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Angot, Christine
Le voyage dans l'Est
Flammarion
Littérature française
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de vue de
l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.

Anonyme
Santa Mondega
Sonatine éditions
Le Bourbon Kid est de retour à Santa Mondega. Alors qu'une tempête de neige approche, le diable
envoie les plus grands tueurs à gages pour l'éliminer, parmi lesquels une sorcière, une tribu de
cannibales, une armée de squelettes et la Grande Faucheuse elle-même.

Aubert-Nguyen, Hoai Huong
Sous le ciel qui brûle
Le Livre de poche (Le Livre de poche, n° 35374)
Dans la forêt de Chantilly, Tuân, 40 ans, se souvient de son enfance indochinoise. Après le meurtre de
ses parents, il a été recueilli par son grand-père, puis par sa tante. En classe, il acquiert le goût de la
poésie et de la langue française.

Aurousseau, Nan
Grizzly
Buchet Chastel (Littérature française)
Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux amis, s'installent dans un camp des Rocheuses où
ils proposent aux touristes une expérience dépaysante. Alors qu'une tempête fait rage, un riche client
s'obstine à photographier un grizzly et se fait tuer par l'animal. Dan élabore un scénario parfait pour
se débarrasser du corps mais un grain de sable s'est glissé dans sa mécanique parfaite.

Azar, Shokoofeh
Quand s'illumine le prunier sauvage
Charleston
Pour fuir la révolution islamique de 1979, Hashang, Roza et leurs trois enfants quittent Téhéran et se
réfugient au village de Razan, dans la région de Mazandaran. Malheureusement, la crise s'étend et
touche tous les citoyens. La forêt où poussent les pruniers sauvages est un havre pour l'imaginaire.
Premier roman.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête. Volume 28, Chasse aux sorcières
Albin Michel
Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur et sa femme,
peinent à voir la route au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils freinent brusquement et
découvrent devant eux le cadavre de Margaret Darby, une célibataire fortunée et âgée, suspendu à
un arbre à l'entrée du village. Agatha Raisin mène l'enquête.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête. Volume 29, Sonnent les cloches !
Albin Michel
A Thirk Magna, un joli village des Costwolds réputé pour son église médiévale et son ensemble de
cloches, un groupe de carillonneurs se prépare à la visite de l'évêque Peter Salver-Hinkley, qui met
tout le village en émoi. Mais le corps d'un policier municipal est retrouvé au fond de la crypte puis
une carillonneuse est assassinée dans l'église. Agathe Raisin mène l'enquête.

Benjamin, Chloe
Les immortalistes
Le Livre de poche (Le Livre de poche, n° 35337)
Eté 1969, New York. Les enfants Gold consultent une voyante qui leur prédit la date précise de leur
mort. Des années plus tard, toujours hantés par cette rencontre, ils tentent d'échapper à cette
prémonition.

Bentz, Céline
Oublier les fleurs sauvages
Préludes
Dans les années 1980, Amal, quatrième fille d'une fratrie de sept enfants, tente d'échapper à son
destin en quittant un Liban en guerre pour suivre des études à Nancy. Entre extase et violence, la
jeune femme connaît le goût amer de l'exil. Premier roman.

Berry, Steve
La conspiration de l'ombre
Cherche Midi
Strasbourg, août 1944. Martin Borman, conseiller spécial de Hitler, réunit les plus grands industriels
et financiers allemands afin d'organiser leur fuite. Le 30 avril 1945, Hitler et Eva Braun se suicident
dans leur bunker. Biélorussie, 2021. Cotton Malone découvre un dossier confidentiel remettant en
cause la mort de Hitler et débute une enquête dangereuse.

Brunel, Philippe
Laura Antonelli n'existe plus
Grasset (Littérature française)
Le narrateur est chargé par un producteur de retrouver Laura Antonelli, une actrice italienne tombée
dans l'oubli. A Rome, il rencontre des témoins, consulte de vieux tabloïds ainsi que ses interviews afin
de comprendre son destin tragique. Malgré une brillante carrière, elle a sombré peu à peu dans la
misère à la suite de démêlés judiciaires liés à la découverte de drogue dans sa villa.

Brunet, Marion
Vanda
Le Livre de poche (Le Livre de poche, n° 36039)
Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit seule avec son
fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le père de
Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la relation mère-fils,
au moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital de Vanda.

Brussolo, Serge
Le cavalier du septième jour : thriller
H & O (H & O poche, n° 41)
A Pueblo Quito, une localité à la frontière sud des Etats-Unis, vit une communauté défavorisée qui
survit grâce au trafic de drogue. Dans ce milieu où s'agite une population d'individus au passé
douteux et habités par des peurs irrationnelles, une légende circule annonçant qu'un cavalier
chevauchant à la tête d'une horde de mustangs déchaînés s'apprête à venir punir les pécheurs.

Chalandon, Sorj
Enfant de salaud
Grasset (Littérature française)
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde Guerre
mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé collaborationniste
glaçant.

Coulon, Cécile
Seule en sa demeure
l'Iconoclaste
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très
vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa
servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la
première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde
clos.

Desarthe, Agnès
L'éternel fiancé
Ed. de l'Olivier (Littérature française)
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices de son
histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans plus tard à
Paris ou encore une journée d'été à la campagne.

Di Fulvio, Luca
Mamma Roma
Slatkine & Cie
Rome, 1870. Pietro, un orphelin idéaliste et passionné de photographie, Marta, une artiste de cirque
amatrice de politique et Nella, une comtesse aux aspirations républicaines font face à de nombreux
défis jusqu'au jour où la capitale italienne est victime d'un événement dramatique.

Dole, Antoine
Six pieds sur terre
R. Laffont (L'incendie)
Camille et Jérémy, la trentaine, s'aiment mais éprouvent des difficultés à s'épanouir dans leur vie de
couple. Camille annonce à Jérémy qu'elle désire un bébé, mais il doute d'être capable d'élever un
enfant, peinant déjà à trouver sa place dans le monde. Premier roman.

Dreyfus, Pauline
Le déjeuner des barricades
Le Livre de poche (Le Livre de poche, n° 35724)
Le 22 mai 1968, alors que le personnel de l'hôtel Le Meurice est en grève, la remise du prix RogerNimier à Patrick Modiano, jeune auteur inconnu, doit se dérouler lors du déjeuner. Avec les autres
membres du jury, la milliardaire Florence Gould, légèrement alcoolisée, s'interroge sur les conditions
de l'arrivée du lauréat et sur les événements. Prix de l'Union Interalliée 2018 du roman français.

Dujeu, Fidéline
Larmes de crocodile. Suivi de Siamoise
Weyrich édition (Plumes du coq)
Ces deux récits mettent en scène une femme à différents moments de sa vie. Le premier évoque les
relations tendues d'une petite fille avec sa mère. Le second explore la relation d'emprise au sein d'un
couple.

Dupont-Monod, Clara
S'adapter
Stock (Bleue)
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. Si
l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le
rejette.

Favan, Claire
La chair de sa chair
HarperCollins (HarperCollins noir)
Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur quotidien. Chaque
semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant une vie meilleure. Malheureusement sa
situation compliquée a été repérée par les services sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en
péril l'équilibre précaire qu'elle a construit.

Fecchio, Thomas
L'heure des chiens
Seuil (Cadre noir)
A Soissons, le carré musulman de la nécropole dédiée aux soldats de la Première Guerre mondiale est
atrocement profané. De l'autre côté de la ville, une femme trouve une main sauvagement coupée sur
les berges de l'Aisne. L'adjudant Gomulka, gendarme désabusé proche de la retraite, se voit confier
ces deux enquêtes. Face à la violence des crimes, le lieutenant Delahaye est appelé en renfort.

Gailliot, Jean-Hubert
Actions spéciales
Ed. de l'Olivier (Littérature française)
Kepler, Natsumi, le Rintintin et Denise sont des bandits dandys et subversifs dont le seul but est de
créer un maximum de désordre partout où ils passent, vivant aux marges d'une société dont ils
méprisent les valeurs tout en jouissant des avantages qu'elle leur procure. Totalement séduit, le
narrateur s'intègre au groupe sans se douter que leur rencontre n'est pas due au hasard.

Gardner, Lisa (romancière)
La vengeance aux yeux noirs
Le Livre de poche (Le Livre de poche. Thriller, n° 33782)
Une nouvelle enquête pour le détective privé Rainie Conner, chargé par l'inspecteur Pierce Quincy,
du FBI, de faire la lumière sur les circonstances de l'accident ayant coûté la vie à sa fille Amanda.

Grangé, Jean-Christophe
Les promises
Albin Michel (Thrillers)
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque aprèsmidi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en
assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le membre
de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête.

Gregory, Philippa
La sorcière de Sealsea
Hauteville (Hauteville historique)
Angleterre, 1648. Alinor, une jeune guérisseuse, rencontre un soir de pleine lune James Summer, un
noble catholique. Alors que tous deux tombent vite amoureux, la chasse aux sorcières vient troubler
leur idylle. Cette femme indépendante attise la jalousie de ses rivaux et des habitants de l'île de
Sealsea.

Guenassia, Jean-Michel
Les terres promises
Albin Michel (Romans français)
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami Igor, un
médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, disparue après avoir été victime
d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis la proclamation de
l'indépendance.

Jones, Cherie
Et d'un seul bras, la soeur balaie sa maison
Calmann-Lévy (Littérature)
À la Barbade, Lala vit chichement avec son mari Adan. Quand il tue un riche homme blanc lors d’un
cambriolage, deux vies s’effondrent. Celle de la veuve de la victime, une insulaire pauvre parvenue à
une meilleure vie grâce à ses charmes. Et celle de Lala, victime collatérale, qui perd son nouveau-né à
cause de la violence d’Adan. Ces deux femmes liées par un même drame tentent de se reconstruire.

Jones, Robert
Les prophètes
Grasset (En lettres d'ancre)
Des centaines d'esclaves travaillent dans les champs de coton sur la plantation de Paul et Ruth
Halifax. Seuls Isaiah et Samuel ont droit à un peu d'intimité car ils s'occupent des chevaux. Les deux
hommes sont amants. Leur tranquillité est bouleversée quand Amos s'initie aux Evangiles et convertit
les autres esclaves. Le retour de Timothy Halifax complique encore leur situation. Premier roman.

Klent, Hadrien
Paresse pour tous
Le Tripode
Le prix Nobel d'économie Emilien Long publie un ouvrage dans lequel il propose de réduire la journée
de travail à trois heures. Cette idée est débattue partout dans les médias et Emilien se retrouve
poussé par ses proches à se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Son programme consiste à
sortir du productivisme mortifère pour redécouvrir le bonheur de vivre.

Laurent, Agnès
Rendors-toi, tout va bien
Plon
Un jour de grand départ du mois de juin, une femme est victime d'un accident de la route. Depuis sa
cellule de garde à vue, son mari cherche alors à comprendre ce qui lui a échappé dans la vie de son
épouse, lorsque chaque nuit elle s'enfermait dans la salle de bain, silencieuse et souffrante, en lui
disant de ne pas s'inquiéter. Premier roman.

Lévy, Justine
Son fils
Stock (Bleue)
Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le soutenir
et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il subit des
électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à Marseille.

Murzeau, Jennifer
Le coeur et le chaos
Julliard
Dans un Paris insensible au désastre écologique qui s'annonce, trois personnages dont les destins
semblent séparés s'apprêtent à se croiser : Alice, une radiologue qui trompe son ennui sur les sites de
rencontres, Iris, une nonagénaire atteinte d'Alzheimer, et Aurélien, livreur à vélo à l'esprit
révolutionnaire.

Nothomb, Amélie
Premier sang
Albin Michel (Romans français)
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie
de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt
pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la libération des
otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort.

Popkey, Miranda
Les conversations
Lattès (Littérature étrangère)
Presque exclusivement composé de conversations entre femmes ou de monologues, sur des sujets
allant de l'amour à l'infidélité, en passant par le désir, la maternité, l'art ou encore le féminisme, ce
roman parcourt vingt ans de la vie d'une jeune fille devenue mère et avide d'expériences, qui se
montre déterminée à bouleverser son existence. Premier roman.

Rhinehart, Luke
Vent blanc, noir cavalier
Aux forges de Vulcain
Dans le Japon du début du XVIIIe siècle, Matari s'enfonce dans une forêt enneigée dans l'espoir de
trouver la mort. Elle est recueillie par Oboko et son ami Izzi deux poètes aux tempéraments opposés,
qui s'éprennent de la jeune femme. Celle-ci leur apprend qu'elle est poursuivie par Arishi, un violent
seigneur auquel elle est promise.

Russo, Kate
Super hôte
La Table ronde (Quai Voltaire)
Artiste peintre, Bennett Driscoll ne séduit plus le marché de l'art depuis qu'il a cessé de peindre des
nus. Il se retranche dans l'abri de jardin au fond de sa demeure londonienne. Sa femme le quitte pour
un autre et sa fille s'enfuit du cocon familial. Il loue sa maison sur Airbed et en profite pour épier ses
hôtes. Un jour, il rencontre Claire, une jolie barmaid. Premier roman.

Salvayre, Lydie
Famille
Tristram (Littérature française)
Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et une mère de la schizophrénie de leur
fils, à la suite d'une consultation chez un spécialiste. Envahis par la honte, les parents tiennent à ce
que le secret ne sorte pas de la famille.

Scholes, Katherine
La reine des pluies
Belfond (Le cercle)
Kate a grandi dans un orphelinat en Australie à la suite du décès de ses parents, missionnaires
assassinés en Tanzanie en 1974. A 28 ans, elle rencontre Annah Mason, une vieille femme qui se
révèle être sa marraine et l'amie intime de sa mère. Celle-ci lui fait le récit de sa vie, de son amitié
avec sa mère et de la mort de ses parents. Kate, touchée, accepte alors de l'accompagner en
Tanzanie.

Schwab, Victoria
La vie invisible d'Addie Larue
Lumen
En 1714, Addie, une artiste, scelle un pacte avec le diable. En échange de l'immortalité, personne ne
se souvient de son nom ou de son visage. Dans une vie jalonnée de rencontres éphémères, elle
parcourt les siècles et les continents. Trois cents ans plus tard, dans une librairie new-yorkaise, le
libraire la reconnaît. Addie cherche l'explication de ce miracle, mais un démon la poursuit.

Shriver, Lionel
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
Belfond (Littérature étrangère)
Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une sportive
accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, Remington annonce à
Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il prend goût à l'exercice et envisage de
participer à un ironman. Renata comprend alors que Remington est devenu un être arrogant et
impitoyable.

Stanculescu, Timothée
L'éblouissement des petites filles
Flammarion (Littérature française)
Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à la disparition
d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une couleur trouble. Son absence réveille
chez Justine une soif impérieuse de partir, seule ou avec un garçon. Ses fantasmes se cristallisent sur
un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Premier roman.

Stratford, Sarah-Jane
Héroïnes
Belfond
New York, dans les années 1950, Phoebe Adler, une talentueuse scénariste, se retrouve soupçonnée
d'accointances communistes et bannie d'Hollywood. Contrainte d'émigrer à Londres, elle croise la
route d'Hannah Wolfson, une productrice également américaine et victime de dénonciations. Les
deux femmes entrent en résistance contre le maccarthysme et ses dérives sexistes.

Tong Cuong, Valérie
Un tesson d'éternité
Lattès
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène une
existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux prises avec la
justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après avoir mesuré chacun de
ses actes pour essayer d'en garder le contrôle.

Trécourt, Marilyse
Du chaos naissent les étoiles
Eyrolles (Roman. Pop' littérature)
Juliette, libraire passionnée par son métier, est interloquée lorsqu'une jeune femme l'interpelle pour
lui annoncer son prochain décès, à moins qu'elle ne parvienne à sauver la vie de trois inconnus en
moins de quinze jours. Lorsqu'une première personne en détresse lui demande de l'aide, de
mystérieux souvenirs reviennent progressivement.

Ware, Ruth
La disparue de la cabine n° 10
Pocket (Pocket. Thriller, n° 17545)
Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord de l'Aurora, un yacht
luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle voie, en pleine nuit, la
passagère de la cabine voisine être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et elle est
la seule à avoir vu le meurtre.

