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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

Shining in the dark
ActuSF
Douze histoires teintées d'horreur et de science-fiction par des maîtres du genre.

Sorciers et magie
Pygmalion
17 nouvelles de fantasy qui mettent en scène la figure du magicien, des personnages
bienveillants jusqu'aux sorciers les plus maléfiques.

Ecarlate
ActuSF
Providence, juillet 1931. Quatre acteurs sont retrouvés atrocement mutilés dans un
théâtre alors qu'ils montaient la pièce La lettre écarlate. Une équipe du bureau
d'investigation est dépêchée sur place.
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Aciman, André
Trouve-moi
Grasset
A bord d'un train pour Rome pour rendre visite à son fils Elio, cinq ans après la fin de
l'histoire d'amour de ce dernier avec Oliver, Samuel rencontre la jeune Miranda.
Sans oublier l'objet de son voyage, il souhaite passer du temps avec elle. Cinq ans
plus tard, à Paris, Elio, tout à sa carrière de pianiste, rencontre un homme plus âgé.
Mais le souvenir d'Oliver le hante encore.

Adhémar, Maylis
Bénie soit Sixtine
Julliard
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un
catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels
entretenus avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que PierreLouis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village
du sud de la France, où elle réapprend à vivre. Premier roman.

Ahnhem, Stefan
Moins 18 °
Albin Michel
Une voiture sombre dans le port de Helsingborg après une course poursuite.
L'autopsie révèle que le conducteur était mort depuis deux mois et que son corps
avait été congelé. Fabian Risk et ses collègues de la brigade criminelle mènent
l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja Hougaard, ancienne inspectrice danoise, est
chargée de résoudre le meurtre brutal d'un sans-abri.

Aïssaoui, Mohammed
Les funambules
Gallimard
Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9
ans, il parvient à se sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes
universitaires. Depuis, il raconte la vie des bénévoles qui portent assistance aux plus
démunis. Il évoque également Nadia, son amour de jeunesse qu'il espère retrouver
un jour.
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Alcott, Louisa May
Les quatre filles du docteur March
Gallmeister
En 1861, aux Etats-Unis, la guerre de Sécession fait rage. Le docteur March s'engage
dans l'armée et laisse seules sa femme et ses quatre filles : la coquette Meg, la
timide Beth, la bouillante Jo et l'insupportable Amy.

Amadou Amal, Djaïli
Les impatientes
Editions Emmanuelle Collas
Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de
17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la
deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, est la première épouse
d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman sur la
dureté de la condition féminine.

Andréi, Frédéric
L'histoire de la reine des putes
Albin Michel
2018, baie de Sausalito, en Californie. Le charpentier Nicholas Dennac découvre du
sang sous la maison qu'il rénove. Ancien journaliste, il enquête sur la piste d'un
géologue décédé qui voulait faire cesser l'extraction de gaz de schiste. Devenu le
principal suspect d'une affaire sordide, il croise la route d'un ancien marine drogué,
qui fait tout pour poursuivre l'exploitation du gaz.

Annas, Max
Kodjo
Belfond
Kodjo, qui a fui le Ghana où il était un historien reconnu, vit désormais à Berlin.
Sans-papiers et invisible, il peine à se faire une place. Alors qu'il croit avoir touché le
fond, il est témoin du meurtre d'une prostituée blanche et devient le principal
suspect. Déterminé à prouver son innocence, il se lance sur les traces de l'assassin.

3

Ansquer, Simone
Dérive sur la presqu'île
Editions Alain Bargain
Les six héritiers d'Armand sont liés par un passé douloureux. Pour récupérer leur
fortune, ils doivent cohabiter deux jours dans une villa de Saint-Pierre-Quiberon
mais seulement un seul peut en sortir.

Antoine, Amélie
Le jour où
XO
Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où
Benjamin vient d'assister à l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus
tourmentés se rapprochent l'un de l'autre, bien que les sentiments de Benjamin
oscillent entre amour fou et inquiétude.

Appelfeld, Aharon
Mon père et ma mère
Ed. de l'Olivier
Le père est un homme sarcastique, qui ne supporte pas la vacuité et l'agitation des
vacanciers, leur préférant l'austérité de la montagne. La mère porte sur les gens un
regard empreint de compréhension, percevant l'inquiétude d'une époque où tout
est sur le point de basculer. Elle préfère la contemplation au bavardage et,
contrairement à son époux, n'a pas une théorie sur tout.

Avdic, Asa
Isola
Actes Sud
Protectorat de la Suède, 2037. Anna Francis se rend sur Isola, une île déserte dans
l'archipel de Stockholm. Officiellement, elle postule pour intégrer une unité spéciale
de renseignement. En réalité, elle est là pour évaluer la faculté des candidats à gérer
leur stress. Sa mort est mise en scène et elle doit observer les réactions. Mais peu à
peu, des participants disparaissent. Premier roman.
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Azam, Edith
Bestiole-moi Pupille
La tête à l'envers
Un long poème parlant de la langue et de son absence, évoquant ce que l'angoisse,
les souvenirs et la vie créent comme perturbations de la langue, voire l'annihilent.

Baer de Perignon, Pauline
La collection disparue : récit
Stock
Pendant trois ans, l'autrice a enquêté sur une collection de tableaux ayant
appartenu à son grand-père, perquisitionné par les nazis en 1942. Dans ce récit, qui
court de l'Occupation à aujourd'hui, elle raconte ses découvertes, ses batailles et ses
déceptions.

Barbier, Samuelle
La sirène et le scaphandrier
Hugo Roman
A New York, Zach purge une peine de prison. A Londres, Hanna, qui souffre de
phobie sociale, est incapable de sortir de son appartement et vit à l'écart du monde.
Lorsque le psychologue d'Hanna la convainc de s'inscrire à un programme
permettant de correspondre avec des prisonniers, elle est immédiatement séduite
par la personnalité de Zach. Prix Télé-Loisirs, roman de l'été 2019.

Barbieri, Catherine-Rose
Souviens-toi que tu m'aimes
Eyrolles
Lorsqu'Héloïse rencontre James dans le TGV Lyon-Paris, le coup de foudre est
réciproque. Mais la jeune femme, croulant sous le poids d'un sens de la loyauté
particulièrement aigu, fait taire ces sentiments inédits et l'idylle en reste là. Deux
ans et demi plus tard, ils se retrouvent par hasard en Ecosse. Après bien des
errances et des épreuves, Héloïse veut croire à cette nouvelle chance.
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Barker, Pat
Le silence des vaincues
Charleston
Au cours de la guerre de Troie, la cité de Lyrnessos finit par tomber sous l'assaut des
Grecs menés par Achille. La reine Briséis, devenue esclave du héros, s'efforce de
survivre pour que son histoire puisse traverser les âges ainsi que celle de toutes les
femmes réduites au silence par les faits d'armes des guerriers.

Barnes, Julian
L'homme en rouge
Mercure de France
Peint par John Sargent en 1881, Samuel Pozzi est un médecin réputé de la Belle
Epoque, apprécié par ses patientes dont plusieurs sont ses maîtresses, comme Sarah
Bernhardt. Un récit d'inspiration biographique sur fond d'émois passionnels et
d'instabilité politique.

Baron, Sylvie
Impasse des demoiselles
Ed. De Borée
A Chaudes Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le terrain de
jeux favori d'une bande d'adolescents. Mais la mort tragique d'Agnès met fin à leur
complicité. Dix ans plus tard, Nine Larrige, partie à Paris après le drame, revient avec
un projet de chambres d'hôtes sur le site de la tannerie et Agnès, que tout le monde
croyait morte, refait surface.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 25, Au théâtre ce soir
Albin Michel
Un acteur de la troupe de théâtre locale est retrouvé empalé à la fin d'une
représentation à laquelle assiste Agatha Raisin. La détective privée mène l'enquête.
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Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 24, Gare aux empoisonneuses
Albin Michel
Gloria French, veuve londonienne dévouée à la petite ville de Piddlebury, enchante
tout le monde même si elle a la fâcheuse manie de ne jamais rendre ce qu'elle
emprunte. Son vin de sureau aurait été empoisonné.

Beauvoir, Simone de
Les inséparables
Herne
Ecrite en 1954, cette nouvelle d'inspiration autobiographique raconte l'amitié
intense entre Sylvie et Andrée, dite Zaza. Les deux filles se sont connues et
appréciées dès leur première rencontre sur les bancs de l'école et ne se sont plus
quittées jusqu'à la mort d'Andrée.

Beiram, Elisa
Rêveur zéro
Atalante
A la suite d'une expérience scientifique sur les rêves à Genève, Zahid reprend le
cours de sa vie à Paris. Mais son sommeil est bientôt troublé par d'étranges
manifestations. Tandis qu'Alma réalise que son laboratoire et son directeur ont
disparu, Janis, un informaticien, a pour mission de créer une cellule de recherches
sur l'épidémie des rêves. Premier roman.

Benedict, Marie
La femme qui en savait trop
Presses de la Cité
En 1933, à 19 ans, Hedy Kiesler, actrice viennoise d'origine juive, épouse Friedrich
Mandl, un riche marchand d'armes proche de Mussolini. Lorsque Mandl, possessif et
opportuniste, obtient les faveurs d'Hitler, Hedy s'enfuit aux Etats-Unis et devient
Hedy Lamarr, superstar hollywoodienne. Pour contribuer à l'effort de guerre, elle
conçoit un système révolutionnaire de codage des transmissions.
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Bergsveinn Birgisson
Du temps qu'il fait
Gaïa
Halldor, un jeune pêcheur, travaille dans un fjord isolé au nord-est de l'Islande.
Durant ses jours de relâche il tient un journal intime où il consigne son quotidien
entre humour et poésie, chamailleries et amitié. Il parle également de sa rencontre
avec Dieu et du fantôme d'un proche disparu en mer.

Beuglet, Nicolas
Le dernier message
XO
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans
un monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne
rapidement au cauchemar.

Blaine, Emily
T'embrasser sous la neige
Harlequin
A l'approche de Noël, le bar préféré de Juliette et de ses amis organise un concours
de baisers, étalé sur trois semaines et avec des épreuves codifiées.
Malheureusement, Juliette vient de rompre et n'a plus de partenaire. Deux
candidats lui offrent leurs services. Le premier est un inconnu tandis que le second
est un séduisant musicien avec qui elle travaille pour organiser un concert de
charité.

Bordage, Pierre
Contes des sages d'autres mondes et d'autres temps
Seuil
Douze contes sur de grands thèmes de la science-fiction : l'intelligence artificielle, la
robotique, la rencontre avec l'extra-terrestre, le post-humanisme, la colonisation
spatiale, la fin du monde, le voyage dans le temps ou encore le clonage. Ces récits
suivent un axe chronologique, commençant dans les années 2020 et s'achevant à
une période où la Terre n'est plus qu'un souvenir ou un mythe.
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Bordes, Gilbert
Le testament d'Adrien
Presses de la Cité
Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet, village isolé
dans les montagnes de Haute-Provence. Il a été convoqué par le notaire pour
l'ouverture du testament de son père adoptif, Adrien, surnommé le Fada. Après
avoir fait fortune en Guyane, Adrien a toujours souhaité en faire bénéficier son
village. Pablo veut ressusciter un de ses projets inachevés et revoir Gaëlle.

Borne, Adrien
Mémoire de soie
Lattès
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première
fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le
livret de famille glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère,
Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père. Pour comprendre, il doit
remonter au début de la malédiction familiale. Premier roman.

Bouman, Tom
Dans les brumes du matin
Actes Sud
Henry Farrell, le seul policier de la paisible petite ville de Wild Thyme, est chargé de
retrouver Penny Pellings, toxicomane notoire. Quelques jours plus tard, le cadavre
d'un homme non identifié est découvert dans le fleuve Susquehanna, au nord de la
frontière de l'Etat. Les deux enquêtes se rejoignent, sur fond d'Amérique rurale, de
country blues et de rock.

Bourdin, Françoise
Objet de toutes les convoitises
Belfond
Alexander Leander Donagh, héritier de l'immense fortune familiale, est, à 35 ans, un
aristocrate accompli et un brillant avocat, craint et admiré de tous. Pourtant, il
dissimule une idylle avec Dimitri, un jeune danseur étoile et s'éprend secrètement
de Mark, son associé français, qui forme un couple apparemment heureux avec
Joyce. Peu à peu les masques tombent et la vérité se fait jour.
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Bourdon, Françoise
La maison de Charlotte
Presses de la Cité
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de
vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la
fin du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une
d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en
instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure.

Breuzé, Patrick
Versant secret
Calmann-Lévy
Suite à un burn-out, Martin Grismon, quadragénaire parisien, part se ressourcer
quelques semaines dans un village de Haute-Savoie où il rencontre Fanny, bergère
marginale. Surnommée la femme aux chèvres, elle est suspectée de la mort d'un
historien anglais au cours d'une sortie en montagne. Désormais proche d'elle,
Martin veut faire l'ascension avec Fanny jusqu'à l'endroit où l'homme a disparu.

Browaeys, Louise
La dislocation
HarperCollins
Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et révoltée, elle cherche à
retrouver la mémoire avec l'aide d'un homme, Camille. Au gré de quelques éléments
qui lui reviennent et de sa rencontre avec Wajdi, elle se rend en Bretagne alors que
le destin de la planète fait écho au sien. Une fable écoféministe sur la tragédie
contemporaine. Premier roman.

Buchan, John
Ceux de Midwinter ou Certains voyageurs de la Vieille Angleterre
Arbre vengeur
Angleterre, 1745. Alastair Maclean est un agent écossais de Charles Stuart,
prétendant au trône. Il fait la rencontre des habitants de Midwinter : la belle Claudia
Norreys, son traître et veule époux, ainsi que le sagace Samuel Johnson.
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Buehlman, Christopher
Mémoires d'outre-mort
Hugo Roman
En 1978, à New York, Joey Peacock vit dans des tunnels profondément enfouis sous
la ville, auprès d'autres vampires sous l'autorité de Margaret qui gère leur territoire.
Chaque nuit, ils remontent à la surface pour se nourrir du sang des habitants sans
jamais tuer leur proie. La petite communauté est menacée par l'arrivée d'enfants
aux yeux brillants et aux longues dents qui tuent sans retenue.

Burke, Alafair
La fille du quai
Presses de la Cité
Avocate pénaliste à New York, Olivia Randall apprend que son ancien fiancé, Jack
Harris, est accusé d'avoir abattu trois personnes sur le front de mer à Manhattan. Ne
croyant pas à sa culpabilité, elle accepte de le représenter malgré leur passé difficile.
Mais les preuves accablantes s'accumulent et l'alibi de Jack, une inconnue qui lui
aurait donné rendez-vous par courriel, est introuvable.

Burton, Jessie
Les secrets de ma mère
Gallimard
En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau,
disparue sans laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière
personne à l'avoir vue est Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui
vivait le sommet de sa gloire lors de la disparition d'Elise.

Caine, Rachel
L'ombre de l'assassin
Archipel
Gwen Proctor a sauvé ses enfants des griffes de son ex-mari, le tueur en série Melvin
Royal. Mais ce dernier parvient à s'évader de prison et envoie un message menaçant
à la jeune femme. Réfugiée à Stillhouse Lake, elle confie la garde de ses enfants à un
voisin protecteur et surarmé. Pendant ce temps, elle traque Melvin, accompagnée
de Sam Cade, le frère de l'une des victimes de Melvin.
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Call, Justin Travis
Les dieux silencieux
Volume 1, Le maître des chagrins
Bragelonne
Né dans le village de Chaenbalu, Annev de Breth est élevé dans la capitale par les
meurtriers de ses parents. A 17 ans, il porte le fardeau d'une magie interdite et,
divisé entre son mentor et les maîtres de l'Académie, il commence une quête qui lui
est étrangère. Premier roman.

Cardoso, Dulce Maria
Eliete, la vie normale
Chandeigne
A 42 ans, Eliete étouffe dans son rôle de femme et de mère dévouée et délaissée.
Manquant cruellement d'estime de soi, animée de mille questions, elle voit sa vie
basculer peu à peu quand sa grand-mère bien-aimée se met à perdre la tête.

Cardyn, Alia
Mademoiselle Papillon
R. Laffont
Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité des
prématurés, pour lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives
changent quand elle lit un manuscrit sur la vie de madame Papillon, une infirmière
ayant sauvé des milliers d'enfants dans la première moitié du XXe siècle.

Carey, M.R.
Fellside
Atalante
Incarcérée à Fellside, une prison de haute sécurité pour femmes, Jess Moulson, une
héroïnomane, purge sa peine pour l'incendie volontaire de son appartement, qui a
causé la mort d'Alex Beech, un enfant du voisinage. Sans souvenir du drame et
rongée par la culpabilité, elle cesse de s'alimenter et plonge par la pensée dans un
monde parallèle où elle rencontre le fantôme du garçon.
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Carpentier, Christophe
Cela aussi sera réinventé
Au diable Vauvert
Dans un monde au climat transformé, alors que la pression tellurique déforme la
surface de la Terre et que les vents obscurcissant brouillent les communications et
rendent l'agriculture impossible, s'affrontent les militaires de l'OTAN, des
groupuscules sauvages et les Nomades décontextualisés, des humains organisés en
caravanes autosuffisantes. Deux siècles plus tard, ces derniers ont le pouvoir.

Carroll, Jonathan
Flammes d'enfer
Aux forges de Vulcain
Alors que Walker vient de rencontrer Maris, la femme de ses rêves, à Vienne, il
découvre qu'il est poursuivi, depuis plusieurs vies, par un diablotin échappé de
contes anciens. Ce n'est qu'en l'éliminant qu'il pourra vivre son amour avec Maris.

Cartelet, Nicolas
Petit Blanc
Mnémos
A la fin du XIXe siècle, Albert Villeneuve quitte la France pour les colonies avec sa
femme et sa fille, dans l'espoir d'une vie meilleure. Après un long voyage, il arrive
seul à Sainte-Madeleine. Désabusé, aigri, il plonge dans l'alcool et cherche à fuir la
folie vengeresse du sergent Arpagon. Un conte cruel et onirique sur l'absence et les
espoirs perdus.

Chabanel, Sophie
L'emprise du chat
Seuil
La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le meurtre de Léa
Bernard, une hôtesse d'accueil lilloise retrouvée empoisonnée dans sa salle de bains.
Son meurtre pourrait avoir un rapport avec son milieu professionnel. La victime
avait travaillé à Genève dans une exposition de cadavres plastinés, genre
d'exposition interdit en France.
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Chabas, Jean-François
Le don de Skullars Newton
Calmann-Lévy
Si Skullars Newton est un rastafari du quartier pauvre de Tivoli Gardens en
Jamaïque, il possède aussi le don de lire les corps et de décrypter leurs rouages en
un seul regard. Cette capacité déplaît à son ancien ami Jay-Jay Hearts, devenu le
parrain de Kingston, et dont seul Skullars connaît le secret. Contraint de quitter son
pays pour fuir les tueurs de Jay-Jay, il erre à travers le monde.

Chapman, Julia
Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire
Volume 6, Rendez-vous avec la ruse
R. Laffont
Samson O'Brien et Delilah Metcalfe reçoivent la femme de Bernard Taylor, maire de
Bruncliffe et éminent homme d'affaires, qu'elle soupçonne d'adultère. Delilah
s'infiltre dans le club de tir fréquenté par Taylor où elle est témoin d'un accident
mortel. De son côté, Samson se retrouve impliqué dans un procès pour corruption.

Charles, Janet Skeslien
Une soif de livres et de liberté
Lattès
Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American Library à Paris quand
éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec ses collègues et amis, elle choisit de
rejoindre la Résistance en aidant les lecteurs juifs. En 1983, vivant recluse dans une
petite ville du Montana, Odile voit sa vie bousculée par l'arrivée de Lily, une
adolescente introvertie en quête d'aventures.

Charles, Lise
La demoiselle à coeur ouvert
POL
L'écrivain Octave Milton, 44 ans, pensionnaire à la Villa Médicis, use de son talent et
de sa notoriété pour entrer dans l'intimité de ses fréquentations et de ses
correspondantes afin de recycler leurs confidences dans ses livres. Un roman
épistolaire mêlant divers types de textes inspiré par le propre séjour de l'auteure à
la Villa Médicis, dont elle a été pensionnaire en 2018.
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Chiambretto, Sonia
Gratte-ciel : récit
Arche éditeur
Dans une langue faisant la part belle à l'oralité, ce récit construit à partir de
témoignages et d'une riche documentation prend place au sein d'une ville
dystopique de l'Algérie contemporaine, inspirée du projet Obus conçu par Le
Corbusier. Le personnage de Fella et la figure d'un jeune combattant révolutionnaire
y évoluent parmi d'autres protagonistes, sur fond de rêve d'émancipation.

Chiang, Ted
Expiration
Denoël
Neuf nouvelles dont le dénominateur commun est la question de l'existence ou non
du libre arbitre. L'auteur y répond en mettant en scène des personnages aux prises
avec divers artefacts ou machines : une étrange porte à Bagdad, des organismes
numériques intelligents ou encore le prisme, qui permet de parler à son double.
Trois des neuf nouvelles du recueil ont été récompensées par le prix Hugo.

Child, Lee
Simples déductions : un roman court et onze nouvelles
Calmann-Lévy
Un court roman et onze nouvelles mettant en scène Jack Reacher, capable de
résoudre n'importe quel crime. La nouvelle Le deuxième fils remonte à la jeunesse
de l'ancien major sur l'île d'Okinawa où s'éveille son sens de la justice.

Chomarat, Luc
Le polar de l'été
la Manufacture de livres
En vacances en famille en Corse, un écrivain a soudain l'idée géniale de plagier un
polar des années 1960 complètement oublié qui appartenait à la bibliothèque de
son défunt père. Assuré de son succès prochain, il se met en quête de l'ouvrage,
indisponible et disparu. Son enquête l'amène à croiser et à se confronter à tous ceux
qui ont pu l'avoir en main, à commencer par sa mère.
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Cixous, Hélène
Ruines bien rangées
Gallimard
Après avoir longtemps refusé, l'autrice se rend finalement sur le lieu mémoriel du
massacre des Juifs en 1938 de la ville d'Osnabrück en Basse-Saxe. Elle plonge alors
dans l'histoire collective et dans sa mémoire personnelle, retrouvant la figure de sa
mère, sage-femme jetée en prison à Alger.

Clark, Mary Higgins
Meurtre à Cape Cod
Albin Michel
Un recueil de dix nouvelles, dont trois inédites, offrant un aperçu de la carrière de
nouvelliste de M.H. Clark. S'y mêlent la trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité.

Claudel, Philippe
Fantaisie allemande
Stock
Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins
de personnages qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou
rescapé, un homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor,
une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui
chantonne à son heure des marches nazies.

Coben, Harlan
L'inconnu de la forêt
Belfond
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de
longs mois. Devenu agent de sécurité aux méthodes particulières, il est contacté par
Hester Crimson, une célèbre avocate, pour enquêter sur la disparition de Naomi
Pine, une lycéenne solitaire. La situation se complique lorsque Crash Maynard, le fils
d'un couple de producteurs de télévision, disparaît à son tour.
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Cohen, Thierry
Et puis au pire on s'aimera
Plon
Alice est courtisée par un inconnu qui lui envoie des fleurs et de belles déclarations.
Si elle trouve ces petites attentions romantiques, elles n'en restent pas moins
inquiétantes et la jeune femme accumule les doutes. Aux prises avec de nombreuses
émotions, elle plonge en plein cauchemar le jour où cette situation dérape.

Collas, Emmanuelle
Sous couverture
A. Carrière
Myrto reste fidèle à l'amour qu'elle éprouve pour Alexandre mais ce dernier n'arrête
pas de repartir et semble incapable de s'installer durablement près d'elle. Elle se
demande s'il est véritablement un homme d'affaires ou bien un mari volage, un
voyageur compulsif, un agent secret ou un mythomane. Les conflits du ProcheOrient rattrapent cette passion partagée.

Connelly, Michael
Incendie nocturne
Calmann-Lévy
Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch
apprend le vol d'un dossier aux scellés par ce dernier. L'enquête non résolue
concerne l'assassinat d'un jeune homme dans une ruelle connue pour ses trafics de
drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry tente d'élucider cette affaire et de
comprendre les raisons qui ont poussé John Jack à s'emparer du dossier.

Corrèze, Jeanne Mariem
Le chant des cavalières
Les Moutons électriques
Dans un royaume divisé par des luttes de pouvoir, existe un ordre de femmes
chevauchant des dragons, constitué de matriarches, de cavalières et d'écuyères.
Sophie appartient à cette dernière catégorie. Elle s'apprête à réaliser son premier
vol, puis à affronter les intrigues de la cour et de son ordre. Premier roman.
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Crowley, John
Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l'Ymr
Atalante
Dans un futur proche, un vieil homme raconte les vies et les morts de la corneille
Dar Duchesne au pays de Kra, traversant les époques, apprenant de l'homme en se
déplaçant au gré des événements. Une réflexion sur la mort, la mémoire et l'espoir.

Dai, Sijie
Les caves du Potala
Gallimard
1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne
résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan
Pa. Ce dernier, interrogé par le Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours,
dédié à l'art et aux préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à
la violence des hommes. Prix du roman historique 2020.

Dartigolles, Agathe
La terre des secrets
Ed. De Borée
Comme chaque année, Capucine retrouve sa soeur Melody, sa grand-mère Léonie et
sa grand-tante Octavie au domaine familial afin de célébrer la mémoire de ses
parents disparus. La mort du voisin trouble ce rendez-vous du souvenir et Octavie
est la cible d'accusations. Capucine plonge dans le passé et met au jour des secrets
familiaux tout en découvrant l'amour de la vigne. Premier roman.

Darvel, Robert
Femmes d'argile et d'osier
Les Moutons électriques
Pérou, 24 juillet 1911. Venu découvrir le site inca du Machu Puchu, Hiram Bingham
rencontre une étrange femme d'argile et d'osier égarée dans les montagnes
péruviennes. Mais pour retrouver le passage vers la civilisation de Magdala, ils se
trouvent confrontés dans les brumes de l'En-deçà, aux hommes de rouille et de fer.
Une aventure fantastique dans la jungle de l'Altiplano.
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De Giovanni, Maurizio
Des phalènes pour le commissaire Ricciardi
Rivages
Naples, années 1930. Alors que les sbires fascistes de Mussolini contrôlent la police,
le commissaire Ricciardi, désabusé par la vie, est sommé par Bianca, comtesse de
Roccaspina, de rouvrir une enquête malgré l'interdiction de ses supérieurs et les
menaces du pouvoir.

Delaney, J.P.
La femme parfaite
Mazarine
Abbie ne se souvient de rien lorsqu'elle se réveille à l'hôpital. L'homme à son chevet
prétend être son mari. Fondateur d'une start-up innovante de la Silicon Valley, il lui
apprend qu'elle est artiste et mère de leur fils. Cinq ans auparavant, la jeune femme
a eu un grave accident et les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle
ont permis son retour à la vie.

Delargy, James
Victime 55
HarperCollins
Dans une petite ville isolée du bush australien, un jour de canicule, un officier de
police voit débarquer un homme ensanglanté, Gabriel, qui déclare avoir été
séquestré dans une cabane par un serial killer dénommé Heath. Le même jour, un
certain Heath, couvert de sang lui aussi, fait un récit identique, mettant en cause un
tueur dénommé Gabriel. Premier roman.

Deleau, Nicolas
Des rêves à tenir
Grasset
Des utopistes se rassemblent régulièrement dans le bar d'un petit village de pêche
pour sauver l'humanité grâce à la sauvegarde des langoustes. Ils apprennent qu'un
capitaine a détourné son porte-conteneurs afin d'en faire un abri pour les réfugiés
en Méditerranée. Certains y voient la concrétisation de leurs rêves.
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deWitt, Patrick
French exit : une tragédie de moeurs
Actes Sud
Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et Small Franck,
leur chat, afin d'échapper au scandale et à la ruine financière. Ils s'installent à Paris
où un dernier combat qui pourrait se révéler destructeur les attend.

Deyns, Caroline
Trencadis
Quidam éditeur
Un roman biographique consacré à la vie de la plasticienne française Niki de Saint
Phalle (1930-2002), entrecoupé d'entretiens fictifs, de citations, d'extraits d'archives
ou de réflexions sur la condition des femmes. Trencadis, c'est la mosaïque catalane,
qu'elle découvre au parc Güell, à Barcelone. Des éclats de céramique et de verre ou
briser le quotidien pour inventer le féerique.

Dillard, François-Xavier
Prendre un enfant par la main
Belfond
Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la disparition dans un
naufrage de leur fille, Clémentine. L'arrivée de nouveaux voisins change leur
quotidien grâce à leur fille Gabrielle, qui ressemble tellement à Clementine qu'à côté
d'elle Sarah revit. Mais ses démons se réveillent une deuxième fois, quand le destin
de Gabrielle bascule dans l'indicible.

Diomandé, Yaya
Abobo Marley
Lattès
Le portrait de Moussa, un Ivoirien qui travaille à bord d'une gbaka, une fourgonnette
qui fait la liaison entre la commune d'Abobo et le centre commercial d'Adjamé. Son
rêve est d'aller en Europe. Pour y parvenir, il enchaîne les métiers plus ou moins
étonnants : cireur de chaussures, apprenti mécanicien, chauffeur de taxi, soldat de
rébellion, chef de bande. Premier roman.
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Djian, Philippe
2030
Flammarion
Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en
2019, d'une jeune femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son
beau-frère pour qui il a falsifié les résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie,
sa nièce engagée dans la lutte écologique, sa vision du monde change lorsqu'il
rencontre Véra. Un roman d'anticipation sur la dégradation du monde.

Donaera, Andrea
Je suis la bête
Cambourakis
Domenico Trevi, dit Mimi, est le chef de la Sacra corona unita, organisation mafieuse
des Pouilles. Fou de douleur à la suite du suicide de son fils de 15 ans, il cherche à
exécuter une vengeance aveugle et entre dans une spirale de violence chaotique.
Premier roman.

Dufour, Catherine
Au bal des absents
Seuil
Claude, quadragénaire désoeuvrée, est sur le point d'être expulsée de son logement
quand elle reçoit une étrange sollicitation par mail. Un avocat américain lui propose,
contre une grosse somme d'argent, d'habiter une villa où une famille a
mystérieusement disparu un an plus tôt. Elle saute sur l'occasion et doit désormais
ouvrir grand les yeux et les oreilles dans cette sinistre demeure.

Dufour, Catherine
Danse avec les lutins
Atalante
Des métis ogres et nains, nombreux et agressifs, colonisent la planète, réduisant les
rescapés des peuples natifs à la misère. Deux fées, issues d'une autre époque, vivent
parmi les mortels dans la ville de Scrougne. Parmi leurs amis, il y a un couple dont le
fils Figuin vit très mal le racisme et la pauvreté auxquels il est confronté. Un
banquier cherche à l'endoctriner pour accroître sa fortune.
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Dufour, Catherine
L'arithmétique terrible de la misère
le Bélial
17 nouvelles de science-fiction consacrées à la place et au traitement des êtres
humains dans le futur. Elles mettent notamment en scène la victoire de l'intelligence
artificielle, des clones, une application permettant de visualiser les décès qui se sont
déroulés dans les lieux empruntés par les hommes ou une offre d'emploi morbide.

Duran Cohen, Ilan
Le petit polémiste
Actes Sud
Alain Conlang, polémiste télévisuel pour qui tout va bien, se laisse aller à un
commentaire sexiste et gratuit lors d'un dîner. Les conséquences de cette réflexion,
dans une société bien-pensante, précipitent Alain dans une situation kafkaïenne et
inattendue.

Dusapin, Elisa Shua
Vladivostok Circus
Zoé
Dans un cirque à Vladivostok à la morte saison, un trio s'entraîne à la barre russe.
Nino, Anton et Anna se préparent pour le concours international de Oulan-Oude et
visent le quadruple saut périlleux sans descendre de la barre. Dans cet exercice,
Anna doit faire entièrement confiance aux porteurs.

Elkaim, Olivia
Le tailleur de Relizane
Stock
A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'autrice raconte
l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale et leur
fuite chaotique vers une France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain,
familial et politique que représente le retour des pieds-noirs en métropole, elle
évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à ses ancêtres.
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Enard, Mathias
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs
Actes Sud
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du
marais poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il
observe les us et coutumes des habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs
patron des pompes funèbres locales.

Enthoven, Raphaël
Le temps gagné
Editions de l'Observatoire
Le récit d'un enfant du XXe siècle déchiré entre la violence et le courage, à qui son
père a inculqué l'obsession de gagner du temps pour vivre pleinement sa jeunesse,
ses amours, ses combats et sa liberté. Premier roman.

Expert, Jacques
Plus fort qu'elle
Calmann-Lévy
Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait partie de son
entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick, qui a quitté pour lui son
mari et ses enfants, est la coupable idéale. Récit sous la forme d'un dossier
d'enquête qui évoque les origines de ce meurtre.

Failler, Jean
Une enquête de Mary Lester à Notre-Dame-des-Landes
Volume 56-57, Retour au pays maudit
Ed. du Palémon
Accompagnée de Jeanne de Longueville, sa nouvelle équipière, le commandant
Lester s'apprête à jouer une dangereuse partie. Bertrand Ascenscio, un riche
promoteur, est responsable de la mort de Cathy Vilard, une jeune femme dont il a
entraîné la déchéance. Protégé, il n'a pas été inquiété par la justice mais Mary Lester
ne l'entend pas de cette oreille.
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Fang, Fang
Wuhan, ville close: journal
Stock
Habitante de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'écrivaine chinoise,
strictement confinée pendant plus de soixante jours, écrit son journal sur les
réseaux sociaux chinois. Elle raconte le chaos du début, la mort, la peur, le chagrin,
mais aussi le quotidien et la débrouille. Régulièrement censurés, ses écrits seront lus
par des millions d'internautes et massivement partagés en privé.

Fernández, Laura
Connerland
Actes Sud
Voss Van Conner, écrivain de science-fiction, s'électrocute avec son sèche-cheveux
et se retrouve en serviette de bain dans un vaisseau spatial. Il est renvoyé sur Terre,
dans un avion, pour accomplir une mystérieuse mission. Plusieurs passagers se
trouvent à bord dont un représentant de commerce et une hôtesse de l'air adepte
du speed dating, seule capable de voir le fantôme du romancier.

Festjens, Jean-Louis
Antilogus, Pierre
Ces petits riens qui font une vie
Fleuve éditions
Jean-Paul, directeur dans une entreprise internationale, et François, éditeur, se
rendent à la maternité pour la naissance de leur petit-fils. Les deux grands-pères se
rencontrent pour la première fois et nouent une relation qui chamboule leur
existence.

Fleury, Victor
La croisade éternelle
Volume 2, La prêtresse guerrière
Bragelonne
Nisaba a perdu son maître et souhaite désormais retrouver son fils Haddon. Mais le
culte d'Enlê proclame sa mort. Le pays est ravagé par la guerre. Devenue guerrière,
la jeune femme doit choisir son camp parmi les multiples factions rongées par les
conflits et les trahisons.
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Flynn, Avery
Je te séduirai en baskets... et sans paillettes !
Harlequin
Fallon, infirmière aux urgences et soeur de trois garçons, a une piètre opinion des
hommes, persuadée qu'ils ne peuvent envisager qu'une femme soit à la fois jolie et
intelligente. Elle doit jouer la garde-malade de Zack, la star de l'équipe locale de
hockey sur glace, qui multiplie les conquêtes féminines. Un paparazzi les surprend et
les présente comme un couple.

Flynn, Avery
Tu craqueras pour moi... et mes poignées d'amour !
Harlequin
Lucy, une femme en surpoids, est en train de commander un burger frites au bar
quand un inconnu se permet de lui dire qu'elle devrait privilégier les salades si elle
ne veut pas finir seule. Mais un pompier au sourire charmeur s'interpose et se fait
passer pour le rencard de la jeune femme. A la fin d'un dîner mémorable, Lucy
pense avoir enfin trouvé un homme pour qui les kilos ne comptent pas.

Foenkinos, David
La famille Martin
Gallimard
Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première
personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine,
une charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie,
la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série
de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin.

Fortier, Dominique
Les villes de papier : une vie d'Emily Dickinson
Grasset
Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le
Massachusetts. L'auteur s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de
cette femme qui mena une vie introvertie et recluse. Avec une réflexion sur les lieux
réels ou rêvés.
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Gagné, Mireille
Le lièvre d'Amérique
Mireille Gagné
LA PEUPLADE

Galien, Alexandre
Le souffle de la nuit
M. Lafon
Le commandant Philippe Valmy s'est fait muter au Nigeria et attend sa retraite avec
impatience. L'assassinat de Louis, son ancien coéquipier, l'amène à reprendre du
service. Un autre policier est tué et les réseaux de prostitution nigérians semblent
liés aux deux affaires. Le groupe Valmy se reforme et plonge dans le milieu de la
prostitution, des ambassades et de la junte militaire.

Gaudé, Laurent
Paris, mille vies : récit
Actes Sud
Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne,
sur la trace de souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires
comme François Villon et Victor Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction
et du fantastique.

Gauthier-Landry, Kristina
Et arrivées au bout nous prendrons racine
Kristina Gauthier-Landry
LA PEUPLADE
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Gazier, Michèle
Les passantes
Mercure de France
A Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Léonor et Joseph sont infirmiers dans un
cabinet médical. Leurs malades sont en majorité des personnes âgées, souvent
isolées. Durant leurs rondes, ils leur prodiguent des soins mais leur apportent
surtout un peu de chaleur humaine. Un roman en hommage à ces passants des
temps modernes, aux avant-postes de la solidarité et de l'altruisme.

Geha, Thomas
Chuchoteurs du dragon : & autres murmures
Elenya éditions
Ce recueil de nouvelles met en scène des personnages et des créatures
emblématiques de la fantasy dans un style à la fois empreint d'humour et de gravité.
Dans le premier récit, Hiodes, jeune fille du peuple, est choisie par le dragon pour
devenir reine du royaume de l'Esflamme.

Gérard, Florence
Le labyrinthe des plaisirs
Cyplog
Emael Weber, jeune étudiante en manque d'argent, est intriguée par une annonce
pour un poste de barmaid proposant pour tout contact un numéro de téléphone. Le
lieu de travail est un club libertin de la Côte d'Azur, mais le salaire attrayant et la
voix très séduisante de son interlocuteur l'incitent à accepter l'offre.

Gleize, Georges-Patrick
Même les pierres ont une histoire
Calmann-Lévy
Automne 1963 dans l'Ariège. Arnaud de Saint-Geniès, propriétaire du domaine du
Terrefort, est parti assister à un congrès d'anciens combattants. En son absence,
Francisco Ibanez, régisseur de la propriété, reçoit la visite du maire. Ce dernier lui
annonce le retour de Philippe, le frère d'Arnaud, individu sulfureux qui a disparu
après la Libération. Son retour risque de bouleverser leur quotidien.
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Goddard, Robert
Le monde des Abberley
Sonatine éditions
Beatrix Abberley est tuée dans son cottage côtier en pleine nuit. Rapidement, un
homme est accusé du crime. Charlotte Ladram, sa nièce par alliance et héritière du
domaine, enquête pour percer le mystère qui plane autour de cette famille. Alors
qu'elle s'intéresse de plus près à Tristam, frère de la défunte et célèbre poète
décédé pendant la guerre d'Espagne, un second meurtre est commis.

Gong, Ji-Young
Les enfants du silence
P. Picquier
Professeur nouvellement nommé dans l'école Ja-ae, Inho découvre les sévices et
abus sexuels commis sur les enfants par des responsables, avec la complicité de
membres de la police et des autorités locales. Ces enfants sont d'autant plus réduits
au silence qu'ils sont atteints de surdité. Un roman inspiré de faits qui se sont
réellement déroulés en 2005 dans une institution pour enfants handicapés.

Gouraige, Laure
La fille du père
POL
La narratrice, qui vient de fêter ses 30 ans, s'adresse à son père. Elle lui reproche son
exigence et le lien ambivalent qui les unit afin d'exprimer son besoin de s'en
affranchir, tentant, par cette évocation du passé, d'accéder à une liberté nouvelle.
Premier roman.

Graff, Laurent
Monsieur Minus
Dilettante
Bertrand Le Marec, unique héritier de la première fortune de France, ainsi que
Martial, ancien prisonnier, pratiquent la marche à pied avec passion. Selon les
randonnées, ils traversent la campagne, les vallées et les côtes maritimes, jusqu'à ce
que leurs esprits s'échauffent et que Bertrand soit rattrapé par son destin.
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Granger, Ann
L'orpheline de Salisbury
10-18
Londres, mars 1870. Tandis que Ben Ross, inspecteur de Scotland Yard, tente de
faire la lumière sur un meurtre dont la victime a été retrouvée dans une poubelle
derrière un restaurant de Piccadilly, sa femme Lizzie, secondée par Bessie, leur
domestique, enquête sur une mystérieuse affaire de femme emprisonnée dans sa
propre maison.

Gray, Amelia
Cinquante façons de manger son amant
Ogre
Un recueil de nouvelles où une femme rampe dans les canalisations d'une maison,
une intervention chirurgicale permet de découvrir un objet d'adoration ou encore
un reptile carnivore divise une ville.

Gringe
Ensemble, on aboie en silence
HarperCollins
Wagram livres
Appuyé par la voix de son frère Thibault, diagnostiqué schizophrène en 2001, le
rappeur livre le récit de leur enfance au milieu de la culpabilité, des traitements, des
visions, de l'amour, des rires, de la musique et de l'espoir. Premier roman.

Grossman, David
La vie joue avec moi
Seuil
Guili revient auprès des siens après cinq ans d'absence afin de réaliser un
documentaire sur la vie de Véra, sa grand-mère. Guili emmène alors cette dernière
ainsi que sa mère Nina pour un long voyage dans la Croatie natale de Véra. Au cours
du périple, l'aïeule livre le récit de son existence, à commencer par sa condamnation
à trois ans de travaux forcés par la police secrète de Tito.
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Guyard, Mélanie
L'enfant des tempêtes
Seuil
Décembre 1999. Une tempête sans précédent approche des côtes françaises.
Matthieu, 12 ans, vient de perdre son père et se rend avec sa mère, accablée par le
deuil, pour une semaine dans leur maison de vacances sur l'île d'Oléron. Il y
rencontre Corentin, un garçon de son âge, qui le pousse peu à peu à des expériences
de plus en plus extrêmes au fil de leurs explorations.

Hannah, Sophie
Meurtres à Kingfisher Hill : une nouvelle enquête d'Hercule Poirot
Ed. du Masque
Après avoir reçu une étrange missive, Hercule Poirot et l'inspecteur Catchpool se
rendent à Kingfisher Hill, une imposante demeure, afin de résoudre le meurtre de
Laurence Devonport, le fils aîné des propriétaires. La fiancée de la victime plaide
coupable mais ni les deux enquêteurs, ni le frère de Laurence, ni Frank, l'expéditeur
de la lettre, ne sont convaincus par son témoignage.

Heinlein, Robert Anson
Starship troopers
Nouveaux Millénaires
La civilisation, arrivée à l'âge des étoiles au XXIe siècle, est dirigée par les militaires.
C'est dans ce contexte que Juan Rico s'engage le jour de ses 18 ans dans l'infanterie
spatiale. Il ne tarde pas à affronter des créatures comme les arachnides sur des
mondes lointains.

Hornby, Gill
Miss Austen
Hauteville
En 1840, plus de vingt ans après la mort de Jane Austen, sa soeur, Cassandra,
retourne dans le village de Kintbury et séjourne chez Elizabeth Fowle, une amie de la
famille. Elle cherche la correspondance que sa soeur a dissimulée dans un recoin du
presbytère et qui révèle des secrets familiaux. Cassandra hésite entre publier ces
lettres ou les détruire pour protéger la réputation de Jane.
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Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 2, A rude épreuve
La Table ronde
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa
routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre
Stella Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu,
est toujours vivant tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits
entre ses parents et tombe amoureuse de Christopher.

Howey, Hugh
Une colonie
Actes Sud
500 personnes ont été envoyées dans l'espace pour coloniser une autre planète.
Elles doivent se réveiller à 30 ans et, d'ici là, sont plongées dans une semi-conscience
et éduquées par une intelligence artificielle via des simulations. Mais après quinze
ans, une explosion tue la majorité du groupe des adolescents. Il ne reste que
soixante rescapés, qui n'ont pas fini leur apprentissage.

Huguen, Hervé
Marée rouge en pays blanc : La Turballe, Le Pouliguen
Ed. du Palémon
Marc Leroux, mareyeur à La Turballe, est retrouvé mort. Ce dernier voulait quitter
femme, enfants et travail pour refaire sa vie avec sa maîtresse, Flora. Une enquête
en pays guérandais.

Indiana, Rita
Les tentacules
Rue de l'échiquier
République dominicaine. Début des années 2000. Argenis est un artiste en perdition
embauché par des mécènes pour créer un sanctuaire corallien à Sosua. 2027. Alcide
cherche de la rainbow bright, une drogue pour devenir un homme sans intervention
chirurgicale. Leurs destins se croisent par leur volonté d'empêcher les catastrophes
dans leur pays. Prix de l'Association des écrivains caribéens 2017.
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Izen, Leafar
La marche du Levant
Albin Michel
La révolution de la Terre dure désormais trois cents ans. Les peuples du Levant sont
contraints d'errer à l'aurore tandis que les hordes du Couchant déambulent au
crépuscule pour éviter le feu du jour et le froid de la nuit. Célérya, une assassin
fraîchement promue au rang de maître, est chargée d'une mission secrète à l'Est qui
met en branle une terrible prophétie.

Jacq, Christian
Egypte, l'ultime espoir : la vie héroïque du grand prêtre Pétosiris
XO
En 324 av. J.-C., l'Egypte est occupée par les Perses. Les envahisseurs, dirigés par
Darius, menacent de détruire la civilisation pharaonique. Le grand prêtre Pétosiris et
son épouse Année-Heureuse organisent la résistance dans la ville de Hermopolis, la
cité de Thot. Alexandre le Grand sauve son peuple de la destruction.

Jaillet, Nicolas
Mauvaise graine
la Manufacture de livres
Julie, jeune institutrice célibataire, mène une vie sans histoires. Sa vie bascule
lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est enceinte alors qu'elle ne fréquente aucun homme
depuis longtemps. Cette grossesse bouleverse son corps et elle se découvre de
nouvelles facultés : ouïe développée, rapidité ou encore endurance. La jeune femme
veut comprendre ce qui lui arrive.

Jaspard, Alain
Les Bleus étaient verts
Ed. Héloïse d'Ormesson
En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Etienne et s'engage dans la
guerre d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une jeune infirmière berbère, et oublie sa
fiancée Monika restée en France. La fin du conflit complique la situation.
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Jauffret, Marius
Le fumoir
A. Carrière
L'auteur évoque son parcours d'ancien jeune homme alcoolique, conduit un jour aux
urgences par son frère. Alors qu'il croit sortir rapidement de l'hôpital, le médecin le
garde en psychiatrie. Durant ses deux années d'internement, il se réfugie dans la
cigarette pour fuir l'ennui, le doute et la peur. Il raconte aussi ses rencontres drôles
ou touchantes avec ses compagnons d'infortune.

Jean, Patrice
Tour d'ivoire
Rue Fromentin
Antoine Jourdan, bibliothécaire divorcé, s'installe dans une cité de Rouen avec sa
fille. Il dirige, avec son ami Thomas Dabrowski, la revue littéraire Tour d'ivoire. Il est
confronté à plusieurs questions essentielles, se demandant ce qu'il est encore
possible d'attendre de la littérature, ce qui donne du sens à une amitié ou encore s'il
doit composer avec un monde qui ne lui convient pas.

Jeancourt-Galignani, Oriane
La femme-écrevisse
Grasset
Une gravure troublante représentant une femme à tête d'écrevisse bouleverse
l'existence de trois personnages. A Amsterdam, en 1642, Margot Von Hauser,
l'amante d'un célèbre peintre, est fascinée par cette oeuvre. Aux XXe et XXIe siècles,
son descendant Ferdinand et son petit-fils Grégoire héritent de cette oeuvre qui
semble symboliser l'irrémédiable fragilité transmise dans leur famille.

Johnson, Craig
Une évidence trompeuse
Gallmeister
Dans le Wyoming, un accident apparemment banal laisse un jeune homme, membre
d'un gang de motards, entre la vie et la mort. Walt Longmire et Henry Standing Bear
sont appelés sur les lieux. Ce dernier apprend que la mère de la victime est
l'extravagante Lola, son ex-petite amie. Aidés par Vic, Walt et Henry tentent de
découvrir la vérité.
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Joice, Luna
Community
Hugo Roman
Community, une technologie qui permet d'activer des zones du cerveau et
développer la télépathie, a profondément bouleversé les modes de vie. Sur une
planète pacifiste, Lyah, une jeune étudiante, vit en zone 6. Sa vie s'apprête à
changer suite à l'émission d'une onde radio appelée Arecibo. Roman lauréat du
concours Fyctia 2020. Prix Bernard Werber de l’imaginaire 2020.

Jomain, Sophie
Les étoiles brillent plus fort en hiver
Charleston
Sept jours avant le lancement des Féeries, le plus gros événement de l'année,
Alexandre, le nouveau directeur des Galeries Hartmann, exige que la décoration de
Noël soit entièrement refaite. Mais Agathe Murano, qui a tout conçu, ne compte pas
se laisser faire.

Jones, Tayari
Des baisers parfum tabac
Presses de la Cité
Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la communauté afro-américaine d'Atlanta
dans les années 1980. Elle est la fille illégitime de James Witherspoon et de sa
maîtresse, tandis que sa demi-soeur, Chaurisse, née quatre mois après elle, mène
une vie stable auprès de ses deux parents, ignorant son privilège. Lorsque leurs
chemins se croisent, Dana se tait et laisse naître une amitié vouée à exploser.

Joy, David
Ce lien entre nous
Sonatine éditions
Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer,
connu pour sa violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il
demande de l'aide à son meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la
recherche de son frère disparu, remonte la piste jusqu'à Darl et Clavin.
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Kerguillec, Jean-Louis
Pêche d'enfer à Cléder
Editions Alain Bargain
Une nuit de septembre, un pêcheur découvre dans son filet le corps nu d'une
femme. Le commandant de police Guillaume Le Fur enquête et arpente la côte
léonarde, son pays d'enfance.

Kiernan, Caitlin R.
Les agents de Dreamland
le Bélial
Juillet 2015. Dans le Système solaire, la sonde New Horizons arrive à proximité de
Pluton. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, deux agences de renseignement ont
envoyé leurs meilleurs agents en Arizona. Le Signaleur, un homme désabusé, doit
faire équipe avec Immacolata Sexton afin d'enquêter sur une secte dont les
membres sont retrouvés morts dans leur campement. Une seule femme en a
réchappé.

Kobayashi, Takiji
Le 15 mars 1928
Amsterdam
Le 15 mars 1928, 1.600 militants, syndicalistes et sympathisants communistes sont
arrêtés sans motif avéré par la police politique du gouvernement conservateur
japonais. Témoin de ces événements, l'auteur raconte cette vague de répression en
multipliant les personnages et les points de vue dans ce récit frappé en son temps
par la censure. Premier roman.
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Kowal, Mary Robinette
Lady astronaute
Vers les étoiles
Denoël
1952. La côte est des Etats-Unis est dévastée suite à l'écrasement d'une météorite
au large de Washington. Les dérèglements provoqués par la catastrophe menacent
l'humanité. La seule issue est l'espace mais il est inaccessible aux femmes. Pourtant,
Elma York, génie des mathématiques et ancienne pilote, compte bien prendre part
au programme mis en place et devenir la première astronaute.

Labatut, Benjamin
Lumières aveugles
Seuil
B. Labatut explore les lignes troubles qui séparent le génie de la folie. Il évoque les
savants qui ont amélioré grandement la condition humaine mais dont les
découvertes bénéfiques ont parfois eu des conséquences néfastes. L'auteur mêle
aussi la fiction à la réalité historique.

Lalami, Laila
Les autres Américains
Bourgois
Un soir de printemps, Driss Guerraoui est tué par un chauffard à la fermeture de son
restaurant. Efrain Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul témoin
de la scène. Mais son statut de sans-papiers et la peur d'être extradé l'empêchent
de témoigner, même si la mort de Driss pourrait bien être un crime de haine déguisé
en accident, ce dont sa fille Nora est persuadée.

Lalo, Oscar
La race des orphelins
Belfond
Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de
76 ans. Très vite, il comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés
de la Seconde Guerre mondiale.
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Larue, Sylvain
Une enquête de Léandre Lafforgue
Volume 5, L'éventreur du Palais-Royal
Ed. De Borée
Un matin d'été 1855, Magon, le meurtrier sadique de prostituées, est conduit à
l'échafaud. Mais jusqu'au bout, il clame son innocence. Il est à peine exécuté que le
corps d'une femme atrocement mutilé est retrouvé. L'hypothèse d'une erreur
judiciaire éclate dans la presse. Le Goupil et ses agents mènent une enquête à haut
risque pour recouvrer leur réputation d'enquêteurs et retrouver l'assassin.

Lazlo, Viktor
Trafiquants de colère
Grasset
Entre 1945 et 2010, le destin de deux familles se croisant sur trois générations.
Daniel Kaufman, survivant d'un camp de concentration, part vers la Palestine avec
son fils et sa petite nièce. Pipo, né en Martinique et adopté par des vignerons
ardéchois, s'installe à Paris, où il rencontre une femme qui éveille sa conscience
politique. Ils vont à Baltimore, où le Black power est en plein essor.

Le Bailly, David
L'autre Rimbaud
l'Iconoclaste
Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud, frère méconnu
d'Arthur. Au départ très proche de celui-ci, il est ensuite ostracisé par sa famille,
gommé de sa correspondance et dépossédé des droits sur son oeuvre.

Le Mer, Françoise
L'enfant de l'île de Sein : cap Sizun
Ed. du Palémon
Alors qu'elle est avec son fils Marin sur une plage de Saint-Malo, Marianne le perd
de vue. Lorsqu'elle le retrouve au poste de secours, il prétend s'appeler Paul le
Guilcher et habiter l'île de Sein. Sous le choc, la jeune mère demande l'aide du
pédopsychiatre David Miller, spécialiste de la réincarnation. Tous les trois partent
alors sur les traces de ce Paul qui serait décédé à l'âge de 27 ans.
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Le Tellier, Hervé
L'anomalie
Gallimard
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A
son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages,
un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain
devenu culte.

Lee, Daniel
Le fauteuil de l'officier SS : sur les traces d'une vie oubliée
Liana Levi
Un tapissier d'Amsterdam découvre dans l'assise d'un fauteuil une liasse de
documents estampillés de la croix gammée, appartenant à un certain Robert
Griesinger. Sollicité, D. Lee mène l'enquête sur Griesinger et retrace son parcours
d'officier SS, jusqu'à sa mort obscure en 1945, entremêlant son propre parcours
d'historien enquêteur avec celui de son personnage.

Lefebvre, Hermine
La chasse fantôme
Scrineo
Natalis, 16 ans, est membre de l'Ordre des Veilleurs. Mais il n'a pas pu arrêter les
Cavaliers fantômes ni sauver son père, tombé dans le coma. Il est accusé d'être à
l'origine de la libération de la chasse fantôme, cachée par les Veilleurs dans le
monde magique, il y a quatre cents ans. Suspendu de ses fonctions, il décide de
retrouver le Coryphée dissimulé parmi les hommes. Premier roman.

Legardinier, Gilles
Une chance sur un milliard
Flammarion
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement
heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que
l'issue est proche. Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa
vie, à parler à ses proches et à tenter de renouer avec Cassandra.
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Léger, Nathalie
Suivant l'azur
POL
Un texte bref à travers lequel l'autrice exprime le manque et la souffrance ressentis
suite au décès de son mari, l'écrivain et dramaturge J.-L. Rivière.

Legrais, Hélène
Nous étions trois
Calmann-Lévy
En 2018, le tweet acerbe d'un journaliste sportif médiatique à propos de la place des
femmes dans l'univers footbalistique réveille les souvenirs d'Elise, 57 ans. Dans les
années 1980, elle travaille avec Clémence et Marine dans le service des sports d'une
grande chaîne de radio. Les trois journalistes font face alors à la domination
masculine et aux préjugés sexistes.

Leine, Kim
L'homme rouge et l'homme en noir
Gallimard
En 1728, le roi Frederik IV du Danemark établit une nouvelle colonie au Groenland,
Godthab, censée apporter des revenus et des richesses à la couronne. L'arrivée des
colons et de leur gouverneur bouleverse la vision chamaniste et les traditions
ancestrales d'une société qui vit de la chasse et de la pêche. Hans Egede, un pasteur
protestant, et Aappaluttoq, un chamane inuit, s'affrontent.

Lenormand, Frédéric
Au service secret de Marie-Antoinette
La femme au pistolet d'or
La Martinière
Dans l'espoir de donner un héritier au royaume de France, Marie-Antoinette, après
avoir épuisé tous les moyens à sa disposition, s'en remet à un magnétiseur qui
détiendrait une solution miracle. Par malheur, ce dernier, au bord de la faillite, est
contraint de s'exiler. A la recherche de fonds pour arranger la situation, elle se
tourne vers les fermiers généraux, chargés de collecter les impôts.

39

Lenormand, Frédéric
Au service secret de Marie-Antoinette
La mariée était en Rose Bertin
La Martinière
Un code secret qui permet d'entrer en contact avec les espions du royaume a été
dérobé. Le suspect se serait enfui accoutré d'une robe de mariée, une création de
Rose Bertin. Les deux détectives enquêtent, de l'atelier d'un parfumeur au jeu de
Paume en passant par les coursives du château de Versailles.

Lenormand, Frédéric
Au service secret de Marie-Antoinette
Pas de répit pour la reine
La Martinière
Alors que le peuple gronde, Louis XVI continue de s'affairer à ses passe-temps, la
serrurerie et l'horlogerie. Marie-Antoinette décide d'agir et donne une nouvelle
mission à ses agents secrets. La modiste Rose Bertin et le coiffeur Léonard, qui ne se
supportent pas, se lancent sur la piste d'un trésor inca. Ce dernier arrangerait bien
les affaires de la reine mais il est frappé d'une malédiction.

Leon, Donna
Une enquête du commissaire Brunetti
Quand un fils nous est donné
Calmann-Lévy
Gonzalo Rodriguez de Tejada est un vieil homme qui compte adopter son amant, ce
qui permettrait à ce dernier d'hériter de son immense fortune. Le comte Falier, ami
de Gonzalo, demande à Brunetti d'enquêter, mais le commissaire se montre peu
motivé. Quand Gonzalo est retrouvé mort, Brunetti n'a pas le choix et découvre de
nombreux secrets de famille.
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Léonard, Alain
Un été d'espérances
Ed. De Borée
Années 1940. Pierre Neveu est médecin à l'hôpital d'Issoire. Entré dans la
Résistance, en désaccord avec sa famille qui soutient le maréchal Pétain, il accepte
mal l'arrivée des blessés allemands dans son service, sous l'autorité du médecin
Veronika Steiner.

Levy, Deborah
Le coût de la vie
Ed. du sous-sol
La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa vie. Dans ce
second volume, elle raconte notamment la dérive qu'elle a vécue à l'âge de 50 ans
après des décennies d'une vie de famille au nord de Londres. Un livre sur la féminité,
la maternité, la liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une vie. Prix Femina
étranger 2020 pour cette autobiographie en deux volets.

Levy, Deborah
Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au Pourquoi j'écris de George Orwell
(1946)
Ed. du sous-sol
Dans ce premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son enfance,
évoque l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de
l'ANC emprisonné, ou encore l'Angleterre, son pays d'adoption. A travers son
parcours, elle aborde les thèmes de la féminité, de la dépression et de l'écriture.

Levy, Marc
9
C'est arrivé la nuit
R. Laffont
Versilio
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont
pour point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin
de faire éclater la vérité au grand jour.
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Lièvre, Eloïse
Notre dernière sauvagerie
Fayard
E. Lièvre a photographié des passagers du métro en train de lire, trois ans durant,
alimentant une réflexion sur l'importance de la lecture comme acte de rébellion. La
narratrice, son double, redécouvre ainsi la liberté, entre chaos du monde et vie
personnelle tumultueuse.

Lindenberg, Hugo
Un jour ce sera vide
Bourgois
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de
son âge nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le
narrateur est intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans
une belle maison avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère
immigrée et une tante odieuse. Premier roman.

Little, Elizabeth
Les filles mortes ne sont pas aussi jolies
Sonatine éditions
Marissa Dahl, monteuse de films, est engagée sur un long métrage qui se déroule à
Kickout Island. Tony Rees, le réalisateur, a une réputation de tyran. L'ambiance de
tournage vire rapidement à la paranoïa, car une atmosphère étouffante règne. Le
film est l'adaptation d'une histoire vraie, celle du meurtre non élucidé, vingt ans
auparavant, de Caitlyn Kelly.

Loubry, Jérôme
De soleil et de sang
Calmann-Lévy
En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon Bélage se rend sur une scène de crime
dans un quartier de Port-au-Prince. Un couple de Canadiens a été retrouvé, les
mains, les yeux et le sexe mutilés. A côté d'eux se trouve un origami en forme de
cercueil. Un meurtre similaire a été commis une semaine plus tôt et Simon découvre
que les victimes sont liées à un orphelinat fermé vingt ans plus tôt.
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Luvan
Agrapha
La Volte
Présentation et traduction d'un corpus de manuscrits canoniques et apocryphes
écrits par huit religieuses de la communauté d'Adsagsonae Fons, au cours du Xe
siècle. Ces textes décrivent notamment la vie quotidienne des membres de cette
communauté, qui cultivent la terre, cuisinent, prient et méditent. Avec la
transcription d'un cahier et d'un parchemin écrits par l'autrice.

Maalouf, Amin
Nos frères inattendus
Grasset
Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une
romancière à succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les
moyens de communication survient. Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller
du Président des Etats-Unis, Alec reconstitue les bouleversements qui ont mené le
monde à la limite du désastre.

Machado, Samir Machado de
Tupinilândia
Métailié
Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans le plus grand
secret au coeur de l'Amazonie. Le jour de l'inauguration, un groupe armé investit le
lieu, prend 400 personnes en otage et coupe toute communication avec l'extérieur.
Trente ans plus tard, un archéologue revient sur le site où il découvre une colonie
fonctionnant sur un modèle fasciste. Premier roman.

Magona, Sindiwe
Mère à mère
Sindiwe Magona ; traduction, Sarah Davies Cordova ; préface, Véronique Tadjo
MÉMOIRE D'ENCRIER
Grand roman de l'apartheid où violence et quête d'humanité demeurent l'héritage
de l'histoire. Sindiwe Magona signe un récit bouleversant sous forme de lettre.
L'Afrique du Sud y est racontée tout en nuances, complexité et passion.
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Maisons, Dominique
Avant les diamants : roman noir
La Martinière
1953, Hollywood. Chance Buckman, un major parieur, Johnny Stompanato, un
proxénète et impresario, Larkin Moffat, un producteur raté vivant chez sa mère ainsi
que Santino Starace, un prêtre cachant ses vices, voient leur destin se croiser au sein
d'une industrie cinématographique dont l'ambition est de manipuler la population
grâce à la propagande, tout en veillant à son propre profit.

Malroux, Antonin
Le rêve de Marie-Hélise
Ed. De Borée
Aurillac, 1908. Marie-Hélise, une orpheline de 12 ans, noue une relation amicale
avec une jeune gitane et monsieur Destourbe, un vieil homme rencontré dans un
square. Ce dernier ne peut cacher son émotion lorsqu'elle lui confie l'histoire de son
abandon. Leur complicité est pourtant mal perçue par la famille Destourbe.

Malzieu, Mathias
Nelson, Daria
Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse
l'Iconoclaste
Des textes qui mêlent le réel et l'imaginaire sur le thème de l'amour.

Marchet, Florent
Le monde du vivant
Stock
Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à
s'installer à la campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors
que les moissons approchent, Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole.
Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec sa présence,
c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman.

44

Markley, Stephen
Ohio
Albin Michel
Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où
ils ont grandi. Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un
mystérieux paquet. Stacey Moore, doctorante, en profite pour régler ses comptes
avec sa famille qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton, ancien
vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse. Premier roman.

Martin Alvarez, Ibon
La valse des tulipes
Actes Sud
L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays basque, vit au rythme des marées. Sa
tranquillité est soudain mise à mal par les meurtres inexpliqués de plusieurs
femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. Ane, jeune inspectrice de Bilbao, férue
de surf et de mythologie celte, est aux commandes d’une nouvelle unité d’élite pour
résoudre l’affaire avant qu'un vent de panique souffle sur la région.

Martin, Jean-Pierre
Mes fous
Ed. de l'Olivier
La vie de Sandor est ponctuée de rencontres avec des fous dont il recueille les récits
extravagants. Même sa fille Constance est isolée du reste du monde par une maladie
psychique incurable. Le héros en vient à questionner sa propre santé mentale.

Massarotto, Cyril
Les dédicaces
Flammarion
Claire a la passion des livres et les collectionne mais à la condition expresse qu'ils
soient dédicacés. Le petit dernier, sur les 2.654 qu'elle possède, chiné sur les quais
de Seine, l'indigne car la dédicace qui y figure est à la limite de la vulgarité. Par
curiosité, elle s'intéresse à son auteur, un certain Frédéric Hermelage. Leur relation
naissante tourne vite à un jeu quelque peu singulier.
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Mathis, Hector
Carnaval
Buchet Chastel
Atteint d'une maladie incurable, Sitam fuit ses proches. La nouvelle du décès de l'un
de ses amis le pousse à retourner dans sa banlieue natale. En retrouvant les
membres de son ancienne bande, il réalise la dureté de l'existence qui s'est imposée
à eux. Cette rencontre le pousse à s'interroger sur ses choix.

May, Peter
Un alibi en béton
Rouergue
Un promeneur découvre le corps de Lucie Martin, disparue depuis 1989, dans un lac
asséché par la canicule de 2003. Alors que son squelette porte des stigmates
rapprochant sa mort de celle des victimes d'un serial killer, la police n'est jamais
parvenue à confondre celui-ci, protégé par un alibi parfait. Enzo MacLeod reprend
l’enquête sans se douter qu'il ouvre une boîte de Pandore.

Mayeras, Maud
Les monstres
A. Carrière
Une femme et ses enfants se cachent des autres humains, qu'ils considèrent comme
des monstres. Ils sont protégés par Aleph, le père, qui leur apporte de la nourriture.
Mais quand ce dernier ne revient pas et que des hommes frappent à leur porte, ils
doivent sortir et affronter l'extérieur.

Mazloum, Diane
Une piscine dans le désert
Lattès
Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe
Kyriakos, un lieu qui l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait construire
une piscine, parfaite mais illégale, sur un terrain qui ne leur appartient pas. Leo
Bendos arrive du Canada pour régler l'affaire de cette piscine, espérant vendre le
terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce passé.
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McAfee, Annalena
Poison Florilegium
Belfond
Peintre renommée vivant à Londres avec son mari Kristof, Eve a 60 ans. Malgré sa
vie au demeurant réussie, elle souffre d'un manque de reconnaissance et le monde
de l'art lui apparaît toujours plus étranger. Elle se lance alors dans une nouvelle
oeuvre appelée Poison Florilegium. Durant ce nouveau projet, elle entretient une
liaison avec un de ses assistants, Luka.

Médéline, François
L'ange rouge
la Manufacture de livres
Porté par la Saône, un radeau transportant un corps mutilé, des torches
enflammées, une croix de bois et un dessin d'orchidée entre dans Lyon à la nuit
tombée. Le commandant Alain Dubak et son équipe mènent l'enquête.

Mélois, Clémentine
Bon pour un jour de légèreté
Grasset
Pendant les deux mois de confinement entraîné par la Covid-19 au printemps 2020,
l'autrice a fixé, de manière poétique et humoristique, ses réactions face à l'actualité
en associant des images détournées à de courtes phrases.

Mendoza, Elmer
L'amant de Janis Joplin
Métailié
Dans le Sinaloa, David, 20 ans, danse avec une jeune fille réservée au fils d'un
narcotrafiquant. Une bagarre éclate et David le tue. Son père passe un accord avec
le trafiquant. A Los Angeles, il rejoint une équipe de football. Après un match, il se
laisse séduire par une fille qui lui dit s'appeler Janis Joplin. Renvoyé au Mexique à
cause de son alcoolisme, il ne songe qu'à la retrouver.
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Mignon, Elisabeth
Silences sur la baie
Editions Alain Bargain
Mars 2020, Quimper. Alors que le confinement débute, le corps de Célia, 5 ans, est
retrouvé près de son domicile. Erwann Le Métayer et Christophe Guillou, officiers de
la police judiciaire, mènent l'enquête pour retrouver son assassin. Ils s'intéressent
alors aux événements qui se déroulent vers la baie de Douarnenez.

Miller, Jax
Les lumières de l'aube
Plon
Le 30 décembre 1999, à Welch, dans l'Oklahoma, Lauria Bible, 16 ans, passe la soirée
dans le mobil-home de la famille de sa meilleure amie Ashley Freeman. Le
lendemain matin, l'habitation est ravagée par un incendie, les jeunes filles ont
disparu et les parents sont retrouvés tués de deux balles dans la tête. L'affaire n'a
jamais été résolue. Roman adapté en série télévisée aux Etats-Unis.

Miloszewski, Zygmunt
Te souviendras-tu de demain ?
Fleuve éditions
En 2013, Ludwik et Grazyna approchent des 80 ans. Le lendemain du cinquantième
anniversaire de leur rencontre, le couple se réveille en 1963, dans une Pologne un
peu différente de celle qu'ils ont connue autrefois. La Seconde Guerre mondiale a
bien eu lieu mais leur pays a désormais entamé une union de force avec la France.

Minier, Jacques
Celtitude en Argoat
Editions Alain Bargain
Jonathan Fauvel se rend à Guingamp pour enquêter sur la disparition de la soeur
d'un ami, Astrid, une jeune historienne dont les recherches portent sur l'histoire de
l'Armorique. Audrey Fauvel, capitaine de police, s'apprête à retrouver son époux
lorsque celui-ci se volatilise également dans la nature. Elle fait alors abstraction de
son angoisse pour faire la lumière sur cette affaire.
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Monfils, Nadine
Le souffleur de nuages
Fleuve éditions
Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie monotone et solitaire depuis la mort de
son chat. Un jour, il accepte de conduire Louise à Enghien. Lorsqu'il se présente à
son domicile, il découvre une vieille dame qui a décidé de tout quitter pour tenter
de retrouver son grand amour. Ils se lancent ensemble dans cette aventure en se
soutenant mutuellement.

Montaigu, Thibault de
La grâce
Plon
Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la
grâce, une nuit, dans la chapelle d'un monastère. Afin de comprendre cette
révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu'il
connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a
connu le même parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans.

Montety, Etienne de
La grande épreuve
Stock
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages de
la violence, inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure,
François et David, leur fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à
se croiser. Mais de mauvaises rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et
une colère radicalisée les précipitent vers la tragédie.

Morgan, Sarah
Mariage sous les flocons
Harlequin
Rosie, 22 ans, a fixé la date de son mariage avec Dan au jour de Noël alors qu'elle ne
le connaît que depuis quelques semaines. Son entourage ne partage pas son
enthousiasme pétri de romantisme car ses parents sont secrètement séparés et sa
grande soeur Katie, qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, ne croit pas en l'amour.
Plus le grand jour approche, plus Rosie est stressée.
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Moyes, Jojo
Nos coeurs à l'horizon
Hauteville
Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham est
bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes qui s'installent dans la splendide
demeure d'Arcadia. Pour Célia et sa soeur, c'est l'occasion d'échapper à l'ennui et
elles ne tardent pas à se lier aux nouveaux venus. Cinquante ans plus tard, dans la
somptueuse maison devenue un hôtel de luxe, une fresque est découverte.

Mukherjee, Abir
Les princes de Sambalpur
Liana Levi
Calcutta, années 1920. Juste après leur avoir confié qu'il était menacé à travers des
lettres anonymes, le prince Adhir, fils aîné du maharajah de Sambalpur, est assassiné
sous les yeux du capitaine Wyndham et du sergent Banerjee. Les deux hommes se
rendent dans le petit royaume pour tenter d'élucider le meurtre.

Muller, Martine-Marie
Dieu aime les rousses
Presses de la Cité
Parents adoptifs de trois filles à la chevelure fauve, Morag, Felicity et Bonnie, les
d'Hocquelus ne vivent que pour l'art, la beauté et la botanique, recevant souvent
amis, artistes ou esthètes dans leur propriété normande. Un matin d'août 1939, le
peintre Théodorus est retrouvé assassiné dans le jardin. L'inspecteur Thomas
Maisonneuve enquête dans ce lieu qui a marqué son enfance.

Munoz Molina, Antonio
Un promeneur solitaire dans la foule
Seuil
Le récit poétique du monde que l'auteur a encapsulé via des centaines d'entrées
issues de ses voyages à Paris, à New York, à Londres ou à Lisbonne. Il s'intéresse tout
particulièrement aux affiches, aux annonces publicitaires, aux tickets jetés et aux
bruits de la rue qu'il considère comme des matériaux de rebut desquels émergent la
réflexion et la pensée humaines. Prix Médicis étranger 2020.
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Musso, Guillaume
Skidamarink
Calmann-Lévy
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le
monde : le vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain
George Steiner, dont la firme règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du
multimédia. Quatre personnes, qui ne se connaissent pas, reçoivent un morceau de
la toile, accompagné d'une carte portant une citation au recto.

Nathan, Tobie
La société des belles personnes
Stock
1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme flamboyant
fuit un pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée des Frères
musulmans et l'infiltration des anciens nazis dans l'armée. Son obsession de
vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté par le passé. C'est
l'histoire que découvre son fils François, qui décide de la poursuivre.

Neuhaus, Nele
Les oubliées du printemps
Calmann-Lévy
Pia Sander est appelée pour enquêter sur la mort de Theodor Reifenrath. La
situation se complique quand d'autres corps sont retrouvés dans la propriété du vieil
homme. Une fois identifiés, Pia apprend que les victimes sont toutes des femmes et
qu'elles ont disparu le jour de la fête des mères.

Nevo, Eshkol
La dernière interview
Gallimard
Un écrivain israélien à succès répond aux questions de ses internautes. Il se confie
sur ses relations compliquées avec ses enfants, sa vie conjugale et ses inquiétudes
au sujet de son meilleur ami Ari, atteint d'un cancer.
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Niel, Colin
Entre fauves
Rouergue
Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des
mois, Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est
convaincu que des chasseurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un
cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, il est déterminé à la
retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique.

Nikolavitch, Alexandre
Les canaux du Mitan
Les Moutons électriques
Les canaux qui traversent la vaste plaine du Mitan sont parcourus par des péniches
tirées par des chevaux. Le jeune Gabriel embarque sur l'une d'elles, attiré par son
côté insolite. Son équipage, constitué de phénomènes de foire, l'éloigne de la
morosité du quotidien. Mais au bout de la plaine, des esprits inconnus hanteraient
les anciens tertres.

Nimier, Marie
Le palais des orties
Gallimard
Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la
campagne française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au
milieu des hangars désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive une fille,
Frederica, venue pour du woofing. Une passion naît entre les deux femmes de la
ferme.

Norek, Olivier
Impact
M. Lafon
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable
monstre. Pour prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute
entière, il est forcé de tuer à son tour.
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Novarina, Valère
Le jeu des ombres
POL
Une réécriture du mythe d'Orphée, dialoguant avec l'Orfeo de Monteverdi, qui mêle
les genres et les époques pour célébrer le pouvoir de l'amour et de l'art dans un
monde chaotique. Texte de la pièce créée pour le Festival d'Avignon de 2020 par le
metteur en scène Jean Bellorini. Prix Transfuge du meilleur texte de scène 2020.

Oates, Joyce Carol
Femme à la fenêtre : et autres histoires à suspense
P. Rey
Six nouvelles mettant en scène les univers troubles de personnages au bord de la
folie. Inspirée d'un célèbre tableau d'E. Hopper, celle qui donne son titre au recueil a
pour protagoniste une femme qui chaque matin, nue et chaussée d'escarpins à
talons hauts, attend son mari, le regard vide tourné vers une fenêtre. Lorsque ce
dernier entre dans la pièce, la narration révèle les pensées de chacun.

Octavia, Gaël
La bonne histoire de Madeleine Démétrius
Gallimard
Madeleine, une amie de lycée, demande à la narratrice, écrivaine, de raconter son
histoire. Pour cette Martiniquaise exilée à Paris après une enfance pauvre, mère
célibataire vivant de chick lit, ces retrouvailles sont surtout l'occasion de démêler les
fils d'une amitié brisée et d'exhumer de douloureuses questions enfouies, non sans
de grandes bouffées d'ironie et de bonheur.

Omar, Sara
La laveuse de mort
Actes Sud
La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d’un père
violent qui menace de la tuer car elle n'est pas un garçon. Heureusement, les
grands-parents maternels de Frmesk la recueillent et l’élèvent avec amour. La
préserver des menaces psychologiques et physiques qui pèsent sur elle dans un pays
tourmenté reste une grande épreuve.
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Orriols, Marta
Apprendre à parler avec les plantes
Seuil
Paula Cid, 42 ans, voit son existence basculer deux fois dans la même journée.
D'abord lors d'un déjeuner au cours duquel l'homme de sa vie rompt avec elle, puis
une seconde fois, quelques heures plus tard, quand ce même homme perd la vie
dans un accident de vélo. S'ensuit pour Paula un long chemin d'un an vers la
maturité et l'apaisement. Premier roman.

Ouedraogo, Roukiata
Du miel sous les galettes
Slatkine & Cie
Née au Burkina Faso, l'autrice raconte son enfance, son pays, ses écrasantes
sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la
misère. Elle évoque sa famille, l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de son
père, ainsi que sa mère, restée seule pour élever ses sept enfants et vendant sur le
pas de sa porte des galettes au miel. Premier roman.

Palou, Anthony
La faucille d'or
Rocher
Dans le Finistère, David Bourricot, un journaliste quelque peu désabusé, enquête sur
la disparition en mer d'un marin-pêcheur. S'il ne se sent plus à sa place dans cette
époque anxiogène et s'interroge sur ce qu'il a aimé dans sa vie et dans son métier, il
veut croire que son amour pour sa femme, son fils et la Bretagne de son enfance
sont encore à même de sauver son monde.

Patterson, James
Justice pour Cross
Lattès
Alex Cross retourne pour la première fois en trente-cinq ans dans sa ville natale en
Caroline du Nord alors que son cousin Stephan est accusé de meurtre. Au sein de la
maison familiale les horreurs de son enfance refont surface. Confronté à son passé,
il mène l'enquête pour résoudre l'affaire de son cousin.
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Paye-Moissinac, Lucie
Les coeurs inquiets
Gallimard
Destins croisés d'un jeune peintre qui voit apparaître sur ses toiles un visage familier
et d'une femme qui écrit une ultime lettre à son amour perdu. Premier roman.

Pérez-Reverte, Arturo
Une aventure de Lorenzo Falco
Sabotage
Seuil
En mai 1937, alors que le gouvernement républicain en exil représente l'Espagne à
l'Exposition universelle qui se tient à Paris, Falco, de retour de Tanger, est chargé par
l'Amiral de deux missions : empêcher par tous les moyens qu'y soit exposé Guernica,
auquel Picasso met la dernière touche dans son atelier parisien, et éliminer Leo
Bayard, écrivain, aviateur et héros de la guerre civile.

Perruchas, Christophe
Sept gingembres
Rouergue
Antoine, publicitaire de 43 ans, reçoit la visite d'un inspecteur du travail au sujet de
la tentative de suicide d'une employée. La procédure ne l'inquiète pas mais il est
bientôt rattrapé par une vague de témoignages sur les violences sexistes. Premier
roman.

Pilate, Martine
Les soleils de sable
Ed. De Borée
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Joseph part avec son épouse Marie
et sa fille Adeline au Maroc pour monter un élevage de porcs. Son existence paisible
est bouleversée par sa rencontre avec un jeune garçon qui porte la même marque
que son amour de jeunesse, Agnès, dont il a perdu la trace depuis le premier conflit
mondial.
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Pivot, Cécile
Les lettres d'Esther
Calmann-Lévy
Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq
personnes répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui
bat de l'aile, Jean, businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un
adolescent rongé par la culpabilité. Prix du roman qui fait du bien 2020.

Pluchard, Mireille
De soie et de cendres
Presses de la Cité
1926, dans les Cévennes. Auguste-César Roustan de Fontanilles vit ses derniers jours
et se demande à qui transmettre sa filature de soie ancestrale et très renommée.
Parmi ses proches, personne ne veut reprendre le flambeau, ni sa fille Bérangère,
qui a fui la demeure familiale, ni son filleul Maximilien. Le patriarche se souvient de
sa longue vie et affine son choix, qui surprend tout le monde.

Poix, Guillaume
Là d'où je viens a disparu
Verticales
Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit
clandestinement dans ce pays depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne
universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce Angie choisit de partir de Mogadiscio et
d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, habitant au Salvador, n'a plus de
nouvelles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral sur les routes de l'exil.

Pouchairet, Pierre
Larmes de fond
Filature(s)
Jean de Frécourt, un homme d'affaires et ancien haut fonctionnaire, a été agressé et
enfermé dans un abri sur une île des Glénan. Léanne, de la police judiciaire de
Rennes, est chargée de surveiller un jeune geek et un certain Frécourt. Elle apprend
que ce dernier a été enlevé mais que sa famille n'a pas contacté la police au sujet de
la demande de rançon.
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Puértolas, Romain
Sous le parapluie d'Adelaïde
Albin Michel
Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500
personnes qui assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. Une
photo prise par un journaliste local montre deux mains noires encerclant son cou.
Michel Pandanjila, le seul Noir vivant à M., est rapidement incarcéré mais son
avocate, commise d'office, est persuadée de son innocence.

Pugno, Laura
Sirènes
Inculte-Dernière marge
Dans un monde post-apocalyptique et dominé par les yakuzas, l'humanité se meurt,
brûlée par les rayons du soleil. Les plus riches ont trouvé refuge sous terre et vivent
dans des bunkers. Des élevages de sirènes leur permettent de se nourrir. Samuel,
surveillant de l'un des bassins d'élevage, s'unit à une sirène femelle qui donne
naissance à Mia, un être hybride, porteur d'un nouvel espoir.

Querbalec, Emilie
Quitter les monts d'Automne
Albin Michel
Kaori vit dans les monts d'Automne, chez sa grand-mère, suite au décès de ses
parents. Elle se destine à être conteuse. A Tasai, l'écriture est interdite et seule la
tradition de l'oralité, le Dit, permet de constituer la mémoire de l'humanité. Mais
celui-ci est refusé à la jeune fille qui est contrainte de devenir une danseuse.

Ragnar Jonasson
Siglo
La Martinière
Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel
d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue
principale de Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite
atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De
plus, la maison de la victime est cambriolée.
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Raizer, Sébastien
Les nuits rouges
Gallimard
Le père de Dimitri, marginal drogué, et d'Alexis, informaticien dans un réseau
bancaire du Luxembourg, a disparu au cours des révoltes de 1979, dans la vallée
post-industrielle du nord-est de la France. Quarante ans plus tard, son corps
momifié est retrouvé lors de travaux d'arasement d'un crassier. Décidé à le venger,
Dimitri ravive les tensions de l'époque.

Rambaud, Patrick
Les cinq plaies du royaume : deuxième chronique du règne d'Emmanuel Ier
Grasset
A la manière des Mémoires de Saint-Simon, l'auteur poursuit le récit du mandat du
président français Emmanuel Macron, ponctué par l'affaire Benalla et le mouvement
des gilets jaunes, entre autres.

Raufast, Pierre
Le cerbère blanc
Stock
Mathieu mène une vie idyllique dans la vallée de Chantebrie jusqu'à la perte
tragique de ses parents dans un accident. Il décide de quitter sa fiancée Amandine
pour suivre des études de médecine à Paris. Tiraillé par ses démons, ses regrets et
son ambition, Mathieu voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec un taxidermiste
dont la plus belle pièce est un cerbère blanc.

Renouard, Maël
L'historiographe du royaume
Grasset
Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II
dont il fut un ancien camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du
tricentenaire du règne de Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 1972, il se
retrouve compromis à cause de sa relation avec Morgiane, une femme proche des
milieux révolutionnaires.
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Reznikov, Patricia
Amrita
Flammarion
Lorsqu'Iris achète un tableau d'Amrita Sher-Gil, elle souhaite en apprendre plus sur
le destin de cette jeune artiste ayant marqué l'histoire de la peinture indienne au
XXe siècle. Elle se lance alors sur ses traces, dans l'espoir de retrouver elle-même le
goût de peindre qu'elle a perdu des années auparavant. Les vies de ces deux
femmes se répondent au-delà du temps.

Richard, Julia
Carne
Ed. de l'Homme sans nom
Simon ne va pas bien depuis qu'il s'est mis en tête de manger de la chair humaine.
Comme ses congénères, il est traité comme un zombie et fait de son mieux pour
garder sa dignité et une vie sociale. Pour gérer son état parasite en maintenant
l'illusion de la routine, il décide d'en faire une histoire de famille.

Rilke, Rainer Maria
Lettres à un jeune poète
Seuil
Correspondance de cinq ans entre l'écrivain autrichien et le jeune poète qui lui
envoie ses textes en lui confiant ses nombreux doutes. D'abord critique, cet échange
de lettres évolue vers une analyse de la poétique en général et est publiée à titre
posthume en 1929. Cette édition est enrichie des lettres de F.X. Kappus.

Robecchi, Alessandro
Ceci n'est pas une chanson d'amour
Ed. de l'Aube
Lodovica Repici et Marino Righi ont été retrouvés chez eux, tués d'une balle dans la
tête et amputés de leur index gauche. L'autopsie révèle que le doigt tranché du
premier se trouve dans le canal rectal du second. De son côté, Carlo Monterossi,
auteur d'une émission de télé à succès et passionné de Bob Dylan, échappe de peu à
une tentative de meurtre et découvre chez lui l'index de Marino Righi.
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Robertson, Robin
Walker ou L'art de perdre à pas lents
Ed. de l'Olivier
Après avoir combattu durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune soldat Walker,
originaire de Nouvelle-Ecosse, entreprend un voyage à travers les Etats-Unis. De
New York à Los Angeles en passant par San Francisco, il cherche sa place dans un
pays qui ne jure que par l'argent. La corruption et la violence jalonnent son chemin.

Roche, Florence
L'orpheline des soeurs de la charité
Presses de la Cité
Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline, Mathilde a grandi dans un pensionnat. Vingt ans
plus tôt, alors qu'elle était bébé, sa mère a été condamnée au bagne pour le
meurtre de quatre personnes. Lorsque la jeune femme rencontre Armand
Josserand, fils unique d'une famille prospère, les parents de ce dernier font tout
pour l'éloigner. Elle se lance alors dans une quête pour comprendre l'acte de sa
mère.

Rolin, Jean
Le pont de Bezons
POL
Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine,
entre Melun et Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des
friches, des zones industrielles et les repaires parfois improbables de la vie animale.
Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, d'oublis, de ruines et de
décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants.

Rouf, Ketty
On ne touche pas
Albin Michel
Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est
stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le
désir et le pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses
élèves entre dans l'établissement et la reconnaît. Prix du premier roman 2020.
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Ruben, Emmanuel
Sabre
Stock
Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province,
décide d'enquêter sur l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger
de ses grands-parents durant son enfance. Guidé par tante Esther, libraire à la
retraite, il se lance dans un jeu de piste vertigineux qui lui fait remonter le fil du
temps jusqu'aux guerres napoléoniennes.

Russell, Kate Elizabeth
Ma sombre Vanessa
Editions les Escales
Elève d'un pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, Vanessa Wye, 15 ans, tombe sous
le charme de Jacob Strane, son professeur d'anglais âgé de 42 ans, un homme
charismatique et manipulateur avec qui elle entretient une relation pendant
plusieurs années. En 2017, Strane est accusé d'abus sexuel par une ancienne élève.
Contactée par cette dernière, Vanessa replonge dans son passé. Premier roman.

Russo, Richard
Retour à Martha's Vineyard
La Table ronde
En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi
sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de
se séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de
Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune femme était une amie proche
jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace.

Ryan, Anthony
Raven blade
Volume 1, L'appel du loup
Bragelonne
Célébré dans tout le Royaume Unifié pour son génie militaire après avoir vaincu le
mal sans nom, Vaelin Al Sorma s'est détourné de la gloire, préférant vivre en paix
dans les Hauts Confins. Mais des bruits courent sur l'approche de la Horde d'Acier,
une armée menée par un homme se prenant pour un dieu. Vaelin découvre alors
que Sherin, son amour perdu il y a longtemps, est leur captive.
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Sabard, Clarisse
Et nous danserons sous les flocons
Charleston
Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son
enfance qu'elle avait quitté très jeune, accompagnée de son fils adolescent. En cette
période de fêtes, elle croise le chemin d'un Anglais récemment installé au village et
de Rémi, une vieille connaissance.

Sabot, Antonin
Nous sommes les chardons
Presses de la Cité
Martin a grandi dans une ferme isolée en pleine montagne, où son père lui a appris
à comprendre la nature et les animaux. Lorsque ce dernier meurt, le garçon
continue à le voir, dans leur cabane ou assis à la table. Lors de son enterrement, il
rencontre sa mère puis la suit à Paris afin de comprendre d'où il vient et ce qu'il vit.
Prix Jean Anglade du premier roman 2020.

Salem, Carlos
La dernière affaire de Johnny Bourbon : je reste roi (émérite) d'Espagne
Actes Sud
José Maria Arregui est sollicité par Super, un haut responsable de la police, qui,
malgré leur haine réciproque, n'a pas d’autre solution que de lui confier l'enquête
sur les circonstances de la mort de Joaquin Latro Rapinez, un homme très détesté.
Arregui doit déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat déguisé et
retrouver le dossier avec lequel il menaçait la classe politique.

Sands, Thomas
L'un des tiens
Les Arènes
Dans une France postapocalyptique, Anna et Marie-Jean sont lancés à la poursuite
d'une voiture volée. Elle a laissé derrière elle celui qu'elle aimait tué par la police
tandis que lui est à la recherche de son frère. Dans leur odyssée, ils croisent tout un
peuple rongé par la peur et les épidémies.
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Sansal, Boualem
Abraham ou La cinquième alliance
Gallimard
Chaldée, 1916. Alors que la Première Guerre mondiale s'étend au Moyen-Orient,
Terah, un vieux chef de clan, est persuadé que son fils Abram est la réincarnation
d'Abraham. Il le charge de conduire la tribu vers Canaan où elle a, selon le Genèse,
rendez-vous avec Dieu. Abram et les siens se mettent en route, calquant leur feuille
de route sur celle du premier patriarche.

Santos, José Rodrigues dos
Immortel : le premier être humain immortel est déjà né
Hervé Chopin éditions
Un scientifique chinois disparaît après avoir rendu publique la naissance de deux
bébés génétiquement modifiés. Tandis que la presse internationale s'interroge, les
services secrets tentent de trouver des réponses. Un homme affirmant travailler
pour la Darpa, l'agence pour les projets de recherche avancée de la Défense
américaine, contacte alors Tomas Noronha.

Sarde, Michèle
A la recherche de Marie J.
Julliard
En octobre 1944, Marie est déportée à Auschwitz avec son mari Moïse. De sa
Roumanie natale à l'Italie en passant par la Bulgarie, leur petite-fille Jenny revient
sur le parcours de sa grand-mère tout en cherchant à reconstruire son arbre
généalogique. Avec en toile de fond la vie des sépharades d'Europe de l'Est. Des
images tirées des archives familiales de l'auteure accompagnent le récit.

Sastre, Elvira
Tu es la plus belle chose que j'aie faite pour moi
NIL
Des poèmes qui évoquent l'exaltation du premier amour, le chagrin de la rupture et
la guérison.
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Segard, Elisabeth
Une certaine idée du paradis
Calmann-Lévy
A Mouy-sur-Loire, en Touraine, chaque habitant se fait sa propre idée du paradis.
Pour la maire, c'est la qualité de vie et l'attractivité du territoire. Pour Violette
Laguille, c'est le souvenir de son passé dans le patinage artistique. Pour Nathalie,
c'est s'installer dans ce village et organiser des stages de pleine conscience. Mais la
nouvelle venue énerve rapidement le reste de la population.

Serra, Francesca
Elle a menti pour les ailes
A. Carrière
Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de la
France. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà
donnée favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et
accepte quelques sacrifices pour s'y intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît.
Prix littéraire du Monde 2020. Premier roman.

Serrano, Elodie
Cuits à point
ActuSF
Deux spécialistes des phénomènes surnaturels, Gauthier Guillet et Anna Cargali, se
proposent de révéler les supercheries liées à différentes affaires de fantômes. Il leur
est cependant difficile d'expliquer la canicule qui frappe Londres en plein hiver.
Premier roman.

Shimazaki, Aki
Suzuran
Actes Sud
Leméac
Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses
préoccupations concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beaufrère de qui elle rêve secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant
tout pour être heureuse, sauf le bonheur d'être habitée par une passion.
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Signol, Christian
Sur la terre comme au ciel
Albin Michel
Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la
disparition de son fils Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est
finalement identifié en la personne d'un patient amnésique, gravement brûlé à la
suite d'un accident d'avion dans le Nord québécois, Ambroise l'installe chez lui. En
entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent reprend conscience.

Silla, Karine
Aline et les hommes de guerre
Editions de l'Observatoire
Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta (1920-1944), considérée
comme une reine et une prophétesse du peuple diola au Sénégal. L'auteure raconte
comment cette femme est devenue une icône de la résistance sénégalaise contre
l'administration française.

Simmons, Dan
Le cinquième coeur
R. Laffont
1893, Paris. Henry James, écrivain américain, est sur le point de se jeter dans la
Seine quand Sherlock Holmes l'en empêche. Ce dernier, supposément mort deux
ans plus tôt, a pris l'identité de Jan Sigerson, un explorateur norvégien, et enquête
sur le suicide de Marian Hooper Adams. Les deux hommes partent éclaircir l'affaire à
Washington. Le détective est cependant tourmenté par son identité.

Sjón
Oursins et moineaux
Lanskine
Des poèmes de forme libre qui jouent sur l'espace, dans lesquels l'auteur convoque
la nature sauvage de l'Islande, la trivialité des corps ou encore l'univers fantastique
des rêves.
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Slocombe, Romain
La Gestapo Sadorski
R. Laffont
Paris, octobre 1943. Le colonel SS Julius Ritter a été assassiné. La Gestapo convoque
l'inspecteur Léon Sadorski pour traquer les FTP-MOI, responsables de l'attentat.
L'enquêteur y voit une occasion de progresser dans la hiérarchie alors même qu'il
cache chez lui une adolescente juive, Julie Odwak, qu'il a mise enceinte. Sa femme
Yvette doit simuler une grossesse pour ne pas éveiller les soupçons.

Smith, Patti
L'année du singe
Gallimard
Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il
apparaît à la fois comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un
carnet de rêves et de dialogues imaginaires et un recueil de méditations sur le
temps, le deuil, la compassion et des événements intimes (disparitions d'amis) ou
historiques (élection de Donald Trump). Elle y exprime sa foi en l'art.

Solomon, Rivers
Les abysses
Aux forges de Vulcain
Pendant la traite atlantique, les femmes enceintes étaient jetées à la mer. Certaines
se sont transformées en sirènes. L'une d'elles raconte cette histoire.

Soumy, Jean-Guy
Une femme juste
Presses de la Cité
Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan où elle coule
une retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de Rivesaltes une orpheline juive
qui devient sa protégée, Hélène. Quarante ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se
présente à elle comme la fille d'Hélène, qui vient de mourir. La vieille femme lui
raconte ses origines qu'elle ignore.
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Stabenrath, Bruno de
L'ami impossible
Gallimard
En 1977, à Versailles, Bruno, le narrateur, rencontre Xavier Dupont de Ligonnès au
lycée. Ils se découvrent des passions communes et une forte amitié les lie pendant
vingt ans. En 2011, lorsque Xavier est accusé d'avoir massacré sa famille à Nantes, et
est recherché par la police française, Bruno mène sa propre enquête, mêlant ses
souvenirs de jeunesse et les éléments judiciaires de cette affaire.

Sten, Camilla
Le village perdu
Seuil
En 1959, dans la cité minière de Silvertjärn, en Suède, les habitants ont tous
subitement disparu, ne laissant derrière eux qu'un corps ligoté à un pieu et un
nourrisson. Grâce à des indices transmis par sa grand-mère qui a pu quitter le village
avant le drame, Alice Lindstedt entreprend d'enquêter sur ce mystère en réalisant
une série documentaire avec ses associés, Tone, Emmy, Max et Robert.

Stevens, Chevy
Jamais tu ne me quitteras
Archipel
Lindsey vit seule avec sa fille depuis qu'elle a quitté son mari Andrew qui lui faisait
vivre un enfer. Mais elle a l'impression d'être épiée et suivie jusque chez elle. La
jeune femme est persuadée qu'il veut se venger bien que ce dernier lui assure qu'il
est devenu un autre homme.

Stivers, Carole
Mother code
Bragelonne
En 2049, suite à la propagation d'un agent non viral mais mortel, les enfants atteints
sont placés dans des cocons de robots. Kai fait partie de ces enfants. Né dans le
désert du Sud-Ouest américain et élevé par Rho-Z, sa mère robotique, il est face à
un dilemme lorsque le gouvernement cherche à détruire ces machines qui évoluent
de façon imprévisible. Premier roman.
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Takahashi, Hiroki
Okuribi : renvoyer les morts
Belfond
Au Japon, dans une petite ville de province reculée, Ayumu entame sa troisième
année au collège. Dernier arrivé dans la classe, il ne veut pas faire de vagues mais la
violence d'Akira envers Minoru le pousse à intervenir pour mettre fin à ces jeux
interdits constitués de mises au défi, de vols et de moqueries. Prix Akutagawa 2018.

Taubira, Christiane
Gran Balan
Plon
Pour gagner une quinzaine d'euros, Kerma, un Guyanais de 21 ans, sert de taxi à
deux jeunes qui ont commis un méfait. Jugé au tribunal quatre ans plus tard, il
risque plusieurs années de prison. A travers le parcours du protagoniste, l'autrice
dresse un portrait de la Guyane, de ses habitants, de ses moeurs et coutumes ainsi
que de la violence qui y règne. Premier roman.

Teulé, Jean
Crénom, Baudelaire !
Mialet-Barrault
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal.

Thuot, Marie-Eve
La trajectoire des confettis
Ed. du sous-sol
A des époques et en des lieux différents, plusieurs personnages coincés par les
normes sociales testent les limites de la décence. Parmi eux, un barman montréalais
qui a fait voeu de chasteté, un adolescent qui tombe amoureux de sa tante et un
pasteur qui récite des passages grivois de la Bible à ses fidèles. Premier roman.
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Tokarczuk, Olga
Le tendre narrateur : discours du Nobel et autres textes
Noir sur blanc
L'autrice polonaise défend, dans son discours de réception du prix Nobel, de
nouvelles façons de raconter le monde en inventant une quatrième personne du
sujet capable de porter attention à tout élément qui l'entoure, avec la conscience
d'un destin commun. Complété par deux textes dans lesquels elle évoque
respectivement le monde de la traduction et le confinement.

Tokarczuk, Olga
Histoires bizarroïdes
Noir sur blanc
Entre dystopie et noirceur, des nouvelles qui défendent les puissances de
l'imaginaire dans un univers où se mêlent désir d'immortalité, lien à la nature et
esprit d'enfance.

Toledo, Camille de
Thésée, sa vie nouvelle
Verdier
Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en embarquant dans le
dernier train de nuit vers l'est avec ses enfants. Il pense aller vers la lumière mais
quelque chose qu'il ignore encore semble le poursuivre.

Tomas, Adrien
Vaisseau d'arcane
Volume 1, Les Hurleuses
Mnémos
A Grimmark, chacun peut être victime de la magie de l'Arcane et rejoindre la classe
des Touchés. Munis d'une incroyable puissance, ces derniers sont condamnés à une
vie de servitude, le cerveau anéanti. Lorsque son frère Solal est frappé, Sof, une
infirmière sans histoire, risque tout pour le sauver. Ensemble, ils s'enfuient à travers
le pays, cernés par de redoutables factions.
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Toussaint, Jean-Philippe
Les émotions
Minuit
Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme
différence entre avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective
scientifique tandis que le second est beaucoup moins prévisible et relève du
spiritisme ou de la voyance.

Tramier, Aurélie
Peindre la pluie en couleurs
Marabout
Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, supporte de
moins en moins les enfants. Tandis qu'elle songe à se reconvertir en rachetant une
pension de luxe pour chiens, sa soeur meurt dans un accident de la route et lui laisse
ses deux enfants à charge : Eliott, 10 ans, et Léa, 6 ans. Un roman sur une femme
blessée qui découvre la force de l'amour maternel.

Tremain, Rose
Havres de grâce
Lattès
Bath, 1865. Jane, une infirmière hors pair réputée pour ses talents de guérison, rêve
à un destin plus ambitieux. Engagée dans une liaison passionnée avec une femme,
elle reçoit une proposition de mariage d'un médecin respectable. Sur l'île de Bornéo,
sir Ralph Sauvage, un excentrique philanthrope, lutte pour réaliser ses projets. Leurs
quêtes, en apparence éloignées, deviennent indissociables.

Valentini, Maria Rosaria
Magnifica
Denoël
Un village des Abruzzes, dans les années 1950. La jeune Ada Maria s'occupe seule de
son frère et d'une maison délaissée par un père volage. Un jour, elle rencontre un
ancien soldat allemand blessé qui n'a jamais quitté la cabane où il s'est réfugié à la
fin de la guerre. Ils tombent amoureux et de leur union naît une petite fille, qu'ils
nomment Magnifica.
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Van Cauwelaert, Didier
L'inconnue du 17 mars
Albin Michel
Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres
devenu sans-abri, se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey,
son amour d'adolescence. Elle lui propose de se confiner avec elle dans un château
abandonné. Il s'avère que la jeune femme est en réalité une créature intergalactique
qui se nourrit de l'amour des humains.

Van der Plaetsen, Jean-René
Le métier de mourir
Grasset
En 1985, alors qu’Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban,
Belleface, un soldat israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné par les
forces du Hezbollah. Il a pour seuls alliés une poignée de Libanais maronites et
Favrier, un jeune Français idéaliste et catholique. Premier roman.

VanderMeer, Jeff
Borne
Au diable Vauvert
Dans une ville détruite par la sécheresse et les guerres, où les humains survivent
comme des charognards, Rachel trouve Borne, une masse verte vivante qui dégage
un étrange charisme, et la ramène à la maison, s'attachant à elle comme à un
enfant. Alors que la créature grandit et menace l'équilibre de la ville, elle modifie en
profondeur les perceptions et émotions de ceux qu'elle croise.

Vega, Carmen Maria
Le chant du bouc
Flammarion
Adoptée au Guatemala alors qu'elle n'avait que quelques mois, l'autrice grandit en
Belgique dans une famille adoptive. Elle découvre qu'elle a été victime d'un trafic
d'enfants et part à la recherche de la vérité.
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Vialle, Christian
Le jeu de grâce
Ed. De Borée
A la veille de la Première Guerre mondiale, Jeanne, orpheline, est recueillie avec
d'autres enfants dans la ferme des Vacheron, une famille de paysans aimants. Elle
affronte les épreuves de l'existence, la guerre, la maternité et les conditions de la vie
ouvrière, mais reste profondément marquée par son abandon initial.

Vincent, Claude
Le voyage de Philomène
Ed. De Borée
A 40 ans, Philomène vit seule à l'écart du village, jugée étrange ou un peu sorcière.
Au cours d'une promenade, elle fait la rencontre d'Estelle et de sa fille Aude, qui
débordent d'énergie, et a l'impression de renaître. Pourtant, Philomène doit faire la
lumière sur son passé pour commencer une nouvelle existence.

Vodolazkine, Evgueni
Brisbane
Ed. des Syrtes
Gleb Ianovski, Ukrainien, 50 ans, guitariste virtuose, est atteint de la maladie de
Parkinson. Nestor, écrivain russe rencontré dans un avion, lui propose d'écrire sa
biographie. Il remonte ainsi le fil de ses souvenirs, tentant de trouver un sens à son
existence. Le hasard lui fait rencontrer Vera, 13 ans, fille d'un amour de jeunesse,
pianiste talentueuse atteinte elle aussi d'une grave maladie.

Watts, Peter
Eriophora
le Bélial
Les Précurseurs sont des humains vivant dans des astéroïdes, en mission pour
étendre l'empire des hommes. Ils dorment durant des millénaires avant de se
réveiller pour lancer un chantier dans un quelconque système solaire, afin de
satisfaire les projets d'ancêtres depuis longtemps décédés. Un jour, l'intelligence
artificielle d'un de ces astéroïdes, l'Eriophora, tue des membres de son équipage.
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Wells, Martha
Journal d'un assasynth
Volume 5, Effet de réseau
Atalante
Tandis que l'androïde Assasynth s'est adapté à sa nouvelle vie dans le système
Préservation, il part effectuer un sauvetage à la surface d'une planète aquatique.
Mais, sur le trajet du retour, il est enlevé par un immense astronef. Ce dernier a
besoin de son aide pour combattre un parasite alien échappé d'une colonie
disparue, qui contamine les humains.

Werber, Bernard
La planète des chats
Albin Michel
Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie
par les derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent,
plus forts et organisés que jamais. Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui
ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour combattre ensemble.

Whitmer, Benjamin
Les dynamiteurs
Gallmeister
En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam et
Cora, deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. Lorsque
leur foyer est attaqué par d'autres miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un
colosse muet qui ne s'exprime que par écrit. C'est par son biais que Sam découvre le
monde du crime qui le répulse et le fascine.

Wiorek, Noémie
Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver
Ed. de l'Homme sans nom
Au nord de la planète, le royaume de Morz est gouverné par le prince Jaroslav, un
enfant peu sûr de lui qui n'aspire qu'à la paix. Alors que les sorcières des montagnes
espèrent que la neige tombe de nouveau sur le royaume, ce dernier est menacé par
Noir, un esprit maléfique, et Second, un cruel guerrier, prêts à tout pour le détruire.
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Yalom, Irvin D.
Le jardin d'Epicure : regarder le soleil en face
Le Livre de poche
Ce récit évoque le parcours d'Amelia, une jeune femme de 30 ans, livrée à ellemême, entre drogue et prostitution, qui choisit de changer d'identité pour défier le
destin, et rencontre le docteur Yalom.

Yu, An
Porc braisé
Delcourt
A Pékin, Jia Jia retrouve le corps sans vie de son mari dans leur appartement
luxueux. Ce dernier a laissé pour elle le mystérieux dessin d'un homme-poisson sur
le lavabo. Perdue, elle déambule dans la ville où elle finit par se lier à Leo, un
barman qui lui redonne foi en l'amour. A la recherche de sa vérité, elle entreprend
un voyage vers le Tibet. Premier roman.

Zangwill, Edith Ayrton
Forte tête
Belfond
Un roman relatant le parcours d'Ursula Winfield, une Londonienne fortunée au
début du XXe siècle. Si elle habite dans une splendide demeure de Kensington avec
sa mère et son beau-père, le colonel Hibert, elle souhaite avant tout devenir
chimiste et réalise des expériences dans le grenier. Lorsqu'elle croise le chemin des
suffragettes, elle les soutient jusqu'au péril de sa propre existence.
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