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Abdallah, Dima
Bleu nuit
Sabine Wespieser
Lorsqu'il apprend le décès de la seule femme qui l'a aimé et qui l'a quitté il y a bien
longtemps, le narrateur, un ancien journaliste qui vit reclus chez lui depuis des
années, quitte définitivement son appartement. Commence une vie d'errance dans le
quartier du Père-Lachaise. Mais, peu à peu, les souvenirs de son passé, qu'il cherchait
à tout prix à oublier, refont surface.

Adam, Olivier
Dessous les roses
Flammarion
A l'occasion de l'enterrement de leur père, Claire et Antoine se retrouvent dans la
maison familiale, en banlieue pavillonnaire, avec leur mère. Ils s'interrogent sur la
venue de Paul, leur frère, réalisateur et dramaturge. Comme Antoine, leur père lui
reprochait de piller leur vie de famille pour ses films et de mentir sur ses origines.
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Adimi, Kaouther
Au vent mauvais
Seuil
En Algérie, au cours des années 1920, Leila est mariée jeune contre son gré, puis,
séparée, retourne chez ses parents avec son fils dans la réprobation générale. Tarek,
un berger timide, et Saïd, qui vient d'une famille aisée et étudie à l'étranger, sont tous
deux amoureux d'elle en secret. La vie les éloigne, puis finit par les réunir. Tarek
épouse Leila, tandis que Saïd devient écrivain.

Adrian, Pierre
Que reviennent ceux qui sont loin
Gallimard
Après plusieurs années d'absence, un jeune homme séjourne dans la grande maison
familiale, le temps d'un été en Bretagne. Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble,
il occupe son temps entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port. Il prend
conscience du temps qui a passé et bascule vers l'âge adulte.

Alam, Rumaan
Le monde après nous
Seuil
Amanda et Clay, un couple de Blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs
deux enfants à Long Island, dans une villa récemment rénovée. Tout se passe bien
jusqu'à la deuxième nuit, où les propriétaires, des Afro-Américains, demandent
l'hospitalité après avoir été surpris sur la route par une panne d'électricité et de
réseau. Amanda et Clay acceptent mais leur séjour de rêve prend fin.

Ardone, Viola
Le choix
Albin Michel
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien
où elle se plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la
tradition prendre un mari mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la
viole. Pour sauver son honneur, la loi exige qu'elle se marie avec son agresseur mais,
soutenue par son père, elle se révolte.
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Armentrout, Jennifer L.
La foudre et la fureur
J'ai lu
Trinity devient aveugle à 18 ans mais obtient en échange le don de voir les fantômes.
En raison de ce pouvoir, elle vit cachée des démons qui veulent la dévorer et protégée
par des métamorphes. Un jour, une rumeur circule sur une chose qui tuerait gardiens
et démons. Trinity s'allie alors à Zayne, un gardien aussi séduisant qu'énigmatique,
pour affronter la créature meurtrière.

Armentrout, Jennifer L.
Un royaume de chair et de feu
De Saxus
Trahie par l'homme qu'elle aimait, Poppy se questionne sur son identité et réalise le
danger que représente pour elle le prince d'Atlantia, Casteel Da'Neer. Tandis que ce
dernier a besoin d'elle vivante pour réaliser ses projets, Poppy cherche à découvrir ce
qu'est devenu son frère Ian.

Aubarbier, Jean-Luc
Le champ des martyrs
Presses de la Cité
En 1994, Julien Leclerc, journaliste parisien, s'installe en Dordogne pour écrire un
roman. Il se fascine pour Gilberte de Montastruc, la dernière propriétaire du château
local. Veuve, elle a vécu avec son amant, proche de l'extrême droite. Durant la guerre,
elle reçoit des nazis et des collaborateurs, tout en cachant une amie juive. Quand
Julien veut en apprendre plus, il affronte le silence.

Baglin, Claire
En salle
Minuit
Deux récits alternés dans lesquels la narratrice raconte, d'un côté, son enfance
marquée par la figure d'un père ouvrier, de l'autre, son travail dans un fastfood à l'âge
de 20 ans, où elle fait l'expérience de la répétition des gestes, du corps mis à l'épreuve,
du vide et de l'aliénation. Premier roman.
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Banks, Russell
Oh, Canada
Actes Sud
Au seuil de la mort, le célèbre documentariste Leonard Fife, qui a fui au Canada pour
éviter la conscription pendant la guerre du Vietnam, accepte l'interview souhaitée par
son disciple Malcolm. Il exige le noir complet sur le plateau ainsi que la présence
constante de sa femme. Après une vie de mensonges, il entend lever le voile sur ses
secrets mais sa confession ne se déroule pas comme prévu.

Banville, John
Neige sur Ballyglass house
R. Laffont
L'inspecteur St. John Strafford est appelé de Dublin pour enquêter sur la découverte
du cadavre émasculé d'un prêtre respecté à Ballyglass house, siège de la mystérieuse
famille Osborne. Dans la campagne irlandaise des années 1950, au milieu d'un hiver
enneigé, il tente de percer le secret des occupants de l'opulente demeure.

Barbery, Muriel
Une heure de ferveur
Actes Sud
Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de
passage à Kyoto. Une enfant est née de leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa
fille, Rose. Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage un
photographe qui suit Rose. Les clichés volés lui permettent de la voir grandir.

Bardon, Catherine
La fille de l'ogre
Les Escales
Née en 1915, Flor de Oro est la fille de Rafael Trujillo, un truand devenu militaire qui
vise la tête de la République dominicaine. Quand le dictateur prend le pouvoir, elle
rencontre son premier mari, Porfirio Rubirosa. Marquée par l'emprise de ces deux
hommes à l'amour nocif, de mariages en exils, elle lutte toute sa vie pour se libérer
de leur emprise.
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Barnes, Julian
Elizabeth Finch
Mercure de France
Neil, le narrateur, est un comédien sans grand succès. Lorsqu'il rencontre Elizabeth
Finch, il est fasciné par cette enseignante plus âgée que lui et au tempérament de feu.
A la mort de cette dernière, Neil hérite de ses papiers personnels dont les carnets
évoquent majoritairement l'empereur Julien dit l'Apostat. En lisant ses notes, Neil
espère en apprendre davantage sur Elizabeth.

Baron, Sylvie
Des noces en or
Calmann-Lévy
Niché au coeur des monts du Cantal, le petit village de Chantelauze s'enorgueillit du
fait qu'aucun des mariages qui y ont été célébrés ne s'est terminé en divorce. Tous les
habitants sont mobilisés pour faire profiter les fiancés qui affluent du monde entier
de la bonne fortune du lieu. Mehdi, journaliste, et son ami Jean-Cyril ne croient pas
au miracle et décident d'enquêter sur place.

Barral, René
L'enfant secret de la Borie
De Borée
Rémi, 8 ans, est confié à ses grands-parents par sa mère tuberculeuse, partie se faire
soigner dans un sanatorium. La ferme et la montagne enchantent l’enfant. Né de père
inconnu, Rémi se lie d’amitié avec Philippe, un amour de jeunesse de sa mère. Mais
celui-ci était au front à la naissance du garçon et ne peut pas être son père.

Bastasic, Lana
Attraper le lapin
Gaïa
Après douze ans sans nouvelles, Sara, Bosnienne installée à Dublin, reçoit un appel de
son amie d'enfance Lejla qui lui demande de l'accompagner à Vienne où se trouverait
Armin, son frère disparu pendant la guerre deux décennies plus tôt. Sara accepte de
l'aider et elles se lancent dans un roadtrip à travers l'Europe, revisitant leur amitié
fusionnelle et conflictuelle. Premier roman.
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Bayamack-Tam, Emmanuelle
La Treizième heure
POL
Farah, une adolescente, est la fille de Lenny, le fondateur de l'Eglise de la Treizième
heure, qui l'élève seul. Dans cette communauté millénariste à la fois féministe, queer
et animaliste, les membres, des êtres souvent fragiles et angoissés par l'état du
monde, récitent Nerval et Rimbaud, célèbrent des messes poétiques et organisent
des ateliers de déparasitage psychique.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 15, Eaux troubles
Albin Michel
Tommy Jarret, un ancien toxicomane, est retrouvé mort dans le chalet qu'il avait loué
près du village de Drim pour étudier une créature aquatique d'un loch proche. Hamish
Macbeth infiltre en solo le réseau local de trafiquants mais se fait rappeler à l'ordre
par sa hiérarchie, qui lui impose d'enquêter sous l'autorité d'Olivia, une inspectrice
venue de Glasgow.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 16, Ménage de printemps
Albin Michel
Fergus Macleod, éboueur alcoolique et violent, également responsable de
l'environnement de Lochdubh et d'un centre de recyclage, est retrouvé mort dans
une poubelle de tri. Chargé de l'enquête, Hamish Macbeth constate que les suspects,
les nombreux villageois que la victime tyrannisait, refusent de parler. Lorsqu'un
deuxième corps est retrouvé, il doit rapidement démasquer le coupable.

Becker, Emma
L'inconduite
Albin Michel
Après s'être prostituée à Berlin dans La maison, E. Becker est devenue mère d'un petit
garçon et vit avec son compagnon. Elle relate ses aventures sexuelles et amoureuses
entre Berlin et Paris avec trois amants très différents mais dont aucun ne parvient à
se hisser à la hauteur de sa liberté. Autofiction dans laquelle l'écrivaine évoque son
amour des hommes, du sexe et de l'amour.
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Belezi, Mathieu
Attaquer la Terre et le Soleil
Le Tripode
Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à
travers le destin d'une poignée de colons et de soldats. Prix littéraire Le Monde 2022.

Bels, Hadrien
Tibi la Blanche
L'Iconoclaste
A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et d'étudier en France. Ce désir est partagé
par ses deux meilleurs amis : Issa, qui veut devenir styliste malgré ses mauvais
résultats, et Neurone, excellent élève et secrètement amoureux de Tibilé. Issus de
milieux différents, ils veulent quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur
fascination pour la France et la dénonciation du néo-colonialisme.

Belvaux, Lucas
Les tourmentés
Alma
Meurtrie par la vie, une riche veuve n'a que la chasse comme passion. Elle charge
Max, son homme à tout faire, de trouver un homme qui accepterait de jouer le rôle
du gibier. Il contacte Skender, un ancien compagnon d'armes tombé dans la
marginalité. Ce dernier n'a plus rien à perdre et accepte. Pendant des mois, chacun se
prépare pour cette partie de chasse et se transforme. Premier roman.

Benkemoun, Brigitte
Sa vie pour Picasso : Marie-Thérèse Walter
Stock
Marie-Thérèse Walter rencontre Picasso à Paris à l'âge de 17 ans. La jeune femme
devient son égérie et connaît avec lui l'amour fou puis la disgrâce, quand le peintre
lui préfère Dora Maar. Brigitte Benkemoun raconte cette passion dévorante à l'origine
d'une période créative riche, joyeuse et érotique dans l'oeuvre de Picasso.
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Berry, Steve
Le complot Vatican
Cherche Midi
1209. Les dominicains poursuivent une société secrète, les Vierges de Saint-Michel,
dépositaire de mystérieuses reliques des premières heures du christianisme. 1428.
Alors qu'il tente d'échapper aux Maures, un homme découvre les mystères du monde
grâce à une Vierge de Saint-Michel. 2022. Nick Lee enquête sur l'attentat perpétré
contre un chef-d'oeuvre de la peinture flamande datant de 1428.

Bogoras, Waldemar
Le dragon de lune
Callidor
Affamés, les Anaki attendent vainement l'arrivée des rennes venus des montagnes.
La tribu se meurt. En dernier recours, le chaman Youn le Noir se tourne vers le plus
redoutable et le dernier des dieux, le dragon de lune, qui exige des sacrifices pour
accéder aux prières des Anaki. Seul un païen sûr de son épée et de sa force ose braver
la volonté divine.

Bonnefoy, Miguel
L'inventeur
Rivages
France, XIXe siècle. Augustin Mouchot, professeur de mathématiques à Alençon,
invente une machine qui fonctionne à l'énergie solaire. Il la baptise Octave et la
présente à Napoléon III. Sa machine rencontre un vif succès à l'Exposition universelle
de 1878 mais le charbon est moins coûteux. Trahi par un collaborateur qui lui vole son
brevet, Mouchot finit sa vie dans la misère.

Bouchard, Roxanne
Nous étions le sel de la mer
De l'Aube
Sur le littoral de Gaspésie, Catherine Day cherche à retrouver la trace de Marie
Garant. Au hasard de ses excursions sur la grève, elle interroge des pêcheurs, qui
semblent préférer le silence. Un jour, cependant, l'un d'entre eux revient avec un
corps dans ses filets. L'inspecteur Moralès, un policier de Montréal tout juste muté
dans la région, se voit soudain impliqué dans cette affaire.
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Boudou, Josette
Les chemins de toile
De Borée
La famille Lacaze se livre au commerce de la toile à travers la France entière et déteste
ses concurrents, les Ménétrol. Mais plus personne ne connaît aujourd'hui les raisons
de cette haine qui se transmet depuis plusieurs générations. Quand Flora Lacaze
tombe secrètement amoureuse de Bastien Ménétrol, elle bouleverse totalement les
traditions familiales.

Bouillier, Grégoire
Le coeur ne cède pas
Flammarion
G. Bouillier se met dans la peau de Baltimore et de son assistante Penny, de la Bmore
et investigations, pour enquêter sur la mort de Marcelle Pichon, retrouvée momifiée
en 1985 dans son appartement du 18e arrondissement de Paris. L'ancienne
mannequin s'est laissé mourir de faim et a tenu un journal d'agonie pendant
quarante-cinq jours, mais n'a été découverte que dix mois après son décès.

Bouysse, Franck
L'homme peuplé
Albin Michel
Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une
ferme isolée à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre
à l'écriture, il se sent rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et
sourcier énigmatique sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la
belle Sofia qui tient l'épicerie du village.

Carlier, Stéphane
Clara lit Proust
Gallimard
Coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire, Clara mène une vie simple entre sa
patronne mélancolique, son charmant petit ami et son chat qui ne se laisse pas
approcher. Un jour, elle découvre l'oeuvre de Marcel Proust, une rencontre qui la
bouleverse.
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Celis, Dominique
Ainsi pleurent nos hommes
P. Rey
Kigali, 2018. Bouleversée par sa rupture avec Vincent, pétrie de regrets et vibrante de
désir, Erika décide d'exorciser cet amour qui l'habite encore en écrivant des lettres à
sa soeur. Elle raconte son histoire et celle de ses proches qui tentent de se
reconstruire, hantés par le traumatisme de la guerre civile et les massacres de 2014.
Premier roman.

Chambers, Becky
Histoires de moine et de robot
Volume 1, Un psaume pour les recyclés sauvages
Atalante
Moine de thé, Dex écoute et apaise les tracas quotidiens des habitants de Panga en
leur préparant des infusions. Mais son rêve de partir explorer les terres sauvages n'est
jamais loin. Alors que les robots ont disparu de Panga depuis des siècles, Dex
rencontre un soir l'un d'eux, Omphale Tachetée Splendide, qui se questionne sur les
véritables besoins des humains.

Chang, Kuo-Li
Le sniper, le président et la triade
Gallimard
Après l'attentat contre le président Hsü Huo-sheng en campagne pour sa réélection,
Wu, retraité de la police devenu détective pour une compagnie d'assurances, est
chargé d'enquêter par l'autre candidat. Il s'associe avec Ai Li et Susuki, deux anciens
tireurs d'élite, pour faire la lumière sur cette affaire et déjouer le complot.

Chemin, Marion
Une enquête de Martin Mesnil
A force d'encaisser
Ouest-France
Martin Mesnil débute une mission d'intérimaire au supermarché éthique de Caen.
Lorsque le corps de Christiane, la sous-directrice de Virage, est retrouvé sous un
camion du magasin, Martin se questionne sur l'identité du meurtrier, mais aussi sur
les pratiques douteuses de son employeur. Avec l'aide de son ami policier William, il
mène sa propre enquête.
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Chiarello, Fanny
Delorme, Wendy
L'évaporée
Cambourakis
Jenny, écrivaine habitant dans le Nord, et Eve, journaliste parisienne talentueuse,
racontent leur rupture. Le roman alterne le point de vue de la femme quittée sans
explication et celui de celle qui part pour se libérer, à la fois, de l'appropriation
littéraire de son existence et du souvenir d'une ancienne relation toxique.

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

Choplin, Antoine
Partie italienne
Buchet Chastel
Gaspard, artiste reconnu et sollicité, quitte Paris pour s'installer quelques jours à la
place Campo de' Fiori à Rome où il joue aux échecs contre des badauds à la terrasse
d'un café. Un matin, Marya, jeune femme originaire de Hongrie, s'installe pour une
partie. Rapidement, elle s'impose et gagne. C'est le début d'une nouvelle histoire
d'amour.

Colgan, Jenny
La charmante librairie des amours lointaines
Prisma
Après un incident traumatisant au travail, Lissa, infirmière, accepte d'échanger sa vie
pendant trois mois avec celle d'un inconnu qui habite dans un village tranquille
d'Ecosse. Tout juste sorti de l'armée, Cormac a besoin de distraction et s'installe pour
un temps à Londres. Tandis qu'ils découvrent leur nouvelle vie, ils s'envoient des
messages. Chacun ressent encore un vide dans sa vie.
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Collette, Sandrine
On était des loups
Lattès
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts
montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il
s'absente ainsi. Liam découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte
de sa femme protégeant celui d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé
que la nature sauvage n'est pas faite pour Aru.

Connelly, Michael
Les ténèbres et la nuit
Calmann-Lévy
A Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre de Javier Raffa, un
garagiste endetté. Elle établit un lien avec une ancienne affaire non résolue sur
laquelle a travaillé l'illustre Harry Bosch. Désormais à la retraite, il accepte de
reprendre du service pour aider sa collègue.

Cornaille, Didier
Le vent des libertés soulevait la terre
Presses de la Cité
Récit de l'ascension sociale au XIXe siècle, dans un village isolé du Morvan, d'Athanase
Bourdaud, fils de meunier, républicain et laïque. Alors que son village s'enrichit,
Athanase fait fortune et évince son rival en amour, le châtelain Jocelin d'Esternon,
mais échoue dans ses entreprises philanthropiques.

Cournut, Bérengère
Zizi Cabane
Le Tripode
Odile disparaît, laissant son mari Ferment et ses trois enfants livrés à eux-mêmes.
Privés d'une présence maternelle, Béguin, Chiffon et la petite Zizi Cabane doivent
trouver un nouvel équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu après l'arrivée de
Tante Jeanne et de Marcel Tremble dans la maison ainsi que l'apparition d'une source
dans le sous-sol.
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Couto, Mia
Le cartographe des absences
Métailié
En 2019, un cyclone détruit entièrement la ville de Beira, située sur la côte du
Mozambique. Un poète est invité par l'université de la ville quelques jours avant la
catastrophe. L'occasion pour lui de parcourir la ville où il a vécu dans les années 1970
et de se remémorer son enfance, son adolescence ainsi que son père, un grand poète
engagé dans la lutte contre la colonisation portugaise.

Cowley Heller, Miranda
La mémoire de l'eau
Presses de la Cité
Un matin d'été, au cap Cod, alors que tout le monde dort encore dans la demeure
familiale, Ellie se glisse dans l'eau froide de l'étang voisin. La veille, elle et son meilleur
ami Jonas se sont échappés pour faire l'amour. Dans les heures qui viennent, il lui faut
choisir entre sa vie avec son époux Peter et cette relation avec Jonas qu'elle a tant
désirée. Premier roman.

Cox, Helen
Briseurs de coeur : petits meurtres à l'heure du thé
Presses de la Cité
Kitt Hartley est bibliothécaire à York. Passionnée de romans policiers, elle passe son
temps avec son chat Iago et sa meilleure amie Evie. Quand l'ex-petit ami de cette
dernière est assassiné, un stylo-plume planté dans le coeur, tout indique qu'Evie est
la coupable. Kitt, peu convaincue, mène l'enquête en compagnie de son assistante,
qui a un don pour fouiner un peu partout.

Cullhed, Elin
Euphorie : un roman sur Sylvia Plath
L'Observatoire
Poétesse, Sylvia est en couple avec Ted, écrivain. Elle effectue un bref séjour en
hôpital psychiatrique puis quitte Londres pour s'installer à la campagne avec sa fille
Frieda. Enceinte, elle aspire au bonheur dans ce nouvel Eden mais rien ne se passe
comme elle l'avait prévu. Ses tâches quotidiennes l'accaparent et elle n'a plus le
temps d'écrire. Biographie romancée de S. Plath. Premier roman.
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Cusk, Rachel
La dépendance
Gallimard
Romancière qui s'est isolée depuis son second mariage avec Tony, M n'écrit plus mais
rêve d'accueillir L, un peintre renommé qu'elle admire, pour une résidence d'artiste.
Il finit par accepter son invitation mais se présente en compagnie d'une jeune fiancée
irritante. La fille de M et son compagnon se joignent bientôt à la fête. Les six adultes
cohabitent mais des tensions apparaissent rapidement.

Danielewski, Mark Z.
La maison des feuilles : par Zampano, avec une introduction et des notes de Johnny
Errand
Monsieur Toussaint Louverture
Roman où s'entrecroisent plusieurs récits : celui de Johnny Errand qui découvre le
manuscrit de Zampano, un vieil aveugle, celui de ce dernier analysant un film amateur
culte, le Nadvidson Record, et celui du film lui-même. Au centre de tous ces récits,
une maison, celle dans laquelle Will Navidson vient d'emménager avec sa famille, plus
grande à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Darcel, Frank
L'armée des hommes libres
Coop Breizh
Helsinki, 2030. Dans un monde post-apocalyptique, Vasco, soldat portugais
démobilisé après une troisième guerre mondiale, protège une famille de réfugiés
ukrainiens. Dès lors, il met tout en oeuvre pour offrir un bel avenir à la jeune Lena.

Darznik, Jasmin
Les Bohémiennes
Hauteville
En 1918, la photographe Dorothea Lange arrive à San Francisco où elle fait la
connaissance de l'artiste Caroline Lee. Les deux jeunes femmes se lient d'amitié et
montent un studio prospère. Mais une douloureuse expérience assombrit l'existence
de Dorothea.
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David, Rémi
Mourir avant que d'apparaître
Gallimard
Abdallah, Algérien de 18 ans, vit à Paris de petits boulots après avoir été acrobate
chez Pinder. Il rencontre Jean Genet, 45 ans, qui lui dédie son recueil Le funambule.
Les deux hommes entretiennent une liaison passionnée et, fasciné par l'agilité
d'Abdallah, Genêt entreprend de hisser son amant au sommet de son art et de lui
ouvrir les portes de la gloire. Premier roman.

Delabroy-Allard, Pauline
Qui sait
Gallimard
Enceinte, Pauline s'interroge sur l'origine de ses trois prénoms secondaires : Jeanne,
Jérôme et Ysé. Elle se heurte au silence de sa famille qui refuse de parler du passé.
Elle découvre que son arrière-grand-mère Jeanne était folle, enquête dans le Paris
homosexuel des années 1980 sur les traces de Jérôme et se lance à la poursuite d'Ysé,
héroïne de la pièce de P. Claudel Partage de midi.

Demay, Marie-Noëlle
Aliénor d'Aquitaine : il y eut un soir, et il y eut un matin
Presses de la Cité
En 1200, Aliénor d'Aquitaine se rend au royaume de Castille récupérer l'héritière du
trône de France. Elle emmène la timide et rêveuse Blanca, destinée à être mariée à
Louis le Capétien, jusqu'à Bordeaux. Ce voyage de deux mois, au cours duquel elles
traversent les Pyrénées, est un périple initiatique pour la jeune infante et l'occasion
pour la reine vieillissante de transmettre son savoir.

Dennis-Benn, Nicole
Si le soleil se dérobe
De l'Aube
Patsy, une jeune Jamaïcaine coincée entre une mère obsédée par la religion et une
fille qu'elle ne sait pas aimer, rêve de quitter l'île pour s'installer aux Etats-Unis, le
pays où Cicely, sa meilleure amie d'enfance, s'est exilée. Elle finit par obtenir un visa
mais sa nouvelle vie d'immigrante n'est pas à la hauteur de ses attentes.
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Deonn, Tracy
Legendborn
Volume 1, Légendes-vives
J'ai lu
Alors qu'elle vient de perdre sa mère dans un accident de voiture, Bree Matthews, 16
ans, intègre le programme anticipé de Chapel Hill, prestigieuse université de Caroline
du Nord. Lors de sa première nuit sur le campus, elle voit des créatures d'un autre
monde s'en prendre à des étudiants. Etrangement, elle semble être la seule à se
souvenir des événements. Premier roman.

Despentes, Virginie
Cher connard
Grasset
Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un
écrivain trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une
jeune féministe accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité
abrupte, tourmentés par leurs angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont
amenés à baisser les armes quand l'amitié leur tombe dessus.

Devers, Nathan
Les liens artificiels
Albin Michel
Adrien Sterner est le fondateur de l'Antimonde, le premier métavers qui réplique la
planète Terre à l'identique. Ce monde artificiel offre à chaque utilisateur la possibilité
d'avoir en ligne, via son avatar, une vie plus riche et plus folle. Julien Liberat,
professeur de piano, s'est, depuis la crise sanitaire, laissé submerger par les écrans.
L'antimonde lui ouvre la voie d'un grand destin.

Devillers, Sonia
Les exportés
Flammarion
S. Devillers retrace l'histoire de sa famille maternelle, les Deleanu, et le destin
tragique des Juifs de Roumanie, à travers le parcours de ses grands-parents Harry et
Gabriela. Elle raconte notamment comment, sous l'ère communiste, des Juifs ont pu
être échangés contre des cochons.
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Di Filippo, Paul
Un an dans la Ville-Rue
Le Bélial
Diego Patchen vit à Vilgravier, un quartier de la Ville-Rue. Bordée d'immeubles, cette
rue, qui s'étend à l'infini, est encerclée par un fleuve, une voie ferrée et un métro en
sous-sol. Le quotidien de Diego, qui vit d'expédients, navigue entre son amour pour
une femme pompier, son père malade ainsi que sa passion pour l'écriture de récits
spéculatifs.

Diallo, Diaty
Deux secondes d'air qui brûle
Seuil
Un soir d'été, dans une banlieue de la région parisienne, un jeune homme est abattu
par la police en marge d'une interpellation. Pour les habitants de la cité, c'est la
victime de trop. Un soulèvement collectif se prépare. Premier roman.

Dick, Philip K.
Le maître du Haut Château
J'ai lu
En 1947, les Alliés capitulent et les Etats-Unis sont divisés en deux zones d'occupation
: l'Est pour les nazis et l'Ouest pour les Japonais. Vingt ans plus tard, dans la zone
d'occupation japonaise, une rumeur circule sur l'existence d'un écrivain de sciencefiction reclus dans son château, qui aurait écrit un ouvrage sur la victoire des Alliés en
1945. Prix Hugo 1963.

Dickens, Charles
De grandes espérances
Tristram
Philip Pirrip, connu sous le diminutif de Pip, garçon de ferme, est élevé par sa soeur,
épouse du forgeron Beppe. Epris de la jeune Estrella et avec l'aide d'un mystérieux
bienfaiteur, il aspire à devenir un gentilhomme et se rend à Londres, méprisant le
milieu modeste dans lequel il a vécu jusqu'à présent. Mais voilà que ses grandes
espérances s'évanouissent.
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Doerr, Anthony
La cité des nuages et des oiseaux
Albin Michel
En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet
II s'apprête à attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis
fait répéter des comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un
jeune terroriste. Dans un futur indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule
spatiale. Ces personnages sont liés par un même texte.

Dozzini, Giovanni
Et Baboucar marchait devant
Actes Sud
Baboucar, Yaya, Ousmane et Robert, quatre jeunes migrants africains demandeurs
d'asile, veulent voir la mer. Ils entament un voyage entre Pérouse et Falconara
Marittima pour rejoindre l'Adriatique. Les élans de liberté se mêlent aux sentiments
confus des habitants à leur égard, oscillant entre méfiance et curiosité.

Durand, Corentin
L'inclinaison
Gallimard
Un jeune homme fuit l'univers inquiétant de la nuit et improvise un road-trip en
Espagne où il subsiste grâce à de petits trafics dans des stations balnéaires décrépies.
Il noue des relations violentes et éphémères, accompagné par l'ombre tutélaire d'un
écrivain oublié et de son frère aîné mort du sida. Premier roman.

Duroy, Lionel
Disparaître
Mialet-Barrault
Dans ce récit fictif, l'auteur raconte comment il a enfourché son vélo pour gagner des
endroits qui l'ont toujours fasciné : la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine et Stalingrad.
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Ebory, Elisabeth
La famille de l'hiver et le roi-fée
Les Moutons électriques
Grands amis, la fée Orégane et le magicien Marcus condamné pour son
homosexualité quittent ensemble la Belle Epoque pour vivre leur quête sur les terres
des fées. Embauchés comme précepteurs, les deux exilés découvrent une magie en
berne et font la connaissance d'un mystérieux roi-fée.

Erpenbeck, Jenny
Je vais, tu vas, ils vont
Fayard
A Berlin, Richard, professeur de lettres classiques récemment à la retraite, s'interroge
sur le sens de l'existence face à l'inactivité et le manque de reconnaissance. Lorsqu'il
croise sur l'Oranienplatz un groupe de demandeurs d'asile venus d'Afrique, il
s'entretient avec ces jeunes réfugiés, confrontés bien plus brutalement que lui à
l'invisibilisation.

Fischer, Elise
Tous au théâtre
Calmann-Lévy
En 1986, Sophie, jeune journaliste parisienne, retourne à Bussang après une rupture
amoureuse. Elle est rattrapée par les rumeurs qui courent sur le destin tragique qui
frappe toutes les femmes de sa famille. Elle découvre que Nadette, la mère adoptive
de son arrière-grand-mère, a participé à l'expérience du Théâtre du Peuple, créé en
1895 par Maurice Pottecher et à son rayonnement mondial.

Fives, Carole
Quelque chose à te dire
Gallimard
Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire Béatrice Blandy, célèbre romancière de vingt ans
son aînée. Apprenant sa mort, Elsa lui dédie son nouveau livre. Touché, le veuf de
Béatrice l'invite à déjeuner et bientôt, ils nouent une idylle. Peu à peu, Elsa se glisse
dans l'intimité de son auteure fétiche et apprenant que cette dernière a laissé un
manuscrit inachevé, se met en tête de le retrouver.
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Foley, Lucy
L'invité(e) de trop
Presses de la Cité
Julia, qui dirige un magazine, et Will, une star de la téléréalité, s'apprêtent à se marier
sur une île irlandaise. Malgré un réseau téléphonique défaillant et une mer agitée,
tous les efforts ont été faits pour régler les détails de la cérémonie. Mais, l'alcool
aidant, la fête dégénère et les ressentiments resurgissent entre les invités. Le
lendemain, un cadavre est retrouvé.

Fremantle, Elizabeth
Le jeu de la reine
Hauteville
Subjugué par Catherine Parr, veuve de 31 ans, le roi Henri VIII l'épouse. Désormais
reine d'Angleterre, la jeune femme n'en oublie pas pour autant le destin funeste des
précédentes épouses de son mari. Premier roman.

Garcia, Gabriela
De femmes et de sel
Presses de la Cité
En 1866, à Cuba, Maria Isabel travaille dans une manufacture de tabac et découvre
une lettre de Victor Hugo adressée aux femmes de son île qui la bouleverse. En 2015,
Jeanette, Américaine à la dérive, se rend à Cuba et retrouve l'ouvrage « Les
misérables » annoté par son aïeule. Parallèlement, Ana, une jeune Salvadorienne
expulsée des Etats-Unis entreprend de regagner son pays. Premier roman.

Garma-Berman, Nicolas
La fille aux plumes de poussière
Belfond
Dans son atelier, Eva, une taxidermiste, tente d'honorer tant bien que mal la
commande un peu particulière d'une cliente, celle d'un hamster-lion. Quant à son
voisin, il lui demande d'empailler son chat. Ces deux projets la lancent alors dans une
drôle de quête. Premier roman.
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Gaudé, Laurent
Chien 51
Actes Sud
Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque
son pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir
chien, un policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un
post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus
misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé.

Gay, Roxane
Difficult Women
Mémoire D'encrier
Difficult Women donne la parole à un chœur de femmes inoubliables. Dans un style
vif et déroutant, Roxane Gay sculpte des visages qui restent longtemps gravés en
nous. Deux sœurs sont inséparables depuis qu’elles ont été kidnappées et violées,
enfants. Une femme fait semblant de ne pas se rendre compte que son mari et son
frère jumeau se font passer l’un pour l’autre au lit. Une strip-teaseuse doit payer ses
études, mais repousse les avances d’un client riche. Autant de voix qui racontent au
quotidien la passion, l’obsession, l’amour et la violence des relations. Roxane Gay
creuse les bas-fonds de l’Amérique moderne au miroir de ces femmes puissantes.

Ghoussoub, Sabyl
Beyrouth-sur-Seine
Stock
Le narrateur questionne ses parents sur leur pays, le Liban. Alors qu'en 1975, ils
partent vivre deux ans à Paris, ce dernier sombre dans une guerre sans fin. Inquiets
pour leur famille, ils découvrent bientôt que la guerre s'immisce aussi en France : des
attentats sont commis et le conflit fait son entrée au journal télévisé. Une réflexion
sur la famille, l'immigration et les origines.

Giraud, Brigitte
Vivre vite
Flammarion
Vingt ans après la mort de son mari Claude survenue suite à un accident de moto,
l'auteure replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se
rappelle la perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les
tracas quotidiens.
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Gleize, Georges-Patrick
Coupe rase
Calmann-Lévy
Mars 2009, Haute-Corrèze. Le cadavre de Mathieu Champeix est découvert dans un
bois. Ce militant écologiste se battait pour la protection des beaux arbres et son
meurtre a un fort retentissement. Journaliste parisienne, Véronique Lafarge se rend
sur place et découvre que Mathieu enquêtait sur une histoire de coupe rase de chênes
séculaires dont plusieurs petits propriétaires avaient été victimes.

Goby, Valentine
L'île haute
Actes Sud
Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée
près du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois
et est ébloui par la beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants
de la vallée, une vie simple et laborieuse rythmée par le cycle des saisons.

Gorman, Nine
Alhinho, Marie
Le jour où le soleil ne s'est plus levé
Albin Michel-Jeunesse
Mal dans sa peau, Nate trouve du réconfort dans la musique, les réseaux sociaux et
son rêve de devenir acteur. Jusqu'au jour où Finn, un élève charismatique, intègre le
lycée. Cette rencontre fait basculer le destin de Nate. Préquelle de La nuit où les
étoiles se sont éteintes.

Gouedard, Lénaïk
Une nuit si belle
Ouest-France
Rennes, décembre 2030. La lieutenante Tangore enquête sur le meurtre d'un
mystérieux poète en résidence d'écriture dans la ville. Aidée par son adjoint PierreHenry Levasseur et le major Aubert, elle remue le passé jusqu'à découvrir de vieilles
rancunes d'artistes menant à un drame dans un château abandonné.
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Gounelle, Laurent
Le philosophe qui n'était pas sage
Calmann-Lévy
Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, des clés pour s'épanouir se
dégagent du récit. Poussé par une vengeance personnelle, Sandro décide de détruire
le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme étant la peuplade la plus
heureuse de la Terre. Il se heurte à Elianta, une jeune femme déterminée à protéger
son peuple.

Granger, Ann
A la racine du mal
10-18
Quand le corps d'un homme est retrouvé dans la forêt de Costwold, une balle dans la
tête, tout fait penser à un suicide. Lors des interrogatoires, les policiers Ian Carter et
Jess Campbell se rendent vite compte que la victime, qui accumulait les dettes, était
loin de faire l'unanimité dans sa petite communauté. Alors que l'enquête progresse,
les masques tombent et une rancoeur amère est révélée.

Grimbert, Sibylle
Le dernier des siens
A. Carrière
En 1835, Gus, zoologiste à Lille, participe à une mission d'observation de la faune du
nord de l'Europe. Il assiste au massacre d'une colonie de grands pingouins. Il sauve
l'un d'entre eux, le baptise Prosp et l'adopte. Durant les quinze années suivantes, une
relation unique se noue entre l'homme et l'animal. Gus est obsédé par le destin de
son ami, dernier représentant de son espèce.

Haddad, Hubert
L'invention du diable
Zulma
En 1599, Marc Papillon de Lasphrise, ancien soldat retiré sur ses terres angevines pour
se consacrer à l'écriture, pactise avec le diable qui lui promet qu'il ne trouvera pas le
repos éternel tant que ses oeuvres n'auront pas rencontré le succès. Il traverse les
époques et vit de multiples aventures tandis que la femme qu'il aime à travers les
âges doit mourir. Son immortalité devient malédiction.
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Hadley, Tessa
Free love
Bouquins
1967. Epouse et mère quadragénaire, Phyllis Fischer tombe amoureuse de Nicholas
Knight, le jeune fils d'amis de Roger, son mari. Oppressée par les conventions sociales,
elle le quitte pour aller vivre avec son jeune amant mais s'aperçoit qu'il n'est pas
l'homme qui lui convient. Enceinte, elle s'épanouit à élever seule l'enfant mais
découvre que Nicholas est le fils illégitime de Roger.

Haenel, Yannick
Le trésorier-payeur
Gallimard
Béthune, début des années 1990. Alors que la région est touchée par le chômage et
la crise économique, le jeune Bataille décroche son premier emploi dans une
succursale de la Banque de France. Protégé par son directeur, il défend les personnes
surendettées, rejoint la confrérie des Charitables, collabore avec Emmaüs et
rencontre l'amour de sa vie, Lilya Mizaki, dentiste.

Halls, Stacey
La nurse du Yorkshire
M. Lafon
1904, Angleterre. Ruby May, jeune nurse tout juste diplômée, commence à travailler
pour Charles et Lilian England dans le château de Hardcastle. Rapidement exclue par
les employés, Ruby peine à s'intégrer dans cet environnement austère. Elle découvre
alors que Lilian cache un secret.

Harris, Nathan
La douceur de l'eau
P. Rey
Alors que l'émancipation des esclaves est proclamée et que la guerre de Sécession
s'achève, Prentiss et son frère Landry, deux anciens esclaves, aident George Walker à
retrouver sa plantation, en Géorgie. Ce dernier leur offre de l'aider à cultiver ses terres
contre rémunération. Ils acceptent et économisent pour partir à la recherche de leur
mère. La confiance s'installe. Premier roman.
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Harté, Yves
La main sur le coeur
Cherche Midi
Enquêtant sur l'identité du modèle de la fameuse toile du Greco Le chevalier à la main
sur la poitrine, l'auteur se rend en Espagne pour interroger les principaux spécialistes
du peintre. Son voyage lui fait repenser à un grand ami aujourd'hui décédé, Pierre
Veilletet, qui l'a aidé à ses débuts. Au fil des routes espagnoles, les portraits du modèle
et de l'ami disparu se superposent.

Hein, Priya N.
Riambel
Globe
Sur l'île Maurice, Noémi grandit dans le bidonville connu sous le nom d'Africa Town,
derrière les plages de sable fin de Riambel. A la suite de sa mère, longtemps
domestique chez les De Grandbourg, une famille de Mauriciens blancs, elle découvre,
à l'aube de ses 16 ans, un monde auquel cette descendante d'esclaves créoles et de
maîtres blancs sait qu'elle ne peut appartenir. Premier roman.

Héricourt, Dany
Ada et Graff
Liana Levi
La Roque, village cévenol, un matin d'août. Ada, une vieille dame anglaise, veuve,
pense à sa fille Becca, sous l'emprise d'une communauté d'illuminés, qu'elle n'a pas
vue depuis dix ans. Au bout de son jardin, un cirque s'est installé. Lorsque Graff, un
homme âgé, ancien funambule, se blesse, il pense que son existence est terminée. Sa
rencontre avec Ada change tout.

Higashino, Keigo
Les sept divinités du bonheur
Actes Sud
Aoyagi Takeaki, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de
la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à Tokyo. Fraîchement arrivé
au commissariat d'un quartier prospère de la ville, l'enquêteur Kaga est chargé de
cette affaire qui paraît simple. Mais les apparences sont trompeuses et le principal
suspect s'avère innocent.

25

Higgins, Kristan
Une (toute) dernière chance
HarperCollins
Sadie Frost, 32 ans, vit une vie monotone à New York avec son petit ami idéal. Après
une tentative de demande en mariage ratée, elle apprend que son père a eu une crise
cardiaque. Elle en profite pour fuir son quotidien et le rejoindre à Stoningham. Elle
retrouve alors Noah, son amour de jeunesse.

Hope, Anna
Le rocher blanc
Le Bruit du monde
Une dizaine d'individus se retrouvent dans un minibus dans les confins du Mexique
pour atteindre la tribu des Wixarikas auprès de laquelle tous espèrent consulter un
chaman. Parmi eux, une écrivaine qui vient pour s'occuper plus précisément de sa
fille. Le chaman les conduit auprès d'un rocher blanc que les siens identifient comme
l'origine du monde. L'endroit dégage une puissance mystique.

Humm, Philibert
Roman fleuve
Des Equateurs
Trois jeunes hommes s'engagent dans un périple en canoë sur la Seine, ignorant le
danger qui les guette et les implorations de leurs fiancées respectives. Premier roman.

Hunzinger, Claudie
Un chien à ma table
Grasset
Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit
chez un vieux couple formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon.
Elle, la narratrice, aime la marche en forêt tandis que lui vit retiré du monde. Une
relation forte et enrichissante naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame.
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Imamura, Natsuko
La femme à la jupe violette
Mercure de France
Jour après jour, une femme en observe une autre, vêtue d'une jupe violette, s'asseoir
dans un parc sur le même banc à la même heure, en mangeant la même brioche
achetée dans la même boulangerie. Comme cette dernière semble être seule et sans
travail, l'observatrice l'aide discrètement en déposant sur son banc des petites
annonces et des cadeaux.

Incardona, Joseph
Les corps solides
Finitude
Pour assurer à son fils Léo une existence décente, Anna vit de la vente de poulets sur
les marchés. Installée dans un mobile home au bord de l'Atlantique, elle n'aspire
guère qu'à un peu de tranquillité. Lorsque son camion-rôtissoire est endommagé dans
un accident, les dettes s'accumulent. Léo l'incite alors à s'inscrire à un jeu dont parle
la télévision, une perspective qui ne l'enchante guère.

Jacobs, Anna
Swan Hill
Volume 3, La traversée
Archipel
En 1869, Bram Deagan convainc sa tante Maura de quitter l'Irlande pour le rejoindre
en Australie. Maura et ses trois neveux et nièces orphelins qu'elle élève embarquent
à bord du SS Delta où la jeune femme fait connaissance avec Hugh Beaufort. Le bateau
essuie une violente tempête en empruntant le nouveau canal de Suez.

James, Peter
47, allée du lac
Fleuve
Après l'incendie qui a ravagé la maison, un lotissement de maisons modernes est
construit sur le domaine de Cold Hill. Les travaux ne sont pas finis mais Jason et Emily
Danes, un jeune couple, et Maurice et Claude Penze-Weedell, des retraités,
emménagent déjà dans leur pavillon. Ils déchantent rapidement en constatant que
les lieux semblent habités.
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Jan, Guillaume
Alias Lejean
Stock
Guillaume Lejean (1824-1871), né Guillaume Jean, est un journaliste, explorateur et
cartographe, savant touche-à-tout mais mort prématurément sans avoir terminé la
plupart de ses travaux. L'écrivain imagine la vie de ce quasi-homonyme et découvre
des similitudes dans leurs parcours et leurs voyages. Il met en lumière les mutations
entre le XIXe siècle précolonial et le XXIe siècle post-covid.

Jeancourt-Galignani, Oriane
Quand l'arbre tombe
Grasset
En Val de Loire, dans une maison autour de laquelle les arbres tombent, Paul, un vieil
homme, s'inquiète et écrit à sa fille Zélie qui vient aussitôt le rejoindre. De jour en
jour, elle le voit faillir et tous deux tentent de se dire ce qu'ils n'ont jamais osé se dire.
Leur face à face pudique est cependant bouleversé par l'arrivée de Luc.

Jestin, Victor
L'homme qui danse
Flammarion
Obsédé par l'idée d'aimer, Arthur fréquente dès l'adolescence une boîte de nuit
nommée La plage, dans une petite ville des bords de Loire. Pendant vingt ans, il s'y
rend de façon frénétique, s'y sentant curieusement proche des autres, alors qu'en
dehors sa vie n'est que malaise et balbutiements. Entre amours fugaces et modèles
masculins écrasants, il se cherche une place dans la foule.

Jollien-Fardel, Sarah
Sa préférée
Sabine Wespieser
Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et à
anticiper la violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées tandis
que les proches se taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice,
s'installe à Lausanne. Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à
tomber amoureuse. Premier roman.
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Jong, Dola de
Les désirs flous
Du Typhon
Eté 1939, Amsterdam. Le hasard fait se rencontrer la sage Bea et la fougueuse Erica.
Les deux jeunes femmes s'installent en colocation. Peu à peu, leur amitié se mue en
un lien qui trouble Bea.

Josse, Gaëlle
La nuit des pères
Noir sur blanc
Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le
village des Alpes où ils sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait qu'il s'agit peutêtre l'ultime possibilité pour elle de comprendre qui était ce père si destructeur et
difficile à aimer. Sur leur famille plane l'ombre de la grande histoire et des silences
jamais percés.

Jourdan, Carolyn
Suspendue
Diagonale
Parc national des Smoky Montains, dans le Tennessee. La paisible communauté rurale
de White Oak est bouleversée par les agissements d'un mystérieux archer et la
disparition d'une jeune femme au cours d'un rassemblement international de
biologistes et de botanistes. Phoebe McFarland, l'infirmière de la ville, participe à
l'enquête.

Kant, Caroline
L'immeuble de la rue Cavendish
Volume 2, Charlotte se cherche
Les Escales
Charlotte décroche un nouveau travail dans une agence d'organisation de mariages
mais sa collègue Leatitia voit son arrivée d'un très mauvais oeil et son comportement
devient vite inquiétant. Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de plus en plus
avec son mari Alexandre et se rapproche peu à peu de Thomas, un homme séduisant
qui vient d'emménager dans l'immeuble de la rue Cavendish.
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Kant, Caroline
L'immeuble de la rue Cavendish
Volume 1, Les manigances de Margaux
Les Escales
Après une rupture amoureuse, la jeune Margaux s'installe dans l'appartement que lui
prête son oncle, rue Cavendish à Paris. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on
l'appelle madame Nathalie, le vieux fou du deuxième ou l'insupportable gamine du
quatrième, l'immeuble ne manque pas d'animation. Quand des bruits inquiétants
s'échappent de l'appartement au-dessus, elle mène l'enquête.

Kant, Caroline
L'immeuble de la rue Cavendish
Volume 3, Lucie se rebiffe
Les Escales
Ruinée à cause des dettes de feu son mari, Lucie est obligée de déménager dans un
minuscule appartement de l'immeuble de la rue Cavendish. Elle trouve ses nouveaux
voisins insupportables mais se change les idées avec des meilleures amies et le
charmant Henri qu'elle vient de rencontrer. Les apparences sont cependant
trompeuses.

Katz, Gabriel
Les papillons noirs
Le Masque
Jeune orphelin solitaire, Albert fait la connaissance de Solange, fille de tondue. Leur
amitié se transforme rapidement en un amour féroce et destructeur. Un jour, ils
commettent l'irréparable et l'engrenage meurtrier se poursuit au fil des ans. Ce
roman est issu de la série Les papillons noirs, dans laquelle Mody, un écrivain en
panne d'inspiration, rédige les mémoires d'un vieil homme.

Khadra, Yasmina
Les vertueux
Mialet-Barrault
Algérie, 1914. Yacine Chéraga est choisi par Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour
aller se battre en France à la place de son fils. En échange, il lui promet une ferme, de
l'argent et une épouse. Mais après quatre terribles années sur le front, Yacine
comprend qu'il a été dupé. Pour échapper à Gaïd qui veut l'assassiner, le jeune
homme fuit et débute un périple à travers tout le pays.
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Khorram, Adib
Darius le Grand mérite mieux
Akata
Tout se passe désormais à merveille dans la vie de Darius. Sa relation avec son père
s'est améliorée, il a un petit ami, il fait partie de l'équipe de football de son lycée et il
est en stage dans la boutique de thé de ses rêves. Pourtant, l'adolescent ne peut
s'empêcher de penser qu'il mérite mieux que tout cela.

King, Stephen
Billy Summers
Albin Michel
Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur tireur d'élite au monde, Billy Summers
est le plus habile des tueurs à gages. Cependant, il n'accepte ses missions que si la
cible mérite de mourir. Avant de prendre définitivement sa retraite pour se consacrer
à l'écriture, il doit effectuer un dernier contrat. Mais les choses tournent mal.

Kinsey, T.E.
Les enquêtes de lady Hardcastle
Meurtres en bord de mer
City
Durant l'été, lady Hardcastale et Florence, sa femme de chambre, séjournent dans
une station balnéaire sur la côte anglaise. L'un des pensionnaires de leur hôtel, un
scientifique de renom qui travaille pour le gouvernement, se volatilise puis d'autres
hôtes disparaissent à leur tour. Les deux détectives enquêtent mais leur principal
suspect est assassiné.

Kisukidi, Nadia Yala
La dissociation
Seuil
Dotée d'un art de la dissociation, d'une liasse de billets volée et d'un manuel mouillé,
une naine prend la fuite. Elle croise la route de personnages singuliers en rupture de
ban. Une histoire entre réalisme magique et fable contemporaine. Premier roman.
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Klüssendorf, Angelika
Le 34 septembre
J. Chambon
La nuit du nouvel an, Hilde, poétesse dans l'âme et spécialiste de la langue
tchouktche, assassine son mari Walter, atteint d'une tumeur au cerveau, d'un coup
de hache dans son sommeil. Un roman sur l'ancienne RDA après la chute du mur de
Berlin, qui témoigne du désarroi des Allemands de l'Est, orphelins d'un système qui
les emprisonnait mais les faisait vivre.

Korman, Cloé
Les presque soeurs
Seuil
Le destin d'un groupe de six petites filles ayant perdu la vie lors de la Shoah, alors que
le régime de Vichy a séquestré dans des camps d'internement et des foyers d'accueil,
entre 1942 et 1944, des milliers d'enfants juifs devenus orphelins à la suite de la
déportation de leurs parents.

Koz
Bleu
Fleuve
Hugo Kezer et Anna Gilardi, les commandants en charge de la cellule Nouvelles
menaces, se rendent à Nantes où les crues de la Loire prennent une ampleur inédite
et coïncident avec une vague de suicides. Des malades atteints d'encéphalite
fulgurante choisissent de se donner la mort. Secondés par le lieutenant Fabrice Le
Troadec, Hugo et Anna enquêtent alors que la ville doit être évacuée.

Kushner, Ellen
Le privilège de l'épée
ActuSF
Arrivée de la campagne chez son oncle, le Duc fou de Trémontaine, Katherine se
retrouve au coeur des luttes de pouvoir qui régissent la haute société de Bordsd'Eaux. Auprès de lui, elle comprend que les règles sont faites pour être brisées et
délaisse la voie du mariage pour celle de l'épée. Prix Locus Roman de Fantasy 2007.
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Laborie, Christian
Le retour d'Ariane
Presses de la Cité
Ariane revient à Florac après treize ans d'absence avec sa fille Emma. Elle a quitté
Paris et la maison de haute couture où elle travaillait peu après la mort de Christian
Dior en 1957. Elle en veut toujours à son père de l'avoir condamnée sans appel alors
que lui-même ne refusait pas de travailler pour les Allemands. Aujourd'hui âgée de 33
ans, elle semble avoir tiré un trait sur son passé.

Lacombe, Michel
La vagabonde de Saint-Ours
De Borée
Quand Charles Aurelle, propriétaire de l'important domaine voisin, se présente un
soir à la ferme des Marcillac, la vie de Marinette, benjamine de la famille, bascule. Le
motif de sa venue la concerne en effet directement puisqu'il vient négocier le mariage
de celle-ci avec son fils Maximilien. Lien que la jeune fille refuse. Devant l'insistance
de son père, elle s'enfuit, sans savoir où aller.

Laestadius, Ann-Helén
Stöld
R. Laffont
Au nord du cercle polaire arctique, Elsa, 9 ans, fille d'éleveurs de rennes samis, est
témoin du meurtre de son faon, Nastegallu, par Robert, un Suédois du village voisin
qui harcèle régulièrement sa communauté. Il la menace de mort si elle le dénonce.
Dix ans plus tard, la haine à l'égard des Samis s'est accrue et les traumatismes d'Elsa
refont surface, éveillant une rage en elle. Premier roman.

Lafon, Lola
Quand tu écouteras cette chanson
Stock
La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au
sein de cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre,
comme si une urgence se tenait encore tapie.
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Laignel, Grégory
Dernière nuit à Ouessant
Ouest-France
En 2018, des meurtres se déroulent à Ouessant tandis qu'une violente tempête coupe
les habitants de l'île du continent. Privés d'électricité durant toute une nuit, le maire,
la garde-champêtre et des locaux travaillant au conseil municipal enquêtent avant de
réaliser que le coupable pourrait être parmi eux.

Laine, Alix
Musclée
R. Laffont
Marie, 20 ans, part à New York pour étudier le journalisme. Loin de ses proches et de
ses repères, elle est rapidement désorientée et tombe sous l'emprise du directeur de
son université. Son corps devient alors une armure, en exprimant ce que son cerveau
n'ose prononcer.

Lamberterie, Olivia de
Comment font les gens ?
Stock
Anna, une femme issue d'un milieu bourgeois, vit coincée entre une mère féministe
atteinte d'une joyeuse démence, trois adolescentes, un mari fuyant et des amies
omniprésentes. Désenchantée, elle se débrouille comme elle peut avec la vie et ses
désagréments.

Laporte, Gilles
Le souffle d'Ange
Presses de la Cité
Entre 1898 et 1950, le destin d'Ange, issue d'une famille campagnarde modeste et qui
devient une des grandes figures de la restauration d'orgues. Quittant sa Normandie
natale avec son mari Fortunato, elle s'installe en Lorraine où elle est formée dans la
prestigieuse manufacture vosgienne de grandes orgues Jaquot-Jeanpierre. Mais
l'arrivée de la guerre en 1914 bouleverse sa vie.
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Lark, Sarah
Le chant des coquillages
Archipel
Nouvelle-Zélande, 1863. Carol et Linda, les filles de Cat et Ida, sont heureuses et
envisagent l'avenir sereinement malgré les jalousies en raison de la prospérité de
leurs familles et les critiques suscitées par leurs liens avec les Maoris. Une tragédie
bouleverse leurs projets tandis qu'un conflit entre colons et autochtones menace.

Larrea, Maria
Les gens de Bilbao naissent où ils veulent
Grasset
En 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux
jésuites. Un peu plus tard, en Galicie, une femme accouche d'une fille et la laisse dans
un couvent. Le garçon, Julian, est le père de Maria, la narratrice, et la fille, Victoria, sa
mère. Les scènes et les années défilent pour reconstituer le parcours chaotique d'une
famille et dévoiler ses secrets. Premier roman.

Le Querrec, Georges
Les ailes de l'araignée
Ouest-France
Après l'empoisonnement de trois victimes, dont un enfant de 12 ans, le capitaine
Fabrice Macciali de Morlaix découvre qu'un produit interdit à cause de sa dangerosité
est régulièrement répandu sur des parcelles cultivées de la région. Récemment
récompensée pour ses travaux sur les lobbys américains, sa femme Estelle le soutient
dans son enquête.

Le Tellier, Hervé
La disparition de Perek
Gallimard
Le corps de Philippe Perek est retrouvé carbonisé sur un terrain vague de banlieue.
Gabriel Lecouvreur, surnommé le Poulpe, tente d'en savoir davantage sur la victime
et part à la recherche de ses meurtriers.
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Le Touze, Guillaume
Moi en plus beau
Actes Sud
Xavier est archéologue ferroviaire et travaille sur les lignes de chemin de fer
abandonnées. Son frère Benoît présente des troubles autistiques et ne s'éloigne
jamais. A la mort de leur mère, ce dernier reconstitue les pans secrets de son
existence et révèle ce qu'ils ignoraient d'elle. Clara, l'amie de Xavier, consacre sa thèse
aux écrivains qui arrêtent d'écrire.

Lebrun, Guillaume
Fantaisies guérillères
Bourgois
Au XVe siècle, alors que le royaume de France est en proie à différents conflits
opposant les Armagnacs, les Bourguignons et les Anglais, Yolande d'Aragon rassemble
et forme quinze petites filles afin d'en faire des prophétesses. Jehanne, la meilleure
d'entre elles, est destinée à libérer Orléans et à contribuer ainsi au sacre du roi.
Premier roman.

Leon, Donna
Une enquête du commissaire Brunetti
Les masques éphémères
Calmann-Lévy
A Venise, deux étudiantes américaines sont blessées lors d'un accident de bateau.
Intrigués par le comportement de leurs compagnons italiens qui les ont abandonnées
à l'hôpital, le commissaire Brunetti et sa collègue Claudia Griffoni enquêtent et
découvrent que l'un d'eux travaille pour un homme qui mène des activités nocturnes
illicites sur la lagune.

Lerner, Ben
L'école de Topeka
Bourgois
Dans les années 1990, Jonathan et Jane Gordon vivent avec leur fils Adam à Topeka,
au Kansas. Elle est une écrivaine féministe reconnue tandis que lui, psychologue,
excelle à faire parler les garçons rétifs au dialogue. Adam, lycéen spécialiste des
compétitions de débats, surjoue la virilité. Son apprentissage de la masculinité le
conduit à faire entrer un garçon solitaire dans son cercle d'amis.
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Liberati, Simon
Performance
Grasset
Victime d'un AVC, un romancier de 71 ans se retrouve en panne d'inspiration. La
commande de Satanic Majesties, une mini-série sur les Rolling Stones, est donc
accueillie comme une opportunité inespérée. Lui qui méprise les biopics et le milieu
du cinéma se prend progressivement au jeu. Apaisé, il peut en outre poursuivre sa
scandaleuse relation avec Esther, sa ravissante belle-fille de 23 ans.

Liljestrand, Jens
Et la forêt brûlera sous nos pas
Autrement
Au coeur de l'été, de nombreux vacanciers suédois aisés sont cernés par de
gigantesques feux de forêt. Didrik, un consultant en média qui se trouve parmi eux
avec sa famille, publie des Tweets en direct. L'auteur suit particulièrement quatre
personnages, incarnant le courage, la lâcheté, l'indifférence ou la colère face à cette
catastrophe.

Lopez Peiro, Belén
Pourquoi tu revenais tous les étés ?
Globe
Abusée régulièrement par son oncle policier alors qu'elle était adolescente, l'auteure
révèle les faits des années plus tard et porte plainte, provoquant une déflagration
dans sa famille. Polyphonique, le récit met en scène les discours de ses proches,
entrecoupées d'actes judiciaires et de prises de parole d'experts, notamment des
médecins. Premier roman.

Lopez, David
Vivance
Seuil
Cycliste nomade, le narrateur, en mauvaise posture pour passer la nuit entre une
falaise et une paroi, aperçoit un panneau signalant la présence d'une maison à
proximité. Arrivé sur place avec son vélo surnommé Séville, Noël, un homme solitaire
qui habite la demeure, l'accueille, lui permet de se laver et lui propose de prendre
l'apéritif avec lui.
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Lozinski, Mikolaj
Stramer
Noir sur blanc
Au début du XXe siècle, Nathan Stramer revient d'un voyage aux Etats-Unis dans sa
ville natale de Tarnow, au sud de la Pologne. Il y épouse Rywka avec laquelle il a six
enfants : Rena, qui tombe amoureuse d'un homme marié, Rudek, employé au
syndicat de la bougie, Hesio et Salek, qui deviennent communistes, et enfin Wela et
Nusek. Mais l'invasion et les rafles menacent la famille.

Lulu, Annie
Peine des faunes
Julliard
Tanzanie, 1986. D'origine paysanne, Rébecca a épousé un riche commerçant et élève
ses enfants. Sa fille aînée Maggie rêve d'une vie plus libre et moderne. Lorsque
Rébecca part aider sa mère, le destin de Maggie bascule. Son père rompt ses
fiançailles avec son meilleur ami dont elle porte l'enfant et la marie à un autre. Des
années plus tard, ce dernier découvre la vérité et devient violent.

Mabanckou, Alain
Le commerce des Allongés
Seuil
Liwa Ekimakingaï habite chez sa grand-mère depuis son enfance car sa mère est morte
des suites de l'accouchement. Cuisinier à l'hôtel Victory Palace de Pointe-Noire, il
espère rencontrer l'amour. Pour la soirée du 15 août, il sort en boîte, vêtu de ses plus
beaux atours. C'est là qu'il aperçoit la belle Adeline. Un roman social et politique qui
évoque la lutte des classes au royaume des morts.

Malaval, Lou
Les enfants du feu
City
Joachim Defawe a tout pour être heureux. Marié et père, il est à la tête de l'entreprise
familiale de métallurgie. Pourtant, la disparition inexpliquée de son frère Mathieu,
quinze ans plus tôt, le hante. Rêvant d'aventure et meurtri par l'aversion de sa mère
qui lui reproche la mort de sa petite soeur Edmondine, Mathieu est parti en
emportant un secret de famille que Joachim s'apprête à déterrer.
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Malfatto, Emilienne
Le colonel ne dort pas
Du sous-sol
Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit
chaque jour son implacable travail. Mais, la nuit, ce colonel ne dort pas. Les fantômes
de ses victimes ont pris possession de ses songes.

Malroux, Antonin
Un soleil pour chaque jour
Calmann-Lévy
A Murant, dans le Cantal, André dirige la ferme familiale avec son frère. Il apprend
que son ancienne maîtresse et amour de jeunesse vient de mourir en lui laissant une
fille de 5 ans, Mireille. André décide de reconnaître son enfant mais l'arrivée de la
petite fille à la ferme provoque drames et jalousies. Mireille est très douée pour le
dessin. Un talent qui exacerbe encore les tensions.

Malte, Marcus
Qui se souviendra de Phily-Jo ?
Zulma
Phily-Jo a inventé la FreePow, une machine à énergie libre qui utilise le mouvement à
l'intérieur du vide pour générer une énergie gratuite. Son invention disparaît et PhilyJo est découvert mort sans pouvoir déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un complot
meurtrier car sa machine révolutionnaire menaçait les intérêts capitalistes.

Manawatu, Becky
Bones bay
Au vent des îles
Ari, un jeune Maori qui vient de perdre ses parents, est confronté à la violence après
s'être installé chez sa tante. Il trouve du réconfort auprès de Beth, une fillette
intrépide. Il apprend le retour de Taukiri, son grand frère parti vivre sur l'île du Nord
sans laisser de trace afin d'échapper au poids des secrets de famille.
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Marchand, Gilles
Le soldat désaccordé
Aux forges de Vulcain
Paris, années 1920. Un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu
en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant de nombreux témoins, il
découvre la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécu au milieu de l'enfer.
Alors qu'au fil des années la France se rapproche d'une nouvelle guerre, sa mission
désespérée est sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre.

Marchant, Kate
Float
Hachette
Originaire d'Alaska, Wawerly est envoyée passer l'été chez sa tante Rachel à Holden
en Floride. L'adolescente de 17 ans y fait la connaissance de Blake Hamilton, un sportif
arrogant qui se met en tête de lui apprendre à nager.

Marme, Boris
Appelez-moi César
Plon
Au cours de l'été 1994, un groupe d'adolescents part marcher en montagne. Durant
cette randonnée, un des garçons glisse dans un ravin. Vingt-cinq ans plus tard,
Etienne, le narrateur, ressent le besoin de coucher sur le papier ce qui s'est
véritablement passé ce soir-là, révélant les jeux de pouvoir entre les différents
membres du groupe.

Marzano, Maria Michela
Mon nom est sans mémoire
Stock
Lorsque son frère devient père, Michela cherche à comprendre pourquoi elle n'a
jamais enfanté. Elle se tourne vers son père et apprend qu'il porte pour deuxième
prénom Benito. En cherchant sur Internet et dans des lettres empoussiérées par les
années, elle découvre que son grand-père paternel a été l'un des tout premiers
soutiens du Duce. Elle met au jour le passé familial refoulé.
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Mas, Victoria
Un miracle
Albin Michel
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit une étrange prophétie selon
laquelle la Vierge lui apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans
le Finistère Nord, elle rencontre un adolescent qui prétend avoir été visité par Marie.
Face à cet événement, tout le pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de
famille Bourdieu mais aussi le jeune Isaac.

Mascarou, Agnès
Laisse tomber la nuit
Hors-d'atteinte
Serveuse à la Rosace, un bar parisien du Marais, la narratrice, 18 ans, apprend la danse
classique non sans un certain dilettantisme et sans savoir exactement ce qu'elle
souhaite pour son avenir. Un été, elle rencontre Adore, un garçon discret dont elle
tombe éperdument amoureuse. Au fil de leurs sorties nocturnes dans des lieux queer,
ils découvrent le monde des drag-queens. Premier roman.

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

McDaniel, Tiffany
L'été où tout a fondu
Gallmeister
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de
Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges
yeux verts, y répond. Il héberge le jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une
ferme voisine. Le temps d'un été, Sal partage la vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa
femme et de la chienne Granny. Premier roman.

41

McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 6, Pluie
Monsieur Toussaint Louverture
Perdido, Alabama. Elinor et ses proches connaissent une période de richesse sans
précédent grâce à la présence de pétrole sur leurs marécages. Frances, la cadette,
tombe enceinte et donne naissance à des jumelles : Lilah et Nerita. Pendant ce temps,
Miriam retrouve Malcolm, le fils de Queenie Strickland, dans un restaurant de
banlieue, et le convainc de réintégrer la famille.

McGinnis, Jarred
Le lâche
Métailié
Le narrateur se réveille dans un lit d'hôpital après un terrible accident de voiture qui
a coûté la vie à sa passagère. Dix ans après ses fugues et ses longs voyages en stop à
travers les Etats-Unis, il se retrouve désormais paralysé. Son père, aimant mais
écorché, est la seule personne à se soucier de lui. Premier roman.

Mellors, Coco
Cléopâtre et Frankenstein
A. Carrière
Son visa d'étudiante expirant prochainement, Cleo s'apprête à renoncer à son rêve
new-yorkais et à rentrer à Londres, une situation qu'elle vit comme un échec. Elle
rencontre Frank. De vingt ans son aîné, ce dernier a des amis, une position, de l'argent
et la nationalité américaine. Leur couple repose sur les meilleures intentions mais
l'amour conjugal ne se commande pas. Premier roman.

Mérelle, Hélène P.
Le sang et la chance
Bragelonne
Milan, le demi-frère bâtard du roi hittite et l'un des chefs de son armée, a toujours
été protégé par le dieu de la chance. Mais, à l'aube d'une bataille décisive, pour sauver
Maya, une jeune éclaireuse indisciplinée, il conclut un pacte avec Tarhunnir, le dieu
de l'orage. Les deux héros et leurs compagnons apprennent vite que les menaces
humaines ne sont rien à côté de la colère des dieux.
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Merino, José Maria
Le fleuve des souvenirs
Faubourg Marigny
Accompagné de son fils Silvio, qu'il a longtemps rejeté, Daniel parcourt l'Alto Tajo où
il souhaite disperser les cendres de son ex-femme. Il raconte à Silvio la passion
amoureuse qu'il a vécue avec sa mère, ainsi que les trahisons et les regrets qui ont
chamboulé leur relation.

Mesa, Sara
Un amour
Grasset
Natalia, traductrice, fuit la ville pour s'installer à la campagne, à La Escapa, où elle loue
un logement qui se révèle être un taudis. Elle adopte un chien pour lui tenir
compagnie et le baptise Chienlit. Peu à peu, elle est troublée par le comportement
des habitants et l'atmosphère étrange qui règne dans le village. Lorsque Chienlit
provoque un tragique accident, les esprits s'échauffent.

Miano, Léonora
Stardust
Grasset
A travers l'histoire de Louise et de sa fille Bliss, l'autrice relate une période de sa vie
dans ce texte écrit il y a plus de vingt ans. Après avoir quitté le père de son enfant,
incapable d'assumer ses responsabilités, elle se retrouve dans des hôtels misérables,
puis est accueillie dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence de Paris.

Miller, Nathaniel Ian
L'odyssée de Sven
Buchet Chastel
Sven a eu bien des surnoms : Stockholm Sven ou encore Sven le borgne. Il raconte son
histoire. En 1916 en Suède, lassé de sa vie et de son travail, il décide de rejoindre le
Spitzberg, un archipel de l'Arctique. A la suite d'un accident, il se retrouve défiguré. Il
pense que c'est un signe du destin et qu'il doit vivre en ermite. Il se met en quête de
son lieu de retraite. Premier roman.
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Millet, Catherine
Commencements
Flammarion
Un roman autobiographique dans lequel l'écrivaine évoque ses débuts dans le monde
de l'art contemporain, brossant le portrait d'une époque et d'une génération
marquées par des artistes dont les carrières se sont poursuivies jusqu'au XXIe siècle.

Moncomble, Morgane
L'as de pique
Hugo Roman
La chanteuse Daisy Coleman a tout pour être heureuse. Seule ombre au tableau,
Thomas Kalberg, le meilleur ami de son frère, ignore toutes ses avances. Lorsque ce
dernier devient son garde du corps, la jeune femme est bien décidée à le séduire.

Montclair, Allison
Règlements de comptes à Kensington : une enquête de Sparks & Bainbridge
10-18
Le beau-père de Gwendolyn Bainbridge rentre plus tôt que prévu d'un voyage
d'affaires en Afrique et décide d'envoyer le jeune fils de Gwen dans un pensionnat
loin de la capitale. Les catastrophes s'enchaînent alors : un client de l'agence
s'intéresse d'un peu trop près aux affaires de la famille Bainbridge et un meurtre est
commis, suivi d'un double kidnapping.

Morgan, J.O.
Machin-machine
Liana Levi
Dans un futur relativement proche, les êtres humains peuvent désormais se déplacer
sans bouger de chez eux et se téléporter dans l'espace. L'humanité est divisée entre
les enthousiastes ou naïfs, émerveillés par le progrès, et les sceptiques ou peureux,
qui doutent et critiquent. Cette organisation transforme tout ce qui définissait
l'humanité, comme l'amour, le souvenir et la peur.
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Morrison, Toni
Récitatif
Bourgois
Roberta et Twyla, 8 ans, font connaissance à l'orphelinat Saint Bonaventure de
Newburgh, à New York. Inséparables durant quatre mois, elles empruntent toutefois
des chemins différents. Des années plus tard, elles se croisent à trois reprises sans le
vouloir. Elles se remémorent un événement tragique survenu au cours de leur
enfance à l'orphelinat.

Mottley, Leila
Arpenter la nuit
Albin Michel
Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son
frère Marcus depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors
que Marcus rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les
factures et se retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est
embarquée par deux agents de police. Premier roman.

Mouhtare, Touhfat
Le feu du milieu
Le Bruit du monde
A Itsandra, Gaillard, jeune servante, grandit sous la protection de son maître, qui lui
enseigne les secrets du Coran, et de sa mère, qui lui transmet les légendes héritées
de leurs ancêtres esclaves. Un jour, elle rencontre Halima, une jeune fille qui cherche
à échapper à un mariage forcé. Elles deviennent amies mais le mariage a lieu. Dix ans
plus tard, leurs routes se croisent de nouveau.

Musso, Guillaume
Angélique
Calmann-Lévy
Enquête sur la mort mystérieuse d'une danseuse étoile.
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Nassib, Sélim
Le tumulte
L'Olivier
A Beyrouth, trois épisodes de la vie de Youssef Honi et de sa famille, des Juifs libanais,
concordent avec trois moments de l'histoire du Liban depuis les années 1950. A 13
ans, Youssef fait son éducation sentimentale, puis il devient un des leaders de la
contestation étudiante en 1968 et enfin, en 1986, il est reporter de guerre pour un
journal français et couvre le siège de la ville par Tsahal.

Nelson, Caleb Azumah
Open water
Denoël
Un photographe et une danseuse, tous deux noirs britanniques et anciens boursiers
d'écoles privées où ils ont eu du mal à s'intégrer, se rencontrent dans un pub du sudest de Londres. Dans cette ville qui tour à tour les rejette et les célèbre, ils tentent de
se faire une place et tombent amoureux, jusqu'à ce que la peur et la violence les
rattrapent. Prix Costa 2021. Premier roman.

Nesbo, Jo
De la jalousie
Gallimard
Recueil de sept nouvelles autour du thème central de la jalousie et de ses diverses
facettes dans des milieux différents. Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois ou
encore chauffeur de taxi, tous les personnages vivent une douleur intense et sont mus
par le désir de revanche ou la rage.

Nguyen Phan Que Mai
Pour que chantent les montagnes
Charleston
Vietnam, 1972. Huong et sa grand-mère Dieu Lan se réfugient dans les montagnes
lorsque les Etats-Unis attaquent Hanoï avec leurs bombardiers. Une semaine plus
tard, la petite fille tente de continuer à vivre dans cette ville en ruine, en attendant le
retour de ses parents et de ses oncles, partis dans les forêts du sud. Premier roman.
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Niel, Colin
Darwyne
Rouergue
Légèrement handicapé, Darwyne Massily, 10 ans, vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec,
un bidonville installé à la limite de la jungle amazonienne. La magie de ce territoire
est un refuge pour Darwyne, victime de la cruauté des hommes et prêt à tout pour
être aimé par sa mère. Mathurine travaille à la protection de l'enfance et pressent
que les apparences sont trompeuses dans cette famille.

Nimier, Marie
Petite soeur
Gallimard
Après la mort accidentelle de Mika, son petit frère avec qui elle était brouillée depuis
sept ans, Alice, trentenaire, s'installe dans une ville inconnue pour travailler à
l'écriture de ses souvenirs. Le fantôme de Mika est omniprésent. Elle se rappelle un
frère protecteur et attachant qui s'amusait à les faire passer pour un couple lorsqu'ils
vivaient en colocation.

North, Anna
Hors-la-loi
Stock
Au Texas, Ada, 17 ans, vient d'épouser celui qu'elle aime et travaille comme sagefemme au côté de sa mère. Au fur et à mesure des mois cependant, elle désespère de
voir son ventre s'arrondir. La stérilité étant perçue comme un signe de sorcellerie, elle
se sent de plus en plus menacée et se réfugie au sein du gang du Hole-in-the-Wall
dirigé par un chef charismatique baptisé le Kid.

Nothomb, Amélie
Le livre des soeurs
Albin Michel
Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour
absolu si près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de
sentiments, un hommage à l’amour et aux amours, une méditation sur le temps qui
passe et la rédemption par la parole et par les mots.
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Nsafou, Laura
Nos jours brûlés
Volume 2, Les flammes ivoire
Albin Michel-Jeunesse
Elikia s'est sacrifiée pour faire revenir le jour. Quand elle rouvre les yeux sous un ciel
désespérément noir, elle comprend que sa quête est loin d'être finie. Pour trouver de
nouveaux alliés, Diarra, de retour, Yander et Elikia rejoignent chacun des factions
distinctes. Elikia entame un périple jusqu'au bassin du Congo, repaire des esprits de
la Terre. Face au danger, elle explore ses pouvoirs.

Ogawa, Ito
Le goûter du lion
P. Picquier
Les pensionnaires de la Maison du lion, un centre de soins palliatifs situé sur l'île aux
citrons, dans la mer intérieure du Japon, sont invités à quitter ce monde tels des
convives rassasiés en choisissant, lors d'un goûter servi le dimanche, le mets qu'ils
souhaitent savourer une dernière fois. En ce lieu, ils partagent leurs peurs et leurs
petits bonheurs dans l'attente sereine de la mort.

Ono-dit-Biot, Christophe
Trouver refuge
Gallimard
Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina
et leur fille Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance
afin d'échapper aux intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos,
refuge pourtant interdit aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait
découvrir à sa fille les rites et les récits du christianisme.

Orcel, Makenzy
Une somme humaine
Rivages
La narratrice se plonge dans les souvenirs d'une existence marquée par les drames.
Née dans un village du sud de la France, elle est violée par son oncle mais ses parents
tentent d'étouffer l'affaire. Livrée à elle-même, elle s'installe à Paris pour ses études
et tente de trouver sa place, entre solitude et rencontres, entre Orcel, son grand
amour éphémère, et Makenzy, le pire des hommes.

48

Otsuka, Julie
La ligne de nage
Gallimard
Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire, est passionnée par la
natation et appartient à un groupe qui se réunit régulièrement pour nager. Lorsque
la piscine ferme, Alice est placée dans une maison de retraite. Lors de ses visites, sa
fille recueille ses souvenirs qui s'effacent, depuis le camp pour Nippo-Américains
pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la perte d'une fille.

Palet, Marie de
Mademoiselle Fine
De Borée
A la fin du XIXe siècle, Joséphine, dite Fine, est négligée par sa mère qui a mauvaise
réputation dans le village. Pour vivre, elle travaille comme vachère, jardinière et
servante. Elle ne reçoit d'affection que du vieux Brumaire et de mademoiselle Julie
qui apprend à lire aux enfants. Sa situation empire lorsque sa mère meurt dans
d'étranges circonstances.

Panassenko, Polina
Tenir sa langue
L'Olivier
Née en URSS, Polina est arrivée en France après la chute du bloc communiste. Ses
parents s'installent à Saint-Etienne et la petite fille devient Pauline. Ses deux prénoms
symbolisent sa double identité et marquent son tiraillement entre France et Russie.
Devenue adulte, elle entreprend des démarches afin de reprendre officiellement son
prénom de naissance. Premier roman.

Parajuly, Prajwal
Aucune terre n'est la sienne
Emmanuelle Collas
Recueil de nouvelles explorant la thématique de la migration. Aux frontières de l'Inde,
du Népal, du Bhoutan, du Tibet et de la Chine, les récits mettent en scène un festival
religieux hindou à Darjeeling, une réfugiée népalo-bhoutanaise, un marchand de
Kalimpong ou encore une fille de Gurkha, des personnages d'ethnies diverses
partageant une même aspiration à une vie meilleure.
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Parcot, Simon
Le Bord du monde est vertical
Mot et le reste
Pris dans une tempête de neige au coeur de la vallée des Glaces, une femme, Ysé,
ainsi que trois hommes, Gaspard, Solal et Vik, s'efforcent de rejoindre le Reculoir,
l'ultime hameau qui les sépare du Bord du monde, une montagne dont nul n'a pu
atteindre le sommet. L'équipe découvre alors que Gaspard, sous l'influence d'un
prédicateur mystique, veut en tenter l'ascension. Premier roman.

Passeron, Anthony
Les enfants endormis
Globe
Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa
famille, dans l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents
bouchers pendant les Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre
la maladie dans les hôpitaux. Un récit de filiation mêlant enquête sociologique et
histoire intime. Prix Première plume 2022. Premier roman.

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

Pelot, Pierre
Se souvenir encore des orages
Presses de la Cité
Début 2020, Donovan, un vieux dessinateur de presse ayant beaucoup vécu, prend
une chambre à l'hôtel de Rouge Pierre, au coeur du massif des Vosges. Malgré son
caractère solitaire et secret, il se montre très curieux à l'égard d'Alison, la propriétaire,
comme s'il la connaissait. Mais soudain, un drame survient, lorsqu'un cheval du
manège jouxtant l'hôtel est retrouvé mort et mutilé.
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Pérez-Reverte, Arturo
L'ombre de l'aigle
Temps des cerises
Peu avant la bataille de la Berezina, le 326e bataillon d'infanterie tente de rejoindre
les lignes russes. Napoléon, qui observe ce mouvement depuis le haut d'une colline,
se méprend sur les intentions de la troupe et envoie la cavalerie l'épauler. Inspiré de
l'histoire de cette guerre napoléonienne, le récit adopte le point de vue de soldats
espagnols enrôlés de force dans l'armée impériale.

Perilhou, Guillaume
Ils vont tuer vos fils
L'Observatoire
Guillaume, 15 ans, aime mettre des robes et danser devant sa webcam. Sa mère n'ose
pas lui dire quoi que ce soit, contrairement à la juge des enfants qui l'envoie dans un
hôpital psychiatrique afin de le soigner. Là-bas, sa vie se résume à la prise de
médicaments et aux électrochocs jusqu'au jour où il rencontre un autre patient épris
de liberté. Premier roman.

Perry, Anne
La marque de l'injustice
10-18
Ian, désormais agent de police, enquête sur une série de meurtres commis à Londres
lors de nuits pluvieuses. Pressentant qu'un autre lien unit les victimes, il se tourne
vers la légiste Miriam fford Croft pour l'aider. Daniel Pitt, quant à lui, se voit chargé
de l'affaire Nicholas Wolford, professeur d'université poursuivi pour violence suite à
sa réaction agressive à une accusation de plagiat.

Peyrin, Laurence
Après l'océan
Calmann-Lévy
En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du naufrage du
Titanic dans lequel le reste de leur famille a péri, débarquent à New York. Molly reste
plongée dans un profond mutisme depuis le drame. Letta puise en elle le courage de
survivre dans cette ville qu'elle n'aime pas. Elle trouve un poste de vendeuse dans la
pharmacie C.O. Bigelow.
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Pivot, Cécile
Mon acrobate
Calmann-Lévy
Quelques mois après la mort de leur fille Zoé, tuée par un chauffard, Etienne et Izia
se séparent. Pour sortir du chagrin qui est en train de l'engloutir, Izia crée une société
de déménagement proposant de trier et vider le domicile d'un défunt. Elle embauche
Samuel, un jeune homme fragile mais au franc-parler déroutant. De son côté, Etienne
refuse de perdre tout contact avec Izia.

Pluchard, Mireille
Isolde ou Le secret des fleurs
Presses de la Cité
Noël 1222. Jetée aux cochons par une nuit glacée, Isolde est recueillie quelques
heures après sa naissance au château du Grand Altier, en Gévaudan. Proche d'Azalaïs,
la jeune châtelaine, elle se forme à la connaissance des fleurs et de leurs parfums.
Lorsque cette dernière entreprend de devenir troubadour, Isolde part avec elle en
Orient, de Chypre à la Palestine.

Poggioli, Laura
Trois soeurs
L'Iconoclaste
A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian, âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père
après des années d'insultes, de coups et d'abus. L'affaire enflamme les médias. Jugées
coupables de meurtre, elles ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante. La
narratrice retrace leur parcours, le silence des proches, la violence familiale et la
brutalité du système judiciaire. Premier roman.

Potte-Bonneville, Laurence
Jean-Luc et Jean-Claude
Verdier
Tous les jeudis, Jean-Luc et Jean-Claude ont le droit de prendre un verre dans le café
du bourg. Mais un jour, ils font la connaissance d'un jeune homme blond qui vient
d'Abbeville. Jean-Claude s'inquiète pour les phoques de la baie, mis en danger à cause
de la tempête qui a balayé tout le canton. Il pleut et l'inconnu leur propose de les
ramener au foyer en voiture. Premier roman.
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Pulixi, Piergiorgio
L'illusion du mal
Gallmeister
A travers l'Italie entière, des milliers de personnes reçoivent sur leurs téléphones
portables une vidéo intitulée « La loi, c'est toi ». Un homme masqué, aux côtés de son
prisonnier ligoté, y prend la parole, invitant le public à voter en ligne sur le sort à
réserver à ce criminel. Epaulées par le criminologue Vito Strega, Mara Rais et Eva
Croce sont chargées de l'enquête. Prix Franco Fedeli 2021.

Pyamootoo, Barlen
Monterey
L'Olivier
A 16 ans, Nick vit chez ses parents et travaille dans l'épicerie tenue par son père à
Monterey. Il espère échapper à la pauvreté grâce à ses talents de mécanicien qui lui
permettent d'être employé dans un garage. Mais sa rencontre avec un gang de
trafiquants de drogue le fait hésiter entre son désir de s'en sortir et l'attrait de
l'argent.

Queffélec, Yann
D'où vient l'amour
Calmann-Lévy
Hérault, début des années 1940. Maud, 17 ans, travaille aux ateliers Poujol, une
fabrique de sous-vêtements de luxe, où elle rencontre Samuel, 22 ans et fils unique
de Pierre Poujol. Après une grossesse passée inaperçue, la jeune femme donne
naissance à un fils, Eddie, qu'elle confie à ses parents. Elle annonce sa paternité à
Samuel qui rêve d'entrer dans la Résistance.

Rault, Antoine
Monsieur Sénégal
Plon
Amadou Lo, jeune tirailleur originaire de Guinée enrôlé de force dans l'armée
française en 1916, est démobilisé à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le major
Robert Desveaux, sous les ordres duquel il a combattu et qui lui a sauvé la vie, le
recrute comme chauffeur dans son village de Miray, en Franche-Comté. Il y découvre
la méchanceté de ceux qui le considèrent comme un intrus.
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Ravey, Yves
Taormine
Minuit
Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en
Sicile. Non loin de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute
un objet non identifié. Dès le lendemain, tous deux s'efforcent de trouver un
garagiste à Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Mais les choses ne se
passent pas comme ils l'espéraient.

Rennberg, Karine
Meute
ActuSF
Un récit fantastique sur le thème des lycanthropes, mettant en scène Nathanaël, un
loup-garou, Val, un humain privé de sa voix et Calame, un enfant victime d'un
traumatisme. L'arrivée de ce dernier dans la vie des deux premiers bouleverse leur
quotidien. Premier roman.

Richard, Emmanuelle
Hommes
L'Olivier
Sur l'écran de sa télévision, Lena Moss reconnaît le visage d'un homme avec qui elle
a vécu une liaison vingt ans auparavant. Aiden est recherché pour viols en série. Lena
se remémore leurs ébats et se souvient qu'il l'a presque étranglée. Pour se rassurer,
elle convoque le souvenir de Gwyn, un homme doux et généreux qui n'était pas
effrayé par le désir féminin.

Richard, Jennifer D.
Notre royaume n'est pas de ce monde
Albin Michel
Pygmée devenu l'attraction de zoos humains aux Etats-Unis, Ota Benga se donne la
mort en 1916. Il prend la parole, convoquant les fantômes de l'histoire et de la
littérature, de Jean Jaurès à Martin Luther King, en passant par Che Guevara ou Rosa
Luxemburg. Une épopée qui s'étend sur vingt ans à travers trois continents, mêlant
les destins de personnalités assassinées pour leurs idées.
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Rico, Lucie
GPS
POL
Ariane, une jeune femme en difficulté sociale et personnelle, vit cloîtrée chez elle,
jusqu'au jour où Sandrine, sa meilleure amie d'enfance, l'invite à ses fiançailles. Cette
dernière lui envoie sa localisation GPS afin de l'aider à se repérer. Le lendemain,
Sandrine disparaît alors que son point de géolocalisation poursuit son parcours, audelà même du lieu où un cadavre calciné est retrouvé.

Rijneveld, Marieke Lucas
Mon bel animal
Buchet Chastel
Au coeur d'un été étouffant dans la campagne hollandaise, un vétérinaire se
rapproche d'une adolescente de 14 ans, fille d'un exploitant agricole. Sous forme d'un
récit confessionnel écrit en prison, il dépeint sa relation avec la jeune fille, avec de
nombreuses références à Lolita de V. Nabokov. Sous sa plume, la frontière entre
humanité et animalité se brouille.

Rinkel, Blandine
Vers la violence
Fayard
Dans l'ouest de la France, Lou est élevée par un père mystérieux et fantaisiste qui
transforme le quotidien en des récits fabuleux. Gérard explique ses absences par des
missions pour les services secrets, cache une arme dans sa table de nuit et reste muet
sur ses ancêtres disparus. Mais ses accès de violence et de cruauté fascinent et
terrorisent sa fille. Prix Méduse 2022.

Rivières, Laure de
La belle famille
Flammarion
Manon, 20 ans, rencontre l'homme de sa vie en la personne d'un aristocrate croyant,
veuf et père de cinq enfants. Elle l'épouse sans savoir qu'il possède une face cachée,
rendant leur histoire d'amour extrême, entre emprise et contrainte religieuse.
Premier roman.
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Robert-Diard, Pascale
La petite menteuse
L'Iconoclaste
A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir
été abusée plusieurs fois. Les soupçons se portent sur Marco, un ouvrier instable. Il
est condamné à dix ans de prison. Devenue majeure, Lisa contacte Alice, une avocate,
pour le procès en appel. Cette dernière accepte de la défendre en dépit de ses
mensonges.

Robinson, Kim Stanley
Chaman
Bragelonne
Durant l'ère glaciaire, le chaman Piquant transmet sagesse et récits à son clan tandis
que la guérisseuse Bruyère tente de maintenir la cohésion entre ses membres. Alors
que leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d'une étrangère, le jeune Huard se met
en quête de sa voie.

Rooney, Sally
Où es-tu, monde admirable ?
L'Olivier
Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à
succès, Alice s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet.
Eileen, la meilleure amie d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle
retrouve Simon, un ami d'enfance. Dans leurs emails, les deux femmes échangent sur
le sexe, la politique et les relations humaines.

Rosenthal, Olivia
Un singe à ma fenêtre
Verticales
La narratrice part au Japon pour enquêter sur les attentats au gaz sarin perpétrés dans
le métro de Tokyo en 1995. Elle interroge les habitants mais ne récolte que sousentendus et silences. Elle est gagnée par l'anxiété alors qu'elle se perd dans les rues
de la ville et que certaines rencontres font vaciller les fondations de son existence.
Elle apprend peu à peu à lâcher prise et à s'abandonner.
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Rosnay, Tatiana de
Nous irons mieux demain
R. Laffont
Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans
son aînée, à qui elle a porté secours après un accident. Elles prennent plaisir à
s'apprivoiser, à se connaître et à s'entraider mais Dominique s'invite de plus en plus
dans le quotidien de Candice.

Ruben, Emmanuel
Les Méditerranéennes
Stock
En 2017, près de Lyon, Samuel Vidouble retrouve sa famille pour Hanoukka et passe
une soirée riche en récits bariolés de leur Algérie, de la prise de Constantine en 1837
à l'exode de 1962. Le chandelier aurait appartenu à la Kahina, une reine juive berbère.
Il se rend à Constantine afin d'en savoir plus et espère aussi revoir Djamila, rencontrée
à Paris en janvier 2015, au lendemain des attentats.

Sabolo, Monica
La vie clandestine
Gallimard
Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités
criminelles de son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette
vie clandestine, elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste
d'extrême gauche qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987
sans que ses membres ne manifestent de regrets.

Sandlin, Lisa
Les oiseaux des marais
Belfond
Alors qu'elle risque de retourner en prison après avoir tué un tueur en série, Delpha
Wade peut compter sur Tom Phelan, son patron, pour la faire libérer. Accaparé par
une affaire, celui-ci confie une mission à sa secrétaire, consistant à retrouver Rodney
Bell. Mais le dossier s'avère plus compliqué que prévu.
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Sands, Thomas
Je suis le fils de ma peine
Les Arènes
A la mort de son père, Vincent, capitaine de police, plonge malgré lui dans le passé de
cet immigré algérien violent : la guerre d'Algérie, son implication dans le FNL, l'exil, le
bidonville de Nanterre. Tandis que les fantômes d'une histoire française passée sous
silence l'enserrent, un policier est égorgé à la station de métro Charonne. La piste
d'un loup solitaire est rapidement privilégiée.

Sauvagnac, Nathalie
Et nous, au bord du monde
Le Masque
Nadine est chassée par ses parents de la maison familiale. Après quelque temps
d'errance, elle trouve refuge dans une maison bleue adossée à une colline et habitée
par deux squatteurs, Louis et Jean-Mi. Naturellement la jeune femme prend place au
sein de ce repaire aux allures de paradis, trouvant un point de chute idéal pour oublier
et tenter de vivre. Mais peu à peu les souvenirs refont surface.

Scali, Bertil
Andreis, Raphaël de
Mer
Cairn
Dans un monde bouleversé par la montée des eaux, où la ville de Bordeaux est
progressivement dévorée par l'océan Atlantique, le commissaire Baranowski et la
lieutenante Sylla mènent l'enquête autour de la disparition de migrants australiens et
africains. Leur piste la plus tangible mène jusqu'à Gloria, une femme victime d'un
enlèvement.

Schröder, Alena
Jeune fille en bleu, à la fenêtre, au crépuscule
J. Chambon
Berlin, 2017. En recevant la lettre d'une firme d'avocats israéliens qui désigne sa
grand-mère Evelyn et elle-même comme les héritières d'une collection d'art spoliée
par le régime nazi, Hannah, doctorante en études germaniques, se découvre
d'hypothétiques racines juives. Elle cherche à comprendre pourquoi Evelyn n'a jamais
évoqué précisément le passé et l'histoire de ses ancêtres.

58

Serre, Anne
Notre si chère vieille dame auteur
Mercure de France
Une vieille écrivaine mourante laisse derrière elle un manuscrit inédit et désordonné,
avec des pages manquantes. Un réalisateur, un caméraman et une scripte venus pour
la filmer s'acharnent à tenter de reconstituer l'oeuvre. L'auteure n'est cependant pas
seule, il y a notamment auprès d'elle un garçon au bonnet rouge ou encore un certain
Hans, muet.

Séverac, Benoît
Le tableau du peintre juif
Manufacture de livres
L'oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui proposent de récupérer
quelques souvenirs, dont le tableau d'un peintre juif caché par sa famille pendant la
guerre. Les grands-parents de Stéphane auraient hébergé pendant l'Occupation le
célèbre peintre Eli Trudel. A Jérusalem, Stéphane tente de vendre l'oeuvre mais il est
arrêté et accusé de vol.

Shepherd-Robinson, Laura
Vies et mort de Lucy Loveless
10-18
Londres, 1782. Caroline Corsham engage Peregrine Child pour confondre l'assassin de
son amie Lucy Loveless, prostituée favorite d'un club d'hommes puissants qui tentent
d'étouffer l'affaire. Il enquête dans la société géorgienne, au coeur d'un monde
d'artifices, de tromperies et de vies secrètes.

Simonnot, Maud
L'heure des oiseaux
L'Observatoire
Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire dans un orphelinat et, afin d'échapper à la
cruauté et à la tristesse du lieu, elle puise son courage dans le chant des oiseaux. Elle
se lie d'amitié avec un ermite au fond du bois et avec Petit. Soixante ans plus tard,
une jeune femme se rend sur l'île pour enquêter sur le passé de son père mais les
habitants ne veulent pas répondre à ses interrogations.
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Slocombe, Romain
J'étais le collabo Sadorski
R. Laffont
A l'automne 1944, après la Libération, l'inspecteur collaborateur Léon Sadorski est
démasqué et menacé d'être fusillé. En échange de l'indulgence des juges, il est chargé
d'identifier les taupes laissées par la police de Vichy au sein du Parti communiste
français. Il se retrouve séquestré à l'Institut dentaire du square de Choisy, un centre
de détention et de torture géré par les partisans.

Soumy, Jean-Guy
Le sentier des âmes
Presses de la Cité
Térence, cartographe et peintre paysagiste dans l'armée de Napoléon, revient auprès
de ses parents et de sa soeur dans le moulin familial, dans le massif du Mont-Blanc.
Le moulin est à l'arrêt, faute d'un débit d'eau suffisant. Térence part alors à l'assaut
de la montagne pour découvrir ce qui empêche le torrent de couler. Il accède à un
hameau menacé par la progression d'un gigantesque glacier.

Steel, Danielle
Scrupules
Presses de la Cité
Le lycée Saint Ambrose, dans le Massachusetts, forme les futures élites. Jusque-là
réservé aux garçons, il se prépare à accueillir ses premières étudiantes. Un soir, durant
une fête d'Halloween, la jeune Vivienne est transportée inconsciente à l'hôpital. A son
réveil, elle affirme avoir été violée et prétend ne pas connaître le coupable. Quelques
étudiants ont pourtant assisté à l'agression.

Stepanova, Maria
En mémoire de la mémoire
Stock
A la mort de sa tante, l'auteure se retrouve à vider un appartement rempli de
documents anciens, vestiges d'un siècle de vie en Russie. Cette découverte déclenche
chez elle le besoin de retracer l'histoire de sa famille et de l'Europe depuis la fin du
XIXe siècle. Elle explore la mémoire et livre un vaste panorama d'idées et de portraits.
Prix Bolchaïa Kniga 2018.
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Stone, Liv
Witch and God
Volume 1, Ella la promise
HLab
Ella est une jeune sorcière qui ne possède aucun don. Elle vit dans le monde des
humains et fréquente l'université de Springfall. Lorsqu'elle accompagne ses deux
puissantes soeurs à la fête de leur communauté, elle est outrée d'apprendre que l'une
d'elles doit épouser le petit-fils de Zeus, Deimos, afin de sceller la paix entre dieux et
sorcières. Or Deimos impose de choisir lui-même sa promise.

Szymiczkowa, Maryla
Madame Mohr a disparu
Agullo
Cracovie, 1893. S'efforçant de gagner sa place dans la haute société, Zofia
Turbotynska s'engage au service d'une cause caritative, la maison Helcel, institution
de soins privée pour les malades et les personnes âgées. Lorsqu'une résidente,
madame Mohr, est trouvée morte dans le grenier, le médecin conclut à une crise
cardiaque mais Zofia, grande lectrice de romans policiers, y voit un meurtre.

Taylor, Brandon
Real life
La Croisée
A la fin de l'été, Wallace retrouve ses camarades à la prestigieuse université du
Midwest mais, parmi ces jeunes Blancs, il peine à trouver sa place. Hanté par son
passé et troublé par de récents événements, son rapprochement et sa liaison avec
Miller vont, durant ces quelques jours, le pousser dans ses derniers retranchements.
Premier roman.

Thilliez, Franck
Le syndrome E
Fleuve
Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une étrange affaire
lorsque l'un de ses ex-petits amis perd la vue en visionnant un court-métrage.
Commissaire à Nanterre, Franck Sharko accepte de s'occuper de la découverte de cinq
corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux affaires se révèlent liées au
syndrpome E, un mal inconnu dont les effets sont effrayants.
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Toibin, Colm
Le magicien
Grasset
Un roman qui fait vivre de l'intérieur la vie de l'écrivain Thomas Mann, retraçant une
existence hors du commun, une histoire familiale singulière et la traversée de toutes
les tragédies de la première moitié du XXe siècle. Le récit évoque aussi bien son
engagement face à la montée du nazisme que la douleur de l'exil et son génie
littéraire.

Towles, Amor
Lincoln Highway
Fayard
En juin 1954, Emmett quitte le centre de détention pour mineurs où il a passé quinze
mois pour rejoindre le Nebraska. Il y retrouve son frère Billy, âgé de 8 ans, laissé seul
après l'abandon de leur mère et la mort de leur père. Ils s'engagent sur la Lincoln
Highway, espérant rejoindre la Californie en quête de leur mère. Mais deux codétenus
d'Emmett, Duchess et Woolly, perturbent leur projet.

Tremayne, Peter
Le conseil des sept
10-18
A l'approche de la fête annuelle de Beltaine, alors que les sept principaux princes
Eoghanacht doivent se réunir pour entériner les décisions du roi Colgu, le cadavre du
gardien de l'épée est découvert. Chargée de l'enquête, Fidelma se heurte à l'attitude
condescendante du médecin de Cashel et au zèle du nouveau chapelain. Alors que le
mystère s'épaissit, le bruit court que la peste est de retour.

Tsutsui, Yasutaka
Paprika
Volume 2, Nouveau monde
Ynnis
Alors qu'elle est toujours à la recherche de son appareil volé par Seijiro Inui et Morio
Osanai, la psychothérapeute doit faire face à une situation de plus en plus critique.
Heureusement, elle peut compter sur l'aide d'alliés inattendus pour remettre de
l'ordre dans une société sur le point de sombrer dans le chaos. Fin du diptyque.
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Tyler, Anne
Nos tendres cruautés
Phébus
A l'été 1959, les Garrett quittent Baltimore pour passer des vacances au bord d'un lac.
La famille est alors confrontée aux volontés de chacun de ses membres. Robin, le
père, n'accepte pas que sa femme Mercy déserte le foyer depuis que leurs trois
enfants, Alice, Lily et David, sont devenus grands. Le voyage en train tourne au drame.
Le portrait d'une famille américaine sur trois générations.

Tyson, Tiffany Quay
Un profond sommeil
Sonatine
Roberta, Willet et leur petite soeur Pansy bravent les superstitions qui entourent la
carrière de White Forest, dans le Mississippi. Après s'être baignés dans ses eaux,
Roberta et Willet s'éloignent en quête de baies. Pansy disparaît alors soudainement.
Des années plus tard, Roberta et Willet ne perdent pas espoir et continuent de la
chercher dans les Everglades, au sud de la Floride.

Umubyeyi Mairesse, Beata
Consolée
Autrement
1954, au Rwanda sous domination belge. Consolée, fille d'un père blanc et d'une mère
rwandaise, est enlevée à sa famille et conduite dans un orphelinat européen.
Soixante-cinq ans plus tard, dans un Ehpad bordelais, Ramata rencontre Astrida, une
femme métisse atteinte d'Alzheimer, qui s'est mise à parler dans une langue inconnue
de tous.

Viollier, Yves
Un jeune homme si tranquille
Presses de la Cité
Maire d'un petit village, le narrateur relate l'arrivée de Roger Martin, veuf
septuagénaire, dans le bourg. Tous les habitants l'accueillent à bras ouverts, des liens
amicaux se nouent et le vieil homme intègre rapidement la communauté. Jusqu'au
jour où son passé refait surface, notamment son rôle durant l'Occupation.
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Washington, Bryan R.
Houston-Osaka
Lattès
Benson et Mike sont en couple depuis de nombreuses années et vivent à Houston. La
mère de Mike se rend au Texas et lui annonce que son père est en train de mourir, à
Osaka. Il part au Japon pour lui faire ses adieux et découvre alors la vérité sur sa
famille et son passé. De retour chez lui, Mike entame une surprenante colocation avec
sa mère et Benson.

Watson, Jo
La plus forte
Hachette
Nouvelle élève au lycée Bay Water, Lori Palmer se sent mal dans sa peau. Elle
rencontre Jake, un sportif populaire également bénévole à l'école de Zac, son petit
frère. Alors que sa relation avec sa mère se détériore, elle se plonge dans son art.

Wodehouse, Pelham Grenville
Bill le Conquérant
Belles lettres
Mr Paradene, dont la fortune entretient sa famille, déshérite sa progéniture et adopte
Horace, un enfant qui appartient en réalité à une bande d'escrocs. Son neveu Bill
West, contraint de trouver du travail, accompagne à Londres Judson Coker, le frère
de sa fiancée, en essayant de l'empêcher de boire. Roman initialement paru en 1924.

Wroe, Jo Browning
Une terrible délicatesse
Les Escales
1966. William Lavery vient de recevoir son diplôme et doit intégrer l'entreprise de
pompes funèbres familiale. Lorsqu'un télégramme lui apprend qu'un glissement de
terrain a enseveli une école à Aberfan, il se porte immédiatement volontaire pour
prêter main-forte aux embaumeurs. Sa vie est bouleversée par cette tragédie qui jette
une lumière sur les secrets enfouis de son passé. Premier roman.
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Yanagihara, Hanya
Vers le paradis
Grasset
Une fresque qui se déploie sur trois siècles, de 1893 à 2093, brossant trois portraits
différents de l'Amérique. A travers les aventures de David Bingham, étant tantôt un
riche héritier, tantôt un descendant de l'ancienne famille royale d'Hawaii, tantôt un
scientifique, le roman permet d'imaginer ce que le pays aurait pu être, ce qu'il a été
et ce qu'il pourrait devenir.

Zalapi, Gabriella
Willibald
Zoé
Mara est hantée par Le sacrifice d'Abraham, un tableau suspendu dans le salon de
son HLM, ainsi que par Willibald, l'homme qui a acquis cette toile dans les années
1920. Cet entrepreneur et collectionneur juif a fui Vienne en 1938 avec cette oeuvre
dans sa valise et a refait sa vie au Brésil. Lors d'un séjour en Toscane, Mara retrouve
des lettres de Willibald accompagnées de photographies.
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