Romans

Nouveautés Novembre 2022

Médiathèque Étienne-Caux • Espace Adultes

ESPACE ADULTE
NOUVEAUTÉS ROMANS
– NOVEMBRE 2022 –
Liste des nouveautés (roman, poésie, théâtre) classées par ordre alphabétique
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Romans policiers, thrillers, polar

Romans du terroir

Romans sentimentaux

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Anne-Braun, Alexis
Le grand contournement
Fayard
Aux environs de Strasbourg, une vieille châtelaine accueille Magali et son groupe de
zadistes. Emportés par l'espoir de sauver un territoire menacé par un projet
d'autoroute, ils s'investissent dans un programme utopique par lequel chacun espère
se transformer et échapper à son passé. Mais passée l'euphorie des débuts, la
châtelaine et les militants songent à se séparer.

Aubarbier, Jean-Luc
Un kibboutz en Corrèze
Presses de la Cité
Aux alentours de Brive, à Jugeals-Nazareth, Yohann, Haïm, Sarah et d'autres jeunes
Allemands vivent en autarcie afin de fuir l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Peu à peu, ce
groupe gagne la sympathie des villageois, à l'exception du sous-préfet Albert
Malaterre. Ce dernier est déterminé à fermer le camp surtout depuis que son fils
Frédéric s'est épris de Sarah. Histoire inspirée de faits réels.
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Baltasar, Eva
Boulder
Verdier
Cuisinière sur un vieux navire marchand, la narratrice profite de cette situation pour
vivre comme elle l'entend, aimant la solitude, le provisoire et les relations sans
lendemain avec des femmes qu'elle rencontre dans les ports. Un jour, elle fait la
connaissance d'une jeune femme, dans un bar en Patagonie, qui parvient à l'extraire
de ce confort pour tester la procréation assistée.

Barnes, Jennifer Lynn
Inheritance games
Volume 2
Pocket jeunesse
Désormais héritière, Avery Grambs doit retrouver l'homme qui pourra l'aider à
comprendre pourquoi Tobias Hawthorne lui a légué toute sa fortune. Suite à un test
ADN, elle sait qu'elle n'appartient pas biologiquement à la famille Hawthorne mais les
indices qui s'accumulent lui font comprendre qu'un lien profond la lie pourtant à cette
famille.

Bent, Patrick
L'énigme d'Armor : Erquy, Val-André, Marseille
Le Palémon
Bretagne, entre Erquy et Val-André. Un mal étrange frappe une famille fortunée de la
région. Aidé des lieutenants Morgane Bozec et Yvon Marquis, le commissaire
Sébastien Bressac mène l'enquête dans l'univers des notables locaux et des industriels
de l'agroalimentaire. Roman choral dans lequel se mêlent les voix de deux narrateurs.

Beuglet, Nicolas
L'archipel des oubliés
XO
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën unissent leurs forces pour
neutraliser l'homme sans visage qui menace l'humanité. Leur unique piste les mène
dans un manoir écossais à la rencontre d'une mystérieuse jeune veuve.
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Blaine, Emily
Veux-tu passer tous tes Noël avec moi ?
Harlequin
Batteur dans un groupe de rock à succès, Maxime apprend au moment de Noël le
retour de son ancienne amante Mathilde, photographie officielle du groupe, qu'il
n'avait pas vue depuis deux ans. Il espère récupérer leur relation là où ils l'avaient
laissée mais Mathilde n'en a aucune intention et lui propose de devenir amis.

Bobin, Christian
Le muguet rouge
Gallimard
Une ode aux esprits singuliers et solitaires, ainsi qu'à la vie qui persiste à la marge des
foules déshumanisées.

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

Bourdon, Françoise
La Roche au loup
Presses de la Cité
Saint-Etienne, 1888. La vie d'Alexandrine, jeune passementière, change lorsqu'elle
rencontre Marin, aubergiste aux Bois noirs, dans le massif du Pilat. Rapidement, ils se
marient. Aux côtés de la grand-mère de son époux, Alexandrine apprend à cuisiner.
Chassée de l'auberge quelques années plus tard, elle retrouve espoir auprès de Félix
et ne perd pas de vue son rêve d'ouvrir sa propre auberge.
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Bronnec, Thomas
Collapsus
Gallimard
Devenu président de la République, Pierre Savidan, leader des écologistes, enchaîne
les mesures impopulaires pour faire face à l'urgence climatique. Il a notamment créé
des centres de rééducation idéologique où sont envoyés les citoyens les moins
écologiques. Fanny Roussel, une de ses collaboratrices, le pousse à aller plus loin
tandis que Lisa Viansson l'invite à considérer la colère du peuple.

Bulteau, Gwenaël
Le grand soir
Manufacture de livres
Paris, 22 janvier 1905. La foule suit le cortège funéraire de Louise Michel. Jeanne
Desroselles s'est travestie en femme du peuple pour participer à l'hommage
populaire, mais disparaît mystérieusement. La jeune héritière fréquentait les
réunions publiques de ceux qui luttent pour la liberté et la justice. De tavernes en
ruelle, sa cousine Lucie enquête sur ses traces pour la retrouver.

Carrisi, Donato
La maison sans souvenirs
Calmann-Lévy
Victime d'un accident de la route au beau milieu de la Valle dell'inferno, en Toscane,
Nikolas, 12 ans, est retrouvé vivant après plusieurs mois de recherche. Le garçon, qui
reste muet, semble avoir été nourri et soigné. Le célèbre hypnotiseur Pietro Gerber
est sollicité pour pénétrer son esprit et découvrir son histoire.

Céline, Louis-Ferdinand
Londres
Gallimard
Ferdinand, le héros de Guerre, a trouvé refuge à Londres. Il y retrouve Angèle, son
amie prostituée, qui vit avec le major Purcell, rencontré à Peurdu-sur-la-Lys.
Ferdinand s'installe dans une mansarde de la Leicester Pension, où un certain
Cantaloup se livre à des activités de proxénétisme avec la complicité de Bijou, un
policier, et de Borokrom, un ancien poseur de bombes.
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Child, Lee
Les temps du passé : une aventure de Jack Reacher
Calmann-Lévy
Jack Reacher fait une escale à Laconia, la ville où son père serait né. Il découvre
qu'aucun Reacher n'y a jamais vécu. Au même moment, un couple de jeunes
Canadiens tombe en panne et s'arrête dans un motel de la ville. Les propriétaires
promettent de les aider à repartir mais dissimulent leurs véritables intentions.

Cloux, Patrick
Trois ruches bleues
La Fosse aux ours
Une célébration du bonheur à travers la description des gestes qu'un apiculteur
accomplit au cours de l'année, entrecroisée d'évocations diverses, qu'il s'agisse d'un
auteur, des peintures d'une église romane ou encore de parterres fleuris.

Coben, Harlan
Identités croisées
Belfond
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au coeur des bois, d'où il poursuit
inlassablement ses recherches sur ses origines. Une piste le mène à un lointain cousin,
héros d'une téléréalité disparu soudainement.

Cornaille, Didier
Le vol de la buse
Presses de la Cité
L'arrivée de Gaston Piéjut, un géologue, provoque une certaine agitation dans le pays.
Les habitants se demandent ce qu'il est venu chercher dans le Morvan. Prix SullyOlivier de Serres 1992.
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Cridelause, Julien
D'Anvers est contre tous
Héloïse d'Ormesson
David d'Anvers, la cinquantaine, traverse une crise existentielle. Il tente de trouver
des solutions, parfois étonnantes, à ses problèmes. Une odyssée burlesque d'un héros
sans héroïsme.

Da Costa, Mélissa
La doublure
Albin Michel
Après sa rupture avec Jean, Evie quitte Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan
pour devenir l'assistante personnelle de son épouse Clara, une jeune peintre en pleine
ascension. Un jour cependant, Pierre lui demande de devenir la doublure de celle-ci.

Daniels, Lucy
Vert-Cottage
Un été ravissant à Vert-Cottage
Prisma
L'été s'installe dans le village de Welford qui déborde d'activité. L'infirmière
vétérinaire Helen Steer est déstabilisée par le départ en voyage de sa meilleure amie.
Toby Gordon, le nouveau vétérinaire, lui semble un parti plus intéressant que son
petit ami Seb. Mandy et James viennent en aide à Helen dont la ferme, Sunrise farm,
connaît des difficultés.

Davrichewy, Kéthévane
Nous nous aimions
Sabine Wespieser
Daredjane, une danseuse géorgienne, est venue en France par amour pour Tamaz. Ils
ont eu deux filles, Kessané et Tina. Chaque été, la mère et ses enfants séjournent en
Géorgie. Des années plus tard, Daredjane ne parvient pas à surmonter la douleur de
la perte de son époux. Elle adresse de nombreux reproches à Kessané, devenue une
brillante journaliste, et les deux sœurs se sont éloignées.
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Degroote, Annie
Le cœur en Flandre
Presses de la Cité
Août 1683. Marguerite, 14 ans, est sauvée de la noyade par Adriaan, jeune protestant
hollandais. L'adolescent a tout oublié de sa petite enfance et cherche à retrouver la
mémoire. Les parents adoptifs de Marguerite, Renelde et Grégoire Van Noort,
catholiques, sont respectivement dentellière et libraire. Pour aider une de ses
apprenties, Renelde se rend en France avec sa fille. Adriaan les suit.

Desesquelles, Isabelle
Là où je nous entraîne
Lattès
Une petite fille lit un roman dans lequel une femme est malade mais parvient à guérir.
Le lendemain, alors qu'elle apprend que sa propre mère est à l'hôpital, elle mêle
réalité et fiction et ne s'attend pas à ce que celle-ci décède. Ces illusions nourrissent
l'enfant, la femme puis la romancière. Bien plus tard, elle imagine la vie d'une famille
corse bouleversée par un terrible secret.

Devallière, Rémi
Quiproquo en Brière
Bargain
En juin 1988, l'inspecteur Lefebvre se rend à Saint-Joachim, dans la Brière, pour
assister aux obsèques de son ami d'enfance, tué lors d'un banal accident de
mobylette. L'inspecteur est à son tour victime d'un accident. Son supérieur, le
commissaire Anconi, se rend sur place mais se heurte à la loi du silence tandis que la
région est agitée par une grève des Chantiers de l'Atlantique.

Donnadieu, Joffrine
Chienne et louve
Gallimard
Romy, 20 ans, a quitté la Lorraine pour s'installer à Paris et devenir comédienne. En
attendant de réaliser son rêve, elle danse et se prostitue dans un club de Pigalle afin
de payer le cours Florent. Elle loge chez Odette, vieille fille de 89 ans. Les deux femmes
nouent une relation mêlant fascination et dépendance et se trouvent des points
communs dans leur solitude et leur corps meurtri.
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Dreyfus, Pauline
Le Président se tait
Grasset
Accusé d'avoir accepté des diamants d'un dictateur africain, le Président se retrouve
au centre d'un scandale politique. Durant quarante-neuf jours, il se tait. Dans ce laps
de temps, divers personnages sont, chacun à sa façon, bousculés par les événements.
Parmi eux, une immigrée portugaise, un night-clubber, un châtelain ruiné ou encore
une militante féministe.

Dugain, Marc
Paysages trompeurs
Gallimard
La disparition d'un agent du renseignement après le fiasco d'une opération de
récupération d'otages en Somalie et la mort accidentelle de deux journalistes
enquêtant sur l'assassinat de touristes dans l'Atlas marocain conduisent un espion,
un producteur de documentaires et une psychologue à braquer d'importants fonds
circulant entre des narcotrafiquants d'Amérique du Sud et des Pasdarans iraniens.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël
Volume 3, Abigaël ou Le secret des anges
Calmann-Lévy
Octobre 1955. Au contact des soldats américains établis dans une forêt de la vallée
des Eaux-Claires, Abigaël découvre les conséquences du racisme. Prête à se battre
contre l'injustice, elle est freinée dans son élan par la nouvelle de l'évasion de Garance
durant son transfert à la prison de Rennes. Dans la vallée gagnée par l'angoisse, une
quête débute pour retrouver la fugitive et ses complices.

Duvivier, Claire
La tour de garde
Capitale du Nord
Volume 2, Mort aux geais !
Aux forges de Vulcain
Amalia Van Esqwill et Yonas sont les principaux suspects des meurtres de la maison
De Wautier. Ils se cachent au cœur des faubourgs de la ville afin d'échapper à la garde
havenoise mais ils ne peuvent pas se défaire de l'emprise de l'enchantement.
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Egan, Jennifer
La maison en pain d'épices
R. Laffont
Durant les années 2010, Bix Bouton, 40 ans, met au point une nouvelle technologie
qui permet d'accéder à tous ses souvenirs et de les partager en ligne en échange de
l'accès à ceux des autres.

Enjolras, Bernard
Remous à Pleumeur-Bodou
Bargain
Alors que son mariage avec Claire bat de l'aile, Joël la trompe avec Nikki. Lorsque
quelques jours plus tard, cette dernière est retrouvée assassinée, Joël est rapidement
suspecté. Le commandant Forisse veut également interroger Claire, qui a été vue sur
les lieux la nuit du drame. Mais celle-ci est introuvable.

Ernaux, Annie
La place
Gallimard
A travers ce récit autobiographique, Annie Ernaux évoque ses origines modestes,
retrace son enfance puis son adolescence et tente de combler la distance qui s'est
creusée entre elle et son père. Prix Renaudot 1984.

Ernis
Comme une reine
Lattès
Radio-France internationale
Une jeune femme quitte Douala pour retourner dans le village où les femmes de sa
famille lui ont enseigné les rites, les traditions et l'histoire de ses ancêtres. Elle ne sait
que faire de ces récits et de ses visions qui l'accompagnent depuis son enfance. Elle
prend alors conscience qu'elle est issue d'une longue lignée de femmes puissantes.
Prix Voix d'Afriques 2022. Premier roman.
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Failler, Jean
Une enquête de Mary Lester
Volume 60
L'ange déchu de Brocéliande
Volume 2, La chaise du malheur
Le Palémon
Aidée de Gertrude et des gendarmes de Plélan-le-Grand, Mary poursuit ses enquêtes
au cœur de la forêt de Brocéliande où des incidents étranges se multiplient. Tandis
que Fortin est victime d'une chute de vélo l'entraînant dans le lac dénommé Miroir
aux fées, la policière découvre qu'il ne s'agit pas d'un banal accident.

Faizal, Hafsah
Les sables d'Arawiya
Volume 1, Chasseurs de flamme
De Saxus
Zafira, une Chasseuse, a pour habitude de se déguiser en homme lorsqu'elle
s'aventure dans la forêt maudite de l'Arz pour nourrir son peuple. Nasir, le Prince de
la mort, tue en secret toute personne qui défie son père, le tyrannique sultan. Zafira
et Nasir sont tous deux devenus des légendes dans le royaume d'Arawiya. Tandis
qu'un conflit gronde, ils sont envoyés à la recherche d'un artefact.

Favan, Claire
De nulle part
HarperCollins
Chatou. Fin des années 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l’Assistance
publique. Des jumeaux que l’existence va vite se charger de séparer.

Fofana, Halimata
A l'ombre de la cité Rimbaud
Rocher
Originaire du Mali, Maya vit dans une cité en banlieue parisienne. A 6 ans, elle passe
ses premières vacances à Bamako où elle est excisée à la demande de ses parents.
Seule la voix de Céline Dion lui permet de taire sa douleur et de lui donner du courage.
A l'adolescence, elle découvre que l'école lui offre la possibilité de s'ouvrir à d'autres
cultures et d'échapper à sa cité.
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Franzen, Jonathan
Crossroads
L'Olivier
Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son épouse et leurs trois enfants dans une
banlieue de Chicago. Il est confronté à des difficultés conjugales tandis qu'un jeune
homme tente de l'évincer de Crossroads, son association. Au même moment, les
Etats-Unis traversent également une période agitée entre la guerre au Vietnam, la
montée de la contestation et les attentes de la jeunesse.

Gallay, Claudie
Victor
Actes Sud
L'auteure retrace le parcours de son grand-père, enfant abandonné, et brosse le
portrait fictif ou réel de Victor, son arrière-grand-père. Cette narration familiale
questionne la dimension fictionnelle des souvenirs et des anecdotes transmises.

George, Elizabeth
Une chose à cacher
Presses de la Cité
Thomas Lynley, Barbara Havers et Winston Nkata enquêtent sur la mort de Teo
Bontempi, membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux femmes. En
s'intéressant à la vie privée de l'agente, d'origine nigériane, ils découvrent qu'elle
avait été excisée et qu'elle soupçonnait une clinique de mutilations génitales
médicalisées.

Giordano, Raphaëlle
Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie
Plon
A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et sombre dans la tristesse. Elle travaille dans une
agence de marketing qui facilite les contacts entre les célébrités et de grandes
marques. Joy se met beaucoup de pression pour réussir sa carrière. Chargée de
préparer le dixième anniversaire de l'agence, elle collabore avec Benjamin et ses amis
pour l'organisation et découvre une autre façon de vivre.
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Goux, Clovis
Les poupées
Stock
L'histoire d'artistes ayant appartenu au mouvement de la nazisploitation, ces
créations plaçant le nazisme au coeur de leur récit, comme La maison des poupées de
Yehiel De-Nur, Love Camp 7 de Bob Cresse ou Les damnés de Luchino Visconti. Ces
récits montrent les violences, qu'elles soient meurtrières ou sexuelles, du régime nazi
à l'encontre des civils, notamment des Juifs.

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

Guasch, Pol
Napalm dans le cœur
La Croisée
Dans un pays inconnu où l'on parle une langue non autorisée, une guerre violente aux
règles absurdes confine le héros chez lui avec sa mère. Dans ce territoire contaminé
par un air mauvais, un amour interdit naît entre deux garçons. Ensemble, ils trouvent
le courage de fuir de l'autre côté. Le récit est ponctué de photographies.
Prix du premier roman Anagrama 2021. Premier roman.

Guglielmetti, Anne
Deux femmes et un jardin
Interférences
L'histoire d'une amitié salvatrice entre d'une femme d'un certain âge, simple et
timide, et une adolescente rebelle, autour d'une parcelle en friche.
Prix Jacques Allano 2022.
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Hayashi, Fumiko
Vagabonde
Vendémiaire
Faux journal à travers lequel l'auteure retrace son parcours d'intellectuelle dans le
Japon des années 1920. Issue d'une famille pauvre de marchands ambulants de l'île
de Shikoku, elle évoque tour à tour son enfance et son quotidien au fil de la vie
nocturne du Tokyo culturel et interlope, où elle croise romanciers, artistes,
prostituées, serveuses et ouvrières.

Hazelwood, Ali
The love hypothesis
Hauteville
Pour prouver à Anh, sa meilleure amie, qu'elle est heureuse en amour, Olive Smith,
étudiante en troisième année de thèse en biologie, embrasse le premier homme
venu. Ce dernier, Adam Carlsen, un enseignant tyrannique travaillant à Stanford, fait
alors semblant d'être son petit ami. Premier roman.

Henn, Carsten
Le passeur de livres
XO
Shasha, 9 ans, vient perturber le quotidien bien réglé de Carl, le livreur de livres, en
l'accompagnant lors de ses visites chez les clients. Avec son sens de l'observation, la
petite fille constate que le vieil homme ne livre pas les bons ouvrages aux bonnes
personnes et entreprend de remédier à cela.

Herzog, Félicité
Une brève libération
Stock
Sous l'Occupation, May Cossé-Brissac reçoit le Tout-Paris de la collaboration, de P.
Drieu-Larochelle à la fille de P. Laval. Sa fille Marie-Pierre, la mère de l'écrivaine,
observe en silence et finit par désobéir. En parallèle, Simon Nora, dit Kim, fils d'un
bourgeois juif a rejoint le maquis du Vercors et devient le seul survivant du massacre
de la grotte aux fées.
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Housez, Judith
Chateaubriand à Saint-Tropez
Les Equateurs
Eté 2019, Saint-Tropez. Un groupe d'écrivains et d'universitaires se réunissent dans
une villa pour assister à un colloque consacré à Chateaubriand. Sur un rond-point, ils
font une rencontre explosive avec des gilets jaunes.

Huguenin, Jean-René
La côte sauvage
Points
Après son service militaire, Olivier retourne dans la maison familiale bretonne pour le
mariage de sa plus jeune sœur Anne et de son meilleur ami Pierre. Il met un point
d'honneur à faire échouer cette union. Premier roman.

Inukai, Taine
Oboro & moi
Volume 1 : Akata
Koharu, une lycéenne, est amoureuse de son camarade de classe Oboro. Elle ignore
que le jeune garçon se sent en réalité femme. Le jour où elle croise Oboro vêtu d'une
robe, elle l'emmène chez son frère, coiffeur, pour l'aider à devenir plus belle. Le début
pour eux d'une histoire singulière.

Izarra, Salomon de
Demain, le jour
Mnémos
Massif des Vosges, 1936. Les trois survivants d'un mystérieux accident de train
trouvent refuge dans un village isolé au cœur de la forêt. Bientôt harcelés par
d'étranges créatures, ils doivent se replonger dans leurs souvenirs les plus sombres
pour découvrir la raison de leur présence en ces lieux.
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Jacobsen, Roy
Les vainqueurs
Gallimard
Une saga familiale qui court de 1927 à 1990, de la côte du Helgeland jusqu'à Oslo.
Fille d'un paysan-pêcheur, Marta est contrainte par la misère de quitter son île natale
pour travailler comme domestique dans une riche famille d'Oslo. Ses patrons
choisissent de collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale. Roger, un des fils de
Marta, raconte ensuite l'évolution du pays en cinquante ans.

James, Marlon
Léopard noir, loup rouge
Albin Michel
Un roman dans lequel Pisteur raconte sous forme de confession sa quête d'un garçon
disparu trois ans auparavant à travers une Afrique étrange et légendaire. Accompagné
de huit mercenaires hauts en couleur, il fait face, au cours de sa mission, à des
embûches et des créatures étranges.

Jaramillo Klinkert, Sara
Comment j'ai tué mon père
Stock
Après la mort de son père, un avocat colombien assassiné par un tueur à gages, la vie
de Sara Jaramillo Klinkert, 11 ans, est complètement changée. Elle se trouve obligée
de quitter l'enfance, de partir de la somptueuse villa familiale et de se reconstruire
afin de transformer son chagrin en force. Le récit est alors celui d'une résilience.
Premier roman.

Joffrin, Laurent
Les enquêtes de Nicolas Le Floch
L'énigme du code noir
Buchet Chastel
Paris, printemps 1791. Les cadavres mutilés et pendus de deux propriétaires de
plantations à Saint-Domingue sont découverts dans le quartier du Luxembourg.
Nicolas le Floch et son ancien adjoint Bourdeau enquêtent. Les châtiments infligés à
ces deux seigneurs correspondent aux peines prévues pour punir les esclaves dans les
colonies françaises.
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Jones, Stephen Graham
Un bon Indien est un Indien mort
Rivages
Quatre amis d'enfance, qui ont grandi dans une réserve amérindienne du Montana,
sont hantés par le fantôme d'une femelle élan. Dix ans auparavant, ils ont massacré
un troupeau lors d'une partie de chasse illégale.

Jordis, Tristan
Le pays des ombres
Stock
Le narrateur reçoit une lettre écrite de son ami Mansour depuis la prison où il purge
sa peine. Ayant partagé avec lui le plaisir de la destruction sous l'emprise de la drogue,
celui-ci lui explique avoir été envoûté par un féticheur quelques années auparavant
et l'implore de le libérer de ce sortilège. Pour le sauver, le narrateur entame donc une
quête qui le mène aux confins de l'Afrique.

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

Kitson, Mick
Poids plume
Métailié
Angleterre, fin du XIXe siècle. Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa
famille, est élevée par un champion de boxe. En cette période de révolution
industrielle, elle apprend rapidement qu'une femme doit savoir se battre. Elle enfile
alors les gants.
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Lagioia, Nicola
La ville des vivants
Flammarion
Une reconstruction romanesque de l'assassinat de Luca Varani à Rome en mars 2016,
un fait divers qui bouleverse l'opinion publique à l'époque. L'écrivain se lance à la
recherche des raisons profondes de ce drame et de l'humanité de ses protagonistes.

Laporte, Gilles
Les silences de Julien
Presses de la Cité
Dans les Vosges, Léopold et Marianne forment un couple heureux et uni jusqu'au jour
où leur fils Julien est diagnostiqué autiste. Alors que les reproches se multiplient, ils
se séparent. Seule et désemparée, Marianne fait de son mieux pour élever son fils.
Avec l'aide de Baptiste, un ami luthier qui le forme à son art, Julien s'ouvre peu à peu
grâce à la musique. Histoire inspirée de faits réels.

Lapouge, Oriane
L'étoile de la liberté
Charleston
Etats-Unis, 1964. A l'approche de l'élection présidentielle, des activistes tentent de
convaincre les populations noires de s'inscrire sur les listes électorales. Mary, une
jeune journaliste de l'Ohio, se rend dans le Mississippi afin de couvrir ces événements,
dans un sud encore marqué par l'esclavage et la ségrégation.
Prix du livre romantique 2022. Premier roman.

Le Bihan, Sylvie
Les sacrifiés
Denoël
Une évocation de l'Espagne des années 1930 et 1940, entre l'univers de la corrida, la
vie artistique madrilène et la guerre, à travers l'histoire du poète Federico Garcia
Lorca et de son cercle artistique, la Génération de 27. Prix du jury Les écrivains chez
Gonzague Saint Bris 2022.
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Le Carré, John
L'espion qui aimait les livres
Seuil
Julian quitte son emploi à la City pour ouvrir une librairie dans le Norfolk. Edward, un
immigré polonais, s'immisce peu à peu dans sa vie professionnelle et familiale.
Pendant ce temps, à Londres, un agent haut gradé des Services secrets reçoit une
lettre l'avertissant qu'une taupe transmettrait des informations confidentielles. Son
investigation le mène dans le Norfolk.

Le Denmat, Jean-Paul
Quai des disparus : Nantes, Calais
Le Palémon
A Lille, une ancienne connaissance nantaise demande au commissaire Ludovic Le
Maoût d'enquêter sur le décès de son fils, retrouvé mort dans la Loire. Dans le même
temps, une fosse commune remplie de cadavres de migrants est découverte dans une
carrière de Calais, plongeant le commissaire dans l'univers du trafic d'organes. Les
deux affaires ne semblent pas liées.

Lebert, Karine
Pour l'honneur des Rochambelles
Presses de la Cité
Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division
blindée, meurt d'une attaque lors d'une cérémonie de remise de médaille pour son
héroïsme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle
demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille Marion, agent immobilier à
Trouville, tente de découvrir le sens de cette dernière parole.

Legardinier, Gilles
Le secret de la cité sans soleil
Flammarion
La forteresse de Montségur cache en son sein le trésor que Templiers et cathares ont
protégé au péril de leur vie. Quelques hommes que rien ne destinait à vivre une telle
aventure exhument d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe aux mains de ceux
qui veulent en faire un instrument du chaos. Dans cette course contre la montre, ils
doivent résoudre des énigmes et survivre aux pièges.
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Mantel, Hilary
Le Conseiller
Volume 3, Le miroir et la lumière
Sonatine
Angleterre, 1536. Après la décapitation d'Anne Boleynn, Henri VIII prépare son
mariage avec Jane Seymour. Thomas Cromwell est désormais le plus proche conseiller
du roi. Il se consacre aux affaires du royaume tout en assurant l'ascension sociale de
sa famille. Pourtant, son triomphe ne dure pas et il est attaqué de toutes parts, honni
par les nobles comme par les paysans.

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

Marsantes, Emma
Une mère éphémère
Verdier
Mia a grandi dans une famille riche et respectable. Elle aurait dû connaître une
enfance protégée et choyée. Mais la jeune femme prend conscience avec le recul que
ce que lui a fait subir son frère est un crime et qu'elle n'en est aucunement
responsable. Premier roman.

McGahern, John
L'obscur
Sabine Wespieser
Dans l'Irlande rurale des années 1940, un jeune garçon de 16 ans vit avec son père
Mahoney et ses deux jeunes sœurs depuis la mort de leur mère. Au-delà de la relation
étrange qui l'unit et l'oppose à son père, le héros est tenaillé par la culpabilité et les
élans d'une sexualité sans cesse en butte au puritanisme de son temps. Un roman
paru en Irlande en 1965.
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Messina, Lynn
Une enquête de Beatrice Hyde-Clare
Volume 3, Une infâme trahison
Les Escales
Membre de la noblesse au temps de la Régence anglaise, Beatrice Hyde-Clare tente
tant bien que mal de détourner ses pensées de l'inaccessible duc de Kesgrave.
Monsieur Skeffington vient justement lui demander d'enquêter sur la mort suspecte
de l'amant de sa future belle-mère. Kesgrave est cependant bien décidé à l'aider à
démasquer le meurtrier.

Messine, Mona
Biche
Livres agités
Un conte poétique et écologique qui retrace une partie de chasse en forêt organisée
par Gérald et Linda son ancien amour qui n'a pas renoncé à lui. Le garde-chasse assiste
consterné à la traque contre les cerfs. Alors que la tempête se lève, une biche refuse
la loi des hommes. Premier roman.

Meyer, Deon
Cupidité
Gallimard
Mutés à Stellenbosch pour avoir enfreint les ordres, Griessel et Cupido enquêtent sur
la disparition d'un étudiant passionné d'informatique à qui ils découvrent des liens
avec des revendeurs d'armes. Parallèlement, le milliardaire Jasper Boonstra s'adresse
à Sandra Steenberg pour vendre son prestigieux domaine viticole. Ce prédateur
sexuel exerce un chantage sur l'agente immobilière endettée.

Michelin, Jean
Ceux qui restent
Héloïse d'Ormesson
Caporal, Lucien Guyader, dit Lulu, 40 ans, disparaît soudainement dix jours avant le
début d'une opération. Inquiet, le sergent Marouane contacte Stéphane, leur exadjudant. Accompagnés du caporal et du lieutenant de la section, Stéphane et
Marouane partent sur les traces de Lulu. Au fil de leur investigation, ressurgissent les
traumatismes des combats. Premier roman.
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Minkowski, Julia
Par-delà l'attente
Lattès
Le Mans, 1933. Germaine finit sa plaidoirie et les jurés, uniquement des hommes, se
rendent dans la salle des délibérés. En attendant le verdict, elle se remémore son
parcours, ses études de droit, la lutte contre la tuberculose dont elle souffre et ce
procès. Germaine veut faire reconnaître l'irresponsabilité pénale de deux
domestiques, les sœurs Papin. Premier roman.

Mirwais
Les tout-puissants
Séguier
Dans le futur, Lazare est la proie d'hallucinations et lutte contre la dépression,
malheureux du consumérisme qui ronge les hommes et règne sur le monde. Il tente
de préserver quelques relations humaines, mêmes éphémères, seul moyen de
combattre le nouveau totalitarisme des multinationales et la puissance des
milliardaires du numérique. Premier roman.

Moran, Patrick
Métalya : entre les mondes
Mnémos
Métalya est l'une des pacificatrices de la cité de Tal Emmerak. Son métier consiste à
mener des enquêtes vite expédiées pour de riches clients. Un jour, un homme la
contacte pour retrouver sa femme disparue. Métalya découvre que celle-ci a été
assassinée. Le meurtre pourrait être lié à ses activités pour l'Institut Voqer-naag, dont
l'un des départements est consacré aux sciences dites magiques.

Moss, Sarah
Encore un jour de pluie
Actes Sud
Le jour le plus long de l'été, pour éviter la pluie, six familles se retrouvent enfermées
dans des chalets décrépis en Ecosse. Parmi eux, les Shevchenko empêchent tout le
monde de dormir et s'attirent des regards qui ne sont pas dénués d'hostilité.
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Mpoyi, Kayo
Dieu est un garçon noir à lunettes
Marabout
Tanzanie, 1989. Adi est une petite fille de 6 ans qui vit avec sa famille à Dar es Salam
dans un appartement de fonction prêté par l'ambassade du Zaïre. Elle porte un regard
observateur sur le monde qui l'entoure et sur Dieu, qui la surveille.

Mukasonga, Scholastique
Sister Deborah
Gallimard
Dans les années 1930, tandis que le christianisme se répand en Afrique de l'Est, Sister
Deborah annonce l'arrivée imminente du messie, incarné en femme noire. Elle
disparaît avant de réapparaître à Nairobi où elle est brûlée vive au cours d'émeutes
anti-sorcellerie. Miss Jewels, une enfant qu'elle a autrefois guérie devenue une
brillante universitaire, enquête sur les circonstances de sa mort.

Munez, Fernando J.
La cuisinière de Castamar
Charleston
Madrid, 1720. Clara Belmonte, une jeune orpheline, se rend au château ducal du
domaine de Castamar où l'attend un poste de commise de cuisine. Tandis que les
festivités en l'honneur d'Alba, l'ancienne maîtresse de maison décédée neuf années
auparavant, occupent tous les esprits, Clara attire l'attention de don Diego, le
mystérieux propriétaire des lieux.

Nétonon Ndjékéry, Noël
Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis
Hélice Hélas
Des caravanes en partance pour la péninsule Arabique à l'essor du mouvement Boko
Haram en passant par la colonisation française et l'enrôlement des tirailleurs africains,
l'écrivain explore deux cents ans d'exploitation humaine dans la région du Tchad. En
parallèle, à travers le récit de la fuite d'un jeune esclave, il élabore l'utopie d'une
société afropolitaine, solidaire et ouverte.
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Nettel, Guadalupe
L'oiseau rare
Dalva
Laura et Alina, deux amies, se font le serment de ne jamais avoir d'enfant pour
préserver leur liberté. Lorsqu'Alina accouche toutefois d'une fille qu'elle prénomme
Inès, l'univers de Laura est chamboulé. Elle tisse alors d'étonnants liens avec l'un de
ses petits voisins.

Nobécourt, Laurence
Opéra des oiseaux
Grasset
A New York, Laïal tente de se détacher des siens. Au Portugal, Perla apprend à mourir
et Wanda à devenir mère. En Afrique, le jeune Kola, découvre ce qu'il en est de
l'amour. Ces personnages et d'autres encore communiquent de façon furtive et ont
en commun de lire les œuvres de Yazuki, un écrivain japonais, qui cherche un point
final et dont tous quêtent son opus mythique l'Opéra des oiseaux.

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

Nora, Pierre
Une étrange obstination
Gallimard
Dans le second volet de ses mémoires, l'historien, universitaire et éditeur se
remémore son parcours professionnel et intellectuel : l'âge d'or des sciences
humaines, ses années de recherche et d'enseignement, son travail chez Gallimard ou
encore ses rencontres marquantes avec Michel Foucault, Georges Dumézil, Marcel
Gauchet et Claude Lévi-Strauss.
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North, Claire
La Maison des jeux
Volume 2, Le voleur
Bélial
Bangkok, 1938. Remy Burke, un membre de la haute loge, reprend conscience après
une nuit d'ivresse et se souvient d'avoir parié avec le redoutable Abhik Lee un bien
précieux qui n'est autre que sa mémoire. Lee dispose d'un mois pour retrouver Burke,
caché quelque part en Thaïlande, après quoi les rôles s'inversent.

Oates, Joyce Carol
Dans le bleu
Laffont
Victime d'un terrible accident de la route dans lequel sa mère succombe, Jenna, 16
ans, se réveille à l'hôpital où, sous l'emprise d'analgésiques, ses pensées divaguent
dans le bleu, un monde sans douleur. A sa sortie, elle se lie d'amitié avec Trina, qui
l'initie aux drogues et à l'alcool. Jenna part à la dérive, tentant par tous les moyens de
retrouver le bleu, couleur du bonheur artificiel.

Obertone, Laurent
Guerilla
Volume 3, Le dernier combat
Magnus
Après vingt-sept jours de survie, l'ordre semble enfin de retour mais de larges zones
sont encore privées de tout. Le pouvoir en sursis pourrait cependant être violemment
confronté à ses limites et la France risque d'être livrée à un chaos bien pire encore.
Gite, Escard, Danjou et leurs compagnons se préparent à jeter leurs dernières forces
dans l'affrontement final.

Obiégly, Gaëlle
Totalement inconnu
Bourgois
La narratrice entend soudainement une voix l'incitant à porter du noir et à accueillir
des revenants qui se présenteront bientôt à elle. Elle s'exécute tout en préparant une
série de questions relatives à la mort et au Soldat inconnu, une figure qui l'intrigue
depuis son enfance.
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Panurgias, Basile
Le doute
Laffont
Jean-Claude et Basile sont amis depuis dix ans. Marié à une jurée du prix Nobel, JeanClaude est une figure éminente de la vie culturelle suédoise. Un jour, il est accusé
d'agressions sexuelles par 18 femmes et se retrouve condamné à deux ans de prison,
tout en clamant son innocence. L'écrivain mène sa propre enquête pour démêler le
vrai du faux et comprendre la vraie personnalité de son ami.

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

Pascal, Camille
L'air était tout en feu ou La conjuration de Cellamare (1718)
Laffont
Printemps 1718. Alors qu'un incendie ravage le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame de
Paris, la duchesse de Maine prépare un coup d'Etat pour renverser le régent Philippe
d'Orléans et prendre le pouvoir.

Pavicic, Jurica
La femme du deuxième étage
Agullo
Le coup de foudre est immédiat entre Bruna, jeune employée modeste, et Frane,
futur marin. Rapidement, le couple se marie et emménage au deuxième étage de la
maison des parents de Frane où sa mère, Anka, vit toujours. Quelques années plus
tard, leur vie bascule lorsque Bruna est emprisonnée à Pozega pour le meurtre de sa
belle-mère.
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Pécherot, Patrick
Pour tout bagage
Gallimard
Dans les années 1970, cinq lycéens idéalistes croyant agir comme les anarchistes qu'ils
admirent tuent un passant. Ce drame hante Arthur, l'un des lycéens, pendant
quarante-cinq ans. Un jour, il reçoit anonymement le récit de leur histoire. Il part à la
recherche de ses anciens complices.

Pelot, Pierre
Un autre pas dans la rivière
Presses de la Cité
L'écrivain évoque, à travers le destin de multiples personnages, les Vosges, pays où il
est né et où il vit, au fil des saisons et de l'histoire.

Perret, Sarah
La petite
Presses de la Cité
Au XXe siècle, dans un village au pied des montagnes de Chartreuse, Jean et sa petite
soeur Ophélie vivent avec leurs grands-parents Euphoisine et Jules, leur grand-tante
Séraphie et leur aïeule, Adèle. Ils ne savent rien de leurs parents, à part les légendes
racontées par leurs cousins. Quand la famille est réunie pour la fin des fenaisons, des
paroles s'échappent. Premier roman.

Peyramaure, Michel
Un château rose en Corrèze
Presses de la Cité
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Julien, un jeune maquisard, sa fiancée Pauline,
agent de liaison pour les Francs-tireurs partisans, et sa petite sœur Luce se retrouvent
dans le château de Castelfranc, en Corrèze. Des artistes en fuite y résident, dont Louis
Aragon, André Malraux et André Cayatte. Chacun combat l'ennemi allemand, avec les
armes ou avec les mots.
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Pirotte, Emmanuelle
Les reines
Cherche Midi
Alors que l'humanité a renoncé au progrès matériel et retiré au sexe masculin ses
anciens privilèges, les royaumes sont désormais gouvernés par des reines. Après son
bannissement de Brittania pour avoir eu une relation interdite avec Faith, le jeune
Milo entame une longue errance à travers les terres du Nord.

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

Quinn, Kate
Le code rose
Hauteville
En 1940, Osla, Mab et Beth cassent les codes de l'armée allemande. Bien que
différentes, les trois femmes se lient d'amitié mais une trahison les sépare. Pourtant,
quelques années plus tard, elles sont réunies à nouveau par une lettre codée. Malgré
leur désaccord, elles doivent faire équipe.

Quint, Michel
La Printanière
Serge Safran
Lille, 2019. Agressé au cours d'une manifestation, Etienne Vancauwenberghe,
professeur d'une cinquantaine d'années, est sauvé par une jeune femme très habile
de ses poings, qui disparaît aussitôt. Après avoir identifié celle qu'il a surnommé la
Printanière, Etienne l'aide à retrouver sa mère biologique, qu'elle n'a jamais connue.
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Quiriny, Bernard
Portrait du baron d'Handrax
Rivages
Le baron d'Handrax, personnage fictif, est un homme excentrique vivant dans son
manoir de l'Allier. Il collectionne les maisons en ruine, organise des dîners de sosies
et est amateur de cimetières ainsi que de trains électriques.

Rivens, Sarah
Captive
Volume 1
HLab
Depuis son adolescence et contre son gré, Ella appartient au groupe des captives,
regroupant des femmes dangereuses agissant dans l'ombre de réseaux criminels pour
le compte d'individus puissants appelés possesseurs. John, son possesseur, lui
annonce qu'elle doit travailler pour un certain Ash, leader charismatique du réseau
des Scott, qui déteste les captives. Un jeu étrange s'installe entre eux.

Roche, Florence
La vengeance du petit bagnard
Presses de la Cité
Marius, 10 ans, est envoyé pour quatre ans dans le bagne pour enfants que le second
Empire a créé sur l'île du Levant. Il y subit de terribles sévices qui lui laissent de
profondes cicatrices. Promettant à ses deux compagnons d'infortune de se venger, il
est ensuite adopté par son ancien instituteur qui assure son éducation puis est
embauché en Normandie par les filatures Redon.

Roucheux, Marion
Les chairs impatientes
Belfond
Après la naissance de son deuxième enfant, une jeune femme est en maison de repos
au bord d'un lac de montagne. Elle fait la rencontre d'un homme qui éveille en elle
des sentiments interdits. Premier roman.
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Scali, Dominique
Les marins ne savent pas nager
Dominique Scali
La Peuplade
Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin possède le rare don de savoir nager.
Orpheline, tour à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l’Atlantique, sur
l'île d'Ys, berceau d’un peuple obsédé par l’honneur et le courage. Une île où même
les terriens se vantent d'être marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre
dans la cité fortifiée à l'abri des grandes marées d'équinoxe. Suivant le destin des
riverains qui doivent se partager plages et marges, Danaé Poussin se soumettra aux
cycles qui animent les mouvements de la mer comme à ceux qui régissent le cœur des
hommes.

Seiler, Lutz
Stern 111
Verdier
Novembre 1989. Inge et Walter Bischoff, Allemands de l'Allemagne de l'Est de
condition modeste, annoncent à leur fils Carl leur désir de s'installer à l'Ouest. Mais
ce dernier doit rester pour veiller sur leur maison de Gera. Il découvre alors le passé
de ses parents qui ont vécu une jeunesse éprise de liberté avant la construction du
mur, symbolisée par le Stern 111, un poste de radio.

Sembène, Ousmane
O pays, mon beau peuple !
Presses de la Cité
A la veille de l'indépendance du Sénégal, Oumar Faye revient dans son village natal,
après huit ans d'absence, accompagné de son épouse blanche. Malgré les
commérages, il tente d'apporter aux habitants les graines d'un esprit nouveau. Un
roman subversif, classique de la littérature africaine contemporaine, qui dresse le
portrait d'une Afrique désireuse de se libérer du poids des traditions.
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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.

Soler, Antonio
Sud
Rivages
De l'aube à la nuit, au cours d'une journée caniculaire d'août, des adolescents, des
hommes et des femmes se croisent dans une ville du sud de l'Espagne, des
personnages au bord de la rupture ou qui tentent de prendre leur destin en main.
Prix Juan Goytisola 2018, Premio de la critica 2019.

Solomon, Rivers
Sorrowland
Aux forges de Vulcain
Pour fuir la secte où elle a été élevée, Vern, qui est enceinte de sept mois, trouve
refuge dans la forêt où elle donne naissance à des jumeaux. Cachée en pleine nature,
elle observe les changements étranges de son corps. La jeune femme veut alors
découvrir la vérité sur sa propre nature et sur cette communauté sectaire afin de
protéger ses fils.

Soulié, François-Henri
Requiem
10-18
Occitanie, 1210. Le corps d'une femme sauvagement assassinée est retrouvé au bord
d'une rivière. La victime est l'une des prostituées qui suivent l'armée en campagne.
Un autre cadavre est découvert, celui d'un croisé. Pendant ce temps, les barons du
nord, sous la conduite de Simon de Montfort, déferlent sur le sud pour assiéger la
citadelle de Termes défendue par Raimon de Termes.
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Sounac, Frédéric
Histoire navrante de la mission Mouc-Marc
Anacharsis
Début du XXe siècle. Mélomane et diplomate, Firmin Falaise organise une expédition
au fin fond du Dahomey afin de civiliser les jeunes garçons en leur apprenant à jouer
Haydn, Bach et Beethoven. Le rigide capitaine Isidore Mouc-Marc commande
l'opération au cours de laquelle des instruments de musique sont escortés par des
hommes armés.

Sparks, Nicholas
Fais un voeu
Lafon
New York, Noël 2019. Au cours du réveillon, la célèbre photographe Maggie Dawes se
confie à Mark, son nouvel assistant, à propos d'une grossesse non désirée survenue à
l'âge de 16 ans. Envoyée chez sa grand-mère afin d'échapper aux regards, elle
surmonte ses angoisses grâce à sa rencontre avec Brice, avant que leurs rêves de
bonheur ne soient anéantis. Vingt ans plus tard, un miracle se produit.

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

Starritt, Alexander
Nous, les Allemands
Belfond
Meisser, le grand-père allemand de Callum, prend la plume pour raconter ce qu'il a
vécu durant la Seconde Guerre mondiale : son enrôlement dans la Wehrmacht, sa
participation à l'invasion de l'URSS, sa capture mais surtout les terribles exactions
commises en 1944 quand, avec quatre de ses camarades, il a compris que leur armée
était en déroute.
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Steinbeck, John
Les raisins de la colère
Gallimard
Années 1930, Oklahoma. Libéré de prison après avoir été reconnu coupable d'un
homicide involontaire, Tom Joad apprend à son retour à la ferme que celle-ci a été
saisie par une banque. Ruinée, la famille quitte sa terre et emprunte la route 66 pour
un long périple vers la Californie, dans l'espoir de trouver du travail et de pouvoir vivre
dignement. Nouvelle traduction.

Sten, Viveca
Une écharpe dans la neige
Albin Michel
Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur Daniel Lindskog et Hannah Ahlander,
récemment renvoyée de la police municipale de Stockholm, font équipe pour
résoudre une affaire de meurtre maquillée en accident. Ils doivent faire vite car le
froid s'intensifie et une tempête approche.

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

Stone, Liv
Witch and God
Volume 3, Insoumise Méroé
HLab
La jeune sorcière Méroé est chargée de trouver la baguette de Circé, qui serait cachée
sur Aiaia, une île perdue depuis des milliers d'années. Alors que ses recherches
restent infructueuses, elle est enlevée par Zeus qui la jette dans les forges
d'Héphaïstos, le dieu du feu et des métaux. Ce dernier est bourru et asocial mais
pourrait bien apporter une solution à Méroé.
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Subilia, Anne-Sophie
L'épouse
Zoé
En janvier 1974, Piper emménage pour un an à Gaza avec son mari, délégué
humanitaire. Sur place, elle fait la rencontre du vieil Hadj, un jardinier capable de
démultiplier les fleurs malgré un sol archi sec, et de Mona Najjar, une psychiatre
célibataire et sans enfants pour laquelle elle a un coup de cœur. Cependant, son
quotidien est marqué par l'ennui et la mélancolie.

Tesson, Sylvain
Blanc
Gallimard
De 2018 à 2021, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de
haute montagne, remonte à skis toute la chaîne des Alpes par les sommets, de
Menton jusqu'à Trieste, parcourant 1.600 kilomètres dans la neige. Il livre le récit de
cette aventure humaine, au cours de laquelle il fait des rencontres surprenantes, ainsi
que ses méditations sur ces paysages totalement blancs.

Todd, Anna
After
Volume 4, After ever happy
Hugo Roman
Tessa commence une nouvelle vie à Seattle et Hardin se rapproche de plus en plus de
Richard, le père de Tessa. Les deux amants sont plus passionnés que jamais mais tout
le monde semble croire que leur relation est vouée à l'échec. La jeune femme fait tout
pour sauver son couple.

Truc, Olivier
Les sentiers obscurs de Karachi
Métailié
En 2002, à Karachi, un attentat terroriste tue quatorze personnes, dont onze
ingénieurs français travaillant à la mise au point d'un sous-marin acheté par le
gouvernement pakistanais. Vingt ans plus tard, aidé par une lieutenante et un homme
loyal, un journaliste local enquête sur les coupables. L'investigation révèle peu à peu
les mystères de la ville et les luttes de pouvoir en France.
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Vahabi, Nasim
Je ne suis pas un roman
Tropismes
Les destins croisés de quatre personnages liés de près ou de loin au bureau de la
censure, organisme chargé de décider du sort des romans, des nouvelles ou des
recueils de poésie en attente de publication.

Valdés, Zoé
Paul
Arthaud
Rongé par la maladie, l'artiste transgressif et rebelle Paul Gauguin vit ses derniers
jours sur une île paradisiaque de la Polynésie française. Fiévreux et délirant, il voit
surgir les fantômes de son existence. Il se rappelle son passé d'as de la finance et la
façon dont la peinture est devenue pour lui une passion irrépressible qui l'a poussé à
tout quitter.

Vanier, Nicolas
C'est le monde à l'envers !
XO
Une canicule sans précédent touche la France, provoquant une panne d'électricité
sans fin, une pénurie de carburant et un mouvement de panique sur les marchés
financiers. Stanislas, un trader, sa femme et Dédé, le SDF qui vit en bas de chez eux,
partent dans l'exploitation agricole du couple, au cœur du Morvan. Une cohabitation
difficile débute alors avec Patrick, l'agriculteur de la ferme.

Vasquez, Juan Gabriel
Une rétrospective
Seuil
De passage à Barcelone pour une rétrospective qui lui est consacrée, le réalisateur
colombien Sergio Cabrera se demande quel tour auraient pris sa carrière, ses
mariages ou ses relations familiales sans l'influence de son père, maoïste convaincu
qui n'a pas hésité à emmener sa famille à Pékin pendant la révolution culturelle puis
à les enrôler, au péril de leur vie, dans la guérilla colombienne.
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Vermette, Katherena
Les femmes du North End
Albin Michel
Un récit choral qui met en scène Lou, assistante sociale au cœur brisé, Paulina, mère
célibataire, Phoenix, adolescente perdue, Cheryl et Kookom. Ces femmes de la
communauté du North End, à Winnipeg, racontent leur destin, leurs espoirs et leurs
échecs. Prix des lycéens de la Ville de Vincennes 2022. Premier roman.

Vesaas, Tarjei
Les oiseaux
Cambourakis
Bouleversé par le possible départ de sa sœur, qui vit avec lui depuis toujours, un
homme simple d'esprit trouve dans la nature et l'observation des oiseaux certaines
réponses et une interprétation de ses doutes.

Vic, Marianne
Le prince de Babylone
Seuil
Un récit à travers lequel l'auteure s'en prend au mythe Yves Saint Laurent en
racontant l'histoire du grand couturier. A Oran, alors qu'il est enfant, il subit des
humiliations qui sont à l'origine de son désir vital de vengeance.

Vitkine, Benoît
Les loups
Les Arènes
Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena Hapko est une oligarque au passé
violent et dont la Russie souhaite se débarrasser en attisant des révoltes populaires.
Avec pour seules armes sa férocité et sa connaissance des milieux politiques
ukrainiens, Olena entend survivre à cette tentative de déstabilisation.
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Vor Schulte, Stefanie
Garçon au coq noir
Héloïse d'Ormesson
Orphelin, Martin, 11 ans, ne possède qu'un coq noir qui fait figure d'ami et de
protecteur. Superstitieux, les villageois se méfient de lui car ils le pensent protégé par
le diable et son coq serait son émissaire. Martin rencontre un peintre itinérant et saisit
cette occasion pour fuir le village. Mais la réalité qu'il découvre est plus cruelle qu'il
ne le pensait. Premier roman.

Walker, Aude
Cavales
Fayard
Dans les montagnes de Californie, Camille semble fuir un mal mystérieux avec sa fille.
Au volant, elle écrit de longs mails évoquant son enfance en France et ses origines
juives. Dans un canyon, Nick observe à la longue vue sa maison où vit son ancienne
compagne, Ella. Leurs destins, chargés de douleur et de solitude, s'entrecroisent au
sein d'une nature abrupte.

Weiss, Allen S.
L'autobiographie de Teddy
Gallimard
Au cours d'un déménagement à Manhattan, l'auteur se livre à une introspection à
travers l'inventaire des objets de son passé. La découverte de Teddy l'ourson, vestige
de son enfance caché durant quatre décennies derrière les livres de sa bibliothèque,
lui permet de nouer un dialogue sur l'art, la vie et l'enfance.

Weiss, Jan
La maison aux mille étages
Hachette Pratique
Dans une immense maison, sans fenêtres ni autres issues, l'humanité est enfermée et
oscille entre rêve et violence, mystère et mort.
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Werber, Bernard
La diagonale des reines
Albin Michel
Nicole, fille d'un milliardaire, a fait allégeance au bloc communiste et soutient l'IRA.
Monica est surdouée mais inadaptée à la vie en société. Les deux femmes s'affrontent
à l'échelle de la planète et appliquent leur génie des échecs à l'ensemble des humains.
Une fresque romanesque qui s'étend de 1970 aux années 2050.

Williams, Pip
La collectionneuse de mots oubliés
Fleuve
Esmé grandit dans un scriptorium, où son père et d'autres lexicographes travaillent
sur le premier dictionnaire d'Oxford. Un jour, elle ramasse et cache la fiche
correspondant à la définition de bonne à tout faire, puis collectionne les autres fiches
écartées du dictionnaire et réalise que les mots mis de côté concernent surtout les
femmes. Elle constitue son propre dictionnaire. Premier roman.

Winckler, Martin
Franz en Amérique
POL
L'histoire sociale et politique de la France des années 1960 et 1970 est vue à travers
le regard de Franz, le fils d'Abraham. Découvrant également le continent américain et
sa culture, le jeune garçon entame une initiation affective et politique propre à sa
génération : naissance des combats féministes, mémoires blessées de la
décolonisation, combats pour les droits humains.

Wyrzykowska, Kinga
Patte blanche
Seuil
Reclus dans leur manoir en Normandie, les Simard-Duteil forment une famille aux
allures bon chic bon genre, presque parfaite. Plus tard, lorsqu'un frère caché écrit de
Syrie pour réclamer sa part d'héritage, Paul, l'un des fils, influenceur politique dont la
notoriété grandit, prend en main la situation, résolu à ne pas laisser l'intrus menacer
la cellule familiale. Premier roman.
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