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ROMANS 
 

 
 

➢ Les fêlures / ABEL, Barbara . PLON, 2022. 
Qui est le véritable meurtrier d'un être qui se suicide ? Lui, sans doute. Et puis tous les 
autres, aussi. Quand Roxane ouvre les yeux, elle sait que les choses ne se sont pas 
passées comme prévu. Martin et elle formaient un couple fusionnel. Et puis, un matin, 
on les a retrouvés dans leur lit, suicidés. Si Roxane s'est réveillée, Martin, lui, n'a pas 
eu sa chance... ou sa malchance. Comment expliquer la folie de leur geste ? Comment 
justifier la terrible décision qu'ils ont prise ? Roxane va devoir s'expliquer devant ses 
proches, ceux de Martin, et bientôt devant la police, car ce suicide en partie raté ne 
serait-il pas en réalité un meurtre parfait ? Que savons-nous réellement de ce qui se 
passe au sein d'un couple ? Au sein d'une famille ? Que savons-nous des fêlures de 
chacun ? 
 

➢ Le paquebot / ASSOULINE, Pierre . GALLIMARD, 2022. 
 Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, 
s'embarque à Marseille sur le Georges Philippar, un paquebot flambant neuf en route 
vers le Japon. Nouant des liens avec les autres passagers - le commandant Pressagny 
et sa petite-fille, l'assureur Hercule Martin, le pianiste russe Sokolowski, ou encore la 
séduisante Anaïs Modet-Delacourt -, il demeure mystérieux sur le motif de son voyage. 
Lorsque entrent en scène des Allemands, des camps ennemis se forment au sein de 
cette petite société cosmopolite : l'ascension d'Hitler divise l'assemblée. Aux sombres 
rumeurs du monde fait écho, sur le bateau, une suite d'avaries techniques 
inquiétantes... 
À travers l'histoire épique et dramatique de cette croisière pendant laquelle le grand 
reporter Albert Londres trouva la mort, c'est le naufrage de l'Europe que Pierre 
Assouline retrace en un tableau saisissant. 
 
➢ La Patience des traces / BENAMEUR, Jeanne . ACTES SUD, DL 2022.   
Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa 
propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le 
temps du rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau roman de Jeanne 
Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d'un être qui chemine vers 
sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai départ, et - d'un rivage à 
l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer (l'ancestrale technique du 
kintsugi), ses floraisons. Quête initiatique qui contient aussi tout un roman 
d'apprentissage bâti sur le feu et la violence (l'amitié, la jeunesse, l'océan), c'est un 
livre de silence(s) et de rencontre(s), le livre d'une grande sagesse, douce, têtue, et 
bientôt, sereine. 
 
➢ Un si bel horizon / BOURDIN, Françoise . PLON, 2022. 
Sur l'île de beauté l'histoire d'une famille unie pour le meilleur et pour le pire... Depuis 
la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse Lisandra qui a repris les rênes 
de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons de l'hôtellerie corse. Epaulée par deux de ses 
quatre enfants, Giulia et Ange «  ce dernier étant le successeur désigné pour reprendre 
un jour le célèbre hôtel du flamboyant cap Corse ». Lisandra n'a jamais manqué 
d'énergie pour faire prospérer l'ancienne petite auberge du grand-père d'Ettore, 
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jusqu'à obtenir, au fil des ans, sa quatrième étoile. Mais le travail en famille est parfois 
paradoxalement un challenge plus difficile que les autres entreprises. Tout en 
essayant de laisser le plus d'initiatives possible à ses enfants, respectant leurs idées 
de changement, d'amélioration, de modernisation des conditions d'hébergement des 
clients, parfois même en allant jusqu'à donner raison à la jeunesse, Lisandra, qui a 
conscience de vieillir, n'est pourtant pas prête à s'effacer. Et puis, au-delà de 
l'intendance de l'hôtel et du domaine, et des difficultés du quotidien, de la gestion du 
personnel et des egos, à celle de la clientèle exigeante voire capricieuse, en passant 
par les problématiques liées la récente crise sanitaire, il y a les tracas personnels de 
tout un chacun. Giulia qui élève seule son fils de 10 ans Matteo, Ange qui est fiancé à 
Inès, la belle espagnole qui ne s'intègre pas au clan très fermé des Bartoli, Lucca le 
frère aîné, jeune avocat brillant qui a tout pour être heureux, si ce n'est que sa femme 
et lui n'arrivent pas à avoir l'enfant qui manque à leur bonheur... et que l'adoption n'est 
pas une option pour Lucca. Et enfin Orso, le troisième fils Bartoli. Orso dont le 
tempérament borderline inquiète et mobilise la famille, Orso qu'il faut surveiller à 
chaque instant comme le lait sur le feu... 
 
➢ Les douleurs fantômes / DA COSTA, Mélissa . ALBIN MICHEL, DL 2022.  
"Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé jusqu'à ce 
qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, 
cinq ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces 
retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : 
mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins 
qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de coeur... Et qu'il n'est jamais 
trop tard pour changer de vie et être heureux." 
 
➢ Le mage du Kremlin / DA EMPOLI, Giuliano . GALLIMARD, DL 2022. 
On l'appelait le « mage du Kremlin ». L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur en 
scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de 
Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes 
sur son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce 
que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre. Ce récit nous plonge au 
coeur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se livrent une guerre de tous les 
instants. Et où Vadim, devenu le principal spin doctor du régime, transforme un pays 
entier en un théâtre politique, où il n'est d'autre réalité que l'accomplissement des 
souhaits du Tsar. Mais Vadim n'est pas un ambitieux comme les autres : entraîné dans 
les arcanes de plus en plus sombres du système qu'il a contribué à construire, ce 
poète égaré parmi les loups fera tout pour s'en sortir. De la guerre en Tchétchénie à 
la crise ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, Le mage du 
Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine. Dévoilant les dessous de l'ère 
Poutine, il offre une sublime méditation sur le pouvoir 
 
➢ Abigaël, 1. Les voix du passé / DUPUY, Marie-Bernadette . CALMANN-LEVY, 
2022. 
Janvier 1953. Dans la vallée des Eaux-Claires, aux portes d'Angoulême, la vie reprend 
son cours après les tourments de la guerre. À l'âge de vingt-six ans, Abigaël est une 
épouse et une mère comblée. Auprès de son grand amour Adrien et de leurs filles, 
Belle et Édith, elle goûte aux joies de la vie de famille. Mais lorsque des silhouettes du 
passé viennent hanter ses nuits, « La Messagère des Anges » comprend la fragilité 
de son bonheur. En ce début d'hiver, elle pressent un terrible danger. Ses dons 
suffiront-ils à éloigner la menace qui se profile à l'horizon ? Aidée de ses chères 
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voisines, Claire et Bertille, mais aussi de son grand-père, parviendra-t-elle à échapper 
à un destin cruel, tout en protégeant ceux qu'elle chérit. 
 
➢ À l'adresse du bonheur / FOUCHET, Lorraine. ÉDITIONS HELOISE 
D'ORMESSON, 2022. 
En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Ker Joie, la maison 
de famille vendue dix ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Il se précipite pour 
la racheter. Trop tard. Alors il la loue, le temps d'un week-end, pour réunir la tribu sur 
l'île de Groix et organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère. Mais Pierre n'est pas le 
seul à lire les journaux... Un accident survenu il y a trente-sept ans s'invite à la fête. 
Tandis qu'Adeline souffle ses quatre-vingts bougies et pioche des moments précieux 
dans le bocal à émotions, les fracas du passé tracent vers l'île. Et si vous pouviez 
racheter votre maison d'enfance ? Ce roman ravive les souvenirs, parle du serment 
d'Hippocrate, de rancune tenace, et surtout d'amour. Il appelle à éclairer la nuit pour 
ceux qu'on aime, et réveille le parfum des vacances et des recettes de grand-mère. 
 
➢ La Confrérie des giflés / GAGET, Jean-Luc . JC LATTES, 2022.   
Lorsque Jérémie Soldatini se fait gifler dans un bar par un inconnu qui prétend 
s'appeler Nitch, il ne dit rien et tourne les talons. Depuis, cette gifle le hante, et avec 
elle  toutes celles reçues dans sa vie. Pour éclaircir le mystère, son psychanalyste 
jungien ne lui étant d'aucune aide, Jérémie Soldatini engage un détective privé, et 
découvre bientôt qu'il n'est pas le seul à avoir été giflé par Nitch. Ils seraient même 
des dizaines. 
 
➢ 555 / GESTERN, Hélène . ARLEA, DL 2022. 
 C'est en défaisant la doublure d'un étui à violoncelle que Grégoire Coblence, associé 
d'un luthier, découvre une partition ancienne. Après l'avoir fait déchiffrer, il acquiert la 
certitude qu'elle a été écrite par Domenico Scarlatti, le plus illustre des compositeurs 
pour clavecin. Mais la partition disparaît. Après le beau récit biographique sur Armen 
Lubin, Hélène Gestern revient au roman avec cet énigmatique 555. Comme souvent 
chez l'autrice, le roman classique se double d'une enquête. Il s'agit ici d'une enquête 
sans enquêteur. Mais plutôt de la résolution d'une énigme qui nous tient en haleine 
jusqu'au bout. De quoi s'agit-il ? Dans 555, Hélène Gestern nous entraîne dans le 
monde de la musique, des musiciens, de la lutherie, avec une puissance qui lui 
appartient. Mais la partition disparaît. Cinq êtres, dont l'existence est intimement liée 
à l'oeuvre du musicien, se lancent alors à corps perdu à la recherche du précieux 
document, dans un contexte où vérité et mensonges, sincérité et faux-semblants ne 
cessent de se télescoper. de la plus troublante des façons. Mais comme toujours dans 
les romans d'Hélène Gestern, ces cinq hommes et femmes, au fil de la diabolique 
partie d'échecs à laquelle ils vont devoir prendre part, sont peu à peu amenés à 
questionner leur passé, leurs amours, leurs espérances et leurs erreurs, à la faveur 
d'une quête qui va bouleverser durablement leurs existences. Scarlatti, compositeur 
génial aux 555 sonates, est le fil conducteur de ce roman " musical ". Sa musique 
envoûtante en est la bande sonore. Et peu importe, finalement, de savoir s'il faut en 
ajouter une 556e. 
 
➢ Le Réveil / GOUNELLE, Laurent . CALMANN-LEVY, DL 2022. 
Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation 
inquiétante qui sème la peur dans la population.Dans ce contexte inédit, des mesures 
sont adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides.Tom se retrouve pris dans 
la tourmente des événements, mais il a un ami grec qui l'alerte alors : les peurs des 
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gens sont très utiles à certains.C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées au 
grand jour, que l'on peut se réapproprier sa liberté. 
 
➢ Le Réveil / GOUNELLE, Laurent . CALMANN-LEVY, DL 2022. 
A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en 
foutent partout quand ils se brisent. A 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le 
rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le 
même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune 
femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux 
dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de trois 
solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des 
évidences. 
 
➢ Sarà Perché ti Amo / GIULIANO, Serena . ROBERT LAFFONT, 2022. 
 Cela fait dix ans que je rêve de lire ces mots. Bien sûr, ils arrivent trop tard. Beaucoup 
trop tard. Parce que la vie, ce n'est pas une meuf ponctuelle. Juillet 2021. Deux 
couples d'amis se retrouvent à Procida, dans le sud de l'Italie. Alba, Valentin et leur 
bébé semblent former une famille heureuse. Mais, en plein post-partum, minée par 
ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus bien qui elle est, ni ce qu'elle désire. D'autant 
que son ex choisit ce moment pour réapparaître sur l'île... Gabrielle et Nino passent 
leurs premières vacances ensemble. Gabrielle croit avoir enfin trouvé le prince 
charmant : italien, charismatique, même si un brin autoritaire, Nino est celui qui devrait 
lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait comme 
un déclic ! Et si chacun d'entre eux venait à douter de ses sentiments ! 
 
➢ Les Sirènes de Malibu / JENKINS REID, Taylor . CHARLESTON, 2022.   
Malibu, samedi 27 août 1983. La ville entière vibre d'excitation : ce soir, Nina Riva 
donne sa grande fête annuelle, l'événement le plus notoirement décadent de la côte 
ouest auquel tout le monde rêve d'être invité, stars du show-biz comme anonymes. La 
seule personne à ne pas partager cet enthousiasme est peut-être Nina, justement. 
Après des années à porter sa célèbre famille à bout de bras, elle se passerait bien de 
jouer une fois de plus les hôtesses parfaites. Livrés à eux-mêmes dès leur plus jeune 
âge, les enfants Riva ont réussi à devenir des modèles de succès qui fascinent 
aujourd'hui l'Amérique. Mais sous cette belle façade, Nina, Jay, Hud et Kit cachent 
chacun leurs propres secrets. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé 
sera venu frapper à la porte des Riva et leur palais de verre surplombant l'océan sera 
en flammes. Des côtes escarpées de Malibu aux plages de sable fin du Pacifique, en 
passant par l'emblématique Pacific Coast Highway, le portrait envoûtant d'une fratrie 
aux prises avec ses rêves et son histoire familiale. 
 
➢ Les abeilles grises / KOURKOV, Andreï . ÉDITIONS LIANA LEVI, DL 2022. 
Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée ukrainienne 
et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueitch et Pachka. 
Désormais seuls habitants de ce no man's land, ces ennemis d'enfance sont obligés 
de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-
vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s'ajoute la monotonie des journées 
d'hiver, animées, pour Sergueitch, de rêves visionnaires et de souvenirs. Apiculteur 
dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois attirait des clients 
venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d'« apithérapie ». Le 
printemps venu, Sergueitch décide de leur chercher un endroit plus calme. Ayant 
chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à 
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l'aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l'Ukraine de l'ouest et 
du silence des montagnes de Crimée, l'oeil de Moscou reste grand ouvert. 
 
➢ Nos futurs solidaires / KYROU, Ariel. ACTUSF, 2022.  
On nous promet souvent des futurs qui déchantent. Mais ils peuvent être aussi 
solidaires ! Voici 14 nouvelles de science fiction qui se projetent dans notre « à venir 
», tournent autour des formes et paradoxes de l'inclusion sociale, de l'entraide et du « 
vivre ensemble », de la précarité et de nos vulnérabilités, des tiers lieux à l'écologie 
solidaire, de l'attention à l'autre et de l'accès de tous et toutes à la santé... 
 
➢ La splendeur et l'infamie / LARSON, Erik . LE CHERCHE MIDI, DL 2021.  
10 mai 1940. Le jour où Churchill est nommé Premier ministre, Adolf Hitler envahit les 
Pays-Bas et la Belgique. Au cours de l'année qui suit, l'Allemagne nazie mène contre 
l'Angleterre une campagne de bombardement d'une intensité inédite. Acculé, le " Vieux 
Lion " doit préserver à tout prix le moral de son peuple... et convaincre le président 
Roosevelt d'entraîner les États-Unis dans la guerre. Si durant cette période la vie 
publique de Churchill est chaotique, sa vie privée ne l'est pas moins. Son épouse et 
lui doivent gérer leur fille qui se rebelle contre leur autorité, et leur fils, confronté à 
l'adultère de sa femme. À partir de nombreux documents inédits (depuis les journaux 
intimes des principaux protagonistes jusqu'aux documents confidentiels récemment 
déclassifiés), Erik Larson redonne ses lettres de noblesse à la politique en nous faisant 
vivre une année exceptionnelle aux côtés de Churchill. Que ce soit au 10 Downing 
Street ou à son domicile privé, cet homme aux ressources inépuisables, toujours 
surprenant, fera preuve d'un leadership hors du commun qui permettra à tout un pays 
- et à une famille - de rester unis. 
 
➢ Les dominos de la vie / MANEL, Laure . MICHEL LAFON, 2022. 
" La vie reprend. Étrangement identique. Le même quotidien, la même routine 
familière, rassurante. Avec un supplément de sérénité. Et le sentiment extraordinaire 
que la vie est belle et qu'elle le sait plus que les autres. " Amélie, architecte d'intérieur 
mariée à son amour de lycée et heureuse maman d'un petit garçon, vient de remporter 
une épreuve médicale. Elle est guérie. Après le soulagement et la joie, vient le temps 
des questionnements. Animée par un formidable appétit de vivre, Amélie trouve 
soudain son existence fade. Et pourquoi, alors que tout va pour le mieux, se sent-elle 
si mal ? Bien décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie et à ne plus laisser 
la raison, la peur et les doutes la gouverner, la jeune femme ose partir en quête d'elle-
même. De petits en grands changements, trouvera-t-elle le bonheur auquel elle tend ? 
 
➢ La déraison / MARTIN-LUGAND, Agnès . MICHEL LAFON, DL 2022.  
"Comprendrait-elle la déraison, le Grandiose destructeur que j'avais vécu et qui m'avait 
changée à jamais ? " Une femme aux portes de la mort. Un homme incapable d'en 
finir avec la vie. Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, 
leurs maux, leurs démons, et plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et 
sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. 
 
➢ Connemara / MATHIEU, Nicolas . ACTES SUD, DL 2022. 
L'enjeu de la partie ! Le grain de sable qui a enrayé une mécanique jusqu'alors 
parfaitement huilée, dévoilant des failles et des rivalités insoupçonnables, 
transformant les membres d'une famille idéale en de redoutables adversaires. Que le 
meilleur gagne ! Et si nos proches étaient... nos pires ennemis ? Avec un savant 
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dosage d'humour, de suspense et de poil à gratter, Liane Moriarty appuie là où ça fait 
mal. Pour notre plus grand plaisir ! 
 
➢ L'as de cœur / MONCOMBLE, Morgane . Hugo Roman, DL 2021. 
S'il y a bien une chose que Rose et Levi ont en commun, autre qu'un passé sombre, 
c'est le poker. Elle est née avec un don ; il a passé sa vie à dépouiller les casinos du 
monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle 
se dresse devant lui : Tito Ferragni, sa némésis de toujours. Si son honneur lui a 
jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Levi refuse de se 
laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le Tournoi 
Mondial de Poker, et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de 
mensonges sur pattes en recherche d'argent facile. Capable d'affirmer qui bluffe et qui 
dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Levi refuse de se laisser 
distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche 
difficile. Entre vengeance, mensonges et secrets, tout devient possible à Las Vegas... 
 
➢ Set et match ! / MORIARTY, Liane.  ALBIN MICHEL, DL 2022.  
L'enjeu de la partie ! Le grain de sable qui a enrayé une mécanique jusqu'alors 
parfaitement huilée, dévoilant des failles et des rivalités insoupçonnables, 
transformant les membres d'une famille idéale en de redoutables adversaires. Que le 
meilleur gagne ! Et si nos proches étaient... nos pires ennemis ? Avec un savant 
dosage d'humour, de suspense et de poil à gratter, Liane Moriarty appuie là où ça fait 
mal. Pour notre plus grand plaisir ! 
 
➢ Reine de coeur / MIZUBAYASHI, Akira . GALLIMARD, DL 2022.  
"En 1939, Jun est étudiant au Conservatoire de Paris. Mais le conflit sino-japonais le 
contraint à rentrer au Japon. En quittant la France, il laisse derrière lui son grand 
amour, sa "reine de coeur", la jeune Anna. L'épreuve de la guerre sera d'une violence 
monstrueuse. Des années plus tard, Mizuné, une jeune artiste parisienne, découvre 
un roman qui lui rappelle étrangement le parcours de ses grands-parents, Jun et Anna, 
qu'elle n'a jamais connus. Bouleversée par la guerre et la folie des hommes, leur 
histoire d'amour, si intimement liée à la musique, pourrait bien trouver un prolongement 
inattendu. Le passé récent du Japon et les atrocités commises au nom de la grandeur 
nationale, la musique vécue comme ce que l'humanité porte en elle de meilleur, la 
transmission du passé malgré les silences familiaux, l'amour de la langue française : 
dans ce roman à la fois émouvant et captivant, Akira Mizubayashi continue d'explorer 
les thèmes qui lui sont chers." 
 
➢ Le gosse / OLMI, Véronique . ALBIN MICHEL, DL 2022. 
Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa grand-mère qui perd gentiment la 
boule, les copains du foot et les gens du faubourg. Mais la vie va se charger de faire 
voler en éclat son innocence et sa joie.De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire 
de Mettray, là même où Jean Genet fut enfermé], l'enfance de Joseph sera une 
enfance saccagée. Mais il faut bienheureusement compter avec la résilience et 
l'espoir. 
 
➢ Les nuits de la peste / PAMUK, Orhan . GALLIMARD, 2022.  
En avril 1901, il se murmure que la peste s'est déclarée à Mingher, une île au large de 
Rhodes sur la route d'Alexandrie. Deux éminents spécialistes des épidémies sont 
dépêchés sur place par le sultan Abdülhamid II. La maladie infectieuse est rapidement 
confirmée mais imposer des mesures sanitaires représente un véritable défi, en 
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particulier lorsqu'elles se heurtent aux croyances religieuses. Dans cette île 
multiculturelle où musulmans et orthodoxes tentent de cohabiter, la maladie agit 
comme un accélérateur des tensions communautaires. Et si l'union était rendue 
possible par la construction d'une identité nationale Affaiblie par les contagions 
croissantes mais vive dans ses élans révolutionnaires, Mingher, « perle de la 
Méditerranée orientale », va connaître des mois décisifs pour son histoire et voir son 
destin bouleversé. Avec un talent de conteur hors pair, Orhan Pamuk fait de cette île 
imaginaire, minutieusement dépeinte, le théâtre d'une grande fresque historique où 
s'amorce la chute de l'Empire ottoman. Mêlant habilement fiction et réalité, 
atmosphères funestes et élans amoureux, Les nuits de la peste est un roman grave et 
tendre qui nous montre comment une situation de crise peut devenir le terreau d'une 
révolution politique. 
 
➢ La vie secrète des bigotes / PHILYAW, Deesha . PHILIPPE REY, 2022.  
Féministe et engagé, La vie secrète des bigotes explore avec malice et émotion la vie 
ou les rêves sexuels de femmes noires " bonnes chrétiennes " Caroletta ne sait que 
faire de sa relation avec sa meilleure amie, où le charnel a délicieusement pris le 
dessus depuis quelques années. Olivia, huit ans, raconte que " Dieu ", le pasteur 
qu'elle voit le dimanche à l'église, vient tous les lundis chez elle s'isoler avec sa mère 
dans sa chambre... Lyra se demande comment faire l'amour à un physicien, tandis 
que Jael, à quatorze ans, tombe sous le charme de l'épouse du pasteur. Deesha 
Philyaw explore les désirs et les fantasmes secrets de femmes afro-américaines d'une 
paroisse, dans les années 1990. Elle séduit par la fraîcheur et l'humour avec lesquels 
elle aborde le droit au bonheur, la liberté de disposer de son corps, la pression familiale 
ou encore le poids des coutumes et du racisme. Écrit dans une langue inventive, ce 
livre donne voix à quatre générations de femmes en quête d'un sursis dans leur vie de 
" bonnes chrétiennes ". Entre élans inavoués et inavouables, premiers émois et 
histoires interdites, comment rester loyales envers elles-mêmes , 
 
➢ Le magasin des jouets cassés / RAMPIN, Julien . CHARLESTON, 2022. 
Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses 
balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a 
choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce, avec son fils de six ans, 
Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa 
curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henry, un vieux monsieur à 
l'éternel noeud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et 
ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré 
elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges, qui pourraient 
bien changer sa propre vie. 
 
➢ Merci, grazie, thank you / SANDREL, Julien . CALMANN LEVY, DL 2022.  
Il n'est jamais trop tard pour dire merci. Gina, charmante vieille dame d'origine italienne 
qui mène une existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore 
: elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu'un jour, elle gagne... 
Aussitôt, Gina prend une folle décision : cet argent, elle va le partager avec chacune 
des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu'elle n'a jamais pu remercier. Alors 
sans rien révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s'envole sur les 
traces de son passé...Lorsque sa petite-fille Chloé découvre la « fugue » de sa grand-
mère adorée vers New York, elle décide de partir à sa recherche, accompagnée, à 
son corps défendant, par la très loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui 
a le don pour les mettre dans des situations impossibles. Commence alors pour les 



 
 

10 
 

trois femmes un voyage riche en émotions fortes, entre fous rires et larmes, entre 
gratitude et transmission, rythmé par les secrets de Gina et les soubresauts d'une 
Histoire pas si lointaine. 
 
➢ Sans retour / STEEL, Danielle . LES PRESSES DE LA CITE, 2022.  
Certains événements changent une vie à jamais... Bill dirige l'unité de traumatologie 
des urgences de l'Hôpital général de San Francisco et consacre sa vie à son travail 
depuis sa séparation. Étoile montante de son hôpital universitaire, Stephanie ne 
compte pas ses heures auprès des victimes, aux dépens de sa famille. Wendy, brillant 
médecin, est piégée dans une relation sans avenir avec un chirurgien marié. Quant à 
Tom, sa popularité auprès des femmes n'a d'égal que ses succès au bloc 
opératoire.Quand ces quatre experts sont invités à Paris pour échanger avec des 
confrères français sur leurs pratiques, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Mais 
travailler à leurs côtés risque de ne pas être de tout repos. Une prise d'otages dans 
une école va bientôt marquer un tournant décisif dans leurs existences, et pourrait bien 
souder leurs destins à jamais... 
 
➢ Ton absence n'est que ténèbres / STEFANSSON, Jon Kalman . BERNARD 
GRASSET, DL 2022. 
 «Ce qu'il est advenu de votre ancienne vie, de vos amours et de vos trahisons n'a ici 
aucune importance. Ce qui compte, c'est de continuer les histoires que vous avez 
commencées. Je suppose que vous avez compris que vous ralentissez la course du 
temps lorsque vous écrivez. Il faut bien en échange que vous sacrifiiez quelque chose. 
Ainsi fonctionne le pacte. Et dès que vous aurez commencé, n'hésitez pas à continuer. 
La mort, dit un antique poème, est la soeur de l'attente. » Tout commence par la 
mémoire perdue d'un homme, égaré dans un village des Fjords de l'Ouest. Sous la 
plume de Jon Kalman Stefansson, sa quête se transforme en un puzzle romanesque 
extraordinaire. Les récits se croisent, se perdent ou se répondent, nous chevauchons 
les époques, les lieux et les existences. Qui est-il, et qui sommes-nous ' Comment 
aimer, comment mourir ' Dans un roman fulgurant - sans doute son livre le plus 
audacieux à ce jour - le grand romancier islandais affronte la puissance des sentiments 
et la violence des destins. 
 
➢ Des matins heureux / TAL MEN, Sophie . ALBIN MICHEL, 2022.  
Dans le quartier du Montparnasse à Paris, Elsa, Marie et Guillaume se croisent sans 
le savoir. Si le jour, leur quotidien les éloigne, le soir, tous trois affrontent une même 
peur de la nuit.  Elsa se réfugie dans le bus pour éviter la violence de la rue, Marie, qui 
vient de quitter Brest, multiplie les gardes à l'hôpital pour combler son vide sentimental, 
et Guillaume retarde la fermeture de son bar afin de fuir la solitude.  C'est au détour 
d'un Lavomatic, d'un irish pub ou par le biais d'une annonce sur Leboncoin qu'ils 
finiront par se trouver. Mais parviendront-ils, ensemble, à aller jusqu'au bout de leur 
nuit ? À se reconstruire ? Des matins heureux est le roman des nouveaux départs, la 
rencontre de trois personnages blessés, touchants dans leur fragilité, inspirants dans 
leur force de résilience. 
 
➢ Azincourt par temps de pluie / TEULE, Jean. MIALET-BARRAULT ÉDITEURS, 
DL 2022. 
Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 
octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne 
songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français en 
surnombre. Bottés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant fièrement 
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leurs étendards, tous les aristocrates de la cour de France se précipitent pour 
participer à la curée. Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire, dans la grande 
tradition de la chevalerie française. Aucun n'en reviendra vivant. Toutes les armées du 
monde ont, un jour ou l'autre, pris la pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, 
un seul mot s'impose : grandiose ! Avec la verve qu'on lui connaît et son sens du détail 
qui tue, Jean Teulé nous raconte ces trois jours dantesques où, sous une pluie 
battante, des milliers d'hommes se sont massacrés dans un affrontement sanglant 
d'autant plus désastreux que cette bataille était parfaitement inutile. 
 
➢ La Ritournelle / VALOGNES, Aurélie . FAYARD, DL 2022. 
Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats, 
mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d'un rien pour que les 
bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont 
transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si 
les repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses ? Des dialogues 
enlevés, des personnages hauts en couleur, Un roman drôle et jouissif ! Avec son 
talent unique pour saisir le vrai dans les relations familiales, Aurélie Valognes nous 
plonge dans une famille joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment à 
la nôtre. 
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ROMANS POLICIERS 

 
 
➢ Sel  : La neuvième enquête du département V / ADLER-OLSEN, Jussi . ALBIN 
MICHEL, 2022. 
Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non 
résolue datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur 
en série qui choisit une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en accident 
ou suicide. Sur chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier 
volume de la série. 
 
➢ Le cas Nelson Kerr / GRISHAM, John . JC LATTES, 2022.  
Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann venue présenter son 
best-seller, le cyclone Leo change de trajectoire et fond sur l'île de Camino. La tornade 
est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, est auteur de thrillers. 
Mais ses blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête. Qui voudrait la 
mort de Nelson ? Sur une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur y 
serait-il désigné noir sur blanc ? Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité 
plus révoltante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits, et 
bien plus dangereuse. 
 
➢ La Capture : Qui sème les coups récolte la vengeance / LEBEL, Nicolas . LE 
MASQUE, 2022.  
Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann venue présenter son 
best-seller, le cyclone Leo change de trajectoire et fond sur l'île de Camino. La tornade 
est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, est auteur de thrillers. 
Mais ses blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête. Qui voudrait la 
mort de Nelson ? Sur une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur y 
serait-il désigné noir sur blanc ? Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité 
plus révoltante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits, et 
bien plus dangereuse. 
 
➢ Noa / LEVY, Marc . ROBERT LAFFONT / VERSILIO, 2022. 
9 hackers combattent un dictateur. 
Des vies sont en danger. Une reporter d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. 
Le temps est compté. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir de 
tout un peuple est en jeu. De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d'aventures 
et d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à réfléchir 
sur le monde qui nous entoure. 
 
➢ Lucia / MINIER, Bernard . XO EDITIONS, DL 2022. 
A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre 
l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en 
scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. A Madrid, 
l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur 
les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la colle ". Tous vont être confrontés 
à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable 
que toutes les légendes et tous les mythes. 
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➢ Carolina Reaper / MONTORIOL, Morgane . ALBIN MICHEL, 2022. 
Savannah, l'incandescente ville de Géorgie. Un maire richissime porté aux nues par 
ses habitants, mais redoutable et despotique en privé. Une compagne soumise, qui 
ne trouve pas sa place dans cette vie publique fastueuse. Un fils hypersensible, trop 
fragile pour marcher dans les pas de son père. Une belle-fille cynique, surdouée, dont 
l'intelligence pourrait signer sa perte. Dans cette famille, le secret agit tel un venin, 
semant la mort et le chaos.Un thriller à couper le souffle, où Morgane Montoriol aiguise 
son écriture puissante et singulière pour affronter la généalogie du Mal et sonder les 
rapports de domination. 
 
➢ Dans les brumes de Capelans / NOREK, Olivier . MICHEL LAFON, DL 2022. 
Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige... Un flic qui a 
disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense... 
Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles... 
La jeune femme qu'il y garde enfermée... Et le monstre qui les traque. Dans les brumes 
de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle. 
 
➢ Les Ravissantes / PUERTOLAS, Romain . ALBIN MICHEL, 2022. 
En mars 1976, la petite ville de Saint Sauveur, en Arizona, est le théâtre de 
mystérieuses disparitions d'adolescentes. Alors qu'une communauté de marginaux est 
rapidement mise en cause, le shérif tente de faire la lumière sur cette enquête qui 
attise la haine des habitants. 
 
➢ Labyrinthes / THILLIEZ, Franck . FLEUVE EDITIONS, 2022.  
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à 
coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, 
en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais 
le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout 
oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans 
doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière... " Tout d'abord, 
mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq protagonistes. Toutes des 
femmes. Écrivez, c'est important : la journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la 
romancière... Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où 
tout s'entremêle. Quant à cette cinquième personne, elle est le fil dans le dédale qui, 
j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 
 
➢ Coeurs vides / ZEH, Juli . ACTES SUD, DL 2022. 
Allemagne, 2025. Britta et Babak ont un business florissant : grâce à des algorithmes, 
ils détectent sur le net des personnes ayant des envies de suicide et leur proposent 
une thérapie en douze étapes. Ceux qui sont guéris font un don de leur choix à leur 
cabinet de coaching psychologique. Quant à ceux qui s'avèrent incurables, ils sont 
vendus (chèrement) à des terroristes de tout bord. Les choses se compliquent lorsque 
des ex-candidats (non acceptés pour commettre des attentats) créent un cabinet 
concurrentiel dans un but plus anarchiste. Dystopie post-démocratique, Coeurs vides 
est la réponse allemande au Soumission de Houellebecq 
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DOCUMENTAIRES 

 
 
➢ Consolations : celles que l'on reçoit et celles que l'on donne / ANDRÉ, 
Christophe . L'ICONOCLASTE, DL 2022.  
Peut-on apprendre à offrir la consolation ' Pourquoi est-ce difficile d'être consolé ' Où 
trouver des sources de réconfort ' Autant de questions auxquelles Christophe André 
répond dans ce livre, sans doute le plus intime et le plus abouti de ses ouvrages. 
Chagrins, déceptions, frustrations, maladies, deuils ou simple spleen, notre vie est 
émaillée d'adversités petites ou grandes auxquelles il faut faire face. C'est alors 
qu'intervient la consolation. Ou plutôt LES consolations, pour nous relever, chaque fois 
que nous avons trébuché. Et quand nous ne sommes pas nous-mêmes confrontés à 
l'adversité, c'est souvent le tour de l'un de nos proches, et nous sommes alors 
transformés en consolantes et consolants. Christophe André reprend dans son 
ouvrage la tradition des « consolations », genre littéraire et philosophique qui remonte 
à l'Antiquité. Il brosse un vaste tableau de toutes les formes de consolations et en 
décrit les processus. Il éclaire également le concept, récemment découvert, de « 
croissance post-traumatique » qui nous permet de mieux vivre après avoir intégré 
l'adversité. Et il explore la dimension de l'auto-consolation. Pour la première fois, il 
ajoute dans son texte une dimension personnelle en revenant sur sa propre 
expérience à la suite d'une maladie sévère. Un livre salvateur pour avancer malgré les 
blessures de la vie, dans une époque d'incertitudes et d'inquiétudes. Un regard unique 
dans un livre qui conjugue l'expérience du psychiatre et les confessions de l'homme. 
 
➢ La fabrique du suspense / BUSSI, Michel . LES PRESSES DE LA CITE, DL 2022. 
Le maître du suspense dévoile ses secrets d'écriture ! Depuis Nymphéas noirs Michel 
Bussi enchaîne les best-sellers. Dans un récit captivant, cet " inventeur d'histoires " 
nous invite au coeur des mystères de l'écriture, depuis les premières intrigues 
imaginées durant l'enfance en Normandie jusqu'à l'écriture du premier livre et 
l'euphorie des premiers succès. Un voyage littéraire dans les secrets d'écriture de 
l'auteur avec les quarante " commandements " du suspense et du twist. " J'ai accumulé 
depuis quarante ans un nombre considérable d'histoires, d'embryons de récits, de 
points de départ intrigants... Tout un stock d'envies que j'ai développées pour mon seul 
plaisir, persuadé qu'elles ne deviendraient jamais des livres publiés. À ma plus grande 
surprise, année après année, ces histoires rêvées, ces personnages fantasmés, ces 
aventures qui me hantent depuis des décennies prennent vie. Ce stock de récits 
dormant dans ma mémoire est loin, très loin, d'être épuisé. " Géographe de formation, 
longtemps professeur d'université à Rouen, Michel Bussi a eu, très jeune, le goût des 
mots et des intrigues. En quelques années, il est devenu l'un des auteurs les plus lus 
en France. Ses romans, qui allient suspense, virtuosité et émotions, décryptent notre 
société d'un regard à la fois juste et moderne, toujours empreint d'humanité. Une 
signature qui vaut aujourd'hui à l'auteur de Nymphéas noirs, Un avion sans elle, 
Maman a tort, Le temps est assassin, Au soleil redouté ou Rien ne t'efface d'être 
adapté avec succès en bandes dessinées, en séries pour la télévision et d'être traduit 
dans 37 pays. Nouvelle Babel est paru aux Presses de la Cité en 2022. Ce titre fait 
partie de la collection SECRETS D'ÉCRITURE, consacrée à l'art d'écrire L'ambition 
est de rassembler dans une collection référente les plus grands auteurs et autrices de 
la littérature contemporaine francophone et de dévoiler la fabrique de la création 
littéraire dans toute sa richesse. 
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➢ Les fossoyeurs / CASTANET, Victor. FAYARD, DL 2022. 
Trois ans d'investigations, 250 témoins, le courage d'une poignée de lanceurs d'alerte, 
des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées' Voici une 
plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad et 
des cliniques. Truffé de révélations spectaculaires, ce récit haletant et émouvant met 
au jour de multiples dérives et révèle un vaste réseau d'influence, bien loin du 
dévouement des équipes d'aidants et de soignants, majoritairement attachées au 
soutien des plus fragiles. Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties 
comptables, argent public dilapidé' Nous sommes tous concernés. Victor Castanet est 
journaliste d'investigation indépendant. Durant trois ans, il a résisté à toutes les 
pressions pour livrer ce document éprouvant, tirant peu à peu les ficelles d'une 
incroyable enquête. Au nom de son grand-père. 
 


