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Alameddine, Rabih
La réfugiée
Les Escales
A Lesbos, une plongée au cœur d'un drame humanitaire où se croisent les destins
d'esprits rebelles qui ont en commun l'exil, la perte et l'espoir. Prix PEN-Faulkner de
la fiction 2022.

Ansquer, Simone
Les frères de l'Ile-aux-Moines
Bargain
Après un séjour en Australie, Gaël Dugommier disparaît sur l'île de Gavrinis. Cinq ans
plus tard, son frère Hector reçoit son sac à dos par la poste. Il contacte Victoire,
l'ancienne petite amie d'Hector, et lui donne rendez-vous chez lui sur l'Ile-auxMoines. La jeune femme trouve la maison vide. Elle n'a que quelques heures pour le
sauver.
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Arnaud, Jean-Michel
Marché noir à Brest
Bargain
Le marché dominical est une tradition à Brest. Malheureusement, il est endeuillé par
la découverte d'un cadavre entre les étals des marchands. La sorcerez Chantelle utilise
à nouveau sa fausse carte de la SDEP pour enquêter en parallèle des investigations
menées par le capitaine Adrien Le Gac. Chantelle profite de cette affaire pour initier
sa fille Ariana à l'art de l'enquête ésotérique.

Auci, Stefania
La saga des Florio
Volume 2, Le triomphe des lions
Albin Michel
Le jeune Ignazio Florio quitte Palerme pour Rome et ses intrigues politiques puis
voyage à travers les cours européennes. Sa réussite lui permet d'acheter les îles
Egades. Son fils hérite de l'empire Florio mais refuse d'abandonner ses rêves pour
poursuivre l'aventure familiale.

Autissier, Isabelle
Le naufrage de Venise
Stock
Venise a été engloutie par une vague après l'échec du système Mose, dont les 78
écluses situées à l'entrée de la lagune étaient censées protéger la ville. Avant le
drame, la famille Malegatti se déchire face à la menace. Guido, conseiller aux affaires
économiques, ne jure que par le tourisme. Maria Alba, son épouse, est inconsciente
du danger. Seule leur fille Léa sent venir le cataclysme.

Barry, Rodolphe
Une lune tatouée sur la main gauche
Finitude
Ce roman fait découvrir la vie de Sam Shepard, écrivain, dramaturge, acteur et
musicien. Imaginant des rencontres et des conversations, il compose une épopée
fiévreuse sur un artiste recherchant désespérément la sérénité intérieure, mais sans
cesse bouleversé par le bouillonnement créatif de son œuvre à venir.
Prix du livre du réel 2022 (catégorie littérature).
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Berdzenichvili, Levan
Ténèbres sacrées : les derniers jours du goulag
Noir sur blanc
En 1983, l'auteur est envoyé dans un camp de Mordovie pour activités
antisoviétiques. Dans cette fiction inspirée de faits réels, il décrit ses années de
captivité avec humour, ironie et optimisme, dressant une galerie de portraits de ses
codétenus. Son œuvre offre un tableau vivant de la société soviétique qui devient un
vaste théâtre de l'absurde.

Bermann, Mathieu
Un début dans la vie
POL
A 4 ans et demi, Malo est un enfant difficile, agressif et indocile, livré à lui-même après
le divorce de ses parents. Le narrateur, un écrivain, rencontre le petit garçon une
seule fois mais il est fasciné et bouleversé, persuadé que l'enfant ne peut pas
échapper à son triste destin, déjà tracé.

Bervoets, Hanna
Les choses que nous avons vues
Le Bruit du monde
Kailegh a travaillé comme modératrice de contenu. Chargée de veiller sur les images
et les textes qui circulent sur le web, elle a reçu de nombreux commentaires haineux
et vidéos barbares. Alors qu'elle refuse de se joindre à ses collègues qui lancent une
action collective contre leur employeur, elle raconte ce qui l'a personnellement
traumatisée dans son travail.

Blaine, Emily
Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux
Harlequin
Tristan, photographe, tombe sous le charme d'Emma, une interne en médecine qu'il
a rencontré lors d'un mariage. Persuadé qu'elle est la femme de sa vie, il vit au gré de
leurs rencontres en espérant qu'un jour elle accepte de vivre pleinement leur relation.
Les années passent, Tristan doit faire un choix, provoquer le destin ou bien oublier
définitivement Emma.
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Boissard, Janine
Quand la belle se réveillera
Fayard
Un matin, Alma se réveille vaseuse, enchaînée à un mur dans une étable abandonnée.
Son ravisseur est un fanatique de la cause animale. S'engage une course contre la
montre entre lui et Mathis, le mari de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-chef de
la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson.

Boissel, Catherine
Ce que disent les hirondelles
Presses de la Cité
Après la crise de 1929, Henri renonce à l'élevage de chevaux pour se convertir à
l'agriculture, soutenu par son épouse Pauline. La vie est paisible, leurs trois enfants
grandissent, Julien, le frère de Pauline, se remet de son amnésie et leur ami Louis
Tallec s'est expatrié en Amérique du Sud. Malheureusement, la Seconde Guerre
mondiale éclate.

Boixière, Françoise
La promesse d'un lendemain
City
Au printemps 1960, dans le village breton de Vieux-Bourg, Yolande, 18 ans, et Daniel,
20 ans, forment un couple heureux. Lorsque le jeune homme part en Algérie pour
effectuer son service militaire, les amoureux se font la promesse de se marier au
retour de Daniel. Deux ans plus tard, ce dernier revient du Djebel, marié à la fille d'un
harki.

Bordage, Pierre
Le dixième vaisseau
Scrineo
Sur la planète Brull, le capitaine de vaisseau Livio Squirrell a été condamné à la prison
à perpétuité pour meurtre et escroquerie. Après six mois d'incarcération, l'Hexacratie
lui propose de participer à une expédition dans la galaxie du Triangle, où des signes
d'activité ont été détectés, en échange de sa libération. Mais aucune mission n'en est
jamais revenue.
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Bordage, Pierre
Métro Paris 2033
Volume 3, Cité
Atalante
En 2033, un épisode apocalyptique a chassé les humains de la surface. A Paris, les
survivants se sont réfugiés dans le réseau de galeries du métropolitain. Juss,
Pliasance, Roy et Aubes, originaires de la Rive Gauche, partent en quête du légendaire
Maître du Temps, qui détient des informations importantes pour l'avenir des
habitants de Métro 2033, notamment sur ce qui se passe à la surface.

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

Bowen, Rhys
Son espionne royale
Volume 9, Son espionne royale et les conspirations du palais
R. Laffont
Londres, 1934. Le prince Georges, célèbre pour ses nombreuses frasques, doit
épouser la princesse grecque Marina. Il est chargé d'accueillir cette dernière en
évitant qu'elle n'ait vent des commérages. Le soir de son arrivée, le cadavre de Bobo
Carrington, ancienne maîtresse du prince, est retrouvé dans la cour de Kensington
Palace. La famille royale espère étouffer l'affaire.

Boyne, John
Le syndrome du canal carpien
Lattès
George Cleverly, animateur de télévision, son épouse Beverley, romancière, et leurs
trois enfants, Nelson, Elizabeth et Achille, vivent confortablement, ignorant la fragilité
de leurs privilèges. Un simple tweet fait basculer leur existence en ternissant la
réputation de la famille contre laquelle se déchaînent les passions.
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Braize, Frédérique-Sophie
Les liaisons périlleuses
Presses de la Cité
En 1838, Quitterie d'Arcy, une comtesse française établie à Genève, qui s'imagine
devenir la première femme alpiniste en gravissant le mont Blanc, et Pernette Croz,
fille d'auberge à Chamonix, lieu très en vogue dans la haute société, se rencontrent à
la Mer de glace pour entamer l'ascension de la redoutable montagne avec une équipe
de guides. Parmi eux, se trouve le séduisant et fougueux Gabin.

Brown, Janelle
Jolies choses
Les Arènes
Nina, elle-même fille d'une arnaqueuse, gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée
de Los Angeles, qu'elle espionne sur les réseaux sociaux. Pour sauver sa mère
gravement malade, elle prépare son plus gros coup en ciblant Vanessa, une héritière
richissime, abandonnée par son fiancé à la veille du mariage.

Calidas, Tamsin
Je suis une île
Dalva
Tamsin Calidas imaginait une vie idyllique avec son mari lorsqu'ils ont quitté Londres
pour emménager sur une île des Hébrides, en Ecosse. Cependant la réalité la rattrape
alors que son couple se brise et que l'argent vient à manquer. En quête d'elle-même,
elle découvre avec la nature et la mer qui l'entourent la source d'une nouvelle vie.

Caro, Fabrice
Samouraï
Gallimard
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan
cherche un sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline
d'un samouraï, à écrire un texte poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins,
bientôt envahie d'insectes appelés notonectes.
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Carré, Isabelle
Le jeu des si
Grasset
Elisabeth est censée être accueillie par son fiancé à l'aéroport mais elle ne le voit pas.
Désemparée, elle avise le dernier taxi, dont le chauffeur tient une pancarte au nom
d'Emma Auster, une cliente qui visiblement n'arrive pas. Sur un coup de tête,
Elisabeth prend sa place.

Carreau, Nicolas
Un homme sans histoires
Lattès
Henri Reille, expert-comptable à Belprat, s'évertue à se fondre dans la masse et à ne
jamais se faire remarquer. Il est très attaché aux boutons de manchette légués par
son grand-père. Lorsqu'il découvre que son épouse les a offerts à son amant, il
commet l'irréparable et s'enfuit. Sa cavale le mène d'Ostende à l'Argentine en passant
par New York, poursuivi par un inconnu. Premier roman.

Catozzella, Giuseppe
Brigantessa
Buchet Chastel
En Calabre, au milieu du XIXe siècle, Maria Oliviero grandit dans une famille pauvre,
avec sa sœur Térésa qui lui gâche la vie après être revenue chez leurs parents aigrie
suite à la mort de sa riche famille adoptive. La fillette est envoyée chez sa tante dans
la vallée de la Sila. Mais la rivalité entre les sœurs perdure. Maria explose et devient
l'indomptable Brigantessa.

Céline, Louis-Ferdinand
Guerre
Gallimard
Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à l'arrière de la ligne de front, le héros côtoie
des souteneurs qu'il retrouve à Londres. Un roman inédit, datant de 1934, évoquant
la détestation de la guerre de Céline et un épisode de sa vie, des heures suivant sa
blessure jusqu'à son départ pour l'Angleterre.
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Cercas, Javier
Terra alta
Volume 2, Indépendance
Actes Sud
Fils d'une prostituée et ex-repris de justice, Melchor est devenu inspecteur de police.
Il se rend à Barcelone pour enquêter sur le chantage dont est victime la maire de la
ville, populiste et xénophobe. Un enregistrement vidéo de ses ébats sexuels, tourné
pendant une soirée arrosée lorsqu'elle était étudiante, pourrait être dévoilé et mettre
un terme à sa carrière.

Cesarino, Pedro
L'attrapeur d'oiseaux
Rivages
Un anthropologue quadragénaire, solitaire et mélancolique, est obsédé par le mythe
de l'attrapeur d'oiseaux dont il espère recueillir un jour le récit. Il part rejoindre les
habitants de la forêt amazonienne mais se heurte aux limites du langage ainsi qu'au
conflit existant entre les différentes narrations du monde. Premier roman.

Chabanel, Sophie
La tragédie du chat
Seuil
La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur la mort suspecte d'un
comédien ayant eu lieu sur la scène du nouveau théâtre de Lille.

Chamanadjian, Guillaume
La tour de garde
Capitale du Sud
Volume 2, Trois lucioles
Aux forges de Vulcain
Nox s'est éloigné de la maison de la Caouane, qui l'avait recueilli enfant, et est
désormais à la tête de l'échoppe Saint-Vivant. Un groupe d'opposants désire la mort
du duc Servaint et compte sur Nox pour le tuer. Si l'homme hésite à affronter celui qui
l'a élevé, il sait que le destin de Gemina dépend de sa décision.
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Charine, Marlène
Léonie
Calmann-Lévy
Quand Raymond, l'homme qui l'a enlevée et la retient prisonnière depuis six ans,
s'écroule, victime d'une crise cardiaque, Léonie, totalement paniquée, est incapable
de s'enfuir. Dans une clinique voisine, Diane veille sur son frère Loïc, le policier chargé
d'enquêter sur la disparition de la jeune fille, brisé dans un accident de parapente.
C'est alors qu'un corps est retrouvé dans la forêt.

Chavassieux, Christian
Je suis le rêve des autres
Mnémos
Un jeune garçon découvre à travers un rêve qu'il pourrait être un messager des
esprits. Pour accomplir sa destinée, il entreprend un voyage à travers des terres
fabuleuses, accompagné par un ancien mercenaire en quête de rédemption.

Clare, Theo
Le livre du désert
Presses de la Cité
Les treize Sensitive sont originaires de pays et de milieux sociaux différents. Ensemble,
ils parcourent un vaste désert peuplé de créatures hostiles dont ils sont prisonniers,
à la recherche de leur seule chance de sortie, le Sarkpont. En Virginie, McKenzie, une
adolescence victime d'hallucinations, est contactée en ligne par un créateur de
logiciels qui souffre des mêmes symptômes.

Clegg, Bill
La fin du jour
Gallimard
Jackie, une veuve retraitée du Connecticut, est réveillée par une amie de jeunesse
qu'elle n'a jamais revue. De son côté, Dana se rend au manoir de son enfance, la vieille
mallette offerte par son père à la main. Quant à Lupita, chauffeuse de taxi de 67 ans,
elle reçoit à Kauai un appel téléphonique qui la renvoie à un passé traumatisant. Une
même journée fatidique réunit ces protagonistes.
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Cojot-Goldberg, Yaël
Le lac magique
Seuil
Au Canada, se trouve un lac où seules les femmes peuvent s'y baigner. En relatant son
expérience, la narratrice dresse un éloge de la nature, de la féminité et de la sororité.
Premier roman.

Crozes, Daniel
Un rêve d'enfance
Rouergue
Juin 1944, Marielle Lavabre réussit son certificat d'études. Studieuse et brillante, elle
rêve de devenir institutrice et entre au pensionnat Sainte-Anne. Son frère Sylvain,
héritier de la ferme familiale, annonce son prochain mariage. Une union qui a des
conséquences malheureuses pour Marielle, contrainte d'abandonner son projet.

Da Empoli, Giuliano
Le mage du Kremlin
Gallimard
Au cœur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré
comme l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller
politique, les légendes et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé
le mage du Kremlin confie alors son histoire au narrateur. Premier roman.

Darcy, Lisa
L'adorable boutique de fleurs de Lily
Prisma
Alors que son petit ami trouve un travail à l'autre bout du monde, Lily décide de ne
pas le suivre et de quitter Sydney pour vivre avec sa tante dans une petite ville côtière
afin de réaliser son rêve, devenir fleuriste. Mais s'intégrer à la communauté très
soudée de la bourgade s'avère plus difficile que prévu. Toutefois, elle découvre que
les fleurs peuvent lui apporter bonheur et amour.
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Delay, Florence
Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas
Seuil
S'inspirant des fables et des figures connues du merveilleux chrétien, l'auteure bâtit
sa propre mythologie.

Denjean, Céline
Matrices
Marabout
Dans les Pyrénées, les gendarmes Louise Caumont et Violaine Menou enquêtent sur
la mort d'une jeune femme enceinte. Cette dernière courait à perdre haleine sous la
pluie durant une tempête hivernale quand elle a été percutée par une camionnette.
Peu avant de mourir, elle a prononcé quelques mots en anglais, "save the others".

Des Horts, Stéphanie
Doris : le secret de Churchill
Albin Michel
Rêvant de s'élever socialement et de conquérir Londres, Doris Delevingne, née en
1900, devient une courtisane convoitée. Elle épouse le vicomte de Castlerosse qu'elle
bat et ruine avant d'enchainer les conquêtes amoureuses, de Randolph Churchill à
Margot Hoffmann qui lui offre un palais vénitien. Elle éblouit Winston Churchill qui la
portraiture à quatre reprises. Elle meurt en 1942.

Dimitriou, Sotiris F.
Heureux soit ton nom
Quidam
De part et d'autre de la frontière gréco-albanaise, l'histoire de l'Epire, de 1943 au
début des années 1990, à travers les destins d'Alexo, de sa sœur Sofia et de Shpejtim,
petit-fils de cette dernière.
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Dorchamps, Olivier
Fuir l'Eden
Finitude
Adam, 17 ans, vit en banlieue londonienne dans une tour appelée l'Eden, où, depuis
le départ de sa mère, il tente de protéger sa sœur d'un père brutal. Un jour, il sauve
une fille prête à se jeter sous un train. Troublée, elle s'enfuit. Bouleversé par cette
rencontre, Adam souhaite la revoir. Aidé de Pawel et Ben, il est prêt à tout pour la
retrouver.

Dufresne, David
19 h 59
Grasset
France, neuf jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Le
multimilliardaire Philippe Rex, propriétaire de la chaîne Rex News, est kidnappé. Peu
après, une photographie de l'otage, menacé au bord d'une rivière, est postée sur
Twitter. Le ravisseur exige un débat en direct avec le président de la République, pour
se faire le porte-parole des sans voix.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël
Volume 2, Abigaël ou La force du destin
Calmann-Lévy
En septembre 1953, Annabelle souffre d'une forte fièvre et délire. Ses parents Abigaël
et Adrien s'effraient de constater ses dons de voyance. De son côté, Garance, engagée
au Moulin du Loup, s'apprête à se venger.

Durand, Jacky
Plus on est de fous plus on s'aime
Stock
Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé
abandonné sur une aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et tentent de l'élever du
mieux qu'ils peuvent. Mais le passé de Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né.
Heureusement, les deux amis peuvent compter sur l'aide de leur entourage : un
psychologue, un Indien boulanger, la fille de Roger et son amoureux.
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Egron, Jean-Jacques
Plein les fouilles à Gavrinis
Bargain
Le commandant Rosko et son équipe débarquent à Gavrinis, un site mégalithique du
golfe du Morbihan pour enquêter sur le meurtre d'un cuisinier sur un chantier de
fouilles archéologiques. Ils font la connaissance d'une galerie de personnages peu
coopératifs en proie à des rivalités et des jalousies malsaines.

Ellroy, James
Panique générale
Rivages
Suite des confessions du peu recommandable Freddy Otash, ancien policier véreux
devenu informateur pour les paparazzi à Hollywood, proxénète, maître chanteur et
voyeur.

Ernaux, Annie
Le jeune homme
Gallimard
Un texte inédit dans lequel l'auteure relate une aventure vécue avec un homme de
trente ans son cadet. Elle explique en quoi cette expérience lui a permis de franchir
une étape dans son écriture.

Eva Björg Aegisdottir
Les filles qui mentent
La Martinière
Elma, une ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik menant une vie
paisible à Akranes, un village situé au nord de la capitale, est chargée d'enquêter sur
la mort d'une femme dont le corps a été retrouvé dans un champ de lave. La victime
est une mère célibataire qui avait disparu sept mois auparavant en ne laissant derrière
elle qu'un mot d'excuse.
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Evaristo, Bernardine
Mr Loverman
Globe
Barrington Jedidiah Walter a émigré d'Antigua avec sa compagne Carmel. A Londres,
malgré ses 74 ans, il est plus que jamais dandy, fêtard et séducteur, conservant son
amour intact pour Morris Courtney, qu'il s'est toujours retenu d'avouer au grand jour.

Failler, Jean
Une enquête de Mary Lester
Volume 59
L'ange déchu de Brocéliande
Volume 1
Le Palémon
A Brocéliande, le corps d'un important homme d'affaires de la région est retrouvé
suspendu aux branches de l'arbre d'or. Mary Lester est appelée pour faire la lumière
sur cette macabre mise en scène.

Filipenko, Sacha
Un fils perdu
Noir sur blanc
Bousculé lors d'un mouvement de foule, Francysk, un jeune homme de 16 ans, tombe
dans le coma. Si la majorité de son entourage l'abandonne, sa grand-mère Elvira reste
à son chevet, jusqu'à son réveil dix ans plus tard. Il constate alors que la situation en
Biélorussie n'a pas évolué et se demande quelle est sa place au sein de ce pays figé.

Fouassier, Eric
Le bureau des affaires occultes
Volume 2, Le fantôme du Vicaire
Albin Michel
Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition.
Des tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires occultes.
L'inspecteur Valentin Verne enquête sur les agissements d'un mage mystérieux tandis
que le Vicaire réapparaît.
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Germain, Sylvie
La puissance des ombres
Albin Michel
Daphné et Hadrien organisent une soirée déguisée sur le thème des stations du métro
parisien. Ils festoient gaiement jusqu'au moment où leur ami Gaspard tombe du
balcon et meurt. Quelques mois plus tard, Cyril se rompt le cou dans les escaliers. La
crainte d'une série de morts inexpliquées chez les convives de la soirée grandit. Un
roman explorant le besoin de réparation.

Grimaldi, Virginie
Il nous restera ça
Fayard
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses
rêves. Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois
personnages à se rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit.

Hinkson, Jake
Rattrape-le !
Gallmeister
A 18 ans, Lily Stevens, fille du pasteur d'une petite ville de l'Arkansas, s'apprête à se
marier avec Peter lorsque ce dernier disparaît mystérieusement. Enceinte, la jeune
fille refuse de croire à l'abandon de son fiancé. Elle commence à le chercher avec
l'aide du collègue de ce dernier, Allan, un quadragénaire bourru.

Hoover, Colleen
Coeurs et âmes
Hugo Roman
Suite à la mort brutale de sa mère, Beyah, 19 ans, part vivre chez son père qui ne s'est
jamais occupé d'elle. Sur sa presqu'île touristique, elle fait la connaissance de sa demisœur et de sa belle-mère, mais aussi de Samson, le fils des voisins. Très vite, elle
éprouve une forte attirance pour lui.
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Hornby, Nick
Tout comme toi
Stock
A 41 ans, Lucy, enseignante londonienne, divorcée et mère de deux fils, est à un
carrefour de son existence alors qu'elle croyait sa vie tracée. Ses certitudes vacillent
lorsqu'elle rencontre Joseph, 22 ans, qui cumule les emplois alimentaires tout en
rêvant de devenir DJ et vit encore chez sa mère. En dépit de leurs différences, le jeune
homme la rend heureuse mais elle peine à se l'avouer.

Horst, Jorn Lier
Une enquête de William Wisting
La chambre du fils
Gallimard
Après la mort subite de Bernhard Clausen, ancien ministre et membre du Parti
travailliste, un de ses proches découvre des cartons remplis de billets, pour un
montant de 80 millions de couronnes, cachés dans un chalet. L'enquête de Wisting
met en lumière un lien entre Clausen et la disparition d'un jeune homme, en 2003.
L'équipe en charge des affaires non résolues lui prête main-forte.

Imhof, Valentine
Le blues des phalènes
Rouergue
L'explosion de la ville d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, le 6 décembre 1917 est l'une des
plus terribles catastrophes causées par l'humanité. Liés par cet évènement, trois
hommes, une femme et un enfant sont réunis au cœur des années 1930, en pleine
prohibition, et doivent affronter le blizzard, les coups du sort et les émotions vives.

Jaffrézic, Stéphane
Vendetta à Auray
Bargain
Le capitaine Maxime Moreau et sa compagne Murielle Garrec sont invités pour une
semaine de vacances chez des amis à Auray. L'ambiance décontractée est rapidement
perturbée par deux incidents, puis par une véritable catastrophe qui nécessite
l'intervention de la gendarmerie locale. Maxime mène une enquête officieuse pour
en découvrir les raisons.
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James, Miranda
Le chat du bibliothécaire
Théâtre macabre
J'ai lu
Le célèbre dramaturge Connor Lawton est assassiné alors qu'il terminait sa nouvelle
pièce à l'université d'Athena. Si Charlie le trouvait acerbe et prétentieux, sa fille Laura
a pu être embauchée grâce au défunt. Mais rapidement, celle-ci devient la principale
suspecte. Persuadé qu'elle est innocente, Charlie part avec Diesel à la recherche de
preuves contre les nombreux ennemis de Connor.

Jaouen, Hervé
Retour à ma nature
Presses de la Cité
De l'enfance à l'âge adulte, un récit autobiographique peuplé de souvenirs et
d'anecdotes au sein d'une Bretagne encore préservée de l'agriculture intensive.
Partageant son amour de la nature, H. Jaouen, auteur d'une quarantaine de romans,
montre qu'il est possible d'être à la fois écologiste et chasseur.

Keegan, Claire
Misogynie
Sabine Wespieser
Cathal, Irlandais, et Sabine, Franco-Britannique, se fiancent deux ans après leur
rencontre à un colloque. Elle emménage chez lui un mois avant leur mariage. Un soir,
alors que Cathal retrouve ses habitudes de célibataire, le couple est en désaccord, ce
qui marque la fin de leur relation. Une nouvelle écrite du point de vue de Cathal.

Kennedy, Douglas
Les hommes ont peur de la lumière
Belfond
Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé
de devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition et son
travail, il ne trouve du réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée.
Un jour, il est témoin d'un attentat perpétré par des intégristes religieux sur une
clinique pour avortement.
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Kostenko, Lina
Journal d'un fou ukrainien
L'Harmattan
Un roman présenté comme le journal d'un programmateur kievien trentenaire. Celuici commente la mondialisation de la désinformation et la virtualisation des
sentiments au tournant du XXIe siècle. Il décrit les catastrophes qui ont marqué les
années 1999 à 2004 et la Révolution orange qui a donné lieu à la société civile
ukrainienne.

Larhant, Bernard
Ricochets sur l'Odet
Bargain
Le corps d'un sexagénaire est découvert vers le moulin de Rossulien à Plomelin. Peu
de temps avant, Goulwena Le Brusc est décédée pendant une plongée aux Glénan.
Sarah, qui a découvert le premier cadavre et qui est devenue capitaine, enquête alors
sur ces deux affaires, en défendant une thèse singulière.

Le, Loan
Pour l'amour du pho
Akata
La rivalité est grande entre les familles respectives de Linh Mai et Bao Nguyen. Chacun
à la tête d'un restaurant de pho, leurs parents s'affrontent à la fois sur le plan
professionnel et personnel. Les deux jeunes gens tombent pourtant amoureux.

Lebert, Karine
Les souvenirs et les mensonges aussi...
Presses de la Cité
Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un réfugié allemand engagé dans la
Résistance. Berlin, 1945. Hilda, la sœur de Joachim, tombe amoureuse de Robin, un
Français avec lequel elle a une fille, Adeline. Quand son père meurt, l'enfant est
récupérée par ses grands-parents paternels. Cabourg, 2014. Valentine rencontre
Magda, l'arrière-petite-fille de Pauline, et part sur les traces d'Adeline.
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Leger, Nina
Antipolis
Gallimard
Dans les années 1960, le polytechnicien Pierre Laffitte parvient enfin à lancer le
chantier de Sophia-Antipolis, une ville nouvelle consacrée à la recherche, dont le nom
vient de sa femme Sophie, exilée russe. Cinquante ans plus tard, le projet immobilier
que porte Sonia, qui a grandi là, se heurte à la contestation de descendants de harkis,
car le site est l'ancien camp de La Bouillide.

Levy, Marc
9
Noa
R. Laffont
Versilio
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter
d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius
et Rome, ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple.

Marny, Dominique
Villa Hestia
Presses de la Cité
Biarritz, 1921. Valentine, 24 ans, a hérité de l'entreprise d'import de thé de Sergueï,
son mari décédé. Elle est entourée par sa famille, des Russes exilés, et par de jeunes
artistes. Son cœur, désormais libre, est tiraillé entre Georges, un aviateur héroïque,
et Henri, un pédiatre.

Martin, Jean-Pierre (professeur)
Le monde des Martin
L'Olivier
La vie de 41 personnes ayant pour patronyme Martin : un saint, un soldat, un
missionnaire, un colon, un escroc, un artiste ou encore un explorateur. De Martinus
au IVe siècle à Trayvon Martin, Afro-Américain assassiné en 2012, l'auteur compose
une fiction documentée à travers l'histoire et les continents pour interroger la
condition humaine, la mémoire et la transmission.
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Maury, Hubert
Victor, Marc
Des hommes sans nom
Gallimard
Octobre 2017. Tandis que Daech perd du terrain, un cacique de l'organisation
islamiste affirmant vouloir faire défection se fait connaître des services de
renseignements français. Victoire, une jeune analyste de la DGSE, déçue par ses
perspectives de carrière, instrumentalise le recrutement du transfuge pour monter sa
propre opération de contre-terrorisme malgré les réticences de sa hiérarchie.

May, Peter
La gardienne de Mona Lisa : une enquête d'Enzo MacLeod
Rouergue
Alors que sévit la pandémie de Covid-19, l'enquêteur Enzo MacLeod aspire à rester
auprès de sa famille à Cahors. Toutefois, il ne peut refuser l'aide que lui demande son
amie Magali Leblanc, spécialiste en archéologie médico-légale. Il se rend à Carennac
pour examiner à sa place le squelette d'un officier de la Luftwaffe, tué à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

McIlvanney, William
Rankin, Ian
Rien que le noir
Rivages
Glasgow, octobre 1972. Quand le cadavre de Bobby Carter, avocat d'un des chefs de
la pègre, est retrouvé dans une ruelle, le jeune Jack Laidlaw se charge de l'affaire,
bafouant sa hiérarchie à plus d'un titre. Une aventure des débuts de l'inspecteur,
rédigée à partir d'un manuscrit inachevé de W. McIlvanney.

Mencarelli, Daniele
Nous voulons tous être sauvés
Globe
Après avoir saccagé l'appartement de ses parents, Daniele, 20 ans, est interné en
hôpital psychiatrique. Il se lie d'amitié avec Alessandro, Gianluca, Giorgio et Mario,
ses compagnons de chambre. Prix Strega des lycéens 2020.
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Messina, Lynn
Une enquête de Beatrice Hyde-Clare
Volume 1, Une insolente curiosité
Les Escales
Au cours d'une fête, Beatrice Hyde-Clare trébuche sur le cadavre de monsieur Otley
dans la bibliothèque de la demeure des Skeffington. Prête à tout pour découvrir le
coupable, elle n'hésite pas à questionner les invités ainsi que le duc de Kesgrave.

Messina, Lynn
Une enquête de Beatrice Hyde-Clare
Volume 2, Une scandaleuse supercherie
Les Escales
Membre de la noblesse au temps de la Régence anglaise, Beatrice Hyde-Clare enquête
avec le duc de Kesgrave sur la mort d'un dandy, assassiné avec une arme qui lui est
familière.

Monfils, Nadine
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Liège en eaux troubles
R. Laffont
A Liège pour rencontrer Simenon, René et Georgette en profitent pour se balader le
long des quais. Là, le couple croise un pêcheur qui vient de remonter le pied d'une
fillette à la surface. Commence alors une enquête dans le monde du cirque.

Moore, Viviane
La quête de l'Orphanus
10-18
Alpes, XXIe siècle. La vie de Sixtine Dangeli, gemmologue et cristallière, est
bouleversée lorsqu'un montagnard frappe à sa porte dans lequel elle reconnaît son
défunt grand-père Bartolomeo. Quand elle apprend par la police que ce dernier a été
assassiné, la jeune femme enquête, avec l'aide de l'historien Federico Valente. Cette
quête la conduit jusqu'au Moyen Age et la découverte de l'Orphanus.

21

Mosca, Lyliane
Les amoureux de l'écluse
Presses de la Cité
A 22 ans, Pierre-Marie, fils d'une éclusière et d'un cantonnier, retrouve Béatrice, sa
fiancée, après plusieurs mois passés à combattre en Algérie. L'été 1963 est l'occasion
pour le couple de profiter enfin de la vie, le long du canal de Bourgogne. Toutefois,
l'arrivée d'Elvira, une jeune Allemande, bouleverse les plans du jeune homme d'avoir
une vie rangée.

Norton, Claire
Le sens de nos pas
R. Laffont
Auguste, 85 ans, vient régulièrement s'asseoir sur le même banc du parc Vésinet, où
il avait ses habitudes avec Jeanne, son grand amour désormais disparu. Après avoir
appris être atteint d'une maladie incurable et la volonté de son fils de le placer en
maison de retraite, il rencontre Philomène, 15 ans, dont la mère vient de mourir dans
un accident de voiture. Ils décident de fuguer ensemble.

Offutt, Chris
Les gens des collines
Gallmeister
Mick Hardin, enquêteur dans l'armée, apprend lors d'une permission que sa femme
veut divorcer. Choqué, il s'enferme dans la cabane de son grand-père, mais sa sœur
Linda, shérif du comté, vient le solliciter pour une affaire de meurtre. Le cadavre d'une
jeune veuve a été retrouvé dans les bois. Linda a peur des possibles représailles des
gens des collines si le crime n'est pas vite élucidé.

Oloixarac, Pola
Mona
Seuil
Auteure péruvienne menant une vie d'excès en Californie, Mona cultive l'art du
second degré et du sarcasme. Lorsqu'un de ses romans est sélectionné pour le prix
littéraire le plus prestigieux d'Europe, elle rejoint sur les rives d'un lac suédois une
poignée d'écrivains mondialement connus qui se toisent, se séduisent et se défient.
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Onaglia, Frédérick d'
Le temps des convoitises
Presses de la Cité
Les Alpilles, années 1970. Claire Césaire, une ambitieuse journaliste, découvre que le
directeur de Provence Matin cherche à mettre la main sur la manufacture de tissus
d'Alexis Bastide. Ce dernier participe au développement d'un lotissement au village
de Fonvieille. Les opposants au projet se rangent derrière Elie Césaire, le père de
Claire, qui se présente aux élections municipales.

Otero, Miqui
Simon
Actes Sud
Les tribulations de Simon et de sa famille à Barcelone, de l'été 1992 au printemps
2018, en passant par les attentats qui se sont déroulés sur les Ramblas en 2017. Toute
une génération est racontée à travers la vie de ce jeune homme à la fois candide et
charismatique.

Palmer, Ada
Terra ignota
Volume 4, L'alphabet des créateurs
Le Bélial
Septembre 2454. Quelques semaines après un procès ayant révélé une série de
meurtres avec préméditation, la guerre éclate entre les sept Ruches. Deux camps
s'affrontent désormais, celui soutenant Sniper, qui souhaite réinventer les Ruches, et
celui combattant pour JEDD Maçon, dont l'ambition est de créer un système plus
égalitaire.

Patricot, Aymeric
La viveuse
Léo Scheer
Aide-soignante, Anaëlle tombe sous le charme d'un jeune invalide. Elle commence
une activité d'assistante sexuelle pour handicapés, qu'elle intensifie lorsque son père,
malade et isolé, est confronté à des problèmes d'argent. La peur que son secret soit
découvert plane sur elle.
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Perec, Georges
Lieux : inédit
Seuil
G. Perec a choisi douze lieux de Paris qui lui sont familiers pour, chaque mois, les
décrire sur place de manière neutre, puis évoquer depuis un autre endroit chacun
d'entre eux, de mémoire, ainsi que les souvenirs qui lui sont liés. Il applique ce
processus pendant douze ans, à partir de 1969. Avec des documents
photographiques.

Persaud, Ingrid
Love after love
Les Escales
A Trinidad, Betty Ramdin, veuve et mère célibataire, loue une chambre à M. Chetan,
un collègue attentionné qui fait office de figure paternelle pour son fils Solo. Le foyer
vole en éclats lorsque Betty et M. Chetan s'avouent mutuellement leur terrible secret.
Ne supportant pas cette révélation, Solo s'envole pour les Etats-Unis. Un jour, un coup
de fil change sa vie. Premier roman.

Philippon, Benoît
Petiote
Les Arènes
Déterminé à récupérer la garde d'Emilie, sa fille de 14 ans, Gus cherche à s'enfuir avec
elle au Venezuela. Pour ce faire, aidé de Cerise, une prostituée à perruque mauve, il
se lance dans une prise d'otages des habitants de l'hôtel délabré dans lequel il vit afin
d'obtenir un Boeing pour s'y rendre. Mia Balcerzak, capitaine de police, tente de
négocier avec le ravisseur.

Ponte, Carène
Et que quelqu'un vous tende la main
Fleuve
Le centre de repos Le jardin des Cybèles accueille des personnes brisées par les
difficultés de l'existence. Valérie, victime d'un burnout, et Anna, anéantie par la perte
de sa fille, s'y retrouvent un été. Dans une pâtisserie voisine devenue leur refuge, elles
rencontrent Charline, la propriétaire. Quand Charline apprend une triste nouvelle,
Anna et Valérie l'emmènent en virée au bord de la mer.
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Priest, Christopher
Rendez-vous demain
Denoël
1877, John Smith est condamné aux travaux forcés. 1888, le professeur Adler Beck
prévoit un refroidissement climatique pour le courant du XXIe siècle. Il tente d'avoir
des nouvelles de son jumeau Adolf qui pourrait être John Smith. 2050, Chad Ramsay
est licencié de son poste de profileur. Afin d'aider son jumeau Gregory, il commence
des recherches sur un grand-oncle qui aurait fait de la prison.

Rahimi, Alice
Rahimi, Atiq
Si seulement la nuit : correspondance
POL
La correspondance rédigée entre l'écrivain d'origine afghane et sa fille durant le
confinement de 2020. Alors qu'ils commencent par relater leur quotidien durant la
pandémie de Covid-19, leurs lettres basculent progressivement dans l'intimité. Atiq
Rahimi décrit l'histoire de sa famille exilée lors de sa fuite de Kaboul tandis qu'Alice
s'interroge sur son identité et sur l'avenir.

Roch, Michael
Té mawon
La Volte
Au moment où l'Europe est en proie aux extrêmes droites, que les Canétasunis sont
victimes de pandémies et que l'Asie du Sud souffre de sécheresse, la mégapole
caribéenne de Lanvil devient un modèle international en matière de démocratie, de
diversité culturelle et d'accueil des migrants. Pat et ses frères mawon, fondateurs de
la cité, veulent cependant faire tomber cette société de privilèges.

Ruiz, Olivia
Ecoute la pluie tomber
Lattès
En 1977, Carmen, la sœur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le
café où elle a grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à
se reconstruire. Elle se remémore les figures et les événements marquants de son
existence, depuis une manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant
la dictature franquiste en passant par ses années d'exil.
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Saint Pern, Dominique de
Edmonde, l'envolée
Stock
Le récit de la deuxième partie de la vie d'Edmonde Charles-Roux. En 1945, à 25 ans,
elle conquiert les hommes et le monde de la mode jusqu'à atteindre la direction de
Vogue qu'elle quitte en 1966. La même année, elle remporte le prix Goncourt avec
Oublier Palerme.

Samatar, Sofia
Un étranger en Olondre
Argyll
Jevick a été bercé toute son enfance par les contes et légendes de la lointaine
Olondre, une contrée merveilleuse où les livres sont aussi communs qu'ils sont rares
sur son île. A la mort de son père, il se rend en Olondre mais déchante rapidement
lorsqu'il se découvre hanté par le fantôme d'une jeune femme et qu'il est suspecté
d'un crime religieux. Premier roman.

Sauvageot, Marcelle
Laissez-moi
Librio
Dans le train qui la conduit au sanatorium dont elle ne reviendra peut-être pas, la
narratrice lit la lettre de rupture de son amant et lui répond au nom de cette vie
qu'elle risque de perdre, mais qu'elle veut sans compromis ni tiédeur. Un texte publié
en 1933, une année avant la mort de l'auteure.

Schepp, Emelie
Une enquête de Jana Berzelius
Les griffes du silence
HarperCollins
Armand Muric est la quatrième victime en lien avec le gang Komados. Alors qu'elle
dirige l'enquête, la procureure Jana Berzelius, qui a déjà tué trois membres de ce
groupe, sait qu'elle doit faire preuve de prudence.
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Shimazaki, Aki
No-no-yuri
Actes Sud
Secrétaire de direction, Kyôko est une jeune femme brillante qui allie succès
professionnel et épanouissement personnel. Elle plaît aux hommes mais refuse tout
engagement en dépit de la pression de ses parents. Elle entame une liaison avec son
nouveau patron et laisse l'intime s'inviter dans son travail.

Signol, Christian
La lumière des collines
Albin Michel
Au Solail, grand domaine viticole du Languedoc, douze ans ont passé depuis la fin de
la Grande guerre. Pourtant, les blessures ne sont pas encore cicatrisées, ni chez les
Barthélémie, ni chez les Barthès. Prix des Maisons de la presse 1997.

Sizun, Marie
Les petits personnages
Arléa
31 nouvelles offrant une histoire à des personnages apparaissant sur des peintures
dont le sujet principal est un paysage : une femme qui se hâte sur une plage, un enfant
qui joue dans un jardin, un couple d'amoureux ou encore une adolescente rêveuse.

Slaughter, Karin
Faux témoin
HarperCollins
Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh Collier, avocate divorcée, bascule lorsque son
patron lui impose de défendre Andrew Tenant, un jeune homme fortuné accusé de
plusieurs viols. Leigh reconnaît en lui le petit Trevor, un enfant qu'elle et sa sœur ont
gardé il y a vingt ans et dont elles ont tué le père, pédophile notoire. Trevor, alors
censé dormir, semble pourtant se souvenir de la soirée.
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St Clair, Scarlett
Hadès & Perséphone
Volume 1, A touch of darkness
Hugo Roman
Perséphone est la déesse du printemps en titre mais à son contact, la nature décline.
Elle s'installe à Nouvelle Athènes et se fait passer pour une simple journaliste. Lors
d'une partie de cartes dans une boite de nuit, elle affronte Hadès, le dieu des morts
qui a bâti un empire dans le milieu du jeu. Il la lie par un contrat : recréer la vie dans
le monde souterrain ou perdre sa liberté.

Steel, Danielle
Jeu d'enfant
Presses de la Cité
Avocate à New York, Kate Morgan est très fière de la réussite de ses trois enfants. Elle
les a élevés seule après la mort de son mari, n'hésitant pas à étouffer leurs aspirations
pour les mener vers le succès. Mais le temps d'un été, l'équilibre familial est mis à mal
par des séparations et des révélations retentissantes. Kate est contrainte d'avouer ses
secrets pour renouer avec ses enfants.

Sthers, Amanda
Le café suspendu
Grasset
Jacques Madelin, un Français installé à Naples, passe le plus clair de son temps au café
Nube, en bas de chez lui, où se perpétue la tradition de payer un café qui sera offert
à celui qui n'en a pas les moyens. Il étudie le comportement des clients. Il raconte sept
histoires consignées au cours de ses années d'observation tout en brossant son
autoportrait et en évoquant l'atmosphère de la ville.

Thilliez, Franck
Labyrinthes
Fleuve
Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce
particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie.
Camille compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire.
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Thizy, Laurine
Les maisons vides
L'Olivier
La vie de Gabrielle, de ses premiers pas à son adolescence. La jeune fille grandit, lutte
et s'affranchit, entourée de Suzanne, Joséphine et Maria, des femmes appartenant à
des générations sacrifiées ou mal aimées, qui ont appris à se dévouer, à faire face et,
souvent, à se taire. Prix du roman Marie Claire 2022. Premier roman.

Thomas, Chantal
Journal de nage
Seuil
Dans le prolongement de Souvenirs de la marée basse, un recueil d'impressions
notées quotidiennement à la sortie du bain. Ecrit au sortir du confinement de 2020,
ce journal décrit le retour à soi et l'harmonie retrouvée avec le corps et le monde.

Van Cauwelaert, Didier
Une vraie mère... ou presque
Albin Michel
Après le décès de sa mère Simone, Pierre est obligé, par testament, de conduire sa
vieille Renault. Il néglige de modifier le nom sur la carte grise, multiplie les excès de
vitesse et perd des points. Sa défunte mère est alors convoquée pour un stage de
rééducation routière. Il engage Lucie, actrice déchue, pour la remplacer. Elle prend
pleinement possession de son rôle jusqu'à la réincarnation.

Vareille, Marie
Désenchantées
Charleston
Les habitants de la petite bourgade de Bouville-sur-Mer n'ont jamais oublié la
mystérieuse disparition de Sarah Leroy, une jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard,
Angélique, Jasmine et Morgane, qui formaient avec Sarah le groupe des
désenchantées, sont devenues des adultes. Bientôt, la vérité refait surface parmi
elles.
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Varesi, Valerio
La main de Dieu
Agullo
Un corps est retrouvé sous le plus vieux pont de Parme. Le commissaire Soneri
remonte le fleuve pour en savoir plus, jusqu'à un village isolé des Apennins. L'endroit,
autrefois traversé par les marchands et les pèlerins, sert désormais de passage pour
les vendeurs non européens et les mules de la drogue. L'officier apprend que la
victime était un riche entrepreneur lié à un conflit d'intérêts.

Vigarello, Claire
Où naissent les héroïnes
Albin Michel
Assistante dans une entreprise familiale de matelas, Sylvie Verbaldi, mère de deux
fils, est mal dans sa peau et mène une vie morose entre un mari au chômage, des
problèmes de poids et des ennuis au travail. Jusqu'au jour où, malgré sa timidité
maladive, elle se met à écrire de la littérature érotique. Premier roman.

Vignoli, Lisa
Nue propriété
Stock
Louise hérite d'une maison acquise par sa famille il y a plus d'un siècle. Située à SaintTropez, la demeure est un lieu mythique mais Louise n'a pas les moyens de faire face
aux frais engendrés et doit vendre. Elle renonce à ses souvenirs de famille et
d'enfance ainsi qu'à son désir d'y passer sa vieillesse tout en subissant la honte sociale
de ne pas être capable de prendre la suite.

Vix, Elisa
Qui voit son sang
Rouergue
Lorsque Rose, la femme qu'il aime, est frappée par une leucémie nécessitant une
greffe de moelle osseuse, Lancelot se démène pour retrouver le seul parent de sa
compagne. Il s'agit de son père, David Normand. Mais les résultats d'analyse
montrent que l'homme n'est pas le père biologique de Rose. Il disparaît en laissant au
couple une carte du Finistère. L'île d'Ouessant y est marquée d'une croix.
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Ware, Ruth
La clé du sang
Fleuve
Rowan Caine pensait avoir trouvé l'emploi parfait comme nurse dans une grande
demeure en Ecosse. Mais son rêve vire rapidement au cauchemar.

Wauters, Antoine
Le musée des contradictions
Du sous-sol
Des discours romanesques dans lesquels des hommes, ni bons ni mauvais, partagent
leurs doutes, leurs hésitations, leurs souffrances et leurs contradictions.
Prix Goncourt de la nouvelle 2022.
p

Winslow, Don
La cité en flammes
HarperCollins
Etat de Rhode Island, 1986. Danny Ryan, 29 ans, est docker et à l'occasion homme de
main pour les truands irlandais qui règnent sur une partie de la ville. Lorsque Paulie
Moretti, mafieux d'un clan jusque-là ami, s'affiche avec sa nouvelle conquête, Danny
se retrouve mêlé à une guerre sans merci. Il doit affronter un déchaînement de
violence sans précédent pour protéger ses proches.

Zeh, Juli
Coeurs vides
Actes Sud
Allemagne, 2025. Britta et Babak utilisent des algorithmes pour détecter les
personnes ayant des élans suicidaires et leur proposer une thérapie adaptée. Les
patients guéris font un don au cabinet de coaching tandis que les incurables sont
vendus à des groupes terroristes. Mais d'anciens candidats montent une entreprise
alternative dans le but de semer le chaos.
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Ziada, Hammour
Les noyées du Nil
Sindbad
Actes Sud
Soudan, mai 1969. Le cadavre d'une adolescente est découvert dans le Nil, aux abords
d'un village. Le maire, empêtré dans une lutte pour le pouvoir avec une autre
puissante famille du village, est contrarié par l'événement. Sa femme, Radiyya, se
présente comme gardienne des traditions mais n'hésite pas à traiter en esclave ses
domestiques, notamment Fayit Niddo, la mère de la belle Abîr.
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