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ITALIE 

ARDONE Viola                                                                                 ARD                                            

Le choix 

Albin Michel 

Dans les années 60 en Sicile, Oliva Denaro, quinze ans, 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. Viola Ardone s'inspire 

d'un fait réel pour brosser sur plusieurs décennies le sort des femmes siciliennes, qui 

avec le temps osent s'imposer et dire non. 

 

 

ITALIE 

AUCI Stefania                                                                                 AUC 

La saga des Florio  

T. 3 : Les lions en hiver 

Albin Michel (roman historique) 

La gloire est éphémère et le destin parfois cruel. Après avoir régné en maîtres sur la Sicile 

et fait de Palerme l'un des phares commerciaux de l'Europe, la famille Florio se heurte 

aux coups du sort, dans un contexte politique et économique qui fragilise la toute jeune 

Italie, et en particulier le Sud. Mais surtout, c'est à l'absence d'un héritier que la dynastie 

des Florio se trouve tragiquement confrontée. Quel avenir désormais ? Que restera-t-il 

de leur grandeur ? Après le triomphe et l'éclat, les Lions de Sicile entrent dans l'hiver... 

De 1901 à 1950, entre splendeur et regrets, c'est une histoire bouleversante et 

passionnante que nous raconte Stefania Auci dans le dernier tome de cette saga.  
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BAGLIN Claire                                                                                BAG 

En salle 

Minuit 

Dans un menu enfant on trouve un burger bien emballé, des frites, une boisson, des 

sauces, un jouet et le rêve. Et puis, quelques années plus tard, la narratrice prépare les 

commandes au drive, passe le chiffon sur les tables, obéit aux manageurs : elle travaille 

au fastfood. En deux récits alternés, l’héroïne raconte cet écart. D'un côté, une enfance 

marquée par la figure d'un père ouvrier ; de l'autre, ses vingt ans dans un fastfood, où 

elle raconte la répétition des gestes, le corps mis à l'épreuve, le vide, l'aliénation. 

 

 

BELL Sarah                                                                                       BEL 

Le Chant des reines 

Calmann-Lévy (roman du terroir) 

En Bretagne, Fanny se consacre corps et âme à la petite ferme apicole qu'elle a reprise 

dans les environs de Rennes. Entre agriculteurs et néo-ruraux, sa vie pourrait être douce 

dans ce coin champêtre et convivial si elle ne restait hantée par la disparition de son fils 

adolescent après le naufrage de son couple. Alors qu'elle tente de composer avec cette 

perte insurmontable, Fanny est rattrapée par l'ombre d'un secret... 
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BOBIN Christian                                                                              BOB 

Le muguet rouge 

Gallimard 

Entre deux rêves où il est question de muguet rouge, Christian Bobin confie sa vision du 

monde au travers de réflexions pertinentes, souvent tranchantes, mais toujours sans 

jugement. Il porte son regard au-delà des apparences jusqu’à un état des lieux où le 

progrès entraîne peu à peu l'homme à son effondrement. Christian Bobin nous entraîne  

aussi  à la rencontre de Novalis, Nerval, Pascal, Akhmatova, ainsi que de musiciens 

comme Jacqueline du Pré ou Samson François.  

 

 

BORIS Hugo                                                                                     BOR 

Débarquer 

Grasset  

Il y a neuf mois, un homme a mystérieusement disparu le long de la côte, sur les plages 

du Débarquement, et depuis l'enquête piétine. Sa femme Magali est dévastée. Entre ses 

deux enfants et son métier de guide des plages, elle lutte pour ne pas sombrer. 

Lorsqu'on lui annonce que sa mission du jour consiste à accueillir un vétéran d'Omaha 

Beach, elle s'effondre. Pourtant, dans la région, l'arrivée d'un ancien du 6 juin est un 

événement. Mais Magali est paralysée, stupéfaite. Andrew tient à peine debout, il a fait 

seul le voyage du Connecticut, et aussitôt en voiture, il lui indique la direction du bocage, 

descend, s'éloigne. Où est-il parti ? Que cache ce vieillard taiseux et déterminé ? En 

miroir, Magali et Andrew se heurtent aux ombres de ceux qu'ils ont aimés.  
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ETATS-UNIS 

BUTLER Octavia E.                                                                             RI 

L'aube                                                                                                      BUT   

Au Diable Vauvert (roman de l’imaginaire) 

Après un sommeil de plusieurs siècles, Lilith s'éveille à bord du vaste vaisseau spatial des 

Oankali. Créatures dotées de tentacules, experts en génétique, ils ont sauvé les rares 

survivants d'une Terre mourante et sont prêts à ramener Lilith et les derniers humains 

sur leur planète régénérée. Mais la survie a un prix... Roman de science-fiction et 

exploration philosophique, ce roman aussi ambitieux qu'époustouflant est servi par une 

voix fondatrice de l'afroféminisme. 

 

 

CÉLINE Louis-Ferdinand                                                                 CEL 

Londres 

Gallimard 

Ferdinand, le héros de guerre, a quitté la France pour rejoindre Londres. Il y retrouve 

son amie prostituée Angèle, désormais en ménage avec le major anglais Purcell. 

Ferdinand prend domicile dans une mansarde de Leicester Pension, où le dénommé 

Cantaloup, un proxénète de Montpellier, organise un intense trafic sexuel de filles, avec 

quelques autres personnages hauts en couleur, dont un policier, Bijou, et un ancien 

poseur de bombes, Borokrom. Proxénétisme, alcoolisme, trafic de poudre, violences et 

irrégularités en tout genre rendent chaque jour plus suspecte cette troupe de sursitaires 

déjantés, hantés par l'idée d'être envoyés ou renvoyés au front. Londres, établi depuis 

le manuscrit récemment retrouvé, s'impose comme le grand récit d'une double vocation 

: celle de la médecine et de l'écriture. 
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ETATS-UNIS 

CHAMBERS Becky                                                                             RI 

Histoires de moine et de robot                                                        CHA 

T. 1 : Un psaume pour les recyclés sauvages 

L'Atalante (roman de l’imaginaire) 

Depuis des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils ; 

ils sont partis ensemble dans la forêt, et nul ne les a jamais revus. Un jour, la vie de Dex, 

moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille 

promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser, et ne rejoindra les 

siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question est : « De quoi les gens ont-ils besoin 

? » Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de la façon de poser la 

question. Ce premier tome de la série Histoires de moine et de robot s'interroge sur 

l’utilité d’avoir toujours plus dans un monde où les gens ne manquent de rien. 

 

 

CHATTAM Maxime                                                                          RP 

La constance du prédateur                                                            CHA 

Albin Michel (roman policier) 

Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore 

tout, sauf sa signature, singulière : une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté ni identifié, 

malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui. Jusqu'à ce que 

ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d'une mine abandonnée... 
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CHERIGUI Djamel                                                                           CHE 

Le balato 

Lattès 

Une nuit, à l'occasion d'une partie de cartes clandestine organisée dans le bar d’Abdel 

Mirouche, les célèbres « soirées Wall Street », un nouveau client débarque. Ce beau 

parleur nommé Le Suisse, est bien décidé à vivre ses rêves plutôt qu'à rêver sa vie. 

Quand Le Suisse entraîne Bombonne, le neveu d’Abdel, dans ses aventures, ce dernier 

se retrouve tiraillé entre les principes inculqués par son oncle et l'envie d'échapper à un 

destin tout tracé. Jusqu'au coup de trop ? 

 

 

CHOPLIN Antoine                                                                              CHO 

Partie italienne 

Buchet Chastel 

Gaspar est un artiste reconnu et sollicité. Pourtant, en ce début de printemps, il ne rêve 

que de quitter Paris pour s'installer à Campo de'Fiori, à Rome. Sur place, à une terrasse 

de café, il joue aux échecs contre des amateurs de passage et savoure la beauté des 

jours. Un matin, une femme s'installe à sa table pour une partie. Elle devient vite une 

adversaire redoutable et gagne très vite. Elle s'appelle Marya et vient de Hongrie. Une 

histoire d’amour naît entre eux sur l'échiquier, avant de se déployer ailleurs, singulière 

et douce. 
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ROYAUME-UNI 

COE Jonathan                                                                                   COE 

Le royaume désuni 

Gallimard 

A Bournville, charmante bourgade proche de Birmingham connue pour sa célèbre 

chocolaterie, la petite Mary Clarke est émerveillée par les festivités organisées autour 

de sa maison pour célébrer la victoire de mai 1945. Elle y croise le chemin de Geoffrey 

Lamb, fils d'un collègue de son père travaillant aussi dans l'usine de chocolat. Nous 

retrouvons Mary et Geoffrey en 1953, fiancés et fascinés par le couronnement de la 

reine Elisabeth II que leurs familles respectives regardent ensemble sur le premier poste 

de télévision de la ville. Treize ans plus tard, leurs trois fils épris de football s'extasient 

devant le match opposant les Anglais aux Allemands lors de la Coupe du monde de 1966. 

Nous les verrons à leur tour grandir et tracer leurs routes. En sept parties scandant les 

événements majeurs de l'histoire de l'Angleterre moderne, Le royaume désuni mêle 

brillamment les destins d'un pays dysfonctionnel, d'une irrésistible famille anglaise et 

d'une chocolaterie. 
 

 

ROYAUME-UNI 

CUSK Rachel                                                                                     CUS 

La dépendance 

Gallimard 

M, romancière entre deux âges, s'est isolée du monde en s'installant avec son second 

mari au bord d'une côte océanique spectaculaire. Sur sa propriété baignée d'une lumière 

splendide et entourée de marais, le couple possède une dépendance soigneusement 

reconvertie en résidence d'artistes. M n'a qu'un rêve : y accueillir un jour L, un peintre à 

la renommée mondiale, qu'elle admire. Quand il finit par accepter son invitation, M 

jubile. Cependant, elle déchante vite car L arrive accompagné d’une ravissante jeune 

femme à son bras. Entre-temps, la fille de M et son compagnon ont également 

débarqué. Les trois couples doivent alors cohabiter dans ce cadre certes enchanteur, 

mais qui va devenir le théâtre de multiples tensions. 
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DA COSTA Mélissa                                                                          DAC 

La doublure 

Albin Michel              

Evie est une jeune fille sans attache, gentille, dévouée, sensible. Elle est repérée sur le 

port de Saint-Paul-de-Vence par Pierre Manan richissime homme d'affaires qui lui 

propose un travail hors du commun : être une doublure. Pierre l'époux, Clara l'artiste 

peintre et Evie la doublure vont tous trois s'enliser petit à petit dans un tourbillon des 

plus ténébreux. L'ambiance du roman est mystérieuse et s'inspire de nombreuses 

références artistiques ou religieuses. Mélissa da Costa explore, à travers l'histoire d'une 

passion toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir.  

 

 

DUGAIN Marc                                                                                    RP 

Paysages trompeurs                                                                        DUG 

Gallimard (roman d’espionnage)    

Un agent du renseignement disparaît après une opération catastrophique de 

récupération d'otages en Somalie. Deux journalistes d'investigation meurent 

accidentellement alors qu'ils enquêtaient sur l'assassinat d'un couple de touristes dans 

l'Atlas marocain. A la croisée des deux affaires, l'agent, devenu clandestin, s'associe à un 

producteur de documentaires utilisé par les services français et à une psychologue 

d'origine israélienne pour braquer des fonds colossaux. A quoi l'argent de ce hold-up 

est-il destiné ? La question, au coeur de l'intrigue, se double d'une réflexion sur le rôle 

de la manipulation dans cet univers parallèle qu'est le monde cloisonné du 

renseignement.  
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FARGETTON Manon                                                                        RI 

Dix jours avant la fin du monde                                                   FAR 

Gallimard (roman de l’imaginaire) 

Deux lignes d'explosions ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine mais quand elles se 

rejoindront au large de la côte Atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes 

encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, six hommes et 

femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont dix jours à vivre avant la fin du 

monde... 

 

 

FAYE Estelle                                                                                        RI 

Un reflet de lune                                                                                   FAY 

Folio (roman de l’imaginaire) 

A Paris, un siècle après l'Apocalypse, la capitale subit les pluies de printemps. Chet, un 

chanteur de jazz est entraîné dans une affaire qui le dépasse : des sosies apparaissent 

pour lui faire porter le chapeau de crimes dont il est innocent. Du lagon du Trocadéro au 

repaire lacustre des pirates de la Villette, Chet arpente les bords de la Seine en crue à la 

recherche de ces mystérieux doubles autant que de lui-même. Estelle Faye crée un héros 

jazzy aux multiples aventures, évoluant dans un univers poétique et fantastique. 
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ETATS-UNIS 

FESPERMAN Dan                                                                               RP 

Non officiel                                                                                           FES 

Cherche Midi (roman d’espionnage) 

En 1979, à Berlin-Ouest, Helen Abell Shoat est engagée par la CIA pour s'occuper des 

résidences sécurisées destinées aux agents en mission. Une nuit, elle est témoin d'une 

scène troublante, impliquant un agent de haut rang. En 2014, paisibles retraités, Helen 

et son mari sont assassinés dans leur ferme du Maryland. Leur fils, mentalement 

déficient, est suspecté du meurtre. Anna, leur fille, convaincue de son innocence, engage 

alors un détective pour faire toute la lumière sur cette affaire. Avec lui, elle va découvrir 

les activités passées de sa mère et apprendre à ses dépens qu'il y a de dangereux 

fantômes qu'il n'est jamais bon de réveiller.  

 

 

ETATS-UNIS 

FRANZEN Jonathan                                                                         FRA 

Crossroads 

L'Olivier 

Nous sommes en 1971, à la veille de Noël, la météo annonce d’importantes 

perturbations. Russ Hildebrandt vit avec sa femme Marion et leurs enfants dans une 

banlieue cossue de Chicago. Pour ce pasteur libéral, l'attirance qu'il ressent à l'égard 

d'une jolie paroissienne est un vrai cas de conscience. A ses tourments s'ajoute l'arrivée 

de Rick Ambrose, le jeune pasteur cool qui cherche à l'évincer à la tête de l'association 

de jeunes qu'il a créée. Soudain, tout s'accélère... La guerre du Vietnam fait rage, la 

contestation s'étend, les enfants s'émancipent, la musique change.  
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GIACOMETTI Eric                                                                               RP 

Le royaume perdu                                                                              GIA 

Lattès (roman policier) 

En 1229, en Terre sainte, alors qu'une mystérieuse secte d'assassins fait régner la 

terreur, l'empereur mystique Frederic II, l'ordre des chevaliers teutoniques et des 

chevaliers templiers s'affrontent pour retrouver le secret des secrets. De nos jours, 

Antoine Marcas part en quête du véritable livre d'Enoch, un manuscrit apocryphe, 

convoité par des startups de pointe, prêtes à tout pour s'en emparer. Eric Giacometti et 

Jacques Ravenne livrent un  thriller explosif et initiatique avec leur héros, le 

commandant franc-maçon Antoine Marcas.  

 

 

GIORDANO Raphaëlle                                                                    GIO 

Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie 

Plon (roman feel good) 

Joy travaille dans une agence de celebrity marketing qui connecte des talents VIP avec 

de grandes marques. Dans ce monde d'image et de luxe, mieux vaut être brillant. Mais 

Joy ne se sent pas vraiment de talents particuliers et afin de compenser, elle se met 

toujours plus de pression. Elle, que son père surnommait enfant son « p'tit pop-corn » 

tant elle irradiait de gaieté, se retrouve aujourd'hui au bord de l'implosion jusqu'à en 

développer un toc digital qui lui donne l'illusion de garder le contrôle. Pour couronner 

le tout, à la veille de Noël, on lui confie la délicate mission d'organiser l'événement des 

dix ans de l'agence. C'est là que le destin intervient pour la mettre sur le chemin de 

Benjamin, jeune entrepreneur plein de vie et d'optimisme… 
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GLEIZE Georges-Patrick                                                                 GLE 

Coupe rase 

Calmann-Lévy (roman du terroir) 

Quand Mathieu Champeix, militant écologiste médiatique, est découvert assassiné dans 

un bois de Haute-Corrèze, une question est sur toutes les lèvres : que venait-il faire ici ? 

Tandis que l'enquête de la gendarmerie piétine, Valérie Lafarge, journaliste dans un 

grand hebdomadaire parisien, est envoyée sur place pour traiter l'affaire. Elle prend 

pension dans la maison d'hôtes de Monique Belcour. Selon cette dernière, Champeix 

s'intéressait à une histoire de coupe sauvage d'arbres séculaires au détriment de petits 

propriétaires forestiers. Valérie cherche à en savoir plus auprès des habitants du bourg, 

mais c'est peu dire que sa curiosité est mal accueillie. Elle se sent observée, peut-être 

même suivie...  

 

 

GRIMBERT Sibylle                                                                           GRI 

Le dernier des siens 

A. Carrière 

En 1835, Gus, un jeune zoologiste, est envoyé par le musée d'histoire naturelle de Lille 

pour étudier la faune du nord de l'Europe. Lors d'une traversée, il assiste au massacre 

d'une colonie de grands pingouins et sauve l'un d'eux. Il le ramène chez lui aux Orcades 

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

de l'oiseau. Une relation bouleversante s'instaure entre l'homme et l'animal. La curiosité 

du chercheur et la méfiance du pingouin vont bientôt se muer en un attachement 

profond et réciproque. Gus prend progressivement conscience qu'il est peut-être le 

témoin d'une chose inconcevable à l'époque : l'extinction d'une espèce. Alors qu'il a 

fondé une famille, il devient obsédé par le destin de son ami à plumes, au détriment de 

tout le reste.  
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ETATS-UNIS 

HAMILL Shaun                                                                                   RI 

Une cosmologie de monstres                                                      HAM 

LGF (roman de l’imaginaire)          

Noah Turner relate l’histoire de sa famille, de manière rétrospective, avec la rencontre 

de ses parents Harry et Margaret, puis la naissance de ses deux sœurs aînées, Sydney et 

Eunice. Margaret fait connaissance avec Harry Turner, un geek fan de science-fiction et 

d’horreur, et particulièrement de Lovecraft. Shaun Hamill montre comment le 

surnaturel s’immisce peu à peu dans la vie a priori banale des Turner, d’abord à travers 

d’étranges visions de Margaret, ou le comportement bizarre d’Harry.  

 

 

ROYAUME-UNI 

HARRIS Robert                                                                                   RP 

V2                                                                                                        HAR 

Belfond (roman d’espionnage) 

Durant l’automne 1944, Rudi Graf, un ingénieur allemand voit son rêve de conquête 

spatiale virer au cauchemar. La fusée qui devait lui permettre d'aller sur la Lune a été 

détournée par le Reich pour donner naissance à un missile balistique ultraperformant : 

le V2. Dix mille missiles viennent d'être créés et c'est Rudi et son ami Wernher von 

Braun, ingénieur aérospatial devenu officier SS, qui sont chargés de mener à bien ce 

projet. Officier de la WAAF, la Women's Auxiliary Air Force, Kay est envoyée en Belgique 

pour trouver le site de lancement de ces missiles et l'anéantir. La mission est périlleuse. 

Mais, au coeur de ce territoire ravagé, Kay va pouvoir compter sur un allié inattendu... 
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ETATS-UNIS 

HILLERMAN Tony                                                                               RP 

La Trilogie Jim Chee                                                                           HIL 

Rivages (roman policier) 

Voici Jim Chee, un personnage jeune et romantique. Ce navajo traditionaliste est, selon son 
créateur, « un être partagé : dans la solution des énigmes, il démontre que l'irrationnel et le 
religieux ne s'opposent pas à la raison, surtout quand ces énigmes sont elles-mêmes teintées 
de surnaturel ». Partagé, Jim Chee l'est dès Le Peuple des Ténèbres : partagé entre son 
intégrisme navajo et son attirance pour une institutrice blanche, entre son désir d'entrer au 
FBI et celui de rejoindre la police tribale. Dans Le Vent sombre, il a fait un choix, préférant 
définitivement la tradition à la civilisation. La trilogie Jim Chee ici rééditée est un classique de 
Tony Hillerman et un prétexte pour découvrir et rendre hommage la culture navajo. 

 

 

HOUSEZ Judith                                                                                   HOU 

Chateaubriand à Saint-Tropez 

Equateurs 

A Saint-Tropez, en 2019, un petit groupe d'écrivains et d'universitaires débarquent dans 

une villa pour un colloque sur Chateaubriand et l'amour, sous le soleil brûlant de juillet. 

Au rond-point, ils tombent sur les Gilets jaunes... Choc des classes, des mondes. Dans 

cette comédie irrésistible, les observations sur le vif s'enchaînent, les destins se croisent 

à travers des intrigues hilarantes, alors que souffle l'esprit de Chateaubriand que l'on 

redécouvre à cette occasion. Littérature, night-club, applications de rencontres, Gilets 

Jaunes, le cocktail de ce roman choral est explosif.  
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ROYAUME-UNI 

HOWARD Elizabeth Jane                                                              HOW 

La saga des Cazalet  

T. 5 : La fin d'une ère 

La Table Ronde 

Neuf ans ont passé depuis le mariage de Polly, l'union de Clary et d'Archie et le divorce 

de Louise. Une nouvelle génération d'enfants a vu le jour, et quand la Duche s'éteint en 

juin 1956, elle emporte avec elle les derniers vestiges d'un monde révolu. Hugh et 

Edward, tous deux remariés, doivent faire face aux difficultés financières de l'entreprise 

familiale ; Louise, désormais mannequin, a une liaison avec un homme marié, tandis que 

Polly et Clary tentent de trouver un équilibre entre leur foyer et leurs ambitions 

personnelles. Libérée de ses obligations envers ses parents, Rachel peut se construire 

une vie à elle, mais la santé fragile de Sid est un nouvel obstacle à franchir. Les trois 

cousins, Teddy, Simon et Neville, devront à leur tour choisir leur voie. Home Place, en 

dépit de ses tapis usés, de ses papiers peints défraîchis et de son toit fatigué, demeure 

un lieu de refuge et de souvenirs, de magie et de tendresse.  
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ETATS-UNIS 

HOWEY Hugh                                                                                     RI 

Une colonie                                                                                          HOW 

Babel (roman de l’imaginaire) 

Un groupe de cinq cents humains a été envoyé dans l'espace pour coloniser une autre 

planète. Dans un état de semi-conscience, ils recevront une éducation dispensée sous 

forme de stimulations par une intelligence artificielle et se réveilleront à trente ans, 

parfaitement formés pour appréhender leur nouveau monde. Mais après quinze années, 

une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d'entre eux et détruit la plus grande 

partie de leurs vivres. Pire, les soixante jeunes rescapés qui sortent de leur état de veille 

n'ont pas terminé leur apprentissage et ne possèdent que les connaissances les moins 

utiles à leur survie. Nus, terrifiés et démunis, les adolescents tentent d'utiliser l'IA pour 

établir tant bien que mal leur colonie. Mais les luttes de domination vont bientôt faire 

leur apparition, et ils vont découvrir que leur pire ennemi n'est ni l'environnement 

hostile, ni l'IA, ni le manque de nourriture... mais bien eux-mêmes. 

 

 

HUNZINGER Claudie                                                                     HUN 

Un chien à ma table 

Grasset  

Un soir, une jeune chienne surgit devant la porte d’un couple. Sophie est romancière, 

elle aime la nature et les marches en forêt ; son compagnon Grieg, déjà sorti du monde, 

dort le jour, lit la nuit et survit grâce à la littérature. D'où vient cette bête blessée ? Qu'a-

t-elle vécu ? Son irruption va transformer la vieillesse du monde, celle d'un couple, celle 

d'une femme, en ode à la vie, nous montrant qu'un autre chemin est possible. Un chien 

à ma table relie le féminin révolté et la nature saccagée : si notre époque inquiétante 

semble menacer notre avenir et celui des livres, les poètes des temps de détresse 

sauvent ce qu'il nous reste d'humanité. 
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JAOUEN Hervé                                                                                  JAO 

Retour à ma nature 

Presses de la Cité (roman du terroir) 

Retour à ma nature est une invitation à pérégriner à la fois dans la propre nature de 

l'auteur, gamin déluré et aventurier né pêcheur, amoureux des rivières et de leur chant, 

et chasseur, aussi bien que dans la nature tout court, celle avec laquelle il a vécu en 

harmonie pendant des décennies. Hervé Jaouen nous démontre aussi qu'on peut être 

écologiste et chasseur. Dans ce livre, il puise son inspiration avec humour, tendresse et 

poésie, dans cette campagne finistérienne d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. 

 

 

JAPON 

KAWAGUCHI Toshikazu                                                               KAW 

Le café du temps retrouvé 

Albin Michel (roman feel good) 

La légende raconte qu'un petit café tokyoïte propose une expérience unique à ses clients 

: voyager dans le passé... le temps d'une tasse de café. Gôtarô voudrait revoir un ami 

décédé il y a plus de vingt ans ; Yukio souhaite dire à sa mère combien il s'en veut de 

n'avoir été plus près d'elle ; Katsuki veut retrouver la jeune fille qu'il regrette de ne pas 

avoir épousé ; Kyioshi, un vieil enquêteur, veut offrir à sa femme le plus précieux des 

cadeaux... Les protagonistes se réconcilieront-ils avec leur passé ? 
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KHADRA Yasmina                                                                                KHA 

Les vertueux 

Mialet Barrault 

En 1914, en Algérie, Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé 

en France se battre contre les Allemands. De retour au pays après la guerre, d'autres 

aventures incroyables l'attendent. Traqué, malmené parle sort, il n'aura, pour faire face 

à l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité.  

 

 

ALLEMAGNE 

KLING Marc-Uwe                                                                              RI 

Quality Land                                                                                      KLI 

Babel (roman de l’imaginaire) 

Bienvenue à Quality Land ! Dans le futur, tout fonctionne à merveille : les algorithmes 

se chargent d'optimiser le travail, les loisirs et les relations. Quality Partner sait qui te 

correspond le mieux. Ton véhicule autonome sait où tu veux aller. Et si tu es inscrit sur 

The Shop, on t'envoie tous les articles que tu désires sans que tu doives les commander. 

Plus personne n'est obligé de prendre des décisions difficiles car à Quality Land, il n'y a 

qu'une seule réponse à toutes les questions : ok. Pourtant, le ferrailleur Peter est 

taraudé par l'impression que quelque chose cloche dans sa vie. Marc-Uwe livre une 

dystopie satirique sur les promesses et les pièges du numérique. 
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LARREA Maria                                                                                          LAR 

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 

Grasset  

Tout commence en Espagne. En juin 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à 

un garçon qu'elle confie aux jésuites. Plus tard, en Galice, une femme accouche d'une 

fille qu'elle abandonne aux soeurs d'un couvent. Les deux orphelins connaissent la 

misère et Franco mais se rencontrent, se marient, partent à Paris. La Galicienne devient 

femme de ménage, le Basque gardien du théâtre de la Michodière. Ils auront un enfant, 

Maria qui est la narratrice. A vingt-sept ans, celle-ci croyait s'être arrachée à ses origines 

: la loge de ses parents, la violence de Julian et les silences de Victoria. Mais un tirage de 

tarot va renverser son existence et l'obliger à replonger dans le passé des siens. Avec 

maestria, Maria Larrea y recompose pièce à pièce le visage de sa famille et le puzzle de 

sa mémoire.  

 

 

LE GUILCHER Geoffrey                                                                      RI 

La pierre jaune                                                                                  LEG 

Gallimard (roman de l’imaginaire) 

En 2024, sur la presqu'île de Rhuys en Bretagne,  Jack Banks, policier britannique hanté 

par ses vies antérieures, débarque au lieu-dit de la Pierre jaune. Sa mission est d’infiltrer 

une communauté d'activistes anarchistes et écologistes radicaux, les « Jauniens ». Mais 

le plan ne se déroule pas comme prévu. A trois cents kilomètres de là, deux avions 

percutent l'usine nucléaire de La Hague, plongeant une partie de la France et de 

l'Angleterre dans le chaos. Pluies acides, radioactivité, l'état d'urgence mondial est 

déclaré et la Bretagne compte parmi les zones à évacuer. Les Jauniens décident de rester 

sur leur presqu'île. Au nom d'un motif inavouable, Jack les imite. Une étrange survie en 

zone radioactive débute. Ce roman d'anticipation très documenté propose une plongée 

réaliste et terrifiante dans une France de post-catastrophe nucléaire. 
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LE NABOUR Eric                                                                                LEN 

Cruels sont les rivages 

Presses de la Cité (roman du terroir)    

Après la mort de son mari Romain, policier des Stups tué au cours d'une opération, 

Laura, elle-même policière, quitte ses fonctions et se réfugie en Bretagne avec ses filles. 

Elle s'installe d'abord à Carnac chez son père avant d'ouvrir une petite boutique à 

Quiberon. Trois ans après, un soir, ses filles ne rentrent pas de l'école. Au bout de 

quelques heures, au moment où elle les retrouve, Laura est confrontée à l'impossible : 

l'inconnu qui discute avec ses filles n'est autre que Romain. A peine a-t-elle le temps de 

le serrer dans ses bras qu'un coup de feu retentit. Romain meurt pour la seconde fois. 

Déterminée à comprendre pourquoi l'homme de sa vie a choisi de se faire passer pour 

mort, Laura commence alors une terrible quête de la vérité, de Saint-Nazaire à 

Plouharnel, de Quiberon à Paris.  

 

 

LEVY Marc                                                                                        LEV 

Eteignez tout et la vie s'allume 

R. Laffont 

Adèle et Jérémy se rencontrent sur le pont d'un bateau. Elle est maître horloger et 

voyage en première classe. Lui est organiste et voyage en troisième classe. C'est déjà un 

hasard qu'ils puissent se trouver au même endroit. Une conversation débute, loin d'être 

banale, elle est à l'image de ces deux personnages remplis de mystère. Un lien amical 

se tisse entre eux, comme si l'un et l'autre se faisait écho.  
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ETATS-UNIS 

MAAS Sarah J.                                                                                   RI 

Crescent City                                                                                    MAA 

T. 1 : Maison de la terre et du sang 

J'ai lu (roman de l’imaginaire) 

Bryce, une jeune femme mi-fae, mi-humaine travaille le jour chez une marchande 

d'antiquités et d'artefacts magiques, et profite des plaisirs qu'offre Crescent City la nuit. 

Jusqu'au jour où un terrible meurtre ébranle les fondations mêmes de la ville, faisant 

voler en éclats le monde de Bryce. Deux ans plus tard, son emploi n'a plus de sens à ses 

yeux, et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les moins fréquentables. Mais 

lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve entraînée dans l'enquête et 

doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange au passé trouble.  

 

 

MALAVAL Jean-Paul                                                                           MAL 

L'héritière des sables fauves 

Calmann-Lévy (roman du terroir) 

A soixante et onze ans, Lissandre Seyverac n'a plus le choix : il va devoir passer la main 

et confier la direction de sa maison d'armagnac à un autre. Mais vers qui se tourner ? 

Son fils, Thibault, qui a pourtant passé sa vie dans les vignes, est de l'avis de tous un 

incapable et sa fille, Raphaëlle, a rompu avec les siens pour créer un cabinet d'expertise 

d'oeuvres d'art à Bordeaux. Seule Raphaëlle serait en mesure de prendre sa suite, 

Lissandre en est persuadé, mais il est responsable de la désaffection de sa fille. Brillante, 

orgueilleuse, autoritaire aussi, Raphaëlle ressemble à son père et ne lui a jamais 

pardonné ses frasques sentimentales. Lissandre ravale son amour-propre et frappe à la 

porte de sa fille. Mais comment une jeune femme qui ne connaît rien à l'art subtil de 

l'assemblage, pourrait-elle s'imposer dans le monde impitoyable des grandes maisons 

d'armagnac ? 
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MALFATTO Emilienne                                                                  MAL 

Le colonel ne dort pas 

Sous-sol 

Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit 

chaque jour son implacable office. La nuit, le colonel ne dort pas. Une armée de 

fantômes, ses victimes, a pris possession de ses songes. Dehors, il pleut sans cesse. La 

ville et les hommes se confondent dans un paysage brouillé, un peu comme un rêve ou 

un cauchemar. Des ombres se tutoient, trois hommes en perdition se répondent. Le 

colonel, tortionnaire torturé, l'ordonnance, silencieux et en retrait et, dans un grand 

palais vide, un général qui devient fou.  

 

 

ROYAUME-UNI 

MANTEL Hilary                                                                                     MAN 

Le Conseiller  

T. 3 : Le miroir et la lumière 

Sonatine (roman historique) 

En Angleterre, en 1536, tandis qu'Henri VIII prépare son mariage avec Jane Seymour, 

Thomas Cromwell assiste à l'exécution d'Anne Boleyn, l'ancienne épouse du roi. Nommé 

plus proche conseiller du monarque, il peut désormais se consacrer aux affaires du 

royaume et à l'ascension sociale de sa propre famille. Mais son triomphe est de courte 

durée : à travers toute l'Angleterre et jusqu'aux confins de l'Europe, dans les grandes 

maisons comme chez les paysans, on prononce son nom avec mépris, et nombreux sont 

ceux qui voudraient précipiter sa chute. Attaqué de toutes parts, Cromwell entame un 

périlleux jeu d'équilibre : il sait qu'aucun danger ne vaut celui d'être l'homme de 

confiance d'un roi capricieux et versatile. Hilary Mantel achève ici sa trilogie en livrant 

un portrait vivant de Thomas Cromwell, l'une des figures les plus troublantes de l'histoire 

anglaise. 
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ETATS-UNIS 

McDOWELL Michael                                                                         MCD 

Blackwater  

T. 1 : La crue 

Monsieur Toussaint Louverture 

 

 

A Pâques en 1919, alors que les flots submergent Perdido, une petite ville du nord de 

l'Alabama, un clan de riches propriétaires terriens, les Caskey, doivent faire face aux 

avaries de leurs scieries, à la perte de leur bois et aux incalculables dégâts provoqués 

par l'implacable crue de la rivière Blackwater. Menés par Mary-Love, la puissante 

matriarche aux mille tours, et par Oscar, son fils dévoué, les Caskey s'apprêtent à se 

relever... mais c'est sans compter l'arrivée, aussi soudaine que mystérieuse, d'une 

séduisante étrangère, Elinor Dammert, jeune femme au passé trouble, dont le seul 

dessein semble de vouloir conquérir sa place parmi les Caskey… 

 

 

ITALIE 

MORSELLI Guido                                                                            RI 

Dissipatio H. G.                                                                               MOR 

Rivages (roman de l’imaginaire) 

Un homme entre dans une grotte pour s'y suicider. Il en ressort, ayant renoncé à son 

projet. Entre-temps, l'humanité a disparu. Il n'y a plus de vivants, il n'y a pas de morts 

non plus. Seules les machines continuent à fonctionner, fruits dérisoires de l'ingéniosité 

humaine. S'est-il passé un cataclysme d'un genre nouveau ? Ou l'homme de la grotte se 

serait-il réellement tué ou subsisterait-il ainsi, séparé à jamais de ses semblables ? Telles 

sont les questions soulevées dans le roman de Guido Morselli.  
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ETATS-UNS 

NORTH Anna                                                                                    NOR 

Hors-la-loi 

Stock 

A dix-sept ans, la vie semble sourire à Ada. Elle vient d'épouser le garçon qu'elle aime et 

son travail de sage-femme la passionne. Mais les mois passent et son ventre ne 

s'arrondit pas. Dans cette petite ville du Texas où la stérilité est perçue comme un signe 

de sorcellerie, les accusations à son encontre ne tardent pas à se multiplier. Sa vie est 

menacée et elle n'a d'autre choix que de fuir. Elle trouve refuge au sein du tristement 

célèbre Hole in the Wall, un gang de hors-la-loi dirigé par un leader charismatique : le 

Kid. A ses côtés, Ada apprend à monter à cheval, à tirer et à piller des diligences. Mais le 

Kid veut aller plus loin et échafaude un plan qui pourrait leur être fatal. 

 

 

PANASSENKO Polina                                                                       PAN 

Tenir sa langue 

L'Olivier 

Elle est née Polina en Russie, en France elle devient Pauline. Quelques lettres suffisent 

pour tout changer. A son arrivée, enfant, à Saint-Etienne, au lendemain de la chute de 

l'URSS, elle se dédouble : Polina à la maison, Pauline à l'école. Vingt ans plus tard, elle 

obtient un rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son prénom. Ce 

premier roman est construit autour d'une vie entre deux langues et deux pays. D'un 

côté, la Russie de l'enfance, celle de la datcha, de l'appartement communautaire où les 

générations se mélangent, celle des grands-parents inoubliables ; de l'autre, la France, 

celle des mots qu'il faut conquérir et des Minikeums.  
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PASSERON Anthony                                                                            PAS 

Les enfants endormis 

Globe 

 

 

 

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d'interroger 

le passé familial. Evoquant l'ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers 

pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de 

leurs enfants, il croise deux récits : celui de l'apparition du sida dans sa famille vivant 

dans l'arrière-pays niçois et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français 

et américains. Dans ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire 

intime, il évoque la solitude des familles à une époque où la méconnaissance du virus 

était totale, le déni écrasant, et la condition du malade celle d'un paria. 

 

 

PERRET Sarah                                                                                   PER 

La petite 

Presses de la Cité (roman du terroir) 

Jean et sa petite soeur Ophélie vivent au pied des montagnes de Chartreuse, dans « la 

vieille maison », avec leurs grands-parents Euphoisine et Jules, leur grand-tante 

Séraphie et leur aïeule, Adèle. On ne sait rien de leurs parents, sinon des légendes que 

racontent les cousins. Quand toute la famille est réunie, pour fêter la fin des fenaisons, 

des paroles échappent aux adultes, qui baissent la voix en présence de la jeune 

génération. Univers autant que personnage du roman, la maison enferme les secrets de 

la famille, tantôt les dissimule et tantôt les révèle. Au coeur de la Savoie, dans ce milieu 

pieux et austère de paysans taiseux, les enfants vont découvrir une boîte contenant le 

journal d'une grand-tante dont ils n'ont jamais entendu parler… 
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POIRIER Stéphane                                                                           POI 

Rouquine 

Presses de la Cité (roman du terroir)          

Lui ne compte plus ses étés solitaires, dans sa maison au fond des bois. Doté d’une vraie 

gentillesse, d’un charme évident, il a le geste plus sûr que les mots. Elle, la vagabonde, 

qu'il croise une première fois de dos, le pouce en l'air sur la route, trimballe son sac à 

dos et sa vie cabossée. C’est une jolie brindille rousse qui se fondrait presque dans ce 

paysage d'automne. Le hasard ou le destin fait se rencontrer une seconde fois ces deux 

oubliés du bonheur. Ils vont vivre ensemble la plus belle, la plus imprévisible aventure 

qui soit : la rencontre de l'autre, pure, sans filtre, sans jeu social. Autour de ce duo 

gravitent deux personnages, Paul, veuf d'Angela à qui il parle dans l'au-delà, et Gladys, 

au crépuscule de sa vie, qui décide de prendre en main son existence.  

 

 

RINKEL Blandine                                                                              RIN 

Vers la violence 

Fayard 

Plus grand que la vie, Gérard illumine les jours de sa fille, Lou. Fort et fantaisiste, ce baby-

boomer aux allures d'ogre ensorcèle tout : les algues deviennent des messages venus des 

dieux, les tempêtes des épreuves militaires, ses absences des missions pour les services 

secrets. Mais que fait cette arme dans la table de nuit ? Qui sont ces fantômes d'une famille 

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

viennent, surtout, ces accès de cruauté qui exercent sur sa fille fascination et terreur ? A 

travers l'histoire d'une enfance trouble, dans ces paysages de l'ouest français où la mer et la 

forêt se confondent, Vers la violence rappelle comment nos héritages nous façonnent, entre 

chance et malédiction. 
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IRLANDE 

ROONEY Sally                                                                                    ROO 

Normal People 

L'Olivier 

Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon le plus en 

vue du lycée, elle est solitaire et un peu maladroite. Pourtant, l'étincelle se produit : le 

fils de la femme de ménage et l'intellectuelle hautaine connaissent ensemble leur 

premier amour. Un an plus tard, alors que Marianne s'épanouit au Trinity College de 

Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire. Un jour, tout est léger, irrésistible 

; le lendemain, le drame pointe et les sentiments vacillent. Entre eux, le jeu vient tout 

juste de commencer. Porté par des dialogues saisissants de justesse, Normal People est 

un roman sur la jeunesse, l'amitié, l’amour, sur les errances affectives et intellectuelles 

d'une génération qui s'entête à espérer.  

 

 

SABARD Clarisse                                                                             SAB 

Sous un ciel étoilé 

Charleston (roman feel good) 

Chloé vit à New York depuis plusieurs années où elle travaille dans le milieu de l'édition. 

Mais après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, juste avant les fêtes, la jeune 

femme rentre en France trouver refuge à Vallenot, le village de son enfance. C’est peut-

être l'occasion de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité ? Ce n’est pas si sûr… Il 

faudra qu’elle compose avec sa soeur jumelle, Albane, qui vient de se séparer de son 

mari ainsi qu’avec le beau et mystérieux Théo qui semble la trouver très à son goût. A 

cela s’ajoutent un soupçon de lait de poule, des disparitions mystérieuses de nains de 

jardin et un concours du pull le plus moche. 
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SCHMITT Eric-Emmanuel                                                           SCH 

La traversée des temps  

T. 2 : La porte du ciel 

Albin Michel                       

Noam cherche fougueusement celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses 

conditions. L'enquête le mène en Mésopotamie où se produisent des événements 

inouïs : la domestication des fleuves, l'irrigation des terres, la création des premières 

villes, l'invention de l'écriture et de l'astronomie. Il débarque à Babel où le tyran 

Nemrod, en recourant à l'esclavage, construit la plus haute tour jamais conçue. Grâce à 

sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux, auprès des ouvriers, 

chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte, son astrologue, jusqu'aux pasteurs 

nomades qui dénoncent et fuient ce monde en train de s'édifier. Que choisira Noam ? 

Son bonheur personnel ou les conquêtes de la civilisation ?  

 

 

SCHMITT Eric-Emmanuel                                                             SCH 

La traversée des temps  

T. 3 : Soleil sombre 

Albin Michel 

Poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille d'un long sommeil sur les 

rives du Nil, en 1650 av. J. -C. et se lance à la découverte de Memphis, capitale des deux 

royaumes d'Egypte. Des maisons de plaisir à la Maison des morts, des quartiers hébreux 

au palais de Pharaon, se dévoile une civilisation  qui se transmet sur des rouleaux de 

papyrus, vénère le Nil, momifie les morts, invente l'au-delà, érige des temples et des 

pyramides pour accéder à l'éternité. Mais Noam, le coeur plein de rage, a une unique 

idée en tête : en découdre avec son ennemi pour connaître enfin l'immortalité heureuse 

auprès de Noura, son aimée. Avec le troisième tome du cycle de La traversée des temps, 

Eric-Emmanuel Schmitt restitue ce monde en pleine effervescence dont notre 

modernité a conservé des traces, mais qui reste une parenthèse aussi sublime 

qu'énigmatique. 
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SIGNOL Christian                                                                            SIG 

L'école des beaux jours 

Albin Michel (roman du terroir) 

A Saint-Julien, petit village des hauts plateaux, l'école est l'un des derniers lieux de vie. 

Nicolas, jeune instituteur venu de la ville, y retrouve le sens de sa mission, mais aussi la 

réalité brutale de notre époque. N'accueillant pas assez d'élèves, l'école menace de 

fermer. Avec Rose, la maire du village, Nicolas s'engage dans un âpre combat pour la 

maintenir en vie, quitte à mettre son couple et son avenir en péril. Emouvant éloge de 

l'école de la République et de ses courageux serviteurs, L'école des beaux jours dépeint 

un monde rural en voie de désertification qui lutte malgré tout pour survivre et sauver 

ses valeurs. La prose sensible de Christian Signol excelle à évoquer une nature toute 

puissante qui, plus que jamais, a tout à nous apprendre. 

 

 

ROYAUME-UNI 

WILLIAMS Pip                                                                                     WIL 

La collectionneuse de mots oubliés 

Fleuve  

Esme est née entourée de mots. Orpheline de mère, elle passe son enfance dans le  

« Scriptorium » à Oxford, où son père et une équipe de lexicographes rassemblent des 

définitions et des citations pour constituer le tout premier dictionnaire d'Oxford. Cachée 

sous la table de tri, Esme remarque un jour une fiche qui a échappé à l'un des assistants 

lexicographes, sans qu'il s'en aperçoive. Cette fiche contient le mot « bonne à tout 

faire » dont Esme ignore le sens. Elle la recueille et la dissimule dans la valise de son 

amie Lizzie, jeune servante à la maison des Murray. Se donnant pour mission de sauver 

les mots, elle se met à collecter d'autres fiches en provenance du Scriptorium que les 

hommes du dictionnaire décident d'écarter. Au fil du temps, elle s'aperçoit que de 

nombreux mots sont mis de côté, principalement quand ils concernent les femmes. 

Alors elle commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. 
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