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ROMANS 
 

➢ Dessous les roses / ADAM, Olivier. FLAMMARION, DL 2022. 
Tu crois qu'il va venir ? m'a demandé Antoine en s'allumant une cigarette. J'ai haussé 
les épaules. Avec Paul comment savoir ' Il n'en faisait toujours qu'à sa tête. Se souciait 
peu des convenances. Considérait n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit. Et 
surtout pas envers sa famille, qu'il avait laminée de film en film, de pièce en pièce, 
même s'il s'en défendait. - En tout cas, a repris mon frère, si demain il s'avise de se 
lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. - Ah ouais ? a fait une voix derrière 
nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t'y prendre... Antoine a 
sursauté. Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l'obscurité, son sac à la main. 
Nous n'avions pas entendu grincer la grille. J'ignore comment il s'y prenait. Ce portillon 
couinait depuis toujours. Aucun dégrippant, aucun type d'huile n'avait jamais réussi à 
le calmer. Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le moindre miaulement 
 
➢ Le Choix / ARDONE, Viola . Albin Michel, 2022. 
 « 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. À quinze ans, Oliva Denaro 
rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots rares 
qui l'aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle aime courir à en perdre le 
souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser avec son lance-pierre 
ceux qui se moquent de son ami Saro. 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. 
 
➢ Oh, Canada / BANKS, Russell . ACTES SUD, DL 2022. 
Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée 
que veut réaliser l'un de ses disciples, Malcolm. Fife a exigé le noir complet sur le 
plateau ainsi que la présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu'il a 
à dire, loin des attentes de Malcolm. Après une vie de mensonges, Fife entend lever 
le voile sur ses secrets mais, sous l'effet de l'aggravation rapide de son état, sa 
confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Puissant, écorché, 
bouleversant, ce roman testamentaire sur les formes mouvantes de la mémoire pose 
la question de ce qui subsiste de soi, des autres lorsqu'on a passé sa vie à se dérober. 
 

➢ Une heure de ferveur / BARBERY, Muriel . ACTES SUD, 2022. 
En regardant la neige se poser sur les pierres d'un torrent, le jeune Haru Ueno 
pressent que sa vie va s'inscrire sous le signe de l'harmonie : rechercher, capter, servir 
et honorer la beauté des formes. Il quitte ses montagnes natales de Takayama, se 
passionne pour l'art, s'impose comme un marchand renommé. Aussi chaleureux 
qu'indépendant, toujours entouré d'amitié, Haru s'adonne pleinement au bonheur des 
rencontres, des fêtes au lendemain desquelles il est de retour dans sa maison dont le 
coeur abrite un érable et qu'entourent temples et jardins de Ky'to. De ce lieu rare, il a 
fait un havre. Il veut y passer une vie lumineuse, ignore combien elle sera empreinte 
de drames où, à la douleur du Japon, se mêle sa quête fervente des métamorphoses 
de la beauté. Haru a une trentaine d'années quand son destin lui en offre la plus belle 
manifestation - et à jamais l'en prive. Car quelque part en France, fruit d'une liaison 
éphémère, une petite fille est venue au monde. Elle s'appelle Rose. Il lui est interdit de 
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l'approcher, bien qu'elle incarne désormais le secret, la vérité et probablement toute 
l'âme de son existence. 
 
➢ La fille de l'ogre / BARDON, Catherine . LES ESCALES, 2022.  
Le bouleversant destin de Flor de Oro Trujillo, la fille d'un des plus sinistres dictateurs 
que la terre ait portés. 1915. Flor de Oro naît à San Cristðbal, en République 
dominicaine. Son père, petit truand devenu militaire, ne vise rien de moins que la tête 
de l'État. Il est déterminé à faire de sa fille une femme cultivée et sophistiquée, à la 
hauteur de sa propre ambition. Elle quitte alors sa famille pour devenir pensionnaire 
en France, dans le très chic collège pour jeunes filles de Bouffémont.Quand son père 
prend le pouvoir, Flor de Oro rentre dans son île et rencontre celui qui deviendra le 
premier de ses neuf maris, Porfirio Rubirosa, un play-boy au profil trouble, mi gigolo, 
mi diplomate-espion, qu'elle épouse à dix-sept ans. Mais Trujillo, seul maître après 
Dieu, entend contrôler la vie de sa fille. Elle doit lui obéir, comme tous les Dominicains 
entièrement soumis au Bienfaiteur de la Patrie, ce dictateur sanguinaire.Marquée par 
l'emprise de ces deux hommes à l'amour nocif, de mariages en exils, de l'Allemagne 
nazie aux États-Unis, de grâce en disgrâce, Flor de Oro luttera toute sa vie pour se 
libérer de leur joug. 
 
➢ L'Inconduite / BECKER, Emma . Albin Michel, 2022. 
« Cette grande joie sombre du désir qui rapproche les hommes et les femmes, ça me 
passionne, ça me réjouit, ça m'émeut au plus profond de moi-même. C'est ce désir 
pulsion de vie que j'aime et que j'ai envie de raconter dans mes livres ». E. B.  Peut-
on rester femme en devenant mère ? Peut-on rester soi dans le désir des hommes ? 
 
➢ L'inventeur / BONNEFOY, Miguel . RIVAGES, 2022. 
Voici l'extraordinaire destin d'Augustin Mouchot, fils de serrurier, professeur de 
mathématiques, qui, au milieu du XIXe siècle, découvre l'énergie solaire. La machine 
qu'il construit, surnommée Octave, finit par séduire Napoléon III. Présentée plus tard 
à l'Exposition universelle de Paris en 1878, elle parviendra pour la première fois, entre 
autres prodiges, à fabriquer un bloc de glace par la seule force du soleil. Mais 
l'avènement de l'ère du charbon ruine le projet de Mouchot que l'on juge trop coûteux. 
Dans un ultime élan, il tentera de faire revivre le feu de son invention en faisant "fleurir 
le désert" sous le soleil d'Algérie. 
 

➢ Guerre / CELINE, Louis-Ferdinand . GALLIMARD, DL 2022. 
"Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés figurait une 
liasse de deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l'action se situe dans 
les Flandres durant la Grande Guerre. Avec la transcription de ce manuscrit de premier 
jet, écrit quelque deux ans après la parution de Voyage au bout de la nuit (1932), une 
pièce capitale de l'oeuvre de l'écrivain est mise au jour. Car Céline, entre récit 
autobiographique et oeuvre d'imagination, y lève le voile sur l'expérience centrale de 
son existence : le traumatisme physique et moral du front, dans l' "abattoir international 
en folie". On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand depuis le moment où, 
gravement blessé, il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu'à son départ 
pour Londres. A l'hôpital de Peurdu-sur-la-lys, objet de toutes les attentions d'une 
infirmière entreprenante, Ferdinand, s'étant lié d'amitié au souteneur Bébert, trompe 
la mort et s'affranchit du destin qui lui était jusqu'alors promis. Ce temps brutal de la 
désillusion et de la prise de conscience, que l'auteur n'avait jamais abordé sous la 
forme d'un récit littéraire autonome, apparaît ici dans sa lumière la plus crue. Vingt ans 
après 14, le passé, "toujours saoul d'oubli" , prend des "petites mélodies en route qu'on 
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lui demandait pas" . Mais il reste vivant, à jamais inoubliable, et Guerre en témoigne 
tout autant que la suite de l'oeuvre de Céline." 
 
➢ On était des loups / COLLETTE, Sandrine . JC LATTES, 2022.  
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. À 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. 
Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas 
des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins 
un homme fou de rage et de douleur accompagné d'un enfant terrifié.  
 
➢ Le cartographe des absences / COUTO, Mia . MÉTAILIÉ, 2022. 
En 2019, un cyclone a entièrement détruit la ville de Beira sur la côte du Mozambique. 
Un poète est invité par l'université de la ville quelques jours avant la catastrophe. Il 
retrouve son enfance et son adolescence dans ces rues où il a vécu dans les années 
70. Il va faire un voyage "vers le centre de son âme" et y trouver son père, un grand 
poète engagé dans la lutte contre la colonisation portugaise. Il se souvient des terribles 
massacres perpétrés par les troupes coloniales. Il se souvient aussi de Benedito, le 
petit serviteur, aujourd'hui dirigeant du FRELIMO au pouvoir, de l'inspecteur de la 
police politique, des amoureux qui se sont suicidés parce que leur différence de 
couleur de peau était innaceptable, de la puissante Maniara, sorcière et photographe, 
et surtout de Sandro, son frère caché. Les faits que l'enfant qu'il fut nous raconte sont 
terribles, le racisme, la bêtise coloniale, la police politique, la PIDE, les traîtrises. Ce 
roman au souffle puissant peuplé de personnages extraordinaires, à l'intrigue aussi 
rigoureuse que surprenante, est écrit comme la poésie, que Mia Couto définit comme 
"une façon de regarder le monde et de comprendre ce qui habite une dimension 
invisible de ce qu'on nomme la réalité". Un roman magnifique, dans l'ombre d'un 
cataclysme, le plus personnel écrit par l'auteur, l'un de ses meilleurs. 
 
➢ Cher connard / DESPENTES, Virginie . BERNARD GRASSET, DL 2022.  
 « J'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait 
chié sur l'épaule en passant. C'est salissant, et très désagréable. Ouin ouin ouin je 
suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua 
parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux : tu l'as eu, ton quart 
d'heure de gloire. La preuve : je t'écris. ». 
 
➢ La cité des nuages et des oiseaux / DOERR, Anthony . ALBIN MICHEL, DL 
2022. 
Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir de 
l'humanité. Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres 
mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui compte est de 
continuer à en tourner les pages. Le roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la 
Constantinople du XVe siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à 
bord d'un étrange vaisseau spatial en passant par l'Amérique des années 1950 à nos 
jours. Tous ses personnages ont vu leur destin bouleversé par La Cité des nuages et 
des oiseaux, un mystérieux texte de la Grèce antique qui célèbre le pouvoir de de 
l'écrit et de l'imaginaire. Et si seule la littérature pouvait nous sauver ? 
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➢ Abigaël, 2. Abigaël ou la force du destin / DUPUY, Marie-Bernadette. 
CALMANN-LEVY, 2022. 
Septembre 1953. Une violente tempête s'abat sur la vallée des Eaux-Claires, comme 
un mauvais présage. Un arbre tombe sur le toit de la maison où Belle, la fille d'Abigaël 
et d'Adrien, est prise d'une forte fièvre et délire. Très inquiets, ses parents 
comprennent vite que leur enfant a été victime d'une vision, sans doute épouvantable. 
Bientôt accueillis au Moulin du Loup, sous l'aile tutélaire de Claire, leur voisine et amie, 
le jeune couple va connaître de nouvelles difficultés. De mystérieux incidents ont lieu, 
qui mettent à rude épreuve les nerfs de tous. Garance Michaud, employée depuis peu 
par la famille, observe chacun d'un regard inquiétant. 
Au cours de l'automne, les ombres s'accumulent sur les habitants du moulin, que le 
bonheur semble peu à peu déserter. Lorsque resurgit un terrible drame du passé, 
Abigaël doit, encore une fois, voler au secours des siens. Heureusement, Gabriel, un 
"envoyé du Ciel" comme il se définit, veille sur la messagère des anges et sur sa fille. 
Mais cela suffira-t-il à endiguer une poignante tragédie ? 
   
➢ Samourai / FABCARO . GALLIMARD, DL 2022.  
"« tu veux pas écrire un roman sérieux ' » a conseillé Usa à Alan, avant de le quitter 
pour un universitaire spécialiste de Ronsard. Depuis, Alan cherche un sujet de « roman 
sérieux ». Il veut profiter de l'été qui commence pour se plonger avec la discipline d'un 
guerrier samourai dans l'écriture d'un livre profond et poignant. Ça et aussi s'occuper 
de la piscine des voisins partis en vacances. Or bientôt l'eau du bassin se met à verdir, 
de drôles d'insectes appelés notonectes se multiplient à la surface...". 
 
➢ Quelque chose à te dire / FIVES, Carole . GALLIMARD, DL 2022. 
Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire l'oeuvre de la grande Béatrice Blandy, disparue 
prématurément. Cette femme dont elle a lu tous les livres incarnait la réussite, le 
prestige et l'aisance sociale qui lui font défaut. Lorsque Elsa rencontre le veuf de 
Béatrice Blandy, une idylle se noue. Fascinée, elle va peu à peu se glisser dans la vie 
de sa romancière fétiche, et explorer son somptueux appartement parisien - à 
commencer par le bureau, qui lui est interdit... Jeu de miroirs ou jeu de dupes ? 
 
➢ L'île haute / GOBY, Valentine . ACTES SUD, DL 2022. 
Un jour d'hiver, le jeune Vadim, petit Parisien de douze ans, gamin des Batignolles, 
inquiet et asthmatique, est conduit par le train vers un air plus pur. Il ignore tout des 
gens qui vont l'héberger, quelque part dans un repli des hautes montagnes. Il est transi 
de fatigue quand, au sortir du wagon, puis d'un tunnel - l'avalanche a bloqué la voie -, 
il foule la neige épaisse et pesante, met ses pas dans ceux d'un inconnu. Avance vers 
un endroit dont il ne sait rien. Ouvre bientôt les yeux sur un décor qui le sidère, archipel 
de sommets entre brume et nuages, hameau blotti sur un replat. Immensité enivrante 
qui le rend minuscule. Là, tout va commencer, il faudra apprendre : surmonter la 
séparation, passer de la stupeur à l'apprivoisement, de l'éblouissement à la 
connaissance. Confier sa vie à d'autres, à ceux qui l'accueillent et qui savent ce qui 
doit advenir. L'île haute est le récit initiatique d'une absolue première fois, d'une 
découverte impensable : somptueux roman-paysage qui emplit le regard jusqu'à 
l'irradier d'humilité et d'humanité. Images et perceptions qui nous traversent comme 
autant d'émotions, nous élèvent vers ces ailleurs bouleversants, ces montagnes dont 
la démesure change et libère les hommes - et sauve un enfant. 
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➢ L'invention du diable / HADDAD, Hubert . ZULMA, 2022. 
Papillon de Lasphrise s'est retiré dans sa tour d'ivoire angevine. Après une existence 
dédiée à l'amour et à la guerre, le voilà tout entier habité par le démon de l'écriture. Au 
soir de sa vie, il pactise avec le diable : tant que ses Poésies n'auront pas accédé à la 
postérité, il ne connaîtra pas le repos éternel. L'immortalité sera sa 
malédiction.Emporté dans une aventure aux multiples péripéties, Papillon traverse les 
époques, se fourvoie chez les Précieuses ridicules, est embastillé avec le Marquis de 
Sade, croise Napoléon au pied de sa propre statue, survit à la Commune, et échappe 
de peu à la Gestapo. Voyant disparaître l'une après l'autre ses compagnes comme 
autant de feux follets, il se découvre amoureux d'une seule et même femme, idéale, 
avec l'espoir toujours de la retrouver. 
 
➢ Le Trésorier-payeur / HAENEL, Yannick . Gallimard, 2022.  
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. 
 
➢ Le Rocher blanc / HOPE, Anna . BRUIT DU MONDE, 2022. 
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, 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'inspirer...En remontant le fil du temps, Anna Hope décrit les rêves et 
la folie qui ont animé les hommes dans leur entreprise de conquête. Elle s'attache pour 
cela à quelques personnages, à leurs contradictions et en s'appuyant sur l'intensité 
dramatique de chaque existence, compose un roman d'une puissance irrésistible. 
 
➢ La Nuit des pères / JOSSE, Gaëlle . LES ÉDITIONS NOIR SUR BLANC, 2022. 
Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père.Tu vas rater 
ta vie.Tu m'as dit ça, aussi.De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. 
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.Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait 
par-dessus tout, plane l'ombre de la grande Histoire, du poison qu'elle infuse dans le 
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sang par-delà les générations murées dans le silence.Les voix de cette famille meurtrie 
se succèdent pour dire l'ambivalence des sentiments filiaux et les violences invisibles, 
ces déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule.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. 
 
➢ Les Vertueux / KHADRA, Yasmina . MIALET BARRAULT, 2022. 
J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai pas eu de chance 
ou si je l'ai ratée d'un cheveu, si j'ai fauté quelque part sans faire exprès, si j'ai perdu 
toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite - elles sont la preuve que je me suis 
battu.Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est 
envoyé en France se battre contre les "Boches". De retour au pays après la guerre, 
d'autres aventures incroyables l'attendent. Traqué, malmené par le sort, il n'aura, pour 
faire face à l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité. 
 
➢ Comment font les gens ? / LAMBERTERIE, Olivia de. STOCK, 2022. 
Elle trouve refuge dans une petite grotte érigée au fil des décennies avec des mots, 
des images et des chansons, l'art, un bien grand mot, la beauté des choses qui la 
bouleverse lui sert de kaleidoscope pour observer les jours et les gens. Ainsi le 
quotidien paraît moins féroce aux yeux de cette sentimentale désenchantée.  » Anna, 
la narratrice de ce roman aux allures de  Mrs Dalloway  contemporain, est éditrice sous 
les ordres d'une dictatrice, se débrouille comme elle peut avec la vie, c'est-à-dire plutôt 
mal. Elle résiste. Elle endigue. Elle encaisse. Elle se souvient, surtout. Coincée entre 
une mère féministe  mais atteinte d'une forme de joyeuse démence, trois filles à 
l'adolescence woke, un mari au sourire fuyant et à la tenue fluo, un cordon sanitaire 
d'amies qui sonnent le tocsin des SMS et des apéros SOS «  burn out  », Anna pourrait 
crier, comme on joue, comme on pleure, « Arrêtez tout  !  », mais ça ne marche qu'au 
cinéma. Comment font les gens ' Pourquoi ne remarquent-ils pas les «  pigeons 
dégueulasses aux ventres de pamplemousse  » ou la mélancolie fêlée d'une voisine 
de comptoir. 
 
➢ Performance / LIBERATI, Simon . GRASSET, DL 2022. 
Victime d'un AVC, un romancier de 71 ans est en panne, tétanisé, incapable d'écrire 
une ligne. La commande d'une mini-série sur les Rolling Stones par des producteurs 
en vue est un miracle inespéré. Il accepte sans hésiter, lui qui méprise les biopics, le 
milieu du cinéma et les inusables clichés sur les années pop. Voilà l'apprenti scénariste 
lancé dans un projet sur la première époque des Stones, entre l'arrestation de Keith 
Richards et Mick Jagger pour usage de stupéfiants, en 1967, et la mort stupéfiante de 
Brian Jones, en 1969. Intitulée Satanic Majesties, la série montrera comment des 
voyous, compilateurs de musique afro-américaine, devinrent en l'espace de deux ans 
les stars androgynes que l'on sait.  Apaisé, le septuagénaire peut poursuivre la passion 
scandaleuse qu'il partage avec Esther, sa ravissante belle-fille de 23 ans. Mais tous 
deux le savent, leur amour sera éphémère. Il ne durera que ce que durera chez elle la 
beauté du diable, tandis que ses forces à lui déclinent tout aussi diaboliquement. D'où 
la coloration sombre et émouvante de leur histoire  ; d'où la souffrance que leur cause 
la moindre séparation. L'écrivain de nouveau inspiré se prend au jeu de Satanic 
majesties. Par la grâce d'Esther, il renoue avec une part d'innocence et fait ressurgir 
Marianne Faithfull, Anita Pallenberg ou Brian Jones de l'abîme du temps. 
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➢ Le commerce des Allongés / MABANCKOU, Alain . SEUIL, DL 2022. 
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. Aussitôt enseveli, il ressort de sa 
tombe. Pour se venger ' En toile de fond, la ville de Pointe-Noire et ses cimetières ' en 
particulier le Cimetière des Riches, où tout le monde rêverait d'avoir une sépulture 
mais où les places sont très chères, et celui dit Frère-Lachaise, pour le tout-venant 
dont Liwa fait partie. 
 
➢ Un miracle / MAS, Victoria . ALBIN MICHEL, 2022.  
Soeur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses condisciples 
une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une 
île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend 
avoir eu une vision.  
Mais lorsqu'il dit « je vois », les autres entendent : « J'ai vu la Vierge. » Face à cet 
événement que nul ne peut prouver, c'est toute une région qui s'en trouve bouleversée. 
Les relations entre les êtres sont modifiées et chacun est contraint de revoir 
profondément son rapport au monde, tandis que sur l'île, les tempêtes, les marées, la 
végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable. 
 
➢ L'été où tout a fondu / MCDANIEL, Tiffany . GALLMEISTER, 2022. 
Été 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. 
Porté par une écriture incandescente, L'Été où tout a fondu raconte la quête d'une 
innocence perdue et vient confirmer le talent exceptionnel d'une romancière à 
l'imaginaire flamboyant. 
 
➢ Stardust / MIANO, Léonora . GRASSET, 2022.  
«  Lasse de l'errance en couple, elle avait préféré se débrouiller seule. Impossible de 
rester auprès d'un garçon qui ne parvenait pas à devenir un homme. En une fraction 
de seconde, elle avait décidé de sauter sans filet. C'était le seul moyen d'empêcher la 
haine de s'installer là où il n'y avait déjà plus de respect. Elle avait emmené Bliss, 
serrant contre son c'ur la plus belle part de lui. Alors qu'un soleil pâle s'apprêtait à 
trouer les nuages, Louise avait dit  : Je pars avec la petite. Pas un mot de plus.  » 
Écrit il y a plus de vingt ans, ce roman relate la période au cours de laquelle Léonora 
Miano, jeune mère de 23 ans sans domicile ni titre de séjour, fut accueillie avec sa fille 
dans un centre de réinsertion et d'hébergement  d'urgence du 19e arrondissement de 
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Paris. C'est en fréquentant la rudesse de ses marges qu'elle a le plus intimement 
connu la France ? 
 
➢ Le livre des sœurs / NOTHOMB, Amélie. ALBIN MICHEL, DL 2022. 
"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne". 
 
➢ Le goûter du lion / OGAWA, Ito . ÉDITIONS PICQUIER, DL 2022.  
Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c'est d'abord le lieu : l'île aux 
citrons dans la mer intérieure du Japon, qu'il faut gagner en bateau ; et encore, l'image 
magnifique de l'union de la mer, du ciel et de la lumière : la mer scintillante, illuminée 
par un incroyable sourire, surplombée par la Maison du Lion, ce lieu de paix où Shizuko 
a choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant la mort. Avec 
elle, nous ferons la connaissance des pensionnaires ses camarades, ses alliés et pour 
tout dire, sa nouvelle famille ainsi que de la chienne Rokka qui s'attache à elle pour 
son plus grand bonheur. En leur compagnie, il y aura aussi les goûters du dimanche 
où grandit peu à peu son amour de la vie quand on la savoure en même temps qu'un 
dessert d'enfance, une vie qui aurait le goût de la fleur de tofu, d'une tarte aux pommes 
ou des mochis-pivoines. Avec la délicatesse d'écriture que nous lui connaissons dans 
ses précédents romans, Ogawa Ito entraîne peu à peu Shizuko sur un chemin de 
poésie dont la mélodie possède la voix grave et conciliante d'un violoncelle; un chemin 
apaisé comme pour dire la gratitude d'exister. 
 
➢ Trouver refuge / ONO-DIT-BIOT, Christophe . GALLIMARD, 2022. 
Tout est allé très vite : d'abord des gestes d'intimidation, puis des menaces directes. 
Un soir, Sacha et Mina décident de fuir la France avec leur petite fille Irène. Ils laissent 
derrière eux un pays qui a plongé dans le nationalisme, l'ignorance et l'intolérance, 
dirigé par un nouveau président qui a lancé des hommes après eux. Quel secret 
explosif veut-il protéger   ?Pour se mettre à l'abri, ils ont le projet insensé de rejoindre 
le mont Athos, sanctuaire érigé de monastères fortifiés où l'on vit encore selon les 
règles byzantines. Il est interdit aux femmes depuis le XIe siècle, mais il a toujours 
protégé ceux qui y cherchaient refuge.Brutalement séparé de Mina, Sacha s'y retrouve 
avec sa fille, qui découvre, émerveillée, les rites et les récits de cet éden bordé par la 
Méditerranée ainsi que les joies prodiguées par une nature grandiose. Mais le danger 
les guette à tout instant.Déterminée à tenter l'impossible, Mina parviendra-t-elle à 
sauver sa famille ?Ode lumineuse à la transmission d'un père à sa fille, bouleversant 
portrait de femme, ce roman est une invitation à embrasser l'amour et les livres, la 
nature et la beauté. Il célèbre aussi magnifiquement l'Histoire et les histoires dont nous 
sommes faits. 
 
➢ Mon acrobate / PIVOT, Cécile . CALMANN-LEVY, 2022.  
"Zoé nichait à l'intérieur de moi, dans le moindre repli de ma peau, dans mon ventre, 
entre mes bras, derrière mes paupières, dans l'air que je respirais. Elle ne me laissait 
pas de répit." 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 fi l 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.  Pour l'aider, elle embauche 
Samuel, un jeune homme  au franc-parler déconcertant et aux fragilités touchantes. 
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Cette rencontre, et toutes celles suscitées par son  travail incongru, sont les premiers 
fils bien fragiles qui  ramèneront peu à peu cette femme perdue vers la vie. 
 
➢ D'où vient l'amour / QUEFFELEC, Yann . CALMANN LEVY, DL 2022. 
"Sûr qu'il m'a tapé dans l'oeil, se disait Maud en attendant l'autocar du volcan.Sûr qu'on 
s'aime et qu'il sera content, lui aussi, drôlement content..." «Lui», c'est Samuel Poujol, 
vingt-deux ans, fils unique du puissant patron des Ateliers Poujol, une fabrique de 
sous-vêtements de luxe au début des années quarante, dans le Gard. Est-ce qu'il sera 
content' Maud, dix-sept ans, travaille aux Ateliers depuis quelques mois. a ne se voit 
pas qu'elle est enceinte, une grossesse de poupée. Le fruit d'un grand amour secret. 
a ne se voit pas non plus que Samuel a pour ambition d'égaler son père ? ce chef de 
l'Armée des ombres, cet ami des Juifs pourchassés. Va-t-il épouser Maud le moment 
venu ? Gâcher son avenir par un scandale ? Maud se pose la question dans l'autocar 
qui la ramène chez ses parents, la pose à l'enfant qui va naître d'un moment à l'autre: 
Est-ce qu'il sera content ? On se donne à l'amour trop jeune et la fatalité vous tend les 
bras. Et que devient la quête du bonheur ? 
 
 
➢ Les mystères de Fleat House / RILEY, Lucinda . CHARLESTON, 2022.  
Au sein du prestigieux internat privé de St. Stephen, au coeur de l'idyllique campagne 
du Norfolk, se trouve l'austère dortoir de Fleat House, vieille bâtisse victorienne en 
cruel manque d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le 
directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'enquêtrice 
londonienne Jazz Hunter, sollicitée pour l'enquête, n'est pas de cet avis. En tentant de 
pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte 
que la victime, Charlie Cavendish, était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup 
d'ennemis... Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleat House, 
Jazz se retrouve plongée dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendances 
émotionnelles et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 
trente ans qui refont surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer... 
 
➢ Où est-tu, monde admirable / ROONEY, Sally . Éditions de l'Olivier, DL 2022 
Alice, une jeune romancière ayant connu un succès fulgurant, quitte Dublin pour 
s'installer dans un village d'Irlande. Elle fait la connaissance de Felix sur un site de 
rencontres. Eileen, la meilleure amie d'Alice, préfère rester dans la capitale et travaille 
pour un magazine littéraire. Elle renoue avec Simon, un copain d'enfance qui n'a 
jamais caché son attirance pour elle. Malgré la distance, Alice et Eileen se parlent 
presque tous les jours, ou plutôt elles s'écrivent. Des e-mails aussi drôles qu'intimes 
où elles laissent libre cours à leurs réflexions sur le sexe, l'amour, l'argent, l'amitié, la 
politique. Mais le monde s'assombrit. L'inégalité, l'injustice, la violence ne cessent de 
grandir. Comment continuer à se comprendre, s'aimer et admirer la beauté qui nous 
entoure quand le pire semble inévitable ? Après Normal People, Sally Rooney nous 
fait partager les rêves et les déceptions de ces enfants du siècle avec une franchise 
et une justesse remarquables. 
 
➢ Les montagnes roses : Journal poignant d'une femme qui lève le voile sur les 
tabous du cancer et de l'hormonothérapie / Rose . EYROLLES, 2022. 
« Après l'ablation d'un sein et deux mois de radiothérapie, on a le sentiment d'être tirée 
d'affaire. L'entourage ne cesse de répéter "c'est derrière toi, maintenant", et on se 
surprend à vouloir reprendre sa vie d'avant. Pourtant, je n'arrivais pas à me sentir 
libérée. Ni même soulagée. J'étais épuisée et éteinte. Et pour cause, un traitement 
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hormono-bloquant, induisant une ménopause artificielle subite. Mais aussi une chute 
de moral, de libido, d'envie, de joie, de tout ce qui fait qu'on est vivant. » Au fil des 
pages de ce journal, Rose se livre avec sincérité sur un événement qui a marqué un 
tournant sans précédent dans sa vie : le cancer du sein. Sous sa plume authentique 
et sensible, à la fois incisive et poétique, elle nous donne à lire son parcours intérieur 
et aborde sous un angle singulier un sujet encore peu traité, celui de 
l'hormonothérapie. Ce texte, qui parlera à toutes les femmes touchées par ce combat, 
accompagne aussi chacun à vivre l'instabilité des hauts et des bas vécus par l'être 
humain face aux épreuves : crier, pleurer, s'indigner, mais aussi reprendre espoir.« Ce 
journal est le témoin de ce que je ne pensais pas vivre, de ce que je croyais derrière 
moi. J'espère qu'il pourra accompagner certaines d'entre nous dans ce combat, et 
peut-être, pourquoi pas, les soulager. » 
 
 
➢ Ecoute la pluie tomber / RUIZ, Olivia . JC LATTES, DL 2022.  
Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen pleure 
sa nièce chérie. À plus de quarante ans, elle se rappelle les personnages qui ont 
changé sa vie.Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui 
ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses soeurs, dont elle 
partage les stigmates de l'exil mais refuse de suivre la route. Parce qu'après tant 
d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin. 
 
➢ La vie clandestine / SABOLO, Monica . ÉDITIONS GALLIMARD, 2022.  
 « Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour 
des raisons idéologiques. J'allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n'était plus 
éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore 
que les années Action directe étaient faites de tout ce qui me constitue : le silence, le 
secret et l'écho de la violence. » La vie clandestine, c'est d'abord celle de Monica 
Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l'ombre d'un père aux activités occultes, 
disparu sans un mot d'explication. C'est aussi celle des membres du groupe terroriste 
d'extrême gauche Action directe, objets d'une enquête romanesque qui va conduire la 
narratrice à revisiter son propre passé. Comment vivre en ayant commis ou subi 
l'irréparable ' Que sait-on de ceux que nous croyons connaître ' De l'Italie des Brigades 
rouges à la France des années 80, où les rêves d'insurrection ont fait place au fric et 
aux paillettes, La vie clandestine explore avec grâce l'infinie complexité des êtres, la 
question de la violence et la possibilité du pardon. 
 
➢ La Revanche des orages / SPITZER, Sébastien . ALBIN MICHEL, 2022. 
Voici l'histoire vraie du jeune pilote Claude Eatherly qui, le 6 août 1945, a participé au 
bombardement d'Hiroshima. Démobilisé, il est accueilli en héros mais s'enferme dans 
le mutisme. Une étrange voix le hante. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Et si c'était la voix 
de sa conscience ? Tandis que les autorités le font passer pour fou, Eatherly entraîne 
sa femme et ses enfants dans une chute inexorable. La Revanche des orages est un 
roman sur la gloire et le remords, ou le portrait profondément humain d'un héros 
malgré lui. 
 
➢ Scrupules / STEEL, Danielle . LES PRESSES DE LA CITE, 2022. 
Une nuit tragique, des vies bouleversées à jamais... Le lycée Saint Ambrose, dans le 
Massachusetts, accueille les élites de demain. Jusque-là réservé aux garçons, 
l'établissement est à l'aube d'une petite révolution avec l'arrivée de ses premières 
étudiantes. Mais un soir, la situation bascule. Durant une fête de Halloween, une jeune 
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fille est transportée à l'hôpital, inconsciente. À son réveil, Vivienne déclare avoir été 
violée, mais prétend ne pas connaître le coupable. Seule la poignée d'étudiants 
présents lors de l'agression savent vraiment ce qui s'est passé. Ils décident pourtant 
de garder le silence. Alors que la police progresse dans son enquête et que l'étau se 
resserre, les personnalités se révèlent, les amitiés volent en éclats. Tôt ou tard, chacun 
devra choisir entre mensonge et vérité… 
 
➢ Le café suspendu / STHERS, Amanda . BERNARD GRASSET, DL 2022. 
Jacques Madelin, un Français installé à Naples, passe le plus clair de son temps au 
café Nube, en bas de chez lui, où se perpétue la tradition de payer un café qui sera 
offert à celui qui n'en a pas les moyens. Il étudie le comportement des clients. Il raconte 
sept histoires consignées au cours de ses années d'observation tout en brossant son 
autoportrait et en évoquant l'atmosphère de la ville. 
 
➢ Le café suspendu / STHERS, Amanda . BERNARD GRASSET, DL 2022. 
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. Adolescent, Sergio a été garde rouge, ouvrier en usine et a suivi 
l'entraînement militaire du Parti. Il a connu le Paris de 1968 et rencontré Louis Malle. 
De retour en Colombie, il a combattu dans la jungle au nom de la révolution. 
 
➢ Mahmoud ou La montée des eaux / WAUTERS, Antoine . VERDIER, DL 2021. 
Une histoire raconteé en vers ; Syrie. Un vieil homme rame a bord d'une barque, seul 
au milieu d'une immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, 
engloutie par le lac el-Assad, né de la construction du barrage de Tabqa, en 1973. 
Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge - 
et c'est sa vie entiere qu'il revoit, ses enfants au temps ou ils n'étaient pas encore 
partis se battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie, la prison, son premier 
amour, sa soif de liberté. 
 
➢ Toute une moitié du monde / ZENITER, Alice . FLAMMARION, 2022. 
"S'il y avait un message diffusé dans des haut-parleurs avant l'entrée en territoire de 
fiction, il ressemblerait, curieusement, à celui des assurances ou des banques jointes 
par téléphone : Patientez quelques instants, vous allez être mise en relation... Ce que 
je cherche, sans doute, depuis le début, en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine, ce 
sont des récits qui me permettent d'entrer en relation avec des êtres qui me sont 
inconnus et me deviendront proches, tout comme des récits qui leur permettent - à 
l'intérieur de la fiction - des relations riches, complexes et fragiles. 
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ROMANS POLICIERS 

 
➢ L'homme peuplé / BOUYSSE, Franck . ALBIN MICHEL, DL 2022.  
Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, 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 grandissant devant les événements étranges qui se 
produisent. Serait-ce lié à son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier ' Quel 
secret cachent les habitants du village ? Quelle blessure porte la discrète Sofia qui 
tient l'épicerie ? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre 
sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. Au fil d'un récit où se mêlent passé 
et présent, réalité apparente et paysages intérieurs, Franck Bouysse trame une 
stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent l'écriture et la création. Un suspense 
métaphysique orchestré par les fatalités familiales. 
 
➢ Les ténèbres et la nuit / CONNELLY, Michael .CALMANN-LEVY, DL 2022. 
Alors que Los Angeles fête le passage à la nouvelle année, l'inspectrice Renée Ballard 
est appelée sur une banale scène de crime. Mais la victime, un garagiste endetté, n'a 
pas été tuée au hasard des festivités. Ce meurtre est en effet lié à un autre, sur lequel 
a jadis travaillé l'illustre Harry Bosch, trop heureux de reprendre du service pour aider 
Ballard. D'autant plus que celle-ci a déjà fort à faire avec une enquête en parallèle qui 
la voit traquer un sinistre duo de criminels surnommés les « Hommes de minuit ». Dans 
cette affaire, présent et passé se rejoignent et les monstres que Ballard et Bosch 
recherchent sont prêts à tout pour garder leurs secrets. 
 
➢ Les hommes ont peur de la lumière / KENNEDY, Douglas . BELFOND, DL 2022. 
Après le succès d'Isabellel'après-midi, Douglas Kennedy se réinvente encore et 
change de décor. Direction Los Angeles et une Amérique rongée par la crise... A mi-
chemin entre roman noir et chronique sociale, Les hommes ont peur de la lumière est 
surtout le bouleversant portrait d'un homme bien, piégé par la violence. Après une vie 
passée à courir les routes en tant que commercial, Brendan est maintenant obligé de 
faire le chauffeur Uber à Los Angeles, ville tentaculaire et perpétuellement 
embouteillée. Entre les soucis d'argent, la crainte des mauvaises notes de ses clients 
et son mariage qui bat de l'aile, il parvient quand même à trouver un peu de répit grâce 
à sa fille Karla, une féministe engagée avec laquelle il entretient une grande complicité. 
Alors qu'il dépose une cliente devant une clinique pour avortement, Brendan est 
témoin d'un violent attentat perpétré par des intégristes religieux pro-vie. Cet homme 
discret et sans histoire va soudain se retrouver au coeur d'un conflit d'une grande 
violence entre des intégristes religieux, des hommes d'affaires sans scrupules et des 
féministes bien décidées à défendre leur cause. Un conflit dont il ignore encore que 
les ramifications touchent jusqu'à sa propre famille... 
 
➢ La boîte à magie / LÄCKBERG, Camilla . ACTES SUD, DL 2022. 
Qu'est-il arrivé à Tuva, cette mère célibataire dont le corps dénudé et transpercé 
d'épées est retrouvé dans une boîte ? Alors que la scène de crime laisse penser à un 
tour de magie qui aurait tourné au drame, Mina Dahbiri, détective de renommée et 
hypocondriaque est dépêchée sur cette affaire des plus burlesques. Nouvelle arrivée 
dans une équipe de la brigade criminelle de Stockholm, elle ne parvient pas à dénicher 
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la moindre piste intéressante. Pour multiplier ses chances de résoudre ce crime 
infâme, elle décide de faire appel à Vincent Walder, la star mentaliste qui affole le petit 
écran et la scène suédoise avec ses shows surdimensionnés 
 
➢ Les Masques éphémères / LEON, Donna . CALMANN-LEVY, 2022. 
Au Campo Santa Margherita un doux soir d'été, deux étudiantes américaines partent 
en balade dans la lagune avec deux beaux Vénitiens et sont grièvement blessées dans 
un accident de bateau. L'incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire 
Guido Brunetti est piquée par le comportement des garçons, qui ont abandonné les 
victimes à l'entrée de l'hôpital. Le commissaire en est certain, ces deux suspects ont 
un secret à protéger. Aidé par sa collègue Claudia Griffoni, Brunetti découvre un vaste 
réseau de corruption où des bateliers véreux sont impliqués dans un sinistre trafic 
nocturne. Brunetti va devoir travailler de pair avec la Guardia Costiera en sillonnant 
les canaux sombres et sinueux de la ville pour faire éclater cette affaire au grand jour. 
La trentième enquête du commissaire Brunetti est un véritable tour de force sur le 
crime organisé vénitien 
 
➢ De la jalousie / NESBO, Jo . GALLIMARD, 2022. 
Aucun remède à la jalousie sinon le temps ou la vengeance, à chaud ou 
calculée.Autour de Phtonos, longue nouvelle démoniaque dont l'ambiguïté perverse 
aurait ravi Patricia Highsmith, six récits illustrent la jalousie meurtrière : du raffinement 
de la bourgeoise hitchcockienne aux atermoiements de l'auteur à succès installé à 
l'étranger ; de la pulsion primaire de l'éboueur bafoué à la résignation blessée d'une 
petite vendeuse issue de l'immigration ; de la préméditation froide du photographe d'art 
raté à la ruse d'un chauffeur de taxi humilié par sa femme. 
 
➢ Duchess / WHITAKER, Chris . SONATINE EDITIONS, 2022. 
Une tragédie a frappé Cape Haven, en Californie, trente ans auparavant, mais elle a 
encore des répercussions que Duchess, 13 ans, subit tous les jours. La jeune fille 
porte sa mère, alcoolique et instable, à bout de bras et s'occupe seule de son petit 
frère Robin. Quand Vincent King, responsable de l'état de sa mère, sort de prison, le 
passé tragique refait surface. 
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➢ Chien 51 / GAUDÉ, Laurent . ACTES SUD, 2022. 
C'est dans une salle sombre, au troisième étage d'une boîte de nuit fréquentée du 
quartier RedQ, que Zem Sparak passe la plupart de ses nuits. Là, grâce aux visions 
que lui procure la technologie Okios, aussi addictive que l'opium, il peut enfin retrouver 
l'Athènes de sa jeunesse. Mais il y a bien longtemps que son pays n'existe plus. 
Désormais expatrié, Zem n'est plus qu'un vulgaire "chien", un policier déclassé 
fouillant la zone 3 de Magnapole sous les pluies acides et la chaleur écrasante. Un 
matin, dans ce quartier abandonné à sa misère, un corps retrouvé ouvert le long du 
sternum va rompre le renoncement dans lequel Zem s'est depuis longtemps retranché. 
Placé sous la tutelle d'une ambitieuse inspectrice de la zone 2, il se lance dans une 
longue investi©gation. Quelque part, il le sait, une vérité subsiste. Mais partout, chez 
GoldTex, puissant consortium qui assujettit les pays en faillite, règnent le cynisme et 
la violence. Pourtant, bien avant que tout ne meure, Zem a connu en Grèce l'urgence 
de la révolte et l'espérance d'un avenir sans compromis. Il a aimé. Et trahi. Sous les 
ciels en furie d'une mégalopole privatisée, "Chien 51" se fait l'écho de notre monde 
inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir ardent 
de ce qui fut, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à notre 
postmodernité. 
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➢ 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. 
 


