 25 ans à peine, et son professeur de vingt ans son
aîné, reviennent sur les événements qui se sont déroulés lors de deux nuits et qui les
ont poussés sur la route de l'exil, huit ans auparavant. Ils ont fui El Edén, un
territoire disputé par les narcotrafiquants, rythmé par les guérillas urbaines, les
morts violentes, le racket et les règlements de compte.

Pineau, Gisèle
La couleur de l'agonie
Caraïbéditions
Trente ans après avoir commis un viol sauvage, sept hommes sont poursuivis par la
vengeance et la mort. Au commissariat de Pointe-à-Pitre, Jessy Cantor, une
Guadeloupéenne au caractère bien trempé, et Dan Berlot mènent l'enquête en
rassemblant des témoignages et des indices aussi hétéroclites qu'effrayants, qui
illustrent une Guadeloupe aux visages multiples.
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Platteau, Stefan
Les sentiers des astres
Volume 4, Jaunes yeux
Les Moutons électriques
Dans la forêt nordique du Vyanthryr, les gabarres du capitaine Rana remontent le
fleuve vers les sources sacrées où réside le Roi-diseur. Le savoir de cet oracle
pourrait inverser le cours de la guerre civile.

Ploussard, Frédéric
Mobylette
Héloïse d'Ormesson
Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la
dérive dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et
la Moselle qui met en scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de
fée, une vie de jeune père guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au
pugilat et des retrouvailles dans les bois. Premier roman.

Pourchet, Maria
Feu
Fayard
Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire
contemporaine, Laure est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui
organise des mouvements d'insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de
Clément, un homme de 50 ans qui s'ennuie dans la finance et se morfond dans un
monde où la masculinité n'a plus sa place.

Prophète, Emmelie
Les villages de Dieu
Mémoire d’encrier
Retranchées dans des cités qui tirent leur nom de la légende biblique – Puissance
Divine, Bethléem – des gangs de bandits pillent, violent et assassinent, en toute
impunité. Celia, adolescente, cherche à survivre, tantôt en se prostituant, tantôt en
faisant la chronique des femmes de la cité sur les réseaux sociaux, où elle devient
influenceuse. Les villages de Dieu dit leffondrement et la banalité du mal dans cette
ville de Port-au-Prince livrée à ses démons.
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Quinn, Julia
La chronique des Bridgerton
Volume 7 & 8
J'ai lu
Personne ne ressemble à Hyacinthe Bridgerton : elle est brillante et diaboliquement
franche. Gareth Saint-Clair trouve bientôt en elle quelque chose de charmant et
d'intrigant qui le séduit. De son côté, Gregory est amoureux d'Hermione Watson
mais elle en aime un autre. Sa meilleure amie Lucinda décide de l'aider à la
conquérir mais finit par s'éprendre de lui alors qu'elle est promise à un autre.

Récondo, Léonor de
Revenir à toi
Grasset
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le SudOuest à la rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles
tentent de renouer ce lien rompu par le passé et les secrets.

Renucci, Clélia
La fabrique des souvenirs
Albin Michel
Dans un monde où les mémoires se numérisent et sont vendues aux enchères via
une nouvelle application, Gabriel, un programmateur de radio dilettante et
romantique, tombe amoureux d'une spectatrice en assistant au souvenir d'une
représentation de Phèdre datée de 1942. Voulant découvrir son identité, il
s'immerge dans les Années folles et découvre qu'il s'agit d'une célèbre violoncelliste.

Richeux, Marie
Sages femmes
Sabine Wespieser
La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir
plus sur ses aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XXe siècle, ont
accouché de filles sans être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille.
Interrogeant ses tantes, sa mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa
lignée, racontant l'histoire sociale des filles-mères.
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Riddle, A.G.
Winter world
Volume 1, L'hiver du monde
Bragelonne
Une nouvelle ère glaciaire a débuté, précipitant l'humanité au bord de l'extinction.
Alors que les glaciers n'ont de cesse de s'étendre, les survivants fuient vers les
dernières zones habitables. Une sonde envoyée dans l'espace repère un mystérieux
objet se déplaçant vers le Soleil. Epaulée par des scientifiques, la commandante
Emma Matthews est chargée d'investiguer afin de sauver l'humanité.

Rivière, Constance
La maison des solitudes
Stock
Une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère mourante à l'hôpital.
Pour surmonter cette situation inhumaine, elle pense aux souvenirs familiaux
heureux, assombris cependant par le comportement de sa mère. Femme lunaire et
mutique, cette dernière a toujours refusé d'entrer dans la maison familiale. Sa fille
ressent alors la nécessité de comprendre la raison de cette attitude.

Roberts, Nora
Héritage
M. Lafon
Après avoir été victime d'une tentative d'assassinat de la part de son père
biologique, Adrianne Rizzo, 7 ans, part vivre chez ses grands-parents dans le
Maryland tandis que sa mère Lina développe son entreprise de fitness. Plusieurs
années plus tard, elle obtient un diplôme de nutritionniste et retourne vivre chez
son grand-père lorsqu'elle commence à recevoir des lettres de menaces.

Rouchon-Borie, Dimitri
Ritournelle
Le Tripode
Inspiré d'un fait divers, ce roman relate la banalité de la violence et l'histoire d'un
procès, celui de trois hommes qui basculent dans une folie barbare. Un soir, dans
une petite ville, Monsieur Ka, Monsieur Ron et Monsieur Petit trompent leur ennui
dans un bar. Emportés par l'ivresse, la frustration et la rage, ils commettent
l'irréparable.
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Ruocco, Julie
Furies
Actes Sud
Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien
devenu fossoyeur se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les
désenchantements de l'histoire, le récit rend particulièrement hommage aux
femmes qui ont fait les révolutions arabes. Premier roman.

Salvayre, Lydie
Famille
Tristram
Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et une mère de la
schizophrénie de leur fils, à la suite d'une consultation chez un spécialiste. Envahis
par la honte, les parents tiennent à ce que le secret ne sorte pas de la famille.

Salvayre, Lydie
Rêver debout
Seuil
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à
travers une série de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles
l'auteure liste et commente les mésaventures de Don Quichotte.

Saylor, Steven
Insecticide
Le Passager clandestin
Pour se débarrasser des cafards qui infestent son logement, John Moreland fait
appel à la compagnie Exterminator, qui utilise un nouveau produit prétendument
non toxique pour les hommes. Une dystopie sur une société en proie à la paranoïa
et au complotisme.
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Shepard, Lucius
Le livre écorné de ma vie
Le Bélial
Thomas Cradle, écrivain qui a troqué ses rêves pour le succès financier, découvre un
jour un roman écrit par un homonyme. Faisant mine d'effectuer un repérage pour
un prochain ouvrage, il part au Laos sur les traces de ce double avec qui il accumule
les ressemblances troublantes.

Shriver, Lionel
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
Belfond
Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une
sportive accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant,
Remington annonce à Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il
prend goût à l'exercice et envisage de participer à un iron man. Renata comprend
alors que Remington est devenu un être arrogant et impitoyable.

Simon, Hermine
From Jackie with love
Charleston
Les mémoires fictifs de Jacqueline Kennedy, dite Jackie, que l'auteure a imaginés en
se fondant sur une documentation issue de plus de quatre ans de recherches
historiques. Loin des clichés véhiculés par les journaux, la personnalité
charismatique, intelligente et drôle de l'ancienne première dame des Etats-Unis est
restituée selon un point de vue intimiste. Premier roman.

Singer, Peter Warren
Cole, August
La flotte fantôme : le troisième conflit mondial est déjà là !
Buchet Chastel
Spécialistes des questions militaires et de sécurité, les auteurs proposent un roman
d'anticipation où, dans un futur proche, une guerre éclate entre la Chine, soutenue
par la Russie, et les Etats-Unis. Pékin envahit Hawaï et déclenche le conflit pour
s'emparer de réserves de gaz. Mondiaux, les combats ont lieu sur terre, en mer mais
aussi sur les réseaux et reposent sur la technologie.

33

Sire, Guillaume
Les contreforts
Calmann-Lévy
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés,
dans l’incapacité d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils
sont menacés d’expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils
désorientés ravagent les cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident
de prendre les armes pour défendre le château et leur histoire.

Smith, Zadie
Indices : six essais
Gallimard
Court recueil d'essais personnels sur le thème de l'isolement, écrits à New York
pendant le confinement lié à la crise de la Covid-19. L'écrivaine livre ses réflexions
inspirées par cette expérience et s'interroge sur l'acte de soumission ou de
résistance à une nouvelle réalité, sur le rapport aux autres en cette période, sur les
relations entre le temps et le travail.

Sperling, Sacha
Le fils du pêcheur
R. Laffont
Cloîtré dans une maison en Normandie, Sacha, un écrivain de 30 ans, n'écrit plus.
Insomniaque, hanté par l'échec de sa relation amoureuse avec Mona, il mène une
existence vaine. Sa rencontre avec Léo, un fils de pêcheur normand vivant dans le
même village, éveille en lui une passion nouvelle.

Stanculescu, Timothée
L'éblouissement des petites filles
Flammarion
Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien.
Jusqu'à la disparition d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une
couleur trouble. Son absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir,
seule ou avec un garçon. Ses fantasmes se cristallisent sur un homme beaucoup plus
âgé qu'elle. Premier roman.
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Steel, Danielle
Conte de fées
Presses de la Cité
Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au domaine viticole familial
situé en Californie. Mais Joy, sa mère gravement malade, décède. Six mois plus tard,
Christophe, son père, rencontre une Française, la comtesse de Pantin, qui le
métamorphose rapidement. Lorsqu'il meurt à son tour, Camille, aux prises avec
cette belle-mère, se bat pour son héritage voire pour sa vie.

Strong Washburn, Kawai
Au temps des requins et des sauveurs
Gallimard
Hawaii, 1995. Au cours d'une balade en mer, le petit Nainoa bascule par-dessus
bord. Il est encerclé par une bande de requins blancs mais contre toute attente, un
des requins le ramène délicatement à sa mère. La famille prend ce sauvetage pour
un signe des dieux tandis que l'enfant développe des capacités de guérisseur.
Premier roman.

Douglas, Stuart
Shuggie Bain
Globe
Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain cherche du
réconfort dans l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches l'abandonnent sauf
Shuggie, son fils de 8 ans, qui lui porte un amour inconditionnel. Mais le petit
garçon, en proie lui-même à des difficultés psychologiques, n'est pas épargné par le
voisinage. Booker Prize 2020. Premier roman.

Svernström, Bo
Victimes
Denoël
L'inspecteur Carl Edson et son équipe sont missionnés pour arrêter un redoutable
meurtrier en série qui laisse derrière lui des victimes sans aucun lien apparent mais
qui ont pour point commun d'avoir été tuées dans d'affreuses souffrances. Pour
avancer, l'inspecteur peut compter sur l'aide d'une journaliste pugnace et
débrouillarde.
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Sweterlitsch, Tom
Demain et le jour d'après
Albin Michel
Editeur de poésie, John Dominic Blaxton perd sa femme enceinte dans l'attentat
nucléaire qui a rasé Pittsburgh. Reconverti comme enquêteur pour les assureurs, il
parcourt l'Archive, recréation virtuelle de la cité à partir des documents publics et
privés sauvés de l'explosion. Un jour, il y trouve le corps d'une disparue, Hannah
Massey. Il est prêt à tout pour retrouver l'assassin de cette femme.

Szepessy, Andrew
Aux éternels perdants
Rivages
A. Szepessy, ancien journaliste et scénariste en Angleterre, a été emprisonné en
Hongrie dans les années 1960, sans connaître la raison de son incarcération. Dans ce
roman en partie autobiographique, il raconte cette expérience de façon poétique et
humoristique.

Tanette, Sylvie
Maritimes : une histoire méditerranéenne
Grasset
Sur une île perdue de Méditerranée, dans un village tranquille alors que le pays est
sous le joug de la dictature, débarque Benjamin, un jeune inconnu en fuite. Il
s'installe dans une maison en ruine où le rejoint Michaëla, fille de ce village. La haine
se déverse alors sur le couple et brise leur histoire d'amour.

Tempest, Kae
Connexion
L'Olivier
Débutée avant la pandémie de Covid-19 et achevée au moment du confinement,
une réflexion sur le rapport à l'art et à la création. L'auteure y fait l'éloge de la
maturation, de l'introspection et d'un silence nécessaire dans un monde saturé
d'activités en tous genres.
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Terrin, Peter
Enneigement
Actes Sud
L'épouse de Viktor est décédée à la suite d'une agression. Il ne parvient pas à
surmonter sa disparition et sombre dans la paranoïa, d'autant plus que ses
recherches sur la pollution de l'air le confortent dans son impression d'évoluer dans
un environnement toxique. Afin de protéger son fils, il transforme sa chambre
d'enfant en chambre forte.

Thorogood, Robert
Les dames de Marlow enquêtent
Mort compte triple
La Martinière
Rédactrice de grilles de mots croisés un peu trop portée sur le whisky, Mrs Judith
Potts, une veuve de 77 ans, mène la vie libre et jouissive dont elle a toujours rêvé,
plongeant chaque soir nue dans la Tamise pour sa revigorante baignade
quotidienne. Un jour, sur la rive opposée, elle entend un cri suivi d'un coup de feu
mais la thèse du suicide privilégiée par la police ne la convainc guère.

Tong Cuong, Valérie
Un tesson d'éternité
Lattès
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier
mène une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se
retrouve aux prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de
son monde, après avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le
contrôle.

Trethewey, Natasha
Memorial drive
L'Olivier
Un récit intime dans lequel l'auteure, écrivaine à succès récompensée par le prix
Pulitzer de poésie, compare son propre destin avec celui de sa mère Gwendolyn,
assassinée en 1985 par son second époux Joel, un vétéran de la guerre du Vietnam.
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Ventura, Maud
Mon mari
L'Iconoclaste
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une
épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les
signes de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le
tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la
plus désirable. Premier roman.

Vijay, Madhuri
Le temps de l'indulgence
Faubourg Marigny
Persuadée que la mort de sa mère est liée à la disparition d'un vendeur ambulant
qui fréquentait leur maison, Shalini, trentenaire privilégiée de Bangalore, décide de
se rendre dans un village reculé du Cachemire afin de le retrouver. Mais à son
arrivée, elle est confrontée aux tensions politiques qui agitent la région ainsi qu'à
l'histoire douloureuse de la famille qui l'accueille. Premier roman.

Vuklisevic, Chris
Derniers jours d'un monde oublié
Gallimard
Trois siècles après la grande nuit, les habitants de Sheltel, une île au centre du
monde, pensent être les seuls rescapés. Un jour, un navire commandé par une
pirate sans scrupule approche. Alors que la Main, la sorcière de l'île, les considère
comme une menace, Arthur Pozar, commerçant fortuné, souhaite en faire ses
clients. Premier roman.

Weiss, Philipp
Le grand rire des hommes assis au bord du monde
Seuil
Un roman traitant de l'évolution de l'humanité jusqu'à l'ère de l'anthropocène à
travers les histoires de cinq personnages : un jeune homme amoureux à Tokyo en
2011, une scientifique assistant à la remise en question de la théorie de l'évolution,
un petit garçon survivant du tsunami de Fukushima, une héroïne de manga et une
femme émancipée au XIXe siècle. Premier roman.
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Wells, Martha
Journal d'un assasynth
Volume 6, Télémétrie fugitive
Atalante
Sur conseil du Dr Mensah, Asasynth enquête au sujet d'un cadavre découvert au
centre commercial orbital. Mais la tâche s'avère plus difficile que prévu pour lui qui
doit procéder sans caméras et sans accès aux systèmes de sécurité de peur que la
SecUnit ne prenne le contrôle de la station. Par ailleurs, un groupe de fugitifs, en
transit au moment du meurtre, semble s'être volatilisé.

Wiggs, Susan
Avec vue sur le lac
Harlequin

Wojcik, Sylvie
Les narcisses blancs
Arléa
Jeanne et Gaëlle se rencontrent par hasard sur la route de Compostelle. D'âge,
d'éducation et de milieu social différents, elles se lient pourtant rapidement d'amitié
et décident de marcher ensemble. Elles s'éloignent des chemins de randonnée pour
explorer l'Aubrac, ses pâturages et ses champs de narcisses, en quête de paix et de
lumière.

Wolkers, Jan
Les délices de Turquie
Belfond
L'histoire d'une passion totale, érotique, drôle et tragique, entre un jeune peintre
sans le sou et une belle femme rousse. Ce roman restitue l'énergie et la créativité de
l'Amsterdam des sixties, désireuse d'échapper à une culture protestante étouffante.
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Wood, Benjamin
Sur la route, vers ailleurs
R. Laffont
Août 1995. Fran Hardesty prend la route pour le nord de l'Angleterre avec son fils
Daniel, qui ne le voit plus beaucoup depuis que ses parents sont séparés. Travaillant
sur les décors de L'Artifex, une série dont Daniel est fan, il lui a promis de lui faire
visiter les plateaux de tournage à Leeds. Mais au fil des kilomètres les mensonges et
le désespoir de Fran se dévoilent au grand jour.

Ysé, Clara
Mise à feu
Grasset
Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont
hébergés par leur oncle, le Lord, un homme inquiétant au comportement étrange.
Chaque mois pendant huit ans, ils reçoivent une lettre de leur mère, l'Amazone, qui
leur assure préparer leur nouvelle maison. Devenus adolescents, Nine et Gaspard
s'enfuient pour retrouver leur mère. Premier roman.

Zahler, S. Craig
Dédale mortel
Gallmeister
Darren Taskin, malfrat prudent et calculateur, mène habilement ses activités de
prostitution et pde jeu, à l'abri des regards, en attendant de pouvoir se retirer un
jour. Pourtant, un banal recrutement le fait déraper. La charmante Erin Green, une
belle de nuit qu'il convoite pour son business, lui fait prendre des risques
démesurés.
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