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ROMANS
➢ Madame Hayat / ALTAN, Ahmet . ACTES SUD, DL 2021.
Fazil, le jeune narrateur de ce livre, part faire des études de lettres loin de chez lui.
Devenu boursier après le décès de son père, il loue une chambre dans une modeste
pension, un lieu fané où se côtoient des êtres inoubliables à la gravité poétique, qui
tentent de passer entre les mailles du filet d'une ville habitée de présences
menaçantes. Au quotidien, Fazil gagne sa vie en tant que figurant dans une émission
de télévision, et c'est en ces lieux de fictions qu'il remarque une femme voluptueuse,
vif-argent, qui pourrait être sa mère. Parenthèse exaltante, Fazil tombe éperdument
amoureux de cette Madame Hayat qui l'entraîne comme au-delà de lui-même.
Quelques jours plus tard, il fait la connaissance de la jeune Sila. Double bonheur,
double initiation, double regard sur la magie d'une vie. L'analyse tout en finesse du
sentiment amoureux trouve en ce livre de singuliers échos. Le personnage de Madame
Hayat, solaire, et celui de Fazil, plus littéraire, plus engagé, convoquent les subtiles
métaphores d'une aspiration à la liberté absolue dans un pays qui se referme autour
d'eux sans jamais les atteindre. Pour celui qui se souvient que ce livre a été écrit en
prison, l'émotion est profonde
➢ Porca miseria / BENACQUISTA, Tonino . GALLIMARD, DL 2021.
«Les mots français que j'entends ma mère prononcer le plus souvent sont cholestérol
et contrariété. Je m'étonne qu'une femme ayant tant de mal à amadouer sa langue
d'adoption puisse connaître deux termes selon moi si savants. Contrariété l'emporte
de loin. Elle finit par se l'approprier comme s'il la débarrassait du devoir d'aller mieux,
et qu'une fois prononcé, rien ne l'obligeait à développer, tout était dit, contrariété. Les
soirs où l'affrontement avec son mari devient inévitable, elle assène le mot ruine, en
italien, c'est la note la plus aiguë de son lamento, la rouiiiina, dont le sens est sans
équivoque : c'est l'émigration, le départ maudit, la faute originelle, la source de tous
ses maux, la contrariété suprême. » En 1954, la famille Benacquista quitte l'Italie pour
s'installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des
déracinés. Dans ce bouleversant récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue
avec fantaisie cette geste. Il raconte aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de
la langue française. Avec Porca miseria, Tonino Benacquista trace la lumineuse
trajectoire d'un autodidacte que l'écriture a sauvé des affres du réel.
➢ Paris-Briançon / BESSON, Philippe . JULLIARD, DL 2022.
"Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit n°5789. A la faveur d'un
huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine
à nouer des liens, laissant l'intimité et la confiance naître, les mots s'échanger, et les
secrets aussi. Derrière les apparences se révèlent des êtres vulnérables, victimes de
maux ordinaires ou de la violence de l'époque, des voyageurs tentant d'échapper à
leur solitude, leur routine ou leurs mensonges. Ils l'ignorent encore, mais à l'aube,
certains trouveront la mort. Ce roman au suspense redoutable nous rappelle que nul
ne maîtrise son destin. Par la délicatesse et la justesse de ses observations, ParisBriançon célèbre le miracle des rencontres fortuites, et la grâce des instants
suspendus, où toutes les vérités peuvent enfin se dire."
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➢ La vie qui commence / BORNE, Adrien . JC LATTES, 2022.
Cet été-là, Gabriel, douze ans, est seul à la maison. Un bol de glace devant le tour de
France, il admire Pantani attaquer l'Alpe d'Huez quand quelqu'un sonne. Planté sur le
seuil, le mono au jogging rouge, celui de sa dernière colo. Mais Gabriel ne le fait pas
entrer et referme la porte. Le temps de remonter le couloir et c'est comme si rien ne
s'était jamais passé.
Vingt ans plus tard, alors qu'il est à Tonnerre pour aider son grand-père à vider sa
maison, Gabriel a tout oublié de cet épisode. Pourtant, il y a ses jambes qui fourmillent
d'impatience, il y a cette violence qui surgit. Tandis qu'il sonde le passé de son grandpère, c'est sa propre mémoire qui va remonter à la surface...
➢ Les filles d'Egalie / BRANTENBERG, Gerd . ZULMA, DL 2022.
Qu'elle fait bon vivre en Egalie ! La directrice Brame préside nuit et jour à la bonne
marche de l'Etat, tandis que son époux Kristoffer veille avec amour sur leur foyer. Une
effervescence toute particulière y règne : à quinze ans, leur fils Pétronius s'apprête à
faire son entrée dans le monde. Car voici enfin venu le bal des débutants. Dans cette
société matriarcale, l'adolescent, grand, maigre, qui déroge à tous les critères de
beauté, rêve de s'émanciper et de devenir marine-pêcheuse. Mais comment s'insurger
contre sa condition d'homme-objet ' La rencontre avec une femme hors du commun
lui ouvrira la voie pour conquérir enfin son indépendance.
veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est
follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on
s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux.
➢ Nouvelle Babel / BUSSI, Michel . PRESSES DE LA CITE, 2022.
Jouant avec les codes du suspense, de la manipulation et du roman d'anticipation,
Michel Bussi ne vous aura jamais autant fait voyager. La méthode, calme et
systématique, du tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui était cet assassin progressant
à visage découvert ? Déjà, leurs tabletas se connectaient aux bases de données
planétaires de reconnaissance faciale. Plus personne ne pouvait rester anonyme dans
le monde actuel. Dans quelques secondes, ils connaîtraient l'identité de ce monstre.
La suite du film fut plus sidérante encore. 2097. Sur une île privée paradisiaque
inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés... Trois policiers, un journaliste
ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course contre la
montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, où la
technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs.
➢ L'arrachée belle / DARSAN, Lou . EDITIONS LA CONTRE ALLEE, 2020.
"Au centre de cette histoire, il y a le corps d'une femme, ses hantises et ses
obsessions, et il y a la nature. C'est l'histoire d'une échappée belle, d'une femme qui
quitte, presque du jour au lendemain, tout ce qui déterminait son identité sociale. Elle
sort de stase et se met en mouvement. Son départ est d'abord une pulsion, une sorte
de fuite vers l'avant qui tient du road movie, avec de longues traversées de paysages
en voiture, en auto-stop, puis à pied.
De la fuite et l'errance du départ, cette échappée va se transformer en nomadisme et
en un voyage vers la réalisation de soi. L'Arrachée belle, c'est une échappatoire à une
situation vécue comme oppressante : une vie de couple dont la violence réside dans
l'absence de relation, dans le vide entre les corps, dans les non-dits,
l'incompréhension, la distance qui se creuse. J'ai voulu faire ressentir la violence de
ces quotidiens subis, cette perte de sens qui est devenue pour la femme une absence
au monde et à elle-même, et que l'on nomme en psychologie un syndrome de
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déréalisation et de dépersonnalisation, une façon de s'extraire de ce qu'on ne peut pas
supporter, symbolisée par l'absence de prénom du personnage".
➢ L’affaire Alaska Sanders / DICKER, Joël . ROSIE WOLFE, 2022.
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est
découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure
lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque,
reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente
de faire la lumière sur ce meurtre.
➢ Celui qui veille / ERDRICH, Louise . ALBIN MICHEL, 2022.
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l'usine de pierres
d'horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, n'est pas près de fermer l'oeil. Il
est déterminé à lutter contre le projet du gouvernement fédéral censé « émanciper »
les Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens.
Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de l'usine, Pixie, la nièce de
Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père alcoolique,
insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à ceux d'un
jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa soeur aînée, dont
elle est sans nouvelles. Pour « celui qui veille », n'ayant de cesse d'écrire aux
sénateurs dans le but d'empêcher l'adoption de la loi, quitte à se rendre lui-même à
Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa jeune
existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le meilleur
de la nature humaine. Inspirée par la figure de son grand-père maternel, qui a lutté
pour préserver les droits de son peuple, Louise Erdrich nous entraîne dans une
aventure humaine peuplée de personnages inoubliables. Couronné par le prix Pulitzer,
ce majestueux roman consacre la place unique qui est la sienne dans la littérature
américaine contemporaine
➢ Numéro deux / FOENKINOS, David . GALLIMARD, DL 2021.
« En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry
Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines
d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte
l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. »
➢ Musée animal / FONSECA, Carlos . CHRISTIAN BOURGOIS, 2022.
À l'aube du nouveau millénaire, le conservateur d'un musée d'histoire naturelle du New
Jersey reçoit une invitation d'une célèbre créatrice de mode. Fascinée tout comme lui
par les formes cachées du règne animal : le camouflage et le subterfuge, elle lui
propose de collaborer à une exposition mystérieuse alors même qu'ils entament une
étrange relation. Sept ans plus tard, après la mort de la styliste, le conservateur
récupère les archives de leur projet inabouti. Au cours d'une longue nuit d'insomnie, il
trouve dans ces dossiers une série d'indices sur la véritable histoire de la famille de
cette dernière ; un puzzle qui serpente d'Israël à la bohème new-yorkaise des années
1970, en passant par la jungle latino-américaine. Polyphonique et kaléidoscopique,
Musée animal interroge les frontières instables entre l'art, la science, la politique et la
religion.
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➢ Pi Ying Xi : théâtre d'ombres / FOREST, Philippe .GALLIMARD, DL 2021.
La légende raconte comment un mage, autrefois, parvint à consoler un peu l'empereur
du chagrin profond où l'avait laissé la mort de la femme qu'il aimait. Dans l'obscurité,
il fit apparaître sous ses yeux la silhouette de la belle courtisane disparue. Ainsi naquit
l'art du « Pi Ying Xi », auquel, en Occident, nous donnons le nom d'« ombres chinoises
» et dont la tradition se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Car chacun d'entre nous, dans la
nuit où il vit, cherche à retrouver l'ombre de ce qu'il a perdu. Un message mystérieux,
parfois, nous met à notre insu sur la piste. Le monde se métamorphose alors en un
labyrinthe au sein duquel se multiplient les signes et où tout prend un air étrange de «
déjà-vu ». Un jour, dans le quartier chinois de la capitale européenne où il s'est installé,
un homme reçoit un énigmatique appel à l'aide qui, sans qu'il sache pourquoi, va le
conduire à l'autre bout de la planète, du côté de Shanghai, de Nanjing et de Beijing.
Dans cette Chine qu'il découvre, qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, tout lui
parle pourtant de ce que, jadis, il a lui-même vécu et qui, singulièrement, se met ainsi
à exister pour la seconde fois.
➢ Le lac de nulle part / FROMM, Pete. GALLMEISTER, DL 2022.
Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et soeur jumeaux, n'ont plus de contact
avec leur père. Et voilà qu'il réapparaît dans leur vie et réclame "une dernière aventure"
: un mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. À la fois excités à l'idée
de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces retrouvailles soudaines,
les jumeaux acceptent le défi de partir au milieu de nulle part. Mais dès leur arrivée,
quelque chose ne tourne pas rond, les tensions s'installent. Contrairement à ses
habitudes, leur père paraît mal préparé à l'expédition, qui s'annonce pourtant
périlleuse par ce mois de novembre froid et venteux. Tous les trois devront naviguer
avec la plus grande prudence entre leurs souvenirs et la réalité qui semble de plus en
plus leur échapper. Le nouveau roman de Pete Fromm est un voyage inattendu à
travers les lacs du Canada où la surface glacée de l'eau sert de miroir à nos peurs,
colères et espoirs.
➢ Le roi chien / FURUKAWA, Hideo . EDITIONS PHILIPPE PICQUIER, DL 2022.
Il existe une Iliade japonaise, une épopée guerrière chantée par des moines aveugles
qui sillonnaient le pays en s'accompagnant au luth biwa. Elle s'appelle le Heike
monogatari et conte la lutte des clans Minamoto et Taira au XIIe siècle, dont le point
culminant fut la bataille navale de Dan-no-ura, où périt le clan Taira. Le roman de
Furukawa commence où s'achève l'épopée guerrière. Cent cinquante ans plus tard,
Tomona, fils de pêcheur-plongeur, naît à Dan-no-ura. Un jour, l'enfant et son père
remontent l'épée sacrée qui avait été perdue lors de cette bataille. L'éclat magique de
la lame tue le père et aveugle le fils. Et l'épée retombe dans la mer. Tomona part pour
la capitale où il devient joueur de luth biwa. C'est là qu'il croise Inuô, « le Roi Chien »,
enfant difforme et masqué qui pratique la danse. Une amitié fusionnelle se développe
et l'aveugle devient le chanteur du récit héroïque de la guerre des Taira et des
Minamoto sur la danse et les textes d'Inuô. Quand seront apaisées les âmes
courroucées des vaincus, Inuô retrouvera sa beauté humaine en se réconciliant avec
le malheur d'être soi. Au croisement du mythe et du chant, de la violence et de la grâce,
Furukawa invente ainsi une suite à ce long poème épique. A la douleur endurée par
les humains sont intimement tressées la puissance de l'art, de la danse, et ce qui en
naît : la beauté. "
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➢ Journal amoureux, 1951-1953 / GROULT, Benoîte . STOCK, DL 2021.
« J'ai toujours su que ce Journal amoureux existait ; même si je ne l'avais jamais lu ni
même vu... Ma mère m'en avait parlé. C'est Paul qui en a eu l'idée pour l'aider à
prendre confiance en elle, et en son talent, auquel elle ne croyait guère à l'époque.
Pourtant, elle vivait depuis toujours, dans et par les mots : elle tenait son journal intime
et entretenait une nombreuse correspondance, amicale puis amoureuse, dans une
famille où tout passait et se réglait par des lettres... De là à penser publier, il y avait un
pas qu'elle ne se décidait pas à franchir. Alors Paul a eu cette idée épatante d'écrire
ce journal, chacun prenant la parole à tour de rôle pour raconter leur quotidien. C'était
d'autant plus généreux de sa part qu'il n'a jamais tenu un journal de sa vie et que c'était
même contraire à sa nature. Maman lui rendait souvent hommage pour cette initiative
- et elle n'avait l'hommage facile pour personne ! » Blandine de Caunes. À travers ce
jeune couple amoureux, qui manie la plume avec dextérité, le talent des deux écrivains
reconnus qu'ils deviendront est déjà là, qui constitue aussi un formidable témoignage
des années 1950 et du féminisme naissant d'une femme engagée qui participera à
tous les combats de son époque.
➢ La Bibliothèque de Minuit / HAIG, Matt. FAYARD/MAZARINE, 2022.
« Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque, avec des rayonnages infinis et une
multitude d'autres vies à essayer.» À trente-cinq ans, Nora Seeds a l'impression d'avoir
tout raté. Lorsqu'elle se retrouve un soir dans la mystérieuse Bibliothèque de Minuit,
c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres
choix, que se serait-il passé ' Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle n'a qu'à prendre
des livres dans les rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer
la vie parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant
que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante : qu'est-ce
qu'une vie heureuse ?
➢ Anéantir / HOUELLEBECQ, Michel . FLAMMARION, DL 2022.
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle.
Une description du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que
l'amour, la mort, la société contemporaine.
➢ Tant que le café est encore chaud / KAWAGUCHI, Toshikazu . ALBIN MICHEL,
DL 2021.
Chez Funiculi Funicula, le café change le coeur des hommes. A Tokyo se trouve un
petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment
qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage
comporte des règles : il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore
chaud. Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le
présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en
savourer chaque gorgée.
➢ Le Grand Monde / LEMAITRE, Pierre . CALMANN-LEVY, 2022.
La famille Pelletier Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente
égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort
tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito,
une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de
Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum
d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. Après sa
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remarquable fresque de l'entre-deux-guerres, il nous propose aujourd'hui une plongée
mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses.
➢ Le Guerrier de porcelaine / MALZIEU, Mathias . ALBIN MICHEL, 2022.
En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère,
morte en couches. On décide de l'envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà
la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces
derniers mois de guerre, vus à hauteur d'enfant, que fait revivre Mathias Malzieu,
mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu'il ne connaît
pas encore, découvrir avec l'oncle Emile le pouvoir de l'imagination, trouver la force
de faire son deuil et de survivre dans une France occupée. Il aura fallu plus de six ans
à Mathias Malzieu pour écrire ce Guerrier de porcelaine, son roman le plus intime, où,
alliant humour et poésie, il retrace l'enfance de son père et s'interroge sur les liens
puissants de la filiation.
➢ Abandonner un chat - Souvenirs de mon père / MURAKAMI, Haruki .
BELFOND, 2022.
Je suis le fils ordinaire d'un homme ordinaire. Ceci est parfaitement évident. Mais au
fur et à mesure que j'ai approfondi cette réalité, j'ai été convaincu que nous sommes
tous le fruit du hasard, et que ce qui a eu lieu dans ma vie, dans celle de mon père,
tout a été accidentel. Et pourtant, nous les humains, ne vivons-nous pas en
considérant comme la seule réalité possible ce qui n'est après tout qu'un simple fait
dû au hasard ? Quand Murakami avait cinq ou six ans, lui et son père sont partis en
vélo abandonner un chat sur la plage. Pourquoi ne pas le garder, que se sont-ils dits,
était-ce un moment triste, tout cela, Murakami ne s'en souvient plus. Ce dont il se
souvient en revanche, c'est que quand lui et son père sont rentrés à la maison, le chat
était là. Et que sur le visage de son père, il y avait de la surprise, de l'admiration et du
soulagement.C'est là un des souvenirs que Murakami partage sur ce père qu'il a si
mal connu. Un homme que les différentes guerres avaient changé, qui chaque matin
honorait ses morts, qui avait dû renoncer à ses ambitions mais a composé des haïkus
jusqu'à la fin de sa vie ; un homme, aussi, qui n'a jamais compris les aspirations de
son fils.Et à travers son père, c'est bien lui-même que Murakami questionne…
➢ Rentrée littéraire / NEUHOFF, Eric . ALBIN MICHEL, 2022.
Pierre et Claire sont éditeurs en ce début de XXIe siècle. Un grand groupe s'intéresse
à leur maison. La vendront-ils ? Et à qui ? Ils sortent beaucoup, voient tout le temps
Mathieu, leur ami écrivain. Autour d'eux, Paris est en train de changer. Leur génération
vieillit. Cela meurt. Cela divorce. Heureusement, les prix d'automne vont toujours à de
mauvais livres. Rentrée littéraire est un roman nostalgique. C'est aussi une histoire
d'amour. Il n'y a pas de mal à ça.
➢ Ne t'arrête pas de courir / PALAIN, Mathieu. L'ICONOCLASTE, DL 2021.
Wilfried naît du mauvais côté de la vie.Sa mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne.
Il est placé dans une famille d'accueil aimante. À quinze ans, son monde, c'est le foot.
Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui.
Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un
joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et
sombre dans la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection
judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la montre ; il
faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue.D'une
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plume hyper-réaliste, Mathieu Palain signe un roman percutant. Il nous plonge dans le
quotidien de ces héros anonymes et raconte avec empathie une histoire d'aujourd'hui,
vraie, urbaine, bouleversante d'humanité.
➢ Le dernier mouvement / SEETHALER, Robert . SABINE WESPIESER ÉDITEUR,
2022.
Sur le pont du paquebot qui le ramène en Europe après une ultime saison à New York,
Gustav Mahler laisse dériver ses pensées. À cinquante ans, il est un compositeur
adulé et le chef d'orchestre le plus réputé de son temps, mais son corps souffrant lui
rappelle que la fin est proche. Emmitouflé dans une épaisse couverture, l'oeil rivé sur
la mer grise, son esprit dévide des souvenirs, surgis à la faveur d'une sensation fugace
« le cri d'une mouette, l'ombre d'un nuage » Robert Seethaler excelle à suggérer en
quelques traits le pur bonheur des étés à la montagne, tout comme, dans un registre
bien différent, la décennie pendant laquelle Mahler a réformé et dirigé l'Opéra de
Vienne. L'amour tourmenté du musicien pour sa femme Alma, son chagrin à la mort
de sa fille aînée et, bien sûr, la haute conception de son art traversent ce texte aussi
bref que profond. Sans la moindre emphase, l'écrivain restitue la légendaire exigence
du maître, bourreau de travail malgré sa faible constitution, de même que sa quête
permanente de la beauté. C'est sans doute de son apparente simplicité que cet intense
roman tire sa force. Les rares mots échangés face à l'océan entre l'illustre passager
et le jeune garçon de cabine chargé de veiller à son bien-être sont à cet égard
exemplaires. Portrait tout en intériorité d'un artiste dont le génie ne s'est jamais tari, Le
Dernier Mouvement est également une poignante méditation sur la puissance de la
création.
➢ Le pays des autres, 2. Regardez-nous danser / SLIMANI, Leïla . GALLIMARD,
2022.
"Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le
chergui et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette idée de
piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient bien le droit de
profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années à la guerre puis à
l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la voulait en compensation
de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue."1968 : à force de ténacité,
Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il appartient désormais
à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains
heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré
entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre
l'obsession de l'image et les plaies de la honte. C'est dans cette période trouble, entre
hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va devoir faire des choix.
Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions,
incarnée dans des figures inoubliables.
➢ Rebelle / STEEL, Danielle . LES PRESSES DE LA CITE, 2022.
La justice est un combat de chaque instant... Tout prédestine Meredith McKenzie, fille
et petite-fille d'éminents avocats de Manhattan, à suivre la voie tracée par ses ancêtres
: de brillantes études, un mariage parfait, une vie au sein des élites. Mais, éprise de
justice et de liberté, c'est aux côtés des minorités et des plus démunis qu'elle veut se
battre. Un choix que ne comprennent pas les siens, bien décidés à ce qu'elle revienne
dans le droit chemin.Tandis que son grand-père accède à la Cour suprême, Merrie
s'engage dans les grandes causes de son époque, luttant pour les droits civiques et
contre la guerre du Vietnam. Mais lorsque la violence frappe sa propre famille de plein
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fouet, tous doivent apprendre à survivre à une perte dévastatrice et repenser leurs
valeurs…
➢ La décision / TUIL, Karine . GALLIMARD, DL 2021.
Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit
se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'Etat islamique en
Syrie. A ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis
plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec
l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent
de bouleverser sa vie et celle du pays.
➢ Une sortie honorable / VUILLARD, Eric. ACTES SUD, DL 2022.
La guerre d'Indochine est l'une des plus longues guerres modernes. Pourtant, dans
nos manuels scolaires, elle existe à peine. Avec un sens redoutable de la narration,
"Une sortie honorable" raconte comment, par un prodigieux renversement de l'histoire,
deux des premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit peuple, les
Vietnamiens, et nous plonge au coeur de l'enchevêtrement d'intérêts qui conduira à la
débâcle.
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ROMANS POLICIERS
➢ Lola doit mourir / BENAMRAN, Bruce . FLAMMARION, DL 2021.
« Quand le harcèlement en ligne devient l'arme d'un tueur en série
redoutable.Harcelée sur les réseaux sociaux, une adolescente met fin à ses jours. Le
lieutenant Marion Lambert, chargée de l'enquête, constate que ce suicide a eu lieu en
direct lors d'une visioconférence, et que la victime était active sur un forum censé venir
en aide aux personnes fragiles. Mais qu'a-t-elle vraiment trouvé sur ce site Internet ?
Et surtout : avec qui parlait-elle au moment de sa mort 'Quelques jours plus tard, un
jeune homme, également victime de harcèlement en ligne, se jette sous un train. Lui
aussi était en direct. Lui aussi était membre du même forum. Dès lors, les cas vont se
multiplier, jusqu'à ce que Lola, une camgirl, soit à son tour la cible de messages
haineux.Coïncidence ? Manipulation ? Et s'il y avait derrière tous ces suicides un
nouveau type de tueur qui manipule ses victimes sans même les rencontrer ».
➢ Ceux d'à côté / EDVARDSSON, M. T. .SONATINE, 2022.
Les bonnes clôtures font les bons voisins. À Köpinge, localité résidentielle proprette
de Suède, tout le monde se connaît, et l'entraide entre voisins fait office de loi. Du
moins, en apparence. Car Mike et Bianca Andersson, qui ont quitté Stockholm pour
élever leurs deux enfants dans le calme de la petite ville, découvrent rapidement que
leur voisinage est loin d'être aussi idyllique que prévu. Entre Jacqueline, l'exmannequin croqueuse d'hommes, Ola, le voisin collant au passif violent, et Ake et
Gun-Britt, le couple de retraités avides de ragots, la rancoeur et les tensions ne sont
jamais loin. Et le malaise monte, lentement, au sein même du couple des Andersson.
Jusqu'à un accident qui va faire basculer leurs vies.
➢ N'avoue jamais / GARDNER, Lisa . ALBIN MICHEL, 2022.
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur
place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la main. Celle-ci
n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son propre
père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle a finalement été
innocentée, la justice ayant conclu à un accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle
coupable ou victime de son passé ?
➢ Marcas / GIACOMETTI, Eric . JC LATTÈS, DL 2021.
Paris, palais de l'Elysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se
terminer quand on révèle au nouveau chef d'État l'existence du cinquième rituel. Un
secret qui ne se transmet qu'entre présidents. Un mystère que nul n'a jamais percé.
Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre au coeur
d'une obédience maçonnique fait ressortir l'étrange rituel. La légende devient réalité.
Des profondeurs hantées de Moscou jusqu'à un château maudit : ce que la nuit des
temps n'a pu effacer s'apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir
affronter son destin.
➢ Le mur des silences / INDRIDASON, Arnaldur . MÉTAILIÉ, 2022.
Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties
oppressées sans raison, un mur de la cave s'effondre et on trouve un corps. Konrad,
très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir des affaires traitées dans
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ses trois romans précédents. Par ailleurs, il presse la police d'élucider le meurtre de
son père mais il a oublié qu'à l'époque il avait menti et se retrouve inculpé. Toujours
dans une ambiance à la Simenon et avec un Konrad très ambigu, moyennement
sympathique et noyé dans l'alcool. Le Mur des silences est un beau roman noir sur la
violence familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l'impunité, dans lequel les cold
cases ressurgissent toujours.
➢ Dix âmes, pas plus / JONASSON, Ragnar. LA MARTINIERE, 2022.
Dix habitants au bout du monde. Un mort. Neuf suspects. Recherche professeur au
bout du monde. Voici une petite annonce qui découragerait toute personne saine
d'esprit. Pas Una. La jeune femme quitte Reykjavik pour Skalar, l'un des villages les
plus reculés d'Islande, qui ne compte que dix habitants. Malgré l'hostilité des villageois.
Malgré l'isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique
d'une berceuse. Et bientôt, une mort brutale survient. Quels secrets cache ce village ?
Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger ?
➢ La bête en cage / LECLERC, Nicolas . ÉDITIONS DU SEUIL, DL 2021.
Samuel, éleveur laitier du Jura, accumule les dettes. Sa seule échappatoire :
s'associer avec son oncle et son cousin qui font passer de la drogue de la Suisse à la
France pour le compte d'un réseau de trafiquants kosovars.
Mais le soir d'une importante livraison, rien ne se passe comme prévu : le cousin
n'arrivera jamais jusqu'à la ferme de Samuel. Lancés à sa recherche dans la montagne
enneigée, l'agriculteur et son oncle le découvrent mort au volant de sa voiture
précipitée dans un ravin. Et le chargement de drogue s'est volatilisé !
La paisible vallée engourdie par le froid polaire va bientôt s'embraser.
Né en 1981 à Pontarlier, Nicolas Leclerc travaille pour la télévision. Après Le Manteau
de Neige, il revient avec un polar très noir et redoutablement efficace.
➢ Le Carré des indigents / PAGAN, Hugues . RIVAGES, 2022.
Dans «Le Carré des indigents, nous retrouvons l'inspecteur principal Claude
Schneider, protagoniste récurrent des romans d'Hugues Pagan. Nous sommes dans
les années 1970, peu avant la mort de Pompidou et l'accession de Giscard au pouvoir.
Schneider est un jeune officier de police judiciaire, il a travaillé à Paris et vient d'être
muté dans une ville moyenne de l'est de la France, une ville qu'il connaît bien. Dès sa
prise de fonctions, un père éploré vient signaler la disparition de sa fille Betty, une
adolescente sérieuse et sans histoires. Elle revenait de la bibliothèque sur son Solex,
elle n'est jamais rentrée. Schneider a déjà l'intuition qu'elle est morte. De fait le cadavre
de la jeune fille est retrouvé peu après, atrocement mutilé au niveau de la gorge.
➢ Respire / TACKIAN, Nicolas . CALMANN-LEVY, 2022.
SI LE PARADIS EST UNE ÎLE, L'ENFER AUSSI. Le sable très blanc, l'océan
turquoise. Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va
entamer une nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d'être heureux. Pour arriver sur
cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire
disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Yohan savoure
son insouciance retrouvée.Même si peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île
héberge une dizaine d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant
les maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent,
laissent penser qu'un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ?
Yohan veut comprendre. Mais jamais il n'aurait dû chercher à voir l'envers du décor.
Car c'est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le Paradis…
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ROMANS SCIENCE-FICTION
➢ Récursion / CROUCH, Blake . NOUVEAUX MILLENAIRES, DL 2021.
La réalité n'est qu'un souvenir.Barry Sutton, flic désabusé de la police new-yorkaise,
enquête sur une vague de suicides engendrée par le Syndrome des Faux Souvenirs,
une maladie neurologique inexpliquée dont les victimes se remémorent une vie qu'ils
n'ont jamais vécue.Parallèlement, Helena Smith, une neurologue travaillant sur la
mémoire, est recrutée par le richissime Marcus Slade pour développer un dispositif
permettant d'enregistrer les souvenirs, officiellement pour lutter contre la maladie
d'Alzheimer. Mais Slade comprend bientôt que cette invention peut faire bien plus que
cela, et ses ambitions font peser sur la réalité elle-même un danger inouï.Seuls Helena
et Barry, en joignant leurs forces, ont une chance de l'arrêter...
➢ Les Temps ultramodernes / GENEFORT, Laurent . ALBIN MICHEL, 2022.
En débarquant à la capitale, en quête d'un emploi d'institutrice, Renée est loin de se
douter qu'elle va tomber sur un Martien blessé. Mais ce Paris-là n'est pas le nôtre.
Grâce à la découverte de la cavorite, un métal miraculeux, les voitures volent, des
paquebots transcontinentaux appontent aux quatre tours Eiffel parisiennes, et Mars
est une destination comme une autre. Quand Marie Curie découvre que la cavorite a
une durée de vie limitée, elle ignore à quel point le monde va en être bouleversé. Deux
ans après le « vendredi noir » de 1923, les empires occidentaux bataillent pour
récupérer les dernières miettes de la si précieuse manne. Contre vents et marées,
Renée soigne son protégé et décide de le ramener sur sa planète natale. Comme elle,
Marthe, une intrépide journaliste, et Georges, un jeune artiste pris dans un mouvement
politique qui le dépasse, seront les témoins, mais aussi des acteurs de premier plan,
de cette époque-charnière pleine de bruit et de fureur.
➢ Le chien du forgeron / LEBOULANGER, Camille . ARGYLL, DL 2021.
Approchez, approchez ! Alors que tombe la nuit froide, laissez-moi vous divertir avec
l'histoire de Cuchulainn, celui que l'on nomme le Chien du Forgeron ; celui qui s'est
rendu dans l'Autre Monde plus de fois qu'on ne peut le compter sur les doigts d'une
main, celui qui a repoussé à lui seul l'armée du Connacht et accompli trop d'exploits
pour qu'on les dénombre tous.Certains pensent sans doute déjà tout connaître du
Chien, mais l'histoire que je m'apprête à vous narrer n'est pas celle que chantent les
bardes. Elle n'est pas celle que l'on se raconte l'hiver au coin du feu. J'en vois parmi
vous qui chuchotent, qui hésitent, qui pensent que je cherche à écorner l'image d'un
grand homme. Pourtant, vous entendrez ce soir la véritable histoire du Chien. L'histoire
derrière la légende. L'homme derrière le mythe. Approchez, approchez ! Venez
écouter le dernier récit d'un homme qui parle trop !
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DOCUMENTAIRES
➢ La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie /
FOURQUET, Jérôme; CASSELY, Jean-Laurent . ÉDITIONS DU SEUIL, DL 2021.
Qu'ont donc en commun les plateformes logistiques d'Amazon, les émissions de
Stéphane Plaza, les restaurants de kebabs, les villages de néo-ruraux dans la Drôme,
l'univers des coaches et les boulangeries de rond-point ' Rien, bien sûr, sinon que
chacune de ces réalités économiques, culturelles et sociales occupe le quotidien ou
nourrit l'imaginaire d'un segment de la France contemporaine. Or, nul atlas ne permet
de se repérer dans cette France nouvelle où chacun ignore ce que fait l'autre. L'écart
entre la réalité du pays et les représentations dont nous avons hérité est dès lors
abyssal, et, près d'un demi-siècle après l'achèvement des Trente glorieuses, nous
continuons à parler de la France comme si elle venait d'en sortir. Pourtant, depuis le
milieu des années 1980, notre société s'est métamorphosée en profondeur, entrant
pleinement dans l'univers des services, de la mobilité, de la consommation, de l'image
et des loisirs. C'est de la vie quotidienne dans cette France nouvelle et ignorée d'ellemême que ce livre entend rendre compte à hauteur d'hommes et de territoires. Le
lecteur ne s'étonnera donc pas d'être invité à prendre le temps d'explorer telle réalité
de terrain, telle singularité de paysage ou telle pratique culturelle, au fil d'un récit
soutenu par une cartographie originale (réalisée par Mathieu Garnier et Sylvain
Manternach) et des statistiques établies avec soin. Qu'ils fassent étape dans un parc
d'attraction, nous plongent dans les origines de la danse country, dressent l'inventaire
des influences culinaires revisitées, invoquent de grandes figures intellectuelles ou des
célébrités de la culture populaire, les auteurs ne dévient jamais de leur projet : faire en
sorte qu'une fois l'ouvrage refermé, le lecteur porte un regard nouveau sur cette
France recomposée.
➢ Les grandes oubliées : Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes / LECOQ, Titiou
. L'ICONOCLASTE, DL 2021.
"De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié
parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. "C'est
maintenant, à l'âge adulte, que je réalise la tromperie dont j'ai été victime sur les bancs
de l'école. La relégation de mes ancêtres femmes me met en colère. Elles méritent
mieux. Notre histoire commune est beaucoup plus vaste que celle que l'on nous a
apprise." Pourquoi ce grand oubli ' De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titiou
Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes
de cette vision biaisée de l'Histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte
ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante,
irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues. Ce livre leur
redonne leurs voix."
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