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Adenis, Noémie
Le loup des ardents
R. Laffont (La bête noire)
En 1561, en Sologne, alors que l'hiver s'abat sur Ardeloup, un mal étrange se répand parmi les
habitants, provoquant des hallucinations et des douleurs atroces. Les morts ont en commun une
marque noire sur le corps. Bientôt, la superstition embrase les esprits. Grand prix des enquêteurs
2021. Premier roman.

Almada, Selva
Ce n'est pas un fleuve
Métailié (Bibliothèque hispano-américaine)
Sur une île, sous le regard de la population, trois hommes luttent contre une raie géante qui vit dans
le fleuve. Un hymne à la nature dans lequel l'auteure démystifie l'amitié masculine, sa violence et sa
loyauté.

Alonso, Mario
Watergang
Le Tripode
Paul, 12 ans, vit à Middlebourg, petit village perdu au milieu des polders, avec sa mère, divorcée et
contrainte de travailler dans un supermarché, et sa soeur aînée, pas encore sortie de l'adolescence
mais déjà enceinte. Le garçon, qui rêve de devenir écrivain, passe ses journées à courir le long des
canaux et à remplir son carnet de notes farfelues. Prix Première 2022. Premier roman.

Assouline, Pierre
Le paquebot
Gallimard (Blanche)
En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie,
embarque pour la croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf au luxe inouï reliant
Marseille à Yokohama. En première classe, il côtoie des personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de
passagers allemands, des camps ennemis se forment. Puis un incendie provoque le naufrage.

Bacà, Fabio
Une chance insolente
Gallimard (Du monde entier)
A Londres, Kurt O'Reilly est expert en probabilités. Depuis quelques jours, une série d'évènements lui
apporte des avantages inespérés. Mais pour cet esprit cartésien, l'improbable n'a pas de place et
cette chance irrationnelle est aussi agaçante qu'inquiétante. Pour la comprendre, il consulte une
armada de professionnels qui le mettent sur la voie d'un complot céleste. Premier roman.

Baere, Sophie de
Les ailes collées
Lattès
Paul est un adolescent mal dans sa peau qui étouffe dans une famille bourgeoise. Il se lie d'amitié
avec Joseph qui est son contraire : sûr de lui, insouciant et libre. La force de leurs sentiments
provoque la moquerie et la cruauté de leurs camarades. Joseph s'enfuit. Plus tard, Paul épouse Ana
et ils attendent leur premier enfant lorsque le retour de Joseph réveille des émotions enfouies.

Bamberger, Vanessa
L'enfant parfaite
Liana Levi (Littérature française)
Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a toujours excellé en
classe mais cette année elle perd pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l'amitié, ni le physique. Pour
soigner son acné, elle obtient une ordonnance de complaisance d'un ami cardiologue de son père. La
prise d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le médecin.

Bégaudeau, François
Ma cruauté
Verticales
Une confession nocturne dans laquelle le narrateur, un universitaire spécialisé dans le XVIIIe siècle,
raconte à Juliette, un ancien amour, les déboires vécus au sein de son UFR, dont le directeur dispense
à l'envi faveurs et mises au ban. De rumeurs en accusations de harcèlement, l'emballement des
réseaux sociaux piège le héros dans une affaire criminelle, alors qu'il s'était cru maître du jeu.

Benameur, Jeanne
La patience des traces
Actes Sud (Domaine français)
Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol cassé, il a besoin,
à son tour, de faire face à son histoire. Son introspection se fait grâce à un voyage au Japon,
précisément sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa paix intérieure. Il y rencontre
monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié. Prix Ouest 2022.

Bizien, Jean-Luc
Le botaniste
Fayard (Fayard noir)
Botaniste passionné, William Icard vit avec sa famille dans un village de la forêt amazonienne. Un
jour, un commando s'en prend aux siens. Dix ans plus tard, quatre jurés d'un procès intenté contre un
consortium spécialisé dans l'huile de palme sont enlevés et réapparaissent sur les réseaux sociaux,
seuls au coeur de la forêt primaire.

Bortnikov, Dmitrij
Purgatoire
Noir sur blanc (Littérature étrangère)
Trois parties composent ce roman, qui sont autant de moments de l'existence du narrateur : son
enfance dans la campagne de Samara dans les années 1980, son adolescence à la ville puis son retour
au village. La vie quotidienne, entrecoupée de morts humaines ou animales, coule en une succession
d'épisodes : les extravagances de l'oncle, le fantôme du père absent, une expédition chez les
Tsiganes.

Burton, Jessie
Les secrets de ma mère
Gallimard (Folio, n° 7046)
En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau, disparue sans
laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vue est
Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui était au sommet de sa gloire lors de la
disparition d'Elise.

Cercas, Javier
Terra alta
Actes Sud (Lettres hispaniques)
Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman de Victor
Hugo Les misérables son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de l'Ebre, à l'extrême sud de
la Catalogne et fait rapidement face à un dilemme moral.

Coop-Phane, Oscar
Tournevis
Grasset (Littérature française)
Après une enfance passée de foyer en foyer, un jeune homme, désireux de s'en tirer, s'inscrit au
permis de conduire puis trouve une voiture abandonnée dans laquelle il s'installe. En parallèle, dans
le sud de la France, trois individus sont chargés de trouver un homme, de l'accueillir puis de le livrer à
une entité mystérieuse. Un roman inspiré de faits réels impliquant la mafia.

Crépin, Williams
Les panthères grises. Volume 1, Amour et vieilles dentelles
Albin Michel (Thrillers)
Alice, Maria, Nadia et Thérèse préfèrent de loin leur cours de théâtre au club du troisième âge.
Sollicitée par la police pour jouer le rôle de la victime lors d'une reconstitution, Alice doit se faire
étrangler par le suspect qui l'assure à l'oreille de son innocence. Piquées par la curiosité, les quatre
panthères grises se lancent dans une enquête rocambolesque.

Delfino, Jean-Paul
Isla Negra
Ed. Héloïse d'Ormesson
Occupant d'un étrange manoir situé au sommet d'une fragile falaise dunaire, Jonas, un vieil
atrabilaire, est menacé d'expulsion par les pouvoirs publics au profit d'un projet immobilier. Isla
Negra devient alors un camp retranché où défilent de drôles d'énergumènes, certains le soutenant
dans son combat, quand d'autres prennent parti contre lui.

Dembélé, Diadié
Le duel des grands-mères
Lattès
Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents en raison de son comportement insolent et bagarreur. Ils
l'envoient auprès de ses deux grands-mères dans le village d'où est originaire sa famille. Le jeune
garçon peine à s'habituer à ce nouveau mode de vie mais finit par comprendre les leçons de ce retour
à ses origines. Premier roman.

Dimova, Théodora
Les dévastés
Ed. des Syrtes (Littérature étrangère)
Trois femmes et une petite fille se rencontrent au bord d'une fosse commune lors d'un matin de
février 1945. Elles viennent toutes de perdre un mari ou un père dans l'épuration sanguinaire qui a
suivi l'arrivée au pouvoir d'une élite monarcho-fasciste. Un récit inspiré par le régime communiste
bulgare de 1944. Prix Peroto du roman bulgare 2020, prix Fragonard de littérature étrangère 2022.

Dufresne, David
19 h 59
Grasset (Littérature française)
France, neuf jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Le multimilliardaire Philippe Rex,
propriétaire de la chaîne Rex News, est kidnappé. Peu après, une photographie de l'otage, menacé au
bord d'une rivière, est postée sur Twitter. Le ravisseur exige un débat en direct avec le président de la
République, pour se faire le porte-parole des sans voix.

Estève, Julie
Presque le silence
Stock (Bleue)
Mal dans sa peau, Cassandre est victime de brimades à cause de ses cheveux roux et frisés. Un jour,
elle se rend chez un voyant pour connaître son avenir. Celui-ci lui révèle alors cinq prophéties
effrayantes. A mesure que Cassandre grandit, ces révélations ne cessent de la hanter. Un roman
d'apprentissage, écologique et tragique, qui raconte la vie d'une femme de son enfance à sa mort.

Evaristo, Bernardine
Mr Loverman
Globe
Barrington Jedidiah Walter a émigré d'Antigua avec sa compagne Carmel. A Londres, malgré ses 74
ans, il est plus que jamais dandy, fêtard et séducteur, conservant son amour intact pour Morris
Courtney, qu'il s'est toujours retenu d'avouer au grand jour.

Filteau-Chiba, Gabrielle
Sauvagines
Stock (Bleue)
Garde-forestière au coeur de la forêt du Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle mène une vie
qu'elle adore, en compagnie de sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle découvre des empreintes
d'homme devant la porte de sa roulotte et une peau de coyote sur son lit. Traquée, elle ne se laisse
pas intimider et prépare sa vengeance avec l'aide de Lionel et d'Anouk.

Guilbert, Victor
Terra nullius
Hugo Roman (Hugo thriller)
Jimcaale, un enfant d'une dizaine d'années, se fait agresser dans la plus grande décharge publique de
France, une terra nullius (territoire sans maître) coincée à la frontière franco-belge, dont les deux
pays se renvoient toute responsabilité. En visite dans la région, l'inspecteur Hugo Boloren décide
d'aller y jeter un oeil. Prix Le Point du polar européen 2022.

Hakola, Theo
Sur le volcan
Actes Sud (Lettres anglo-américaines)
Peu après l'attentat contre Charlie Hebdo, Barbara, une adolescente fille d'un célèbre acteur de
cinéma, quitte la France avec son compagnon, Khaled, pour s'engager dans le jihad. Pour ne pas se
faire repérer, le couple effectue des détours à travers l'Europe, de Budapest à Athènes. Barbara
parvient à les faire débarquer sur l'île de Nisyros, où vit son grand-père, un dramaturge misanthrope.

Hancock, Anne-Mette
Fleur de cadavre
Le Livre de poche (Le Livre de poche. Thriller, n° 35843)
La journaliste Héloïse Kaldan vit un cauchemar. Son informateur et amant a été pris en flagrant délit
de mensonge et elle-même craint d'être licenciée. Elle reçoit de mystérieuses lettres d'Anna Kiel, une
criminelle recherchée pour le meurtre d'un avocat, qui prétend avoir un lien avec elle. Héloïse et
l'inspecteur Schäfer enquêtent chacun de leur côté quand un nouveau crime se produit.

Hecquet, Olivier
Les mots des morts
Ker éditions (Tranches de vie - Littérature française)
A Bruxelles, le commissaire Quethec enquête sur la mort d'un éditeur et de son secrétaire. Prix Polar
de la Foire du livre de Bruxelles 2022.

Hunt, Laird
Dans la maison au coeur de la forêt profonde
Actes Sud
Partie dans la forêt cueillir des baies sauvages, Goody y rencontre des femmes mystérieuses. Elle
quitte la ferme où elle vivait avec son mari et son fils pour s'installer dans cette communauté qui se
consacre à déchiffrer la nature. Des années avant les procès des sorcières de Salem, en 1692, Goody
fait ainsi l'expérience de l'émancipation et de la transgression.

Kiner, Salomé
Grande couronne
Bourgois
Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir pour
devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins d'un an, sans
renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, tient tête à ses amies, assume des
responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences sexuelles. Premier roman.

Kourkov, Andreï
Les abeilles grises
Liana Levi (Littérature étrangère)
Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes
prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-à-vis du conflit.
Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus
calme dans l'ouest de l'Ukraine.

Lamarche, Caroline
La fin des abeilles
Gallimard (Blanche)
La narratrice voit en rêve sa mère parcourir à pied les cent kilomètres qui les séparent et arriver
épuisée. Elle se résout alors à lui rendre visite afin de renouer un contact qui a toujours été difficile.
Face aux difficultés à prendre soin d'elle, elle finit par opter pour son placement en maison de
retraite. Soudain, cet exil se double d'un confinement en chambre dû à la pandémie de Covid-19.

Lebel, Nicolas
La capture : qui sème les coups récolte la vengeance
Ed. du Masque (Grands formats)
La lieutenante Yvonne Chen se rend sur l'île de Morguélen où auraient été repérés les tueurs à gages,
surnommés les Furies, qui ont tué son ancien coéquipier, le commissaire Paul Starski. En réalité, les
deux hommes sont des agents de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité qui
surveillent le père Petrovacz, un Hongrois soupçonné d'être un criminel de guerre croate.

Leroux, Catherine
L'avenir
Asphalte éditions (Fictions)
Gloria s'installe à Detroit dans la maison abandonnée de sa fille afin de découvrir la vérité sur le
drame vécu par sa famille et retrouver ses deux petites-filles, Cassandra et Mathilda. Au sein d'une
communauté généreuse, elle prend peu à peu la mesure de la violence et de la désolation qui
l'entourent, mais aussi de la beauté d'une nature qui reprend ses droits et de la résilience des
humains.

Manel, Laure
Les dominos de la vie
M. Lafon (Roman)
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son accouchement, une jeune
femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son rêve secret, devenir écrivain.

Michau, Marion
Valsez, regrets
Albin Michel (Romans français)
Pilar gère une agence immobilière à Romainville, où elle vit dans un bel appartement avec son mari et
ses enfants. A l'aube de ses 40 ans, elle réalise qu'il est grand temps de se débarrasser de ses regrets
et part à la recherche de son amie d'adolescence.

Miralles, Francesc - Santos, Care
Le plus bel endroit du monde est ici
Pocket (Pocket. Best, n° 15048)
Au cours d'un après-midi froid et gris, bouleversée par la mort de ses parents, Iris, 36 ans, songe au
suicide. Elle découvre un petit café au nom étrange : Le plus bel endroit du monde est ici. Elle entre
et s'assoit à une table. Luca, un jeune Italien, la rejoint. Ensemble, pendant six jours de suite, ils
évoquent la vie d'Iris. Le septième jour, Luca est introuvable.

Norek, Olivier
Dans les brumes de Capelans
M. Lafon
Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu sur
une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne.

Pamuk, Orhan
Les nuits de la peste
Gallimard (Du monde entier)
En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire fait escale
sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où communautés
musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit comme un accélérateur de tensions
politiques.

Puértolas, Romain
Les ravissantes
Albin Michel (Romans français)
En mars 1976, la petite ville de Saint Sauveur, en Arizona, est le théâtre de mystérieuses disparitions
d'adolescentes. Alors qu'une communauté de marginaux est rapidement mise en cause, le shérif
tente de faire la lumière sur cette enquête qui attise la haine des habitants.

Red Team
Ces guerres qui nous attendent : 2030-2060
Ed. des Equateurs (Documents)
Résultat d'un projet inédit réunissant le ministère français des Armées, l'Université Paris Sciences et
Lettres ainsi que dix écrivains de science-fiction et de roman noir pour prévoir les conflits futurs à
l'horizon 2030-2060. Deux hypothèses sont développées en quatre récits de fiction : une nation
pirate consécutive au changement climatique et les conséquences des failles du monde numérique.

Rutés, Sébastien
Pas de littérature !
Gallimard (La Noire)
Avril 1950. Traducteur de romans policiers, Gringoire Centon parle en réalité très mal l'anglais.
Heureusement, il peut compter sur son épouse qui l'aide secrètement. Un soir, il rencontre dans un
bar un prétendu ancien GI qui l'entraîne dans une aventure rocambolesque où se croisent voyous et
agents corrompus sur fond de guerre culturelle Est-Ouest.

Sharpe, Tess
Mon territoire
Pocket (Pocket. Best, n° 17882)
Harley McKenna assiste à 8 ans à la mort violente de sa mère et à l'assassinat d'un homme par son
père, Duke. Celui-ci est un baron de la drogue, homme brutal, connu dans tout le nord de la
Californie. Adolescente, Harley est chargée de s'occuper du Ruby, un foyer pour femmes en détresse,
fondé par sa mère. Un jour, une des pensionnaires disparaît. Grand prix des lectrices Elle 2019
(policier).

Sollers, Philippe
Graal
Gallimard (Blanche)
Dans un monde où la notion de jugement a été écartée et où la course du temps semble s'être
arrêtée, le narrateur livre ses réflexions sur l'évolution de la civilisation occidentale, entre quête
métaphysique et jugement dernier.

Tal Men, Sophie
Des matins heureux
Albin Michel (Romans français)
Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du Montparnasse.
Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ.

Toussaint, Jean-Philippe
La disparition du paysage
Minuit (Romans)
Victime d'un attentat qui le laisse immobilisé dans un fauteuil roulant, le narrateur passe sa
convalescence à Ostende. Des travaux entrepris sur le toit du casino voisin lui bouchent
progressivement la vue depuis son appartement et empêchent la lumière d'entrer. Inexorablement,
son horizon se fige.

Van Cotthem, Dominique
Le sang d'une autre
Pocket (Pocket. Roman, n° 17460)
Anne-Marie quitte subitement sa Belgique natale pour l'Espagne. Bien intégrée dans sa nouvelle
patrie, cette passionnée de flamenco file le parfait amour avec un musicien un peu macho. Son passé
resurgit lorsqu'elle rencontre un ancien collègue belge en vacances dans la région. Ce dernier lui fait
une révélation qui la pousse à revenir sur sa douloureuse histoire. Prix Femme actuelle 2017.

Wauters, Antoine
Le musée des contradictions
Ed. du sous-sol (Feuilleton fiction)
Des discours romanesques dans lesquels des hommes, ni bons ni mauvais, partagent leurs doutes,
leurs hésitations, leurs souffrances et leurs contradictions. Prix Goncourt de la nouvelle 2022.

Weverbergh, Sophie
Précipitations
Verticales
Pétra, 37 ans et enceinte de huit mois, se débat avec son quotidien de mère au foyer. Elle doit
s'occuper de son fils Alban et des deux enfants de Marie, l'ex de son compagnon. Lors d'un spectacle
au cirque, la tension est à son paroxysme et la jeune femme, à bout de nerfs, s'enfuit alors que
tombent des trombes d'eau. Premier roman.

