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Adrian, Pierre 
 
Que reviennent ceux qui sont loin 
Gallimard 
1 vol. (180 p.) ; 20 cm 

 
Après de longues années d'absence, un jeune homme retourne dans la grande maison familiale. Dans ce décor de 
toujours, au contact d'un petit cousin qui lui ressemble, entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port, il 
mesure avec mélancolie le temps qui a passé. Ce roman évoque la bascule de l'enfance à l'âge adulte. 
 

 

 

Alam,Rumaan 
 
Le monde après nous  
traduit de l'anglais par Jean Esch 
Seuil 
1 vol. (304 p.) ; 22 cm  
 
Amanda et Clay, des Blancs newyorkais, partent en vacances avec leurs deux enfants à Long Island. Amanda a loué 

une jolie villa récemment rénovée. Le temps est superbe, la piscine immense, la nature accueillante. Mais lors de la 

deuxième nuit, un bruit sourd résonne dans le lointain et peu de temps après, on frappe à la porte. Les propriétaires, 

un couple d'Afro-Américains plus âgés, surpris sur la route par une soudaine panne d'électricité et de réseau demandent 

l'hospitalité. Inquiets et agacés par cette intrusion, Amanda et Clay n'ont d'autre choix que d'accepter. Leur séjour de 

rêve prend fin brutalement. 

 

 

Ardone, Viola 

 

Le choix  

traduit de l'italien par Laura Brignon 

Albin Michel 

1 vol. (400 p.) ; 20 cm 

 

"Une fille, c'est comme une carafe : qui la casse la ramasse, dit toujours ma mère". Martorana, un petit village de la 

Sicile des années 1960. A quinze ans, Oliva Denaro rêve de liberté. Aussi, quand les conventions l'obligent à se 

soumettre à une loi ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au risque d'en payer le prix fort. 

 

 

Azmayesh, Suzanne 

 

L'interrogatoire  

L. Scheer 

1 vol. (209 p.) ; 18 cm 

 

Issue d'une famille iranienne exilée, Ava est fiancée à Simon, juif ashkénaze. Un été, elle se rend avec lui en Israël pour 

un mariage. Une fois arrivée à l'aéroport Ben Gourion, elle est l'objet d'un interrogatoire de plusieurs heures, visant à 

vérifier qu'elle ne représente aucun danger pour le pays. La question de l'identité, mais surtout de ce flottement qui 

existe entre le regard des autres et la manière dont on se perçoit soi-même, est au coeur de ce roman. 

 

Barbery, Muriel 

 

Une heure de ferveur 

Actes Sud 

1 vol. (245 p.) ; 21 cm 

 

Haru est un marchand d'art, un japonais qui a aimé une femme française qui n'est restée avec lui que le temps de dix 

nuits. De cet amour est née une enfant, qu'il n'a jamais pu approcher. ce livre conte l'amour d'un père lointain dans un 

pays où la beauté et la violence mêlée autorisent plus qu'ailleurs l'intériorité des êtres, le bonheur au coeur de la 

tristesse.  
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Blanvillain, Luc 

 

Pas de souci  

Quidam Editeur 

1 vol. (369 p.) ; 21 cm 

 

Chloé n'a pas de souci. En tout cas, pas vraiment. Même si, bien sûr, elle aborde la trentaine et que la fin du monde 

approche. Sauf à endosser des problèmes très généraux, trop génériques - absurdité universelle, incommunicabilité, 

dérèglements en tout genre -, elle ne s'explique pas son mal de vivre. Alors, quand sa thérapeute lui diagnostique un 

lourd secret dont elle n'avait pas conscience et qu'elle se persuade que ses parents, des retraités épanouis, lui cachent 

quelque chose, l'espoir de souffrir pour de bon la galvanise. Ne reste plus qu'à enclencher la catastrophe. 

 

Bonnefoy, Miguel 

 

L'inventeur 

Rivages 

1 vol. (198 p.) ; 21 cm 

 
France, milieu du XIXe siècle. Voici l'étonnante histoire d'Augustin Mouchot, fils de serrurier de Semur-en-Auxois, 

obscur professeur de mathématiques, devenu inventeur de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans 

sa bibliothèque. La machine qu'il construit et surnomme Octave séduit Napoléon III et recueille l'assentiment des 

autorités et de la presse. Elle est exhibée avec succès à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Mais l'avènement de 

l'ère du charbon ruine ses projets que l'on juge trop coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, Mouchot tente 

de faire revivre le feu de sa découverte sous le soleil d'Algérie. Trahi par un collaborateur qui lui vole son brevet, il finit 

dans la misère, précurseur sans le savoir d'une énergie du futur 

 

 

Bosc, David 

 

Le Pas de la Demi-Lune  

Verdier 

1 vol. (179 p.) ; 22 cm 

 

A Mahashima, longtemps capitale d'un royaume sans importance, Ryosh mesure son bonheur de vivre heureux dans 

une ville heureuse. Un matin, il se met tout de même en marche pour aller revoir, non loin, les paysages de son enfance. 

En suivant le rivage, en gravissant les collines, il se remémore la période de troubles qui a marqué sa jeunesse, puis 

ce caprice du pouvoir à l'origine de la plus belle saison qu'on ait connue : le déplacement de la capitale, quand 

Mahashima fut subitement abandonnée par les puissants. L'histoire a peut-être lieu dans le futur, mais on y voit des 

pans entiers de notre époque, des clans guerriers, comme dans le Japon médiéval, et une lumière qu'on avait oubliée. 

C'est un monde renversé sans violence, ou presque, et qui retrouve son équilibre en ayant renoncé à durer toujours. 

 

 

Bouherrafa, Leïla 

 

Tu mérites un pays 

Allary Editions 

1 vol. (300 p.) ; 21 cm 

 

Tu dois être la jeune femme la plus heureuse du monde. " Ce sont les mots de Marie-Ange, dans son bureau d'aide 

aux réfugiés, lorsqu'elle tend à Layla sa convocation pour être naturalisée. Mais que signifie " être la jeune femme la 

plus heureuse du monde ", quand on a laissé là-bas tous les siens, qu'on vit au Dorothy, hôtel insalubre tenu par un 

marchand de sommeil, et que son job consiste à rendre impeccables les toilettes du café de madame Meng ? 

 

 

Bouysse, Franck 

 

L'homme peuplé  

Albin Michel 

1 vol. (320 p.) ; 20 cm 

 

Harry, romancier en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. 

La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent 

vite épié, en proie à un malaise devant les événements étranges qui se produisent. Et si l'inspiration n'était qu'une 

manière d'accueillir les fantômes ? 
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Browning Wroe, Jo 

 

Une terrible délicatesse  

traduit de l'anglais par Carine Chichereau 

Editions Les Escales 

1 vol. (448 p.) ; 23 cm 

 

Octobre 1966. William Lavery, dix-neuf ans, vient de recevoir son diplôme. Il va rejoindre, comme son père et son grand-

père avant lui, l'entreprise de pompes funèbres familiale. Mais alors que la soirée de remise des diplômes bat son plein, 

un télégramme annonce une terrible nouvelle : un glissement de terrain dans la petite ville minière d'Aberfan a enseveli 

une école. William se porte immédiatement volontaire pour prêter main-forte aux autres embaumeurs. Sa vie sera 

irrémédiablement bouleversée par cette tragédie qui jette une lumière aveuglante sur les secrets enfouis de son passé 

Premier roman 

 

Brundage, Elizabeth 

 

Point de fuite 

traduit de l'anglais par Cécile Arnaud 

Editions de La Table Ronde 

1 vol. (384 p.) ; 22 cm  

 
Lorsque Julian Ladd, en rentrant un soir de l'agence de pub où il travaille, découvre dans le journal l'avis de décès de 

Rye Adler, le passé refait lentement surface. L'appartement qu'ils partageaient à Philadelphie, les cours de photo qu'ils 

suivaient à l'atelier Brodsky, vingt ans plus tôt. Et surtout la belle Magda, leur condisciple, dont tous deux étaient tombés 

amoureux. Avec la photographie pour témoin d'une société changeante, Elizabeth Brundage construit un roman aux 

apparences trompeuses, brouillant chaque piste, amenant la tension à son comble. 

 

Castelli, Cécilia 

 

Peupler la colline  

Le Passage 

1 vol. (211 p.)  ; 21 cm 

 

Le jeune Romain Poittevin disparaît lors d'une sortie scolaire sur la colline de Crussol. Et c'est le destin de tous ceux 

qui l'ont connu qui va s'en trouver bouleversé. Sensible à la poésie, à la légèreté, mais aussi à la cruauté du monde de 

l'enfance, Cécilia Castelli signe un roman d'une puissance vertigineuse où d'étranges ombres s'égarent et se guettent, 

dans la violence de la nature et des sentiments, jusqu'à la résolution du mystère, saisissante. 

 

 

 
Celis, Dominique 

 

Ainsi pleurent nos hommes 

Philippe Rey 

1 vol. (284 p.) ; 22 cm 

 

Kigali, 2018. Depuis sa rupture avec Vincent, Erika vit sur un fil. Elle décide alors de se faire hara-kiri par l'écriture, 

d'adresser à sa soeur des lettres pour "exorciser de son corps" un amour-dévastation qui l'habite encore. Dominique 

Célis, rwandaise par sa mère, fait partie des rescapés du génocide, une grande partie de sa famille a disparu. C'est un 

besoin impératif pour elle de donner la parole aux rescapés, de faire parler les témoins plutôt que les experts 

internationaux. Dire l'histoire pour combatte le négationnisme. 

 

 

Cerda, Paco 

 

Le Pion  

traduit de l'espagnol par Marielle Leroy 

La contre allée 

1 vol. (352 p.) ; 19 cm  

 
Stokholm, hiver 1962. Deux  hommes de mondes adverses se font face. Arturo Pomar, l’enfant prodige espagnol, 

affronte sur l’échiquier Bobby Fischer, un jeune américain excentrique et ambitieux. En pleine guerre froide, l’un était le 

pion du régime franquiste, l’autre sera celui des Etats-Unis. Au fil des 77 mouvements de la partie qui les oppose, se 

trame une histoire à la forme originale entremêlant les portraits ce ces deux maîtres des échecs. Premier roman 
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Chambaz, Bernard 

 

La Peau du dos 

Ed. du sous-sol 

1 vol. (138 p.) ; 20 cm 

 

C'est l'histoire de deux jeunes hommes qui n'ont pas trente ans, deux exaltés. L'un a une passion pour la peinture. On 

le connaît. C'est Auguste Renoir. L'autre a une passion pour l'égalité et il sera le délégué à la police puis le procureur 

de la Commune de Paris. On le connait à peine. C'est Raoul Rigault. Leur rencontre doit tout au hasard. La Peau du 

dos est un enchantement d'écriture, alerte et joyeux, plein de lumière et de vie. Bernard Chambaz offre un roman 

splendide, attentif aux aurores et à la splendeur des crépuscules. 

 

 

Cherigui, Djamel 

 

Le Balato  

J.-C. Lattès 

1 vol. (247 p.) ; 22 cm 

 

Dommage que les murs ne parlent pas. S'ils avaient pu s'exprimer, les murs du Saturne, le bar d'Abdel Mirouche, 

auraient eu bien des choses à raconter. C'est là-bas que son neveu Bombonne a fait ses classes, entre le comptoir et 

le flipper, veillant à ce que les verres des clients restent toujours pleins. Les bistrots, c'est une école de la vie, tous les 

alcooliques vous le diront. 
 

 

Collette, Sandrine 

 

On était des loups 

JC Lattès 

1 vol. (197 p.) ; 20 cm 

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque 

chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes 

d'un ours. A côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, 

Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. 

 

 

Croft, Kathryn 

 

La fille du passé             Parution prévue le 12/10/2022 

City Edition 

1 vol. (320 p.) 

 

Dix-huit ans plus tôt, la fille de Simone Porter a disparu. Kidnappée alors qu'elle avait seulement six mois. Depuis, 

Simone ne s'est jamais remise de ce cauchemar. Mais un jour, une jeune femme vient frapper à sa porte et prétend 

être Grace, sa fille disparue. Simone ne la croit pas. Mais la peluche que Grace a avec elle la fait douter, car sa fille 

avait exactement la même le jour de son enlèvement... Et Grace lui confie un secret : elle affirme avoir commis un 

meurtre en état de légitime défense. Et lui demande son aide. Simone est déchirée entre sa méfiance et l'envie de faire 

son devoir de mère et de protéger cette fille à tout prix... 

 

 

Cournut, Bérengère 

 

Zizi cabane  

Le Tripode 

1 vol. (227 p.) ; 20 cm 

Odile a disparu, laissant derrière elle son mari Ferment et leurs trois enfants. Privés de la présence maternelle, Béguin, 

Chiffon et la jeune Zizi Cabane doivent trouver un nouvel équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu dans la maison. 

Après le voyage arctique de De pierre et d'os, Bérengère Cournut réussit une nouvelle fois l'invraisemblable : mêler la 

poésie à la prose pour dire en souriant la douleur, associer le quotidien aux rêves pour réinventer avec force un chemin 

de vie. 
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Cullhed, Elin 

 

Euphorie  

traduit de l'anglais par Anna Gibson 

Observatoire Editions de l' 

1 vol. (364 p.) ; 20 cm 

 

 A l'aube des années 1960, la jeune Sylvia fait déjà parler d'elle : poète admirée de ses contemporains, elle forme avec 

Ted le couple d'écrivains en vogue. Après une période difficile en hôpital psychiatrique, Sylvia aspire au bonheur et 

c'est dans la famille qu'elle le trouvera, affirme-t-elle : c'est elle qui insiste pour quitter Londres et s'installer à la 

campagne, la petite Frieda à son bras et Nicholas dans le ventre. Mais dans cet havre de paix, rien ne se passe comme 

elle l'avait prévu. Elin Cullhed imagine la dernière année de Sylvia Plath et épouse son style foudroyant, la noirceur 

lumineuse de la vie de l'écrivaine. Une oeuvre monumentale qui se fait le témoin d'un destin hautement symbolique. 

Premier roman 

 

Davrichewy, Kéthévane 

 

Nous nous aimions 

S Wespieser 

1 vol. (145 p.) ; 19 cm 

 

Dans les années 1980, tous les étés, la scène se rejoue à l'aéroport de Moscou, escale obligatoire au retour des 

vacances en Géorgie : les douanières fouillent les valises, terrorisent les filles et menacent leur mère, Daredjane, de ne 

pas la laisser repartir à Paris, lui rappelant qu'ici, elle est toujours soviétique. Mais Daredjane tient à ce que Kessané et 

sa soeur gardent un lien avec leurs grands-parents et avec son pays natal, qu'elle a quitté pour s'installer en France. 

 

 

Delabroy-Allard, Pauline 

 

Qui sait  

Editions Gallimard 

1 vol. (208 p.) ; 20 cm 

 

Avant d'être enceinte, Pauline ne s'était jamais posé la question de ses origines. Et puis cela devient crucial. Elle sonde 

alors le sens des mystérieux prénoms secondaires qui figurent sur sa carte d'identité : Jeanne, Jérôme, Ysé. 

 

Desequelles, Isabelle 

 

Là où je nous entraîne  

Jean-Claude Lattès 

1 vol. (288 p.) ; 20 cm  

 
Une enfant lit un roman dans lequel la mère de l'héroïne est malade, à la fin elle guérit, l'histoire se termine bien. Le 

lendemain, on annonce à l'enfant que sa propre mère est à l'hôpital, la petite vit enfin une aventure, elle est entrée dans 

le livre. Seulement la réalité trahit la fiction, sa mère meurt. Devenue romancière, Isabelle Desesquelles n'aura de cesse 

de franchir la frontière du vrai et du faux. 

 

 

Djemaï, Abdelkader 

 

Mokhtar et le figuier 

Editions le Pommier 

1 vol. (128 p.) ; 19 cm  

 
Algérie, années 1950. A hauteur d'enfant, Abdelkader Djemaï nous restitue l'Algérie à la veille de l'indépendance. Ses 

pages sentent l'encens et le benjoin qui se consument sur le kanoun ; la lumière y est celle des murs blanchis à la chaux 

et des paysages parcourus par un bus jaune de la compagnie L'Hirondelle. Non loin s'étend la ferme de Manhès, le 

Pied-noir dont la femme Martine arbore de belles toilettes. Et plus loin encore, mais à l'approche : le bourdonnement 

des hélicoptères et la danse des convois militaires... 
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Donnadieu, Joffrine 

 

Chienne et louve  

Editions Gallimard 

1 vol. (352 p.) ; 20 cm 

 

Romy, vingt ans, arrive à Paris avec le rêve d'être comédienne. Pour subsister et payer le Cours Florent, elle travaille 

dans un club de strip-tease à Pigalle. Odette, vieille fille de quatre-vingt-neuf ans, la loge contre un loyer modique et un 

peu de compagnie. String à paillettes et crucifix devront faire bon ménage. Deux femmes s'apprivoisent, entre chien et 

loup. Elles nouent une relation faite de fascination et de dépendance, se renvoyant en miroir leurs corps meurtris, leurs 

solitudes, leurs folies, leurs enfances volées et surtout leur désir de vivre. 

 

 

Dramé, Fanta 

 

Ajar-Paris  

Plon 

1 vol. (208 p.) ; 21 cm 

 

En 2013, après le décès de sa grand-mère, Fanta Dramé se rend pour la première fois en Mauritanie à Ajar, le village 

natal de son père, lieu de sépulture de la défunte. De retour à Paris et bouleversée par ce voyage où elle a foulé la terre 

de ses ancêtres, elle décide de poursuivre le chemin et d'aller à la rencontre du plus troublant des paysages, celui de 

ses origines.  Ajar-Paris emmène le lecteur dans un récit sensible où les voix générationnelles se confrontent, dans 

l'émotion, l'incompréhension parfois, retraçant un itinéraire personnel et intime qui, trop souvent laissé de côté, s'inscrit 

pleinement dans la grande histoire nationale. 

 

 

Ducrozet, Pierre 

 

Variations de Paul 

Actes Sud Editions 

1 vol. (464 p.) ; 21 cm  

 
Comment sonne un monde ? Quels rythmes, quels accords, quels instruments parviennent, ici, là, à dire la rage, la joie 

et les tremblements ? Un siècle de tonnerres et de chuchotements au fil du parcours d'une famille musicienne, musicale, 

mélomane au centre de laquelle, Paul, chambre d'échos et génie, sauvage et idiot, traverse le temps comme un boulet 

de canon, décidé à percer le mystère du son. 

 

 

Dudek, Arnaud 

 

Le Coeur arrière  

Les Avrils 

1 vol. (224 p.) ; 20 cm  

 
Repéré à douze ans pour son talent au triple saut, Victor quitte sa petite ville, son père ouvrier, leur duo-bulle. L'aventure 

commence : entraînements extrêmes, premières médailles, demain devenir pro, pourquoi pas les JO ? Victor court, 

saute, vole. Une année après l'autre, un sacrifice après l'autre. Car dans cette arène, s'élever vers l'idéal peut aussi 

prendre au piège. 

 

 

Galais, Basile 

 

Les sables 

Actes Sud Editions 

1 vol. (240 p.) ; 22 cm 

 

Dans une langue précise et atmosphérique, génératrice d’images en haute définition dont la netteté contraste avec éclat 

contre le mystère omniprésent, « les sables » observe comment les habitants d’une cité s’affrontent à  une série de 

dérèglements. Et nous plonge dans le trouble. Premier roman 
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Gaudé, Laurent 

 

Chien 51 

Actes Sud Editions 

1 vol. (304 p.) ; 22  cm 

 

Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un étudiant engagé, un militant de la liberté. Mais le pays, en faillite, 

a fini par être vendu au plus offrant, malgré l'insurrection. Et dans le sang de la répression massive qui s'est abattue 

sur le peuple révolté, Zem Sparak, fidèle à la promesse de toujours faire passer la vie avant la politique, a trahi. Au prix 

de sa honte et d'un adieu à sa nation, il s'est engagé comme supplétif à la sécurité dans la mégalopole du futur. 

Désormais il y est "chien" - c'est-à-dire flic - et il opère dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette Cité 

régie par GoldTex, fleuron d'un post- libéralisme hyperconnecté et coercitif. Mais au détour d'une enquête le passé va 

venir à sa rencontre. 

 

 

 

Goby, Valentine 

 

L'île haute 

Actes Sud 

1 vol. (271 p.); 22 cm 

 

Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la neige pour la première fois. Un 

décor impensé, impensable se dresse devant lui, cerné de pics et de glaciers qui par instant se dessinent dans 

l'épaisseur du brouillard. Là-haut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces cycles immuables au cours 

desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux vies modestes mais d'une humanité décuplée par le sens et la 

nécessité de leurs tâches, vont partager leur monde avec ce citadin, ébahi. 

 

 

Grimbert, Sibylle 

 

Le dernier des siens  

Anne Carrière 

1 vol. (192 p.) ; 20 cm 

 

1835. Gus, un jeune zoologiste, est envoyé par le musée d'histoire naturelle de Lille pour étudier la faune du nord de 

l'Europe. Lors d'une traversée, il assiste au massacre d'une colonie de grands pingouins et sauve l'un d'eux. Il le ramène 

chez lui aux Orcades et le nomme Prosp. Sans le savoir, Gus vient de récupérer le dernier spécimen sur terre de 

l'oiseau. A l'heure de la sixième extinction, Sibylle Grimbert interroge la relation homme-animal en convoquant un duo 

inoubliable. Elle réussit le tour de force de créer un personnage animal crédible, de nous faire sentir son intériorité, ses 

émotions, son intelligence, sans jamais verser dans l'anthropomorphisme ou la fable. 

 

 

Haenel, Yannick 

 

Le trésorier-payeur  

Editions Gallimard 

1 vol. (432 p.) ; 20 cm 

 

C'est l'histoire d'un banquier qui veut tout dépenser. Au début des années 90, le jeune Bataille arrête la philosophie 

pour s'inscrire dans une école de commerce et décroche son premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque 

de France. Dans cette ville où la fermeture des mines et les ravages du néolibéralisme ont installé un paysage de crise, 

la vie du Trésorier-payeur devient une aventure passionnée : protégé par le directeur de la banque, Charles Dereine, il 

défend les surendettés, découvre le vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, s'engage dans la confrérie 

des Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, la dentiste Lilya Mizaki. Comment être 

anarchiste et travailler dans une banque ? Peut-on tout donner ? Yannick Haenel raconte comment il est possible, par 

la charité et l'érotisme, de résister de l'intérieur au monde du calcul. 

  

 

Harris, Nathan 

 

La douceur de l'eau  

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Chapman 

Philippe Rey 

1 vol. (454 p.) ; 22 cm 

 

Un premier roman époustouflant sur la courageuse alliance entre deux frères noirs affranchis et un fermier géorgien 

blanc, au lendemain de la guerre de Sécession, dans une société violente et inégalitaire. Nathan Harris réussit le tour 

de force de revisiter de façon inédite et moderne le roman d'esclavage en faisant de ses héros les premières victimes 

d'une longue et persistante ségrégation à l'égard des Afro-Américains. Une épopée où l'humanité et l'amour aussi 

trouvent leur place au milieu des circonstances les plus déchirantes. 
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Harté, Yves 

 

La main sur le cœur 

Le Cherche Midi 

1vol. (160 p.) ; 20 cm 

 

Quand Yves Harté aperçoit le très célèbre tableau de Greco, El caballero de la mano en el pecho (Le chevalier à la 

main sur la poitrine),  lors d’une rétrospective à Tolède, une chose l’intrigue : la note qui accompagne le portrait diffère 

d’une autre qu’il a lu autrefois. La première assurait que le modèle était un notable sage et obscur, celle-ci affirme qu’il 

s’agit d’un aventurier du Siècle d’or, espion et courtisan de Philippe II. Laquelle est vraie ? L’auteur décide de mener 

l’enquête en Espagne. Dans ce récit sensible à l’écriture éblouissante, Yves Harté livre une réflexion intime sur l’amitié 

masculine et les rêves des hommes, qui meurent parfois de ne pas les atteindre. 

 

 

Hmine, Alexandre 

 

Grains noirs  

Traduit de l’italien par Lucie Tardin 

Zoe Editions 

1 vol. (288 p.) ; 21 cm 

 

D’origine marocaine, le narrateur grandit loin de sa famille, dans un village de Suisse italienne. Il raconte ses premières 

années, petit garçon, adolescent puis jeune adulte, confronté malgré lui à son identité complexe comment conjuguer le 

hockey sur glace, le dialecte tessinois et les sandwichs au salami avec les règles du Coran que sa mère s’efforce de 

lui inculquer lors de ses visites intermittentes ? 

 

 

Hope, Anna 

 

Le rocher blanc 

traduit de l'anglais par Elodie Leplat 

Le Bruit du monde 

1 vol. (336 p.) ; 20 cm  

 
Un lieu, quatre siècles, une odyssée audacieuse et irrésistible au coeur de l'histoire de la civilisation occidentale. Entre 

permanence de la nature, rêve et folie des hommes. Comment une petite dizaine d'individus du monde entier se sont-

ils retrouvés à l'intérieur d'un minibus aux confins du Mexique, sur des routes brinquebalantes, et en compagnie d'un 

chaman ? S'ils semblent tous captivés par ce rocher blanc auquel la tribu locale des Wixarikas attribue l'origine du 

monde, l'une d'entre eux, écrivaine, tente de prendre soin de sa fille, tout en réfléchissant à la course du monde et à 

l'écriture de son prochain roman. Autour de ce rocher se sont déroulées d'autres histoires qui pourraient bien 

l'influencer... 

 

 

Humm, Philibert 

 

Roman Fleuve 

Equateurs 

1 vol. (286 p) ; 21 cm 

 

Ce périple, les trois jeunes gens l'ont entrepris au mépris du danger, au péril de leur vie, et malgré les supplications de 

leurs fiancées respectives. Ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science et aussi un peu pour 

passer le temps. Il en résulte un roman d'aventure avec de l'action à l'intérieur et aussi des temps calmes et du passé 

simple. Ceci est une expérience de lecture immersive. Premier roman 

 

 

Incardona, Joseph 

 

Les corps solides  

Finitude 

1 vol. (272 p.) ; 22 cm 

 

Anna vend des poulets rôtis sur les marchés pour assurer -l'essentiel, pour que son fils Léo ne manque de rien. Ou de 

pas grand-chose. Anna aspire seulement à un peu de tranquillité dans leur mobile-home au bord de l'Atlantique, et Léo 

à surfer de belles vagues. A vivre libre, tout simplement. Mais quand elle perd son camion-rôtissoire dans un accident, 

le fragile équilibre est menacé, les dettes et les ennuis s'accumulent. Il faut trouver de l'argent. 
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Jollien-Fardel, Sarah 

 

Sa préférée 

S Wespieser 

1 vol. (200 p.) ; 19 cm 

 

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. 

 

 

Josse, Gaëlle 

 

La nuit des pères 

Les Ed. Noir sur blanc 

1 vol. (172 p.) ; 20 cm 

 

Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, ancien guide 

de montagne décline, il entre dans les brumes de l’oubli. Après de longues années d’absence, elle appréhende ce 

retour. C’est l’ultime possibilité peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. Entre eux 

trois, pendant quelques jours, l’histoire familiale va se nouer et se dénouer. Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre 

un roman d’une rare intensité, qui interroge nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies. 

 

 

Joukhadar, Zeyn 

 

Les Trente Noms de la nuit  

traduit de l'anglais par Nino S. Dufour 

Rue de l'échiquier 

1 vol. (256 p.) ; 22 cm 

 

Jeune queer d'origine syrienne installé à New York, le personnage principal des Trente Noms de la nuit tente de trouver 

sa place au sein d'une communauté qui ne le comprend pas. Mal dans son corps, il vit reclus avec sa grand-mère 

malade, dont il s'occupe avec tendresse. Il ne se sent vraiment libre qu’en s’éclipsant dans les rues de Little Syria, un 

quartier de Manhattan où il réalise des fresques d’oiseaux. 

 

 

Kisukidi, Nadia Yala 

 

La dissociation  

Seuil 

1 vol. (352 p.) ; 20 cm  

 
Le corps, noir comme la pluie et l'éclair, refuse de grandir. Armée de l'art de la dissociation, d'une liasse de billets volée 

et d'un Manuel mouillé, une naine prend la fuite à la pointe du jour. Un premier roman empruntant tantôt au réalisme 

magique tantôt à la fable contemporaine. A mi-chemin du conte et de la satire, Nadia Yala Kisukidi dessine une voie 

nouvelle. Premier roman 

 

 

Kitson, Mick 

 

Poids plume  

Editions Métailié 

1 vol. (320 p.) ; 21 cm  

 
A la fin du XIXe siècle, dans une Angleterre digne de Dickens, Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa famille, 

est élevée par un boxeur à mains nues, un géant aussi alcoolisé que tendre. Dans une région qui sent la bière et la 

boue sèche, qui subit les grèves de l'usine de clous et les caprices des lords douteux, Annie apprendra que dans la vie 

il ne faut pas seulement se battre, mais il faut savoir très bien le faire. Entre coups de poing et coups de coeur, fêtes 

foraines et matchs de boxe illégaux, une aventure lumineuse où l'art de l'esquive, la souplesse et la rapidité de poids 

plume d'une héroïne sauvage et attachante l'aideront à contourner la noirceur de la révolution industrielle et la 

découverte des Etats-Unis. Inspiré par l'histoire de son arrière-grand-mère, Mick Kitson signe un roman réjouissant où 

les femmes ne font pas que se défendre, elles se battent. 
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Korman, Cloé 

 

Les presque sœurs 

Seuil, 2022 

1 vol. (251 p.) ; 21 cm 

 

Entre 1942 et 1944, des milliers d'enfants juifs, rendus orphelins par la déportation de leurs parents, ont été séquestrés 

par le gouvernement de Vichy. Maintenus dans un sort indécis, leurs noms transmis aux préfectures, ils étaient à la 

merci des prochaines rafles. Parmi eux, un groupe de petites filles. Mireille, Jacqueline, Henriette, Andrée, Jeanne et 

Rose sont menées de camps d'internement en foyers d'accueil, de Beaune-la-Rolande à Paris. Cloé Korman cherche à 

savoir qui étaient ces enfants, ces trois cousines de son père qu'elle aurait dû connaître si elles n'avaient été 

assassinées, et leurs amies. C'est le récit des traces concrètes de Vichy dans la France d'aujourd'hui. Mais aussi celui 

du génie de l'enfance, du tremblement des possibles. 

 

 

Lalo, Oscar 

 

Le salon 

Plon 

1 vol. (150 p.) ; 21 cm 

 

Le Salon est l'histoire inclassable et enchanteresse d'un éveil à la vie par le biais de la littérature, sur fond de relation 

triangulaire entre un coiffeur autodidacte, un libraire au grand coeur, et un adolescent... de trente-neuf ans. 

 

Le Touze, Guillaume 

 

Moi en plus beau  

Actes Sud, 2022 

1 vol. (174 p.) ; 21 cm 

 

Un archéologue ferroviaire se perd en pleine nature sur les traces de ces lignes abandonnées qui ont emporté avec 

elles des villages et de petites communautés humaines désormais dispersées. Benoît, son frère, presque un jumeau, 

n'est jamais très loin. A la disparition de leur mère, bien que présentant des troubles autistiques, c'est lui qui saura 

recomposer ce qu'ils n'avaient pas vu de cette femme. Un roman éclectique, où l'image que nous gardons des disparus 

se libère des émotions pour nourrir nos imaginaires et enchanter nos vies. 

 

 

Lebedev, Sergueï 

 

Le débutant 

Les Editions Noir Sur Blanc 

1 vol. (224 p.) ; 23 cm  

 

Le Débutant, c'est le poison parfait : mortel, instantané, et surtout intraçable. Kalitine, le chimiste qui l'a fabriqué dans 

un institut secret d'Union soviétique, s'est enfui à l'Ouest au moment de l'effondrement du pays. Le roman raconte son 

enfance dans une ville secrète d'URSS, sa vocation précoce, son initiation auprès d'un oncle puissant et mystérieux, 

puis les années passées dans un laboratoire clandestin, dissimulé sur une île dans un grand fleuve. 

 

 

Lebrun, Guillaume 

 

Fantaisies guérillères 

C. Bourgois 

1 vol. (300 p.) ; 20 cm 

 

En ce début de XVe siècle, tout est chaos au Royaume de France : les Englishes imposent leur présence depuis près 

de cent ans, Armagnacs et Bourguignons n'en finissent pas de s'écharper. La guerre civile menace de ravager le pays. 

C'en est trop pour Yolande d'Aragon. Puisqu'une prophétesse est attendue pour couronner le dernier Dauphin vivant, il 

n'est plus temps de rester avachi dans les palais. La fulminante duchesse prend donc la décision de hâter le destin. Et 

la voilà reconvertie dans l'élevage de quinze petites Jehanne. En secret, elle crée une école dans le but de les former 

aux exigences militaires et intellectuelles de Guérillères accomplies. Mais la Douzième, de loin la plus forte et la plus 

féroce, n'a rien à voir avec celle que Yolande aurait voulu initier à la vraie nature de sa mission. Porté par une langue 

inouïe d'inventivité, d'insolence et de drôlerie, ce roman iconoclaste en diable réinvente l'un des plus illustres épisodes 

de l'histoire de France avec panache. Premier roman 
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Lulu, Annie 

 

Peine des Faunes 

Julliard 

1 vol. (320 p.) ; 20 cm 

 

Peine des Faunes nous plonge dans la vie quotidienne d'une famille tanzanienne en 1986. Rébecca élève huit enfants. 

Sa fille aînée, Maggie, rêve d'étudier à l'université. Mais Rébecca entre en lutte contre une compagnie pétrolière sur le 

point d'exproprier les habitants de son village natal. Son départ précipité fait brutalement basculer le destin de Maggie 

et pose la première pierre d'une tragédie familiale s'étirant sur cinq générations. Tissant ensemble les thématiques 

féministe et environnementale, Annie Lulu brosse une galerie de portraits de femmes inoubliables, dont le combat pour 

la liberté et la justice finira par être récompensé. 

 

 

Mabanckou, Alain 

 

Le commerce des Allongés  

Seuil 

1 vol. (304 p.) ; 20 cm  

 
Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d'habiter chez sa grand-mère, Mâ Lembé, car sa mère, Albertine, 

est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme cuisinier à l'hôtel Victory Palace de Pointe-Noire. Et il attend de 

rencontrer l'amour. Un soir de 15 août où l'on fête l'indépendance du pays, il réunit ses plus beaux atours à peine achetés 

l'après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord de la piste de danse, la belle Adeline semble 

inatteignable. Pourtant, elle accepte ses avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin... Le roman est 

une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa propre veillée funèbre de quatre 

jours et à son enterrement. 

 

 

Maillard, Maxime 

 

Tamam  

La Baconnière 

1 vol. (180 p.) ; 18 cm  

 
Vendredi, 24 juillet 2020. Une marée humaine afflue dans le quartier de Sultanahmet pour assister à la reconversion de 

la basilique Sainte-Sophie au culte musulman. Venu à Istanbul pour revoir une femme, le narrateur-journaliste se faufile 

parmi la foule. En quelques minutes, les rues se métamorphosent. 

 

 

Marchand, Gilles 

 

Le Soldat désaccordé  

Aux Forges de Vulcain 

1 vol. (206 p.) ; 21 cm 

 

Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant les champs de 

bataille, interrogeant témoins et soldats, il va découvrir, au milieu de mille histoires plus incroyables les unes que les 

autres, la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'Enfer. Alors que l'enquête progresse, la 

France se rapproche d'une nouvelle guerre et notre héros se jette à corps perdu dans cette mission désespérée, 

devenue sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. 

 

 

Marzano, Michela 

 

Mon nom est sans mémoire  

Paris : Stock, 2022 

1 vol. (424 p.) ; 22 cm 

 

Lorsque son frère devient père, Michela cherche à comprendre pourquoi elle n'a jamais eu le courage de mettre au 

monde un enfant. De quoi a-t-elle eu toujours si peur ? Lorsqu'elle se tourne vers son père, découvrant qu'il porte pour 

deuxième prénom Benito, elle se heurte à une indifférence qui hésite entre l'esquive et l'hostilité. Pourquoi le prénom de 

Mussolini ? Michela entreprend d'y voir plus clair et, bientôt aidée d'Internet, d'une boîte de médailles familiales qui dort 

au sommet d'un placard, et de piles de lettres empoussiérées par les années, elle saisit des pans de vérité. La vérité 

c'est que son grand-père paternel que la transmission familiale racontait royaliste et patriote fut un des tout premiers 

soutiens du Duce. 
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Maudet, Jean-Baptiste 

 

Tropicale tristesse 

Le Passage 

1 vol. (312 p) ; 20 cm  

 
Un soir, sur un coup de tête, Jeanne Beaulieu décide de tout plaquer et de partir. Ce sera l'Amazonie, l'aventure... Mais 

pas forcément celle qu'elle imaginait. Est-ce bien raisonnable, tout ça ? Boire un jus de tomate à bord d'un avion après 

le crash du vol Rio-Paris, passe encore. Partir en Amazonie à la recherche d'un Indien que l'on a vu un soir à la télévision, 

sûrement pas. Mais Jeanne Beaulieu voyagera d'une drôle de manière, Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss dans 

une main, des histoires d'amour inachevées dans l'autre. Jeanne est une héroïne paradoxale de roman d'aventures qui 

aimerait voir se refléter sur l'eau tranquille le visage d'une femme libre. 

 

 

Mazzariol, Giacomo 

 

Mon frère chasse les dinosaures  

traduit de l'italien par Maryvonne Bompol et Emmanuelle Cremona 

Slatkine et Cie 

1 vol. (184 p.) ; 21 cm 

 

La fraternité à toute épreuve Vous avez cinq ans, deux soeurs et vous rêvez d'un petit frère avec qui jouer à des jeux 

de garçon. Un soir, vos parents vous annoncent que vous allez avoir un frère et qu'il sera un peu spécial. Vous êtes aux 

anges. Vous lui choisissez même un nom : John. Puis il naît, et petit à petit, on comprend que oui, il est différent des 

autres. Vous finissez par découvrir le mot Down, et votre enthousiasme se transforme en rejet, voire en honte. Il faudra 

attendre l'adolescence pour vous laisser envahir par la joie de vivre de Giovanni. Avec Mon frère chasse les dinosaures, 

Giacomo Mazzariol a écrit un roman de formation dans lequel il n'a pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. Un livre 

qui étonne, émeut, amuse et fait réfléchir. 

 

 

McDaniel, Tiffany 

 

L'été où tout a fondu  

traduit de l'anglais par François Happe 

Editions Gallmeister 

1 vol. (480 p.) ; 20 cm  

 
Eté 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce 

dans le journal local : il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding découvre un jeune garçon 

à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. 

Cet enfant à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal ? 

Dubitatifs, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se produisent alors 

des événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe 

la petite ville. Premier roman 

 

 

McGinnis, Jarred 

 

Le lâche 

traduit de l'anglais par Marc Amfreville 

Editions Métailié 

1 vol. (304 p.) ; 21 cm  

 
Après un accident de voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé et un père retrouve son fils. Dix ans après 

s'être enfui de sa maison, l'adolescent en colère qui fuguait sur les trains de marchandises et qui traversait le pays en 

stop est maintenant en fauteuil roulant. Son père, si maladroit et incapable de l'aider auparavant, est la seule personne 

qui viendra sans hésiter le chercher à l'hôpital. Le Lâche est un premier roman poignant, touchant et plein d'humour sur 

les retrouvailles impossibles, les reconstructions d'un corps, d'une relation, d'une vie, et sur la possibilité de redécouvrir 

le bonheur quand tout semble perdu. 
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Miller, Nathaniel Ian 

 

L'Odyssée de Sven 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mona de Pracontal 

Buchet-Chastel 

1 vol. (468 p.) ; 21 cm 

 

Lassé de sa vie à Stockholm et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide d'assouvir ses envies d'exploration 

polaire et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la nuit arctique règne en maîtresse, on doit résister aux assauts des éléments 

comme un coquillage qui s'agrippe à son rocher, on peut assister à la splendeur d'une aurore boréale et être dévoré par 

un ours blanc dans la minute qui suit. En imaginant la vie d'un ermite du début du XXe siècle, Nathaniel Ian Miller nous 

livre un roman d'une bouleversante humanité, véritable ode à la nature, aux familles qu'on quitte, à celles qu'on se crée 

et à celles qui nous retrouvent, même au coeur de l'inhabitable. 

 

 

Minkowski, Julia 

 

Par-delà l'attente  

JC Lattès, 2022 

1 vol. (217 p.) ; 20 cm 

 

Le Mans, 29 septembre 1933. Maître Germaine Brière prononce les derniers mots de sa plaidoirie. Sur le banc des 

accusés, les soeurs Papin, les deux bonnes qui ont tué leurs patronnes. Il est minuit passé, les jurés rejoignent la salle 

des délibérations. Dans le palais désert, Germaine attend le verdict. Elle se remémore les combats de sa vie. Bientôt, 

elle sera l'avocate qui a sauvé les domestiques assassines ou celle qui a échoué face à une justice d'hommes et de 

notables. Le triomphe ou la honte. Ne reste qu'à espérer... 

 

 

Morel-Darleux, Corinne 

 

La sauvagière  

Ed. Dalva 

1 vol. (139 p.) ; 21 cm 

 

Elle se souvient comme dans un rêve de l'accident, du choc sur l'asphalte. Quand elle reprend connaissance, elle est 

loin des sollicitations constantes de la ville et de son agitation, à l'abri d'une maison forestière nichée au coeur des 

montagnes. A ses côtés, Jeanne, Stella et la forêt profonde. On parle peu ici. Mais tout semble bruisser, se mouvoir et 

palpiter d'une force étrange et magnétique. Ses deux compagnes et la nature alentour se confondent parfois, comme 

pour mieux l'initier à une autre manière d'être, instinctive et animale. S'en aller, enfin... Premier roman 

 

 

Mottley, Leila 

 

Arpenter la nuit  

traduit de l'américain par Pauline Loquin 

Albin Michel 

1 vol. (401 p.) ; 21 cm 

 

En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que coûte, dans un monde qui se refuse à la protéger. 

Un premier roman coup de poing. 

 

Mouhtare, Touhfat 

 

Le feu du milieu 

Le Bruit du monde 

1 vol. (347 p.) ; 20 cm 

 

Les Comores : un lieu, une histoire, des contes, des spiritualités. Jeune servante dans la ville d'Itsandra (Comores), 

Gaillard grandit sous la protection de deux figures parentales : son maître, qui lui enseigne les secrets du Coran, et sa 

mère adoptive, qui lui raconte des légendes héritées de ses ancêtres esclaves venus de l'autre côté de la mer. Un jour, 

Gaillard rencontre Halima, jeune fille bien née qui tente d'échapper à un mariage forcé. Elles deviennent amies, au point 

que la fiancée confie à Gaillard un petit objet magique qu'elle devra précieusement conserver sans jamais le montrer. ... 

Le feu du milieu est un roman de formation singulier, qui bascule dans un merveilleux digne des Mille et Une Nuits. 
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Nguyêen Phan Quê Mai 

 

Pour que chantent les montagnes  

traduit de l'anglais par Sarah Tardy 

Charleston 

1 vol. (444 p ; 23 cm 

 

Viêt Nam, 1972. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Huong et sa grand-mère Diêu Lan regardent Hà Nôi 

brûler sous le feu des bombardiers américains. Une semaine plus tard, Huong découvre les décombres qui ont remplacé 

sa maison : la guerre, l'ombre qui a emmené ses parents et ses oncles dans les forêts du Sud, vient de faire une entrée 

brutale dans sa vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours dans la capitale. Avec une justesse 

historique remarquable, Nguyên Phan Quê Mai nous offre un voyage poignant à travers un siècle d'histoire vietnamienne, 

de l'occupation française à la chute de Sài Gòn. Un hymne intime à la résilience des peuples ravagés par la guerre et la 

mort. 

 

 

Nothomb, Amélie 

 

Le livre des sœurs 

Albin Michel 

1 vol. (198 p) ; 20 cm 

 

Deux soeurs, 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. 

 

 

Oshetsky, Claire 

 

Chouette 

Phébus 

1 vol. (288 p.) ; 20 cm  

 
Lorsque Tiny tombe enceinte, elle pressent instinctivement que son enfant sera différent. Le nourrisson, prénommée 

Chouette, est un bébé rapace. Comment élever cet être indomptable, l'accepter et l'aimer ? Chouette est un roman sur 

l'obéissance à la norme et la part sauvage en chacun de nous, qui égratigne notre sens des convenances. A la lisière du 

conte de fées et du fantastique, l'écriture de Claire Oshetsky est libératrice, audacieuse.  

 

 

Panassenko, Polina 

 

Tenir sa langue  

Editions de l'Olivier 

1 vol. (208 p.) ; 20 cm  

 
"Ce que je veux moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance. Sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier. 

Sans en avoir peur". Ce premier roman est construit autour d'une vie entre deux langues et deux pays. D'un côté, la Russie 

de l'enfance, celle de la datcha, de l'appartement communautaire où les générations se mélangent, celle des grands-

parents inoubliables et de Tiotia Nina. De l'autre, la France, celle de la materneltchik, des mots qu'il faut conquérir et des 

Minikeums. Drôle, tendre, frondeur, Tenir sa langue révèle une voix hors du commun. Premier roman 

 

 

Pascal, Camille 

 

L'air était tout en feu : ou la conjuration de Cellamare (1718)  

R. Laffont 

1 vol. (347 p.) ; 21 cm 

 

27 avril 1718. Un incendie ravage le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame. Alors qu'à Paris l'air est tout en feu, au château 

de Sceaux, la duchesse du Maine souffle sur un autre brasier bien plus dangereux pour le Régent, celui du complot. 

Mariée à l'aîné des bâtards de Louis XIV, haute comme trois pommes mais animée de l'orgueil d'une princesse du sang, 

cette précieuse règne sur sa petite cour de beaux esprits comme sur son mari. Soutenue en secret par le prince de 

Cellamare, ambassadeur du roi d'Espagne, et encouragée par les survivants de la vieille cour du Roi-Soleil, elle va intriguer 

avec passion. A travers les méandres des conspirations politiques, les haines familiales et une galerie de portraits tous 

plus extravagants les uns que les autres, Camille Pascal fait renaître avec virtuosité le temps enflammé et haletant de la 

Régence. 
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Paul-Le Garrec, Léna 

 

Lulu 

Buchet-Chastel 

1 vol. (174 p.) ; 19 cm 

 

Enfant singulier et solitaire, élevé par une mère maladroite, étouffante, malmené par ses camarades de classe, Lulu trouve 

refuge sur le littoral. Tour à tour naturaliste, collectionneur, chercheur de bouteilles, ramasseur de déchets, il fera 

l'expérience de la nature jusqu'à faire corps avec elle. Conte initiatique et poétique, Lulu, premier roman de Léna Paul-Le 

Garrec, interroge notre rapporte à la liberté et à la nature. 

 

 

Pivot, Cécile 

 

Mon acrobate  

Calmann-Lévy 

1 vol. (304 p.) ; 22 cm 

 
Ce matin, Izia regarde son mari quitter l'appartement où ils ont élevé leur fille Zoé, renversée par un chauffard quelques 

mois auparavant. Izia n'a pas un geste pour le retenir. Elle est soulagée d'être seule avec son chagrin, libre de s'enfermer 

dans la chambre intacte de Zoé. Mais au fil des jours, la faim, le besoin de marcher, de sentir le soleil sur sa peau, 

reviennent. Izia comprend qu'elle doit vivre cet "après" et trouver une activité où nul ne sait rien de sa perte. Elle a l'idée 

de proposer ses services à des gens souhaitant débarrasser le domicile d'un proche disparu. Ainsi Izia devient-elle une 

drôle de déménageuse.  

 

 

Pouilloux, Sylvie 

 

Clandestines 

Blast 

1 vol. (256 p.) ; 19 cm  

 
Années 1973 et 1974, à la suite du procès de Bobigny. Le mouvement pro-IVG prend de l'ampleur en France. A Paris, 

Jane se demande pourquoi ses parents ont éloigné sa soeur, Louisa, en Espagne. Aux côtés de Pierre, jeune médecin 

du Groupe Information Santé, elle cherche des traces de Louise et s'engage dans la lutte pour l'avortement, non sans 

crainte car son père soutient ouvertement l'association conservatrice Laissez-les vivre. Jane apprend tout de même à 

pratiquer l'IVG clandestinement. Entre enquête et roman historico-politique, ce texte offre un éclairage contemporain sur 

les années 70, leur effervescence et l'intensité d'un combat toujours d'actualité : la libre disposition de son corps. 

 

 

Proton-Charlier, Nicole 

 

Retour à Constance  

Editions L'inventaire 

1 vol. (230 p.) ; 18 cm 

 

Trois filles, trois soeurs, à la Tchekhov. Trois soeurs qui, toutefois, ne sont pas réunies dans la même maison et ne crient 

pas "à Moscou, à Moscou ! " : l'une vit aux Etats-Unis, l'autre en Allemagne et la troisième en France. Ce sont des femmes 

des XXe et XXIe siècles. Chacune a mené et mène sa vie tambour battant, jusqu'au moment où l'une d'elles, Nathalie, 

apprend qu'elle n'a pas le même père que les deux autres. Leurs parents n'en ont jamais rien dit. Qui est donc le père 

biologique de Nathalie ? Les trois soeurs vont se réunir pour mener l'enquête, laquelle implique un "retour à Constance", 

en Allemagne, où elles ont vécu toutes les trois, petites. 

 

 

Rainsford, Sue 

 

Jusque dans la terre  

Traduit de l'anglais (Irlande) par Francis Guévremont 

Aux Forges de Vulcain 

1 vol. (224 p.) ; 20 cm 

 

Ada vit avec son père dans une clairière, en bordure d'une forêt, non loin de la ville. Ils passent leur temps à soigner les 

habitants qui leur confient leurs maux et leurs corps, malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages leur inspirent parfois. 

Un jour, Ada s'éprend de Samson, un de ces habitants. Cette passion, bien vite, suscite le dépit voire la colère du père de 

la jeune fille et de certains villageois. L'adolescente se retrouve déchirée par un conflit de loyauté entre son héritage 

vénéneux et cet élan destructeur qui l'emmène loin de tout ce qu'elle a connu. 
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Rey, Nicolas 

 

Crédit illimité  

Au Diable Vauvert 

1 vol. (205 p.) ; 20 cm 

 

Diego Lambert n'a plus le choix. Il doit licencier quinze salariés de l'usine de son père s'il ne veut pas finir sur la paille. 

Mais rien ne va se dérouler comme prévu, jusqu'à l'irréparable. 

 

 

Rinkel, Blandine 

 

Vers la violence  

Fayard 

1 vol. (367 p.); 21 cm 

 

Plus grand que la vie, Gérard illumine les jours de sa fille, Lou. Fort et fantaisiste, ce baby-boomer aux allures d'ogre 

ensorcèle tout : les algues deviennent des messages venus des dieux, les tempêtes des épreuves militaires, ses absences 

des missions pour les Services Secrets. Mais que fait cette arme dans la table de nuit ? Qui sont ces fantômes d'une 

famille disparue, surgissant parfois au détour d'une conversation, dans un silence suspendu ? D'où viennent, surtout, ces 

accès de cruauté - ceux-là même qui exercent sur sa fille fascination et terreur ? 

 

 

Rolin, Jean 

 

La traversée de Bondoufle  

P.O.L 

1 vol. (200 p.) ; 21 cm 

 

Le roman français d’aujourd’hui est peuplé d’animaux, dont il sera souvent question dans ce feuilleton, tant leur 

compagnie semble préférable aux écrivains à celle des misérables humains. Dans La traversée de Bondoufle, de Jean 

Rolin, l’alouette grisolle quatre fois; deux hérons cendrés, un épervier, des poules, des vaches, un rossignol franchissent 

la limite qui sépare la ville de la campagne, la désignent en quelque sorte. La recherche de cette frontière et sa 

description sont les mobiles de ce livre et entraînent son auteur à arpenter à pied une large boucle conduisant d’Aulnay-

sous-bois (Seine-Saint-Denis), en passant par le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Essonne, un petit bout du Val-de-Marne et le 

«9-3» de nouveau. 

 

 

Rosenthal, Olivia 

 

Un singe à ma fenêtre  

Verticales 

1 vol. (166 p). ; 20 cm 

 

La narratrice part au Japon pour enquêter sur les attentats au gaz sarin perpétrés dans le métro en 1995. Elle interroge 

les habitants mais ne récolte que sous-entendus 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. Peu à peu, elle apprend à lâcher 

prise et à s'abandonner. 

 

 

Sabolo, Monica 

 

La vie clandestine  

Gallimard 

1 vol. (318 p.) ; 26 cm 

 

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. 
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Sautière, Jane 

 

Corps flottants  

Verticales 

1 vol. (112 p.) ; 21 cm 

 

Avec Corps flottants, Jane Sautière signe un livre sensible, tout en évocations et en flottements, sur les méandres de la 

mémoire. L'auteure fait émerger des souvenirs fragmentaires de son enfance au Cambodge et retrouve des sensations 

perdues. 

 

 

Schnerf, Joachim 

 

Le cabaret des mémoires  

B grasset 

1 vol. (133 p.) ; 18 cm 

 

Demain matin, Samuel ira chercher sa femme et leur premier né à la maternité. Alors, en cette dernière nuit de solitude, 

à l'aube d'une vie qui ne sera plus jamais la même, Samuel veille. Partagé entre exaltation et angoisse, il se souvient du 

passé, songe à l'avenir, tente d'endosser son nouveau rôle de père. Cette nuit est hantée par de nombreuses histoires. 

Celle de ses aînés, et d'abord celle de sa grand-tante, la fabuleuse Rosa, installée après la Seconde Guerre mondiale au 

Texas où elle a monté un cabaret extraordinaire.  Au Cabaret des mémoires, il s'agit de ne pas oublier, jamais. Et pour 

Samuel, de comprendre que l'enfant qu'il a été doit passer le relais à celui qu'il s'apprête à accueillir. Roman intimiste, 

conte moderne, Le cabaret des mémoires entrelace les fils de la transmission au cours d'une bouleversante nuit initiatique 

à la puissance universelle. 

 

 

Vor Schulte, Stefanie 

 

Garçon au coq noir  

traduit de l'allemand par Nicolas Véron 

H. d'Ormesson 

1 vol. (202 p.) ; 20 cm 

 

Martin, onze ans, n'a qu'une chemise sur le dos et un coq noir sur l'épaule lorsqu'il emboîte le pas d'un peintre itinérant 

pour fuir le village où, depuis toujours, on se méfie de lui. Aux côtés de cet homme qui ne dessine que le beau, il déjoue 

les complots, traverse les rivières, se confronte aux loups, à la faim, à l'épuisement. Grâce à une écriture simple et 

captivante, Stefanie vor Schulte entoure chacun de ses mots d'une atmosphère saisissante. Brutale et merveilleuse, cette 

fable contemporaine aux accents gothiques montre à chacun de nous que l'espoir perce partout, même au coeur de la 

nuit. Premier roman 

 

 

Serre, Anne 

 

Notre si chère vieille dame auteur  

Mercure de France 

1 vol. (127 p.) ; 21 cm 

 

Une vieille femme écrivain, donnée pour mourante, laisse un manuscrit inédit et désordonné avec des pages manquantes. 

Venus pour la filmer, un réalisateur, un cameraman et une scripte vont s'acharner à le reconstituer. Mais la vieille dame 

auteur n'est pas seule : il y a auprès d'elle la jeune femme qu'elle fut, un étrange personnage qui fut son père, un garçon 

à bonnet rouge qui fut son compagnon d'été, un certain Hans qui ne prononce jamais qu'une seule phrase... A son 

habitude, Anne Serre livre ici un roman plein de chausse-trappes, aux allures de conte, sur l'enfance mystérieuse et 

l'écriture à l'oeuvre. 

 

 

Simonnot, Maud 

 

L'heure des oiseaux  

Editions de l'Observatoire 

1 vol. (151 p.) ; 19 cm 

 

Ile de Jersey, 1959. Pour survivre à la cruauté et à la tristesse de l'orphelinat, Lily puise tout son courage dans le chant 

des oiseaux, l'étrange amitié partagée avec un ermite du fond des bois et l'amour inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante 

ans plus tard, une jeune femme se rend à Jersey afin d'enquêter sur le passé de son père. Les îliens éludent les questions 

que pose cette étrangère sur la sordide affaire qui a secoué le paradis marin. Derrière ce décor de rêve pour surfeurs et 

botanistes se dévoilent enfin les drames tenus si longtemps secrets. 
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Subilia, Anne-Sophie 

 

L'épouse 

Zoe 

1 vol. (220 p.) ; 21 cm 

 

Janvier 1974, Gaza. L'Anglaise Piper emménage avec son mari, délégué humanitaire. Leurs semaines sont rythmées par 

les vendredis soir au Beach Club, les bains de mer, les rencontres fortuites avec la petite Naïma. Piper doit se familiariser 

avec les regards posés sur elle, les présences militaires, avec la moiteur et le sable qui s'insinue partout, avec l'oisiveté. 

Le mari s'absente souvent. Guettée par la mélancolie, elle s'efforce de trouver sa place. Le baromètre du couple oscille. 

Heureusement, il y a Hadj, le vieux jardinier, qui démultiplie les fleurs à partir d'une terre asséchée. Et Mona, psychiatre 

palestinienne sans mari ni enfants, pour laquelle Piper a un coup de coeur. 

 

 

Tran Huy, Minh 

 

Un enfant sans histoire 

Actes Sud 

1 vol. (206 p.) ; 21 cm 

 

Tandis qu'en France s'éternise certaine divergence d'approche entre comportementalistes et "psychothérapistes", les 

formes graves de l'autisme se heurtent à la rareté des structures d'accueil comme à la désinvolture des engagements 

électoraux. Racontée en écho au parcours de la "miraculée" américaine Temple Grandin, la vie quotidienne de/avec Paul 

requiert l'énergie d'un combat sans fin. Récit ? Roman ? Témoignage ? Aucun genre ne saurait définir l'histoire d'un fils 

qui jamais ne saura la lire. 

 

 

Vasquez, Juan Gabriel 

 

Une rétrospective 

traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon 

Ed. du Seuil 

1 vol. (453 p.) ; 22 cm 

 

De passage à Barcelone pour la rétrospective que la Cinémathèque lui consacre, le réalisateur colombien Sergio Cabrera 

s'interroge : quel tour auraient pris sa carrière, ses mariages, ses relations familiales, sans l'influence de son père ? Ce 

père maoïste convaincu, qui emmena sa femme et leurs deux enfants vivre à Pékin pendant la Révolution culturelle puis 

qui les enrôla, au péril de leur vie, dans la guérilla colombienne. Entre les mains de Juan Gabriel Vásquez, cette existence 

hors du commun se meut en un roman haletant qui mêle avec talent l'intime et la grande marche de l'Histoire. Une aventure 

personnelle fascinante, symbole d'un courant de pensée qui façonna des générations entières à travers le monde. 

 

 

Waberi, Abdourahman A. 

 

Dis-moi pour qui j'existe  

J.-C. Lattès, 2022 

1 vol. (266 p.) ; 21 cm 

 

Aden est un professeur épanoui et un père heureux. Mais la maladie subite de sa fille réveille des souffrances anciennes. 

Lui aussi, enfant, est tombé malade et soudain, son corps se souvient de tout : de la vie à Djibouti, du garçon solitaire qu'il 

était, de la seule douceur d'une grand-mère, du réconfort des livres. Chaque jour, il téléphone et écrit à sa fille. Il lui raconte 

les paysages de sa jeunesse, convoque les mânes de ses ancêtres, faiseurs de pluie ; elle lui parle de son quotidien, 

l'impatience de courir à nouveau. Le père retranscrit leurs mots pour garder une trace de la lutte et vaincre le mal grâce à 

ce qu'ils ont de plus précieux : l'espoir. 

 

 

Washington, Bryan 

 

Houston-Osaka 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Trèves 

Jean-Claude Lattès 

1 vol. (395 p.) ; 23 cm 

 

Benson et Mike vivent à Houston et sont ensemble depuis quelques années - de nombreuses années - sans vraiment 

savoir pourquoi ils sont toujours en couple. Il y a le sexe, bien sûr, les petits plats que Mike cuisine pour Benson, et puis, 

bon, ils s'aiment, c'est comme ça. Alors que sa mère débarque au Texas, Mike apprend que son père est en train de 

mourir à Osaka et il part lui dire adieu. A l'autre bout du monde, il découvre la vérité sur sa famille et son passé. De retour 

chez lui, débute une étrange colocation avec sa mère et Benson. Une nouvelle dynamique s'installe. Aux deux hommes 

de découvrir si elle consolidera leur histoire ou aura raison de leur amour. Premier roman 
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Wellber, Omer Meir 

 

Les Absences de Haïm Birkner 

Traduit de l’hébreu par SENDROWICZ Laurence 

Ed du Sous-Sol 

1 vol. (288 p.) ; 20 cm  

 
Dans un avenir proche, Haïm Birkner est sur le point d'avoir 108 ans. Il est le plus vieil homme d'Israël, et peut-être le 

dernier survivant de la Shoah. Alors que l'on propose de le célébrer, Haïm scandalise quand il décide soudain de retourner 

en Hongrie, dans l'appartement de ses parents qu'il ne s'est jamais résolu à vendre.  

 

 


