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Nos mains dans la nuit
Adam, Juliette (2002-....)
19,02 EUR
Fayard, Paris
05/01/2022
978-2-213-72171-2
Zoé tente tant bien que mal de gérer ses tourments entre Raphaël, son frère dépressif,
Tristan, son ami apprenti cinéaste, et sa mère qui cache un lourd secret. Mais le retour
d'Emilie, une jeune fille étrange qui la fascine, bouleverse sa vie.
Par la forêt
Alcoba, Laura (1968-....)
16,84 EUR
Gallimard, Paris
13/01/2022
978-2-07-294130-6
Dans les années 1980, Griselda, exilée en France, noie ses deux fils mais laisse la vie sauve
à sa fille Flavia. Trente ans plus tard, la narratrice enquête sur ce drame familial pour
comprendre le geste de cette femme. Elle rencontre les survivants, notamment Flavia qui
évoque une mère aimante.
L'autre découverte de l'Amérique
Alcott, Kathleen (1988-....)
22,30 EUR
Stock, Paris
12/01/2022
978-2-234-08435-3
Fay Fern, serveuse dans un bar en Equateur, et Vincent Kahn, premier astronaute à être
allé sur la Lune, ont eu une brève relation dix ans auparavant. Ensemble, ils ont eu un fils,
Wright, ce que Vincent ignore. Malgré leurs destins différents, leurs contradictions
s'incarnent en la personne de Wright. Avec en toile de fond, la guerre du Vietnam et la
conquête spatiale.
Ma belle
Anseaume, Camille (1983-....)
16,84 EUR
Calmann-Lévy, Paris
16/02/2022
978-2-7021-8478-3
Bavarde et enthousiaste, Louise est appréciée des enfants. Pourtant sa belle-fille Blanche,
sublime et triste fillette mutique à la peau blanche et aux cheveux noirs, oppose à sa bonne
humeur un dédain constant. Leur relation s'envenime. Louise s'adresse à l'enfant et raconte
le poids que sa présence fait peser, une semaine sur deux, sur son couple.
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L'arbre de colère
Aubin, Guillaume
19,11 EUR
Editions La Contre-allée, Lille
14/01/2022
978-2-37665-027-0
Dans une tribu amérindienne du Canada, Fille-Rousse grandit parmi les garçons avec
lesquels elle aime chasser, pêcher et courir. Pour le chamane de la communauté, il se
pourrait bien que la fillette soit une Peau-Mêlée, une personne à la fois homme et femme.
Si certains l'acceptent telle qu'elle est, d'autres mettent Fille-Rousse à l'épreuve. Premier
roman.
Maman pour le dîner
Auslander, Shalom (1970-....)
19,11 EUR
Belfond, Paris
03/02/2022
978-2-7144-9505-1
A New York, Septième Seltzer est éditeur et mène une vie tranquille auprès de son épouse
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et de sa fille. A la mort de leur mère, son frère lui rappelle qu'ils doivent se plier à la
tradition de leur communauté cannibale et manger leur mère au cours d'un repas de fête.
Septième commence par refuser catégoriquement avant de s'interroger sur le poids de
l'héritage et sur ce qu'il doit à sa famille.
Les ailes collées
Baere, Sophie de
19,02 EUR
Lattès, Paris
02/02/2022
978-2-7096-6953-5
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.
Le zoo des absents
Baqué, Joël (1963-....)
16,38 EUR
POL, Paris
06/01/2022
978-2-8180-5429-1
Comptable retraité, René Cormet fait la connaissance de Stella, caissière de supermarché
végétarienne qui l'initie au véganisme et à l'antispécisme. Plus ou moins malgré lui, il
rejoint ses nouveaux amis en Suisse et se retrouve embarqué dans un projet pharaonique
radical qui consiste à éliminer la souffrance animale en liquidant tous les prédateurs de la
nature, animaux et humains.
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Les veilleuses
Bardet, Solenn
18,20 EUR
R. Laffont, Paris
17/02/2022
978-2-221-25388-5

9 782221 253885

La fin
Bartis, Attila (1968-....)
21,84 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/02/2022
978-2-330-16086-9
Une saga familiale sur fond de totalitarisme, mêlant roman d'apprentissage et récit
amoureux à travers le portrait d'un artiste qui cherche l'accomplissement.
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Un barrage contre l'Atlantique
Beigbeder, Frédéric (1965-....)
54,60 EUR
Grasset, Paris
05/01/2022
978-2-246-82655-2
Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la mer,
Frédéric Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et décide de s'y
installer pour écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, la fête et
les flirts. Converti à la passion de son ami pour ce lieu, il évoque également son combat
contre la montée des eaux.
La patience des traces
Benameur, Jeanne (1952-....)
17,75 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
05/01/2022
978-2-330-15985-6
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.
Voyage au bout de l'enfance
Benzine, Rachid (1971-....)
11,83 EUR
Seuil, Paris
07/01/2022
978-2-02-149559-1
Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses
parents qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il observe le
monde autour de lui et rêve de football, de poésie et de copains.
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Antarctique
Bleys, Olivier (1970-....)
15,47 EUR
Gallimard, Paris
10/02/2022
978-2-07-013534-9
En janvier 1961, dans la station polaire soviétique de Daleko, cinq hommes sont chargés
par le Parti d'affirmer la présence russe dans la région. Vadim, l'un d'eux, convaincu que
Nikolaï a triché durant leur partie d'échecs, le tue d'un coup de hache. A son réveil, leur
chef Anton découvre le cadavre et enferme Vadim dans le cellier où la température
culmine à -15°C.
Alphabet
Bo, Justine (1989-....)
17,29 EUR
Grasset, Paris
05/01/2022
978-2-246-82710-8
Désireuse d'écrire sur l'inceste, l'auteure convoque sa mémoire et se livre dans un récit
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nourri d'images d'enfance et d'histoire familiale.
Une arche de lumière
Bolger, Dermot (1959-....)
34,58 EUR
J. Losfeld, Paris
06/01/2022
978-2-07-288903-5
Irlande, 1949. Eva Goold Verschoyle est devenue Eva Fitzgerald. Etouffant sous la
pression domestique, elle quitte son époux et le domaine familial du Mayo, renonçant à
son statut social et heurtant les convenances. Ce choix radical l'entraîne dans une vie de
bohème de Dublin au Kenya en passant par l'Espagne et le Maroc sans jamais rompre ses
liens avec son fils et sa fille qu'elle veut protéger.
Colonne
Bosc, Adrien (1986-....)
16,84 EUR
Stock, Paris
05/01/2022
978-2-234-07967-0
En août 1936, aux prémices de la guerre d'Espagne, la philosophe Simone Weil passe
quarante-huit jours dans le pays. Partie sur le front d'Aragon, elle se blesse au pied lors
d'une offensive. Elle est rapatriée puis soignée à l'hôpital de Sitges.
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Les hontes
Boulin, Jean-Eric (1978-....)
18,20 EUR
Fayard, Paris
05/01/2022
978-2-213-72172-9
Hanté par la Shoah, un journaliste marseillais prépare un article sur le regain du fascisme
en Europe tout en suivant de loin la carrière de Reda, un ami d'enfance entré en politique.
Mais les attentats qui frappent Paris brouillent ses repères. En parallèle, sa vie de couple
bat de l'aile. Sa compagne souhaiterait qu'il la protège et la domine, y compris
sexuellement. Mais il n'y arrive pas.
Les enchanteurs
Brisac, Geneviève (1951-....)
30,94 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
07/01/2022
978-2-8236-1875-4
Nouk est confrontée aux abus de pouvoirs dont sont victimes les femmes dans leur vie
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professionnelle. Une réflexion romanesque sur les rapports entre le sexe et le pouvoir.
Comme des dieux
Bronner, Gérald (1969-....)
19,02 EUR
Grasset, Paris
26/01/2022
978-2-246-82311-7
Une église évangélique américaine a l'idée folle de lancer une émission de téléréalité au
cours de laquelle les téléspectateurs doivent élire le messie des temps modernes parmi
treize candidats choisis à travers le monde pour leurs aptitudes extraordinaires. Jeff
Jefferson, universitaire qui a consacré sa thèse au groupe sectaire qui en est à l'origine,
s'intéresse de près à ce projet fantasque.
Jolies choses
Brown, Janelle
20,93 EUR
Les Arènes, Paris
20/01/2022
979-10-375-0570-5
Nina, elle-même fille d'une arnaqueuse, gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée de
Los Angeles, qu'elle surveille sur les réseaux sociaux. Pour sauver sa mère malade, Nina
prépare son plus gros coup en la personne de Vanessa, une héritière richissime,
abandonnée par son fiancé à la veille du mariage.
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Ce qui arrive la nuit
Cameron, Peter (1959-....)
20,93 EUR
Bourgois, Paris
20/01/2022
978-2-267-04518-5
En plein hiver, un couple d'Américains se rend dans une ville d'Europe afin d'adopter un
bébé. Dans le Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel où ils résident, ils croisent une
galerie de personnages énigmatiques, tandis que leurs certitudes vacillent à mesure que la
femme, atteinte d'une maladie, voit son état se dégrader.
Le feu aux joues
Caplan, Jil (1965-....)
17,29 EUR
R. Laffont, Paris
10/02/2022
978-2-221-25448-6
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Les saisons d'après
Carayon, Christian (1969-....)
17,29 EUR
Hervé Chopin éditions, Bordeaux
03/02/2022
978-2-35720-634-2
Alors qu'elle vient de perdre son mari, Charlotte, 45 ans, quitte tout pour vivre à
Lighthouse, une résidence d'auteur à Trébeurden, en Bretagne. Là-bas, elle espère
retrouver le goût d'écrire, notamment en animant un atelier d'écriture. Elle en profite pour
élucider les nombreux mystères qui planent autour de ce lieu et de son mécène, WilliamXavier Mizen, surnommé WXM.
Nous mourrons de nous être tant haïs
Caron, Aymeric (1971-....)
19,11 EUR
R. Laffont, Paris
13/01/2022
978-2-221-25471-4
L'histoire de Laurianne, de sa naissance en 1979 jusqu'à ses derniers instants en 2059. A
cette date, la planète a sombré dans le chaos à cause du réchauffement climatique. La
guerre des murs oppose migrants et puissances refusant de les accueillir, tandis que les
militants écologiques sont traqués et éliminés.
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Demi-ciel
Casséus, Joël (1979-....)
14,56 EUR
Le Tripode, Paris
03/02/2022
978-2-37055-314-0
Dans un monde broyé par la guerre, un groupe d'individus survit au pied d'un mur qui le
coupe de tout horizon. Tandis que les femmes s'attellent aux tâches domestiques, les
hommes creusent des fosses toute la journée. Un enfant bouleverse cet équilibre du
désespoir.
Dans sa chair
Chami, Yasmine (1967?-....)
17,29 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
05/01/2022
978-2-330-16124-8
Ismaïl, un chirurgien renommé, abandonne Médée, sa femme, dans un aéroport alors qu'ils
font une escale pendant un voyage pour Sydney. Il part rejoindre son amante, Meriem. De
son côté, l'épouse se reconstruit grâce à sa profession de sculptrice.
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Légère
Claes, Marie (1991-....)
15,38 EUR
Autrement, Paris
05/01/2022
Annabelle, adolescente de 16 ans sans problème, s'alimente de moins en moins, en
bannissant notamment le sucre, le gras et la viande. Inquiète, Violette essaie par tous les
moyens d'aider sa fille à sortir de l'anorexie. Premier roman.
Dans la forêt glacée
Clémençon, Frédérique (1967-....)
17,29 EUR
Flammarion, Paris
26/01/2022
978-2-08-024455-0
Deux parents et leurs quatre enfants partent séjourner en forêt le temps d'un week-end.
Trois jours plus tard, Cloé découvre Gabriel mort en bas de la falaise. Elle raconte ce qui a
précipité le drame, la révélation de secrets de famille trop longtemps enfouis.
Hors des murs
Cohen, Laurie (1988-....)
16,38 EUR
Plon, Paris
03/02/2022
978-2-259-30632-4
Alors qu'elle filait le parfait amour avec son mari David, Marianne voit sa vie s'effondrer
du jour au lendemain et se retrouve en prison. Dans l'attente de son procès, elle apprend
qu'elle est enceinte et hésite entre garder l'enfant et interrompre sa grossesse, en pensant
que le bébé lui sera arraché passés ses 18 mois.
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Rien ne nous séparera
Cohen, Thierry (1962-....)
17,29 EUR
Plon, Paris
03/02/2022
978-2-259-31031-4
Maroc, 1964. Paysans sans le sou, Sarah et Jacob confient provisoirement leur fils et leur
fille à une institution de bienfaisance, qui leur annonce que leurs enfants sont décédés
après quelques mois. Sarah sombre alors dans la folie et Jacob dans la culpabilité. Douze
ans plus tard, une rencontre vient néanmoins le faire douter de la mort de ses enfants.
Pollution
Connan, Tom (1995-....)
18,11 EUR
Albin Michel, Paris
26/01/2022
978-2-226-46483-5
Jeune diplômé au chômage partiel pendant la pandémie de Covid-19, David quitte Paris
pour vivre une expérience de woofing dans le Cotentin. Il a pour mission de gérer une
exploitation jusqu'au retour des fermiers en compagnie d'Alex, leur fils, et d'Iris, addict des
réseaux sociaux. Mais son séjour bucolique vire au drame après la mort suspecte de
plusieurs vaches.
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Pas ce soir
Cordonnier, Amélie
17,29 EUR
Flammarion, Paris
12/01/2022
978-2-08-025641-6
Le narrateur se désole de l'absence de contact charnel avec sa compagne Isa, après de
longues années d'amour et de sexualité épanouie. Blessé, il se demande si la sexualité doit
s'arrêter à 50 ans ou si le départ des enfants explique ce désintérêt.
Une déchirure dans le ciel
Cummins, Jeanine
19,11 EUR
P. Rey, Paris
03/02/2022
978-2-84876-893-9
Avril 1991, à Saint-Louis. Julie et Robin, deux soeurs, se promènent avec leurs cousins,
Tom et Jeanine Cummins. Le groupe est attaqué par quatre jeunes de la région. Les deux
soeurs sont violées et tuées. Tom est soupçonné et fait des aveux forcés mais les meurtriers
sont arrêtés. Trois sont condamnés à mort. Dix ans plus tard, la prochaine exécution de l'un
d'eux mobilise l'opinion publique.
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Monument national
Deck, Julia (1974-....)
15,47 EUR
Minuit, Paris
06/01/2022
978-2-7073-4762-6
Dans un château vit une riche famille composée d'une ancienne gloire du cinéma français,
de sa jeune épouse, ex Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, de leurs jumeaux et de la demisoeur. Autour d'eux, gravitent leurs domestiques, l'intendante, la nurse, le coach, la
cuisinière, le jardinier et le chauffeur, dont ils ignorent les véritables intentions.
Le monde est un bel endroit
Desbrugères, Didier (1960-....)
20,02 EUR
Une Heure en été, Paris
20/01/2022
978-2-490636-20-4
Trois récits qui s'entremêlent autour de la sauvegarde des espèces protégées. En France,
Aurore, soigneuse, est dévastée par la mort d'un rhinocéros, abattu par des braconniers
dans l'enceinte du zoo. En Namibie, Silas, guide de brousse, veut monter son entreprise
mais a besoin de fonds. Au Vietnam, un jeune promoteur cherche à briller aux yeux de
tous.
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Sur les terres du loup
Dimaline, Cherie (1975-....)
20,48 EUR
Buchet Chastel, Paris
06/01/2022
978-2-283-03578-8
Voilà plus d'un an que Victor a disparu le soir où il a suggéré à Joan de vendre la terre
ancestrale héritée de son père. Depuis, elle sillonne les routes de la baie géorgienne pour le
retrouver. Après une soirée arrosée, elle croit le reconnaître en la personne du prédicateur
évangéliste Eugene Wolff. Décidée à lui rappeler qui il est, elle découvre bientôt les vrais
projets de la congrégation.
Monty
Dumond, Dominique
15,93 EUR
Le Passeur éditeur, Paris
13/01/2022
978-2-36890-944-7
Après avoir perdu la vue, Hervé poursuit sa vie aux côtés de Monty, son chien guide, grâce
auquel il réapprend tout et redécouvre les joies du quotidien. Au fil du temps, leur degré
d'intimité devient tel qu'il parvient à se faire comprendre de l'animal sans même lui parler.
Un roman inspiré de la propre vie de l'auteur.
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Dénoncez-vous les uns les autres
Duteurtre, Benoît (1960-....)
16,38 EUR
Fayard, Paris
02/02/2022
978-2-213-69905-9
Les protagonistes de cette histoire vivent dans une société où la dénonciation anonyme est
encouragée, les amateurs de viande doivent abattre eux-mêmes leurs animaux et une
brigade fouille librement dans le passé de chacun. Tandis que Barack n'ose pas avoir de
relations sexuelles avec sa petite amie de peur d'être accusé de harcèlement, Robert, une
jeune fille, observe sceptique le monde.
Celui qui veille
Erdrich, Louise (1954-....)
21,84 EUR
Albin Michel, Paris
05/01/2022
978-2-226-45599-4
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la
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réserve indienne de Turtle Mountain, lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé
émanciper les Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père de l'auteure, évoquant son
combat contre la dépossession des populations natives américaines dans les années 1950.
Prix Pulitzer de la fiction 2021.
Sans Chichi
Escaffre, Elsa (1988-....)
15,93 EUR
Bourgois, Paris
06/01/2022
978-2-267-04513-0
A l'annonce du décès de Jacques Chirac, une jeune femme se remémore son enfance dans
les années 1990. Associant des souvenirs de scènes familiales à des réminiscences de
choses vues ou entendues dans les médias, elle explore les liens entre histoires intimes et
collectives ainsi que les transformations d'un pays. Premier roman.
Presque le silence
Estève, Julie (1979-....)
18,11 EUR
Stock, Paris
12/01/2022
978-2-234-08886-3
Mal dans sa peau, Cassandre est victime de brimades. 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.
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Terres voraces
Estibal, Sylvain (1967-....)
15,29 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/02/2022
978-2-330-16084-5
Au Mexique, Lucia explore les collines à la recherche des corps ensevelis par les cartels.
Elle est prête à tout pour retrouver sa fille Bianca. Le jour de son enlèvement, elle portait le
maillot de son idole, Lionel Messi. Le ravisseur de l'adolescente met sa vie en jeu pour un
match de football.
La fille du diable
Fagan, Jenni (1977-....)
20,93 EUR
Métailié, Paris
11/02/2022
979-10-226-1174-9
L'histoire d'un immeuble de la ville d'Edimbourg, racontée à travers les personnalités
exubérantes et les marginaux qui y ont vécu au cours du XXe siècle. Un capitaliste, une
médium, une ourse polaire, des femmes fortes ou brisées ainsi que la fille du diable en
personne s'y croisent au fil des décennies, étage par étage.
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Mrs March
Feito, Virginia
20,02 EUR
Cherche Midi, Paris
27/01/2022
978-2-7491-7145-6
Oisive, Mrs March vit dans un bel appartement de New York avec son mari George et son
fils Jonathan. Si son époux atteint la consécration littéraire avec la publication de son
dernier roman, Mrs March déchante en se rendant compte qu'elle a servi de modèle à une
prostituée pathétique décrite dans le livre. Elle s'interroge alors sur la vie intime de son
mari. Premier roman.
Sauvagines
Filteau-Chiba, Gabrielle
19,02 EUR
Stock, Paris
05/01/2022
978-2-234-09226-6
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.
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Dans la mer vivante des rêves éveillés
Flanagan, Richard (1961-....)
20,48 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/02/2022
978-2-330-16132-3
Hobart, Tasmanie. A l'hôpital, Anna et ses frères veillent leur mère âgée, Francie, victime
d'une hémorragie cérébrale. Ils décident de la maintenir en vie contre sa volonté et celle
des médecins. Les opérations et les traitements s'enchaînent pour Francie tandis qu'Anna
est victime d'un mystérieux phénomène. Certaines parties de son corps s'effacent mais elle
ne ressent rien.
La banque
Florin, Magnus (1955-....)
14,56 EUR
Cambourakis, Paris
02/02/2022
978-2-36624-643-8
Au mitan de la révolution industrielle, un homme se retrouve à travailler dans une banque.
Dans cet univers peuplé de nouvelles machines, l'argent est roi. Une fable sur l'aliénation
par le travail ainsi que sur la vacuité des logiques bancaires et financières.
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Numéro deux
Foenkinos, David (1974-....)
17,75 EUR
Gallimard, Paris
06/01/2022
978-2-07-295902-8
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par
hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien
qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été
choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il
aurait pu avoir.
Le lac de nulle part
Fromm, Pete (1958-....)
22,39 EUR
Gallmeister, Paris
06/01/2022
978-2-35178-285-9
Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand
celui-ci réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë.
Les jumeaux acceptent le défi mais, très vite, des tensions surgissent. Contrairement à ses
habitudes, leur père a mal préparé cette expédition qui s'annonce particulièrement
périlleuse, en plein hiver.

Page 12 de 32

Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence / Médi (Digne-les-Bains Cedex
Source:
9) Impression 13/01/2022

9 782080 234711

9 782382 920633

Les Confins
Gastines, Eliott de (1984-....)
17,29 EUR
Flammarion, Paris
09/02/2022
978-2-08-023471-1
En 1964, l'architecte Pierre Roussin prévoit de construire une station dans le village Les
Confins, en haute montagne. Le site est également convoité par un promoteur immobilier.
En 1984, Bruno, le fils de l'architecte, revient dans le chalet familial, dans ces lieux où
gisent les souvenirs des projets avortés. Premier roman.
2 grammes 40
Gourio, Jean-Marie (1956-....)
16,38 EUR
Bouquins, Paris
06/01/2022
978-2-38292-063-3
Père de famille et mari aimant, Pedro Da Silva est un homme sans histoire. Pourtant, un
jour, il tue une mère et ses deux enfants en les fauchant au volant de son véhicule, avec
2,40 grammes d'alcool dans le sang. Le fil de cette terrible journée est alors déroulé heure
par heure pour révéler d'autres responsables derrière le meurtrier.
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Le journal d'Alix
Gran, Iegor (1964-....)
17,29 EUR
POL, Paris
06/01/2022
978-2-8180-5434-5
Journal d'Alix, jeune fonctionnaire d'un institut d'études sur les pratiques culturelles, dont
le fantasme secret, manger un homme, a peut-être à voir avec la domination masculine
qu'elle subit dans son travail. Chaque jour, elle fait le récit de sa journée et livre ses
réflexions, donnant à lire les petites trahisons comme les épopées ordinaires de la vie de
bureau.
Poussières noires
Gucher, Catherine (1961-....)
18,20 EUR
Mot et le reste, Marseille
17/02/2022
978-2-36139-932-0
Dans la réserve de Black Mesa, Hokee, fruit du viol de Dark Light par un général du
Bureau des affaires indiennes, observe son clan se déliter sous la pression d'une compagnie
minière.
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Et mes jours seront comme tes nuits
Guillaud, Maëlle (1974-....)
15,93 EUR
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
03/02/2022
978-2-35087-781-5
Comme tous les jeudis, Hannah prend le RER qui la conduit à la maison d'arrêt. Avant d'y
retrouver celui qu'elle aime, elle pense à tout ce qu'elle a perdu.
Le sang des bêtes
Gunzig, Thomas (1970-....)
14,56 EUR
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
06/01/2022
979-10-307-0452-5
Vendeur dans une boutique de compléments alimentaires hyperprotéinés, Tom est en
dépression depuis le cap de la cinquantaine. Un jour, il sauve une femme sans-papiers des
mains d'une brute et décide de l'accueillir chez lui. Elle doit cohabiter avec Jérémie, le fils
de Tom, et son père, un survivant de la Shoah atteint d'un cancer, tous deux de retour à la
maison.
Départ de feu
Gygax, Adrien (1989-....)
16,38 EUR
Plon, Paris
10/02/2022
978-2-259-31042-0
Community manager chez Philip Morris à Lausanne, César a 30 ans et mène une vie
artificielle de jeune urbain hyperconnecté. Un soir, un incendie ravage son immeuble.
Dévasté, César part s'isoler durant deux jours dans un chalet à la montagne, sous
l'impulsion de sa hiérarchie. A son retour, il part en quête de sens en se lançant dans des
expériences extrêmes.
La bibliothèque de Minuit
Haig, Matt (1975-....)
20,02 EUR
Mazarine, Paris
05/01/2022
978-2-86374-873-2
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de
Minuit et entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle
tourne les pages des livres, corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite.
Mais tout ne se passe pas comme prévu et ses choix remettent en cause sa propre existence
et celle de la bibliothèque.
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Black girl
Harris, Zakiya Dalila
19,57 EUR
Calmann-Lévy, Paris
02/02/2022
978-2-7021-8269-7
A 26 ans, Nella Rogers a réalisé son rêve en intégrant une prestigieuse maison d'édition de
Manhattan, est fiancée et mène une vie sociale dynamique. Pourtant, elle souffre d'être la
seule salariée noire au bureau. Aussi se réjouit-elle de l'arrivée d'Hazel, qui revendique sa
culture afro-américaine. Mais peu de temps après, Nella commence à recevoir des lettres
de menaces. Premier roman.
Jimmy Bluefeather
Heacox, Kim
20,02 EUR
Paulsen, Paris
20/01/2022
978-2-37502-138-5
A 95 ans, Keb est le doyen respecté de son village dans le sud-est de l'Alaska. James, son
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arrière-petit-fils, est promis à un brillant avenir en NBA mais il est blessé et doit renoncer à
son rêve. Pour le sortir de son désespoir, le vieil homme entreprend de lui sculpter un
canoë traditionnel, sorte de totem. Tout le village lui vient en aide. Premier roman.
Oublier l'étoile
Hemmerlin, Brigitte (1953-....)
16,29 EUR
Calmann-Lévy, Paris
09/02/2022
978-2-7021-5711-4
Prisonnière de l'institution dans laquelle l'âge et la maladie l'ont conduite, Hélène vit tant
bien que mal, entre espoirs et souvenirs, jusqu'à ce qu'un matin, tout bascule. Durant un
chapelet d'heures qui s'égrènent inexorablement et la conduisent vers son destin, elle
revisite un passé lourd de secrets et de non-dits. Une évocation de la fin de vie.
Allons danser
Homs, Brice
18,11 EUR
A. Carrière, Paris
11/02/2022
978-2-38082-213-7
Lafayette, Louisiane. Loretta, jeune chanteuse de rock, rencontre Martin, un photographe
français en rupture avec sa vie parisienne. C'est le début d'une histoire d'amour qui les
emporte des bayous à Nashville. Loretta gravit une à une toutes les marches du succès
mais, au seuil de la consécration, s'interroge sur l'avenir.
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Anéantir
Houellebecq, Michel (1956-....)
94,64 EUR
Flammarion, Paris
07/01/2022
978-2-08-027153-2
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...
Une femme sans larmes
Jeambar, Denis (1948-....)
19,02 EUR
Calmann-Lévy, Paris
09/02/2022
978-2-7021-8466-0
Chanteuse internationale, Nahama est aussi depuis de longues années un agent du Mossad.
Née en Israël où son père a été abattu le jour de ses 13 ans, elle tue, sur ordre, les ennemis
de son pays, conduite par la haine. A l'heure des remords, elle raconte son parcours avec
honnêteté et férocité.
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Ton absence n'est que ténèbres
Jon Kalman Stefansson (1963-....)
22,75 EUR
Grasset, Paris
05/01/2022
978-2-246-82799-3
Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni
comment il est arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni
de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit
à petit, se déploient différents récits le plongeant dans l'histoire de cette famille du milieu
du XIXe siècle jusqu'en 2020.
Nos vies en flammes
Joy, David (1983-....)
19,11 EUR
Sonatine éditions, Paris
20/01/2022
978-2-35584-730-1
Ray coule une retraite tranquille dans sa ferme des Appalaches, après avoir travaillé au
service des forêts. Il voudrait que son fils Ricky s'installe près de lui mais celui-ci se
préoccupe essentiellement de trouver sa dose quotidienne de drogue. Un jour, un dealer
appelle Ray pour lui réclamer l'argent que lui doit Ricky. Bouleversé, le retraité décide de
se battre contre tout ce qui le révolte.
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Les missionnaires
Klay, Phil (1983-....)
23,84 EUR
Gallmeister, Paris
06/01/2022
978-2-35178-250-7
Médecin dans les forces spéciales américaines, Mason a participé aux guerres en Irak et en
Afghanistan. Il est envoyé en Colombie dans le cadre de la coopération états-unienne avec
les autorités locales, confrontées à une guerre civile, côtoyant la reporter Lisette et Juan
Pablo, un vétéran colombien. Dans l'autre camp, Abel rejoint un groupe paramilitaire après
la destruction de son village.
Mary
Lanni, Dominique (1976-....)
14,56 EUR
Arthaud, Paris
23/02/2022
978-2-08-025613-3
En 1916, dans le Mississippi, Walter Eldrige, dit Red en raison de sa tignasse rougeoyante,
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s'occupe des éléphants du Sparks World Famous Show Circus. Il mène la vie dure à Mary,
une femelle qui exerce un ascendant certain sur ses congénères. En plein spectacle,
excédée, elle lui écrase la tête. Condamnée par la vindicte populaire, elle meurt pendue à
une grue.
Partout le feu
Laurain, Hélène (1988-....)
14,56 EUR
Verdier, Lagrasse (Aude)
06/01/2022
978-2-37856-128-4
Malgré ses sept années d'études dans une école de commerce, Laetitia est employée au
Snowhall de Thermes-les-Bains. Obsédée par la catastrophe climatique en cours, elle voit
d'un mauvais oeil la décision de l'Etat d'enfouir les déchets radioactifs dans sa région de
Lorraine. Avec sa bande d'activistes, Taupe, Fauteur, Thelma et Dédé, elle mène une
première action spectaculaire. Premier roman.
La clandestine de Jersey
Lecoat, Jenny
21,66 EUR
Mercure de France, Paris
10/02/2022
978-2-7152-5610-1
Juin 1940. Hedy Bercu, une Juive autrichienne âgée de 20 ans ayant fui l'Anschluss pour
l'île de Jersey en 1938, se retrouve prise au piège de l'occupation des îles anglo-normandes
par les nazis. Le jeune lieutenant allemand Knut Newmannn s'éprend d'elle au premier
regard, mais leur amour est menacé par la déportation. Hedy passe alors deux ans recluse
chez une habitante. Inspiré de faits réels.
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Le grand monde
Lemaitre, Pierre (1951-....)
62,52 EUR
Calmann-Lévy, Paris
25/01/2022
978-2-7021-8081-5
Avec ce roman se déroulant pendant les Trente Glorieuses, Pierre Lemaître poursuit
l'édification d'une oeuvre littéraire consacrée au XXe siècle, inaugurée avec la trilogie Les
enfants du désastre.
Herr Gable
Lenteric, Jean-Baptiste
18,20 EUR
Belfond, Paris
03/02/2022
978-2-7144-9751-2
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L'avenir
Leroux, Catherine (1979-....)
17,29 EUR
Asphalte éditions, Paris
06/01/2022
978-2-36533-110-4
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.
Les virtuoses de Brooklyn
Lips-Dumas, Fabienne
18,11 EUR
A. Carrière, Paris
14/01/2022
978-2-38082-203-8
Jeune pianiste solitaire chevillé à son clavier dans un sous-sol de Brooklyn, Anton Bauer
prépare les épreuves finales du concours international Franz Liszt, convaincu que son
interprétation de la Sonate en si mineur lui ouvrira les portes d'une carrière internationale.
Sa rencontre avec Maud Szabor, une professeur émérite, est celle d'une autre histoire
d'amour avec le compositeur. Premier roman.
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Le livre de neige
Liron, Olivier (1987-....)
17,29 EUR
Gallimard, Paris
10/02/2022
978-2-07-287665-3
Née en 1954 à Madrid, Maria, la mère de l'auteur, grandit sous la dictature franquiste avant
de fuir l'Espagne pour la France avec ses parents. Malentendante, hypersensible et curieuse
de tout, la jeune fille doit s'inventer un nouveau destin dans son pays d'accueil. Elle y
connaît d'abord la pauvreté en banlieue parisienne, puis devient une scientifique
passionnée, écologiste avant l'heure.
Fran et Ava
Maillet, Géraldine (1972-....)
15,93 EUR
Fayard, Paris
05/01/2022
978-2-213-72165-1
Ava Gardner s'éteint le 12 février 1990 à Londres. A sa mort, Françoise Sagan écrit un
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texte bouleversant lui rendant hommage. A partir de cet écrit, G. Maillet imagine une
passion amoureuse entre l'actrice américaine et la romancière française.
Le goût des garçons
Majdalani, Joy (1992-....)
14,56 EUR
Grasset, Paris
05/01/2022
978-2-246-82831-0
A 13 ans, la narratrice, collégienne à Notre-Dame de l'Annonciation, est obsédée par les
garçons et leur corps mystérieux. Avec Bruna, sa confidente et rivale, elle s'adonne à des
conversations téléphoniques interdites. Mais cette dernière lui tend un piège. Un texte cru
et délicat dévoilant les candeurs et les cruautés de l'éveil à la sexualité. Premier roman.
Le guerrier de porcelaine
Malzieu, Mathias (1974-....)
18,11 EUR
Albin Michel, Paris
12/01/2022
978-2-226-47037-9
En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans
les territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de
l'ancienne frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée,
vus à hauteur d'enfant à travers les souvenirs de son père.
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Connemara
Mathieu, Nicolas (1978-....)
20,02 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/02/2022
978-2-330-15970-2
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle
ressent un immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi
avec Hélène. Il aime faire la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout
est possible. Hélène retourne dans sa ville natale.
Histoires naturelles
Maubert, Franck (1955-....)
13,20 EUR
Mercure de France, Paris
03/02/2022
978-2-7152-5838-9
17 histoires courtes évoquant les arbres, les rivières, les fleurs, les pierres, le ciel, la
lumière ou encore la terre et les racines. L'auteur, s'improvisant tour à tour entomologiste,
mycologue, pêcheur, botaniste ou flâneur, partage ses rêveries et ses interrogations sur la
beauté de la nature, invitant à l'aimer et à entrer en connivence avec elle, grâce au seul
moteur de la joie d'observer.
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Le jour où mon père n'a plus eu le dernier mot
Meganck, Marc (1975-....)
18,20 EUR
F. Deville, Bruxelles
10/02/2022
978-2-87599-051-8
Inconsolable depuis sa rupture avec la jeune Anaïs, William Braecke, 42 ans, organise un
voyage dans l'Atlantique Nord, sur les traces des pêcheurs d'Islande racontés par Pierre
Loti. Il emmène Kasper, son père, afin de s'en rapprocher. Kasper est un être austère,
raciste et distant. Il cache un secret de famille qui hante William.
Pars, oublie et sois heureuse
Mérot, Pierre (1959-....)
17,20 EUR
Albin Michel, Paris
05/01/2022
978-2-226-46649-5
Pierre, écrivain caustique et sentimental, s'éprend d'une collègue professeure, belle
Philippine de 60 ans à la fois drôle, charmante, menteuse et fatale. Dans cette autofiction
épistolaire, il relate un an de passion dévorante sous forme de mails envoyés à l'aimée.
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Set et match !
Moriarty, Liane (1966-....)
20,84 EUR
Albin Michel, Paris
23/02/2022
978-2-226-46882-6
Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de
quatre enfants, sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan
a des égratignures suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur
histoire familiale commune.
La mort entre ses mains
Moshfegh, Ottessa (1981-....)
18,20 EUR
Fayard, Paris
05/01/2022
978-2-213-71729-6
Vesta Gul promène son chien dans une forêt reculée lorsqu'elle découvre un message écrit
à la main, maintenu au sol par des cailloux, signalant le meurtre d'une femme, Magda.
Obsédée par ce mot, Vesta est prête à tout pour résoudre ce mystère, découvrir l'identité et
le corps de la victime, ainsi que son meurtrier.
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L'enfant qui voulait disparaître
Mott, Jason
20,84 EUR
Autrement, Paris
05/01/2022
978-2-7467-6300-5
En tournée promotionnelle, un écrivain noir américain croise un enfant de 10 ans qui
ressemble à la récente victime d'une bavure policière. Il le voit à plusieurs reprises durant
son parcours et, sans savoir s'il est réel, remet en question son rapport à sa propre histoire,
à sa couleur de peau et à sa place aux Etats-Unis. National Book Awards 2021 (fiction).
Abandonner un chat : souvenirs de mon père
Murakami, Haruki (1949-....)
46,41 EUR
Belfond, Paris
20/01/2022
978-2-7144-9548-8
Quand il a 5 ou 6 ans, l'auteur et son père partent à vélo abandonner un chat sur la plage. A
leur retour à la maison, celui-ci est là. Sur le visage de son père se mêlent surprise,
admiration et soulagement. C'est là un des souvenirs que l'écrivain japonais partage sur
cette figure paternelle qu'il a si mal connue.
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Première personne du singulier
Murakami, Haruki (1949-....)
57,33 EUR
Belfond, Paris
20/01/2022
978-2-7144-9547-1
Huit nouvelles écrites à la première personne et mettant en scène des narrateurs
vieillissants qui redécouvrent leur jeunesse et les rencontres qui les ont marqués.
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L'oiseau rare
Nettel, Guadalupe (1973-....)
19,93 EUR
Dalva, Paris
03/02/2022
978-2-492596-48-3
Laura et Alina, deux amies, se font le serment de ne jamais avoir d'enfant pour préserver
leur liberté. Lorsqu'Alina accouche toutefois d'une fille qu'elle prénomme Inès, l'univers de
Laura est chamboulé. Elle tisse alors d'étonnants liens avec l'un de ses petits voisins.
Rentrée littéraire
Neuhoff, Eric (1956-....)
18,11 EUR
Albin Michel, Paris
05/01/2022
978-2-226-43500-2
Tandis que Pierre et Claire ont décidé de vendre leur maison d'édition, les Epées, à un
riche industriel, leur ami Mathieu publie un roman sélectionné pour le prix Goncourt. Entre
cocktails et tractations avec les jurés, ce texte, ode nostalgique au livre, explore un
microcosme à la fois glamour et impitoyable.
Made for love
Nutting, Alissa
20,48 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
05/01/2022
978-2-330-16130-9
Après sa séparation d'avec Byron, Hazel découvre qu'il la surveille grâce à un dispositif
implanté dans son cerveau. Jasper, un escroc qui séduit les femmes pour ensuite les
dépouiller, est attaqué par un dauphin et se surprend alors à tomber amoureux de cétacés.
Des situations cocasses qui offrent une vision divertissante de l'amour, la famille, la
technologie et la prospérité.
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Petites boîtes
Ogawa, Yôko (1962-....)
19,11 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/02/2022
978-2-330-16129-3
La narratrice vit dans une ancienne école maternelle qui contient un jardin d'enfants et un
auditorium où se trouvent de petites boîtes. Parfois, elle se rend sur la colline afin
d'observer des inconnus. M. Baryton lui apporte régulièrement les lettres de sa femme
malade afin qu'elle les lui déchiffre.
Mâchoires
Ojeda, Monica (1988-....)
19,11 EUR
Gallimard, Paris
20/01/2022
978-2-07-288286-9
A Guayaquil, Fernanda est lycéenne dans un établissement catholique de l'Opus Dei,
réservé à l'élite. Elle est passionnée par la littérature et les films d'horreur. Depuis des
mois, l'adolescente insolente et ses amies se moquent de leur professeure de lettres. Un
matin, elle se réveille attachée dans une cabane au coeur de la forêt équatorienne,
kidnappée par miss Clara, sa professeure.
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Le gosse
Olmi, Véronique (1962-....)
19,02 EUR
Albin Michel, Paris
26/01/2022
978-2-226-44804-0
Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, sa grandmère, ses copains et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son
innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman
illustre les dérives du système carcéral pour enfants à travers le récit d'une enfance
saccagée.
Londres a beau être une ville laide
Pacchioni, Ornella
17,29 EUR
Lattès, Paris
19/01/2022
978-2-7096-6956-6
Aimée, 23 ans, termine ses études d'art à la Saint Martin's school de Londres. Elle ne se
sent pas bien dans sa peau. Elle se donne vingt-quatre heures pour régler ses problèmes
avant de fuir. Elle établit une liste de choses loufoques et sérieuses à accomplir. Pour y
parvenir, elle parcourt la ville, décrivant les modes et les nouvelles cultures ainsi que
l'énergie de la jeunesse. Premier roman.

Page 23 de 32

Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence / Médi (Digne-les-Bains Cedex
Source:
9) Impression 13/01/2022

9 791037 107695

Mary Toft ou La reine des lapins
Palmer, Dexter
21,84 EUR
Quai Voltaire, Paris
06/01/2022
979-10-371-0769-5
En 1726, dans la petite ville anglaise de Godalming, le médecin John Howard est appelé au
chevet de Mary Toft, une paysanne qui vient de donner naissance à un lapin mort. Quand
l'événement se reproduit, trois des meilleurs chirurgiens londoniens arrivent en renfort.
L'affaire parvient aux oreilles du roi George et Mary est transportée à la capitale où la
foule se presse pour observer le miracle.
On va bouger ce putain de pays
Parisis, Jean-Marc (1962-....)
16,38 EUR
Fayard, Paris
19/01/2022
978-2-213-70536-1
Conseiller politique, Quentin Ixe se lance aux côtés de son idole Eleski mais ce dernier
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tombe pour scandale sexuel. Il change alors de camp et devient le conseiller de Cyril
Cramon, énarque, banquier et ancien ministre de l'économie qui se présente aux élections
présidentielles. Une fois Cyril Cramon élu, Quentin est aux premières loges du pouvoir et
des crises qui gangrènent le pays.
Voyage en territoire inconnu
Park, David (1953-....)
18,20 EUR
Quai Voltaire, Paris
La Table ronde, Paris
03/02/2022
979-10-371-0625-4
Pour secourir son fils, malade et bloqué dans une résidence étudiante à Sunderland, Tom
entame un voyage en voiture depuis Belfast, affrontant les dangers d'un monde
métamorphosé par la neige. Durant cette aventure solitaire, il pense aux souvenirs et aux
regrets liés à son histoire familiale.
Quand la guerre cessera
Pasteau, Louise
18,11 EUR
Albin Michel, Paris
26/01/2022
978-2-226-46396-8
Une jeune femme trentenaire en quête de soi se raconte : son enfance chez sa grand-mère
dans le Jura après la perte de ses parents, son arrivée à Paris, ses rencontres, ses deuils, une
grossesse, un voyage aux Etats-Unis puis l'amour, enfin. Premier roman.
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L'espérance est ma patrie
Pavloff, Franck (1940-....)
17,75 EUR
Albin Michel, Paris
05/01/2022
978-2-226-46891-8
Généalogiste à Stockholm, Stig Nyman est envoyé en Estonie pour tenter de démêler
l'écheveau complexe de la succession d'un certain Toomas Lodaam. Cet énigmatique
collectionneur et faussaire de génie a laissé deux héritiers, Louna et Lukas, deux êtres
abîmés par la vie. Tous trois remontent la piste de ce père mystérieux jusqu'aux confins de
la Baltique.
La seconde vie d'Eva Braun
Péan, Grégor (1968-....)
17,29 EUR
R. Laffont, Paris
06/01/2022
978-2-221-25662-6
Berlin, avril 1945. L'Armée rouge est aux portes de la ville. Réfugié dans son bunker avec
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sa maîtresse et quelques proches, Adolf Hitler prépare son suicide mais décide d'épargner
Eva, la seule qui l'a aimé et soutenu sans faillir. Il organise sa fuite mais rien ne se passe
comme il l'avait imaginé. La jeune femme se retrouve prisonnière de Staline, puis envoyée
au goulag.
La maison Poussière
Péronnet, Valérie (1964-....)
18,11 EUR
Marabout, Paris
12/01/2022
978-2-501-16072-8
Sur l'île de Montréal, la vieille maison Poussière, seule depuis des années, s'interroge sur
les raisons qui ont incité une Française à s'installer dans les lieux.
Cette nuit qui m'a donné le jour
Perrot, Frédéric (1985-....)
17,29 EUR
Mialet-Barrault, Paris
02/02/2022
978-2-08-027105-1
Etienne a toujours cru que ses parents s'aimaient d'un amour indéfectible et s'est construit
avec cette certitude. Lorsque son père meurt, il découvre le récit d'un amour fulgurant écrit
par ce dernier. Il est contraint d'apprendre à voir la beauté dans les imperfections de la vie.
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Comme un léger tremblement
Pialoux, Gilles (1956-....)
16,38 EUR
Mialet-Barrault, Paris
02/02/2022
978-2-08-026421-3
D'un naturel joyeux et énergique, Philippe est atteint par la maladie de Charcot qui le
paralyse sans perspective de guérison. Avec le soutien de ses proches, il continue à profiter
de la vie et trouve des parades à chaque fonction musculaire défaillante.
Une adolescente
Pille, Lolita (1982-....)
18,11 EUR
Stock, Paris
12/01/2022
978-2-234-08900-6
Eprise de liberté, Lolita a pour habitude de fuguer et de traîner avec les garçons de sa
banlieue. A l'adolescence, son monde vacille. Elle peine à trouver sa place et à accepter ce
nouveau corps. Pour ne rien arranger, elle n'arrive pas à choisir entre Otman, le roi des
rues, et Ambre, sa camarade au lycée qui boit et se prostitue fièrement.
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Les homards sont immortels
Pujas, Sophie
15,47 EUR
Flammarion, Paris
12/01/2022
978-2-08-020467-7
Iris, 10 ans, passe ses vacances sur l'île d'Ouessant avec son grand frère Sacha et ses
parents. Un jour, sa mère disparaît sans laisser de trace. La famille est contrainte de repartir
sans explication et Iris grandit avec un vide intérieur.
Sombre éclat
Quéméner, Jean-Marie (1968-....)
13,56 EUR
Plon, Paris
13/01/2022
978-2-259-31047-5
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles Ntchorere, tirailleur sénégalais et vétéran de
la Première Guerre mondiale, est capturé avec son unité dite mixte dans le village
d'Airaines. Les officiers de la Wehrmacht procèdent à un tri. Considéré comme un animal,
le capitaine Ntchorere est abattu. Avant sa mort, l'auteur imagine un dialogue, le temps
d'un huis clos, avec un soldat allemand.
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L'amour, la mer
Quignard, Pascal (1948-....)
20,02 EUR
Gallimard, Paris
06/01/2022
978-2-07-280538-7
Au XVIIIe siècle, la virtuose Thullyn et le musicien Hatten sont amants. Au gré de leurs
pérégrinations et de leurs carrières, ils se retrouvent à la cour de Vienne, à Paris et au bord
de la mer, et croisent monsieur de Sainte-Colombe, Meaume et Marie Aidelle ou encore
Jakob Froberger.
Nos abîmes
Quintana, Pilar (1972-....)
17,20 EUR
Calmann-Lévy, Paris
05/01/2022
978-2-7021-8426-4
1983, Cali. Claudia, qui s'ennuie dans sa vie d'épouse d'un propriétaire de supermarché,
tombe amoureuse d'un jeune homme présenté par sa belle-soeur et vit une liaison
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passionnelle avec lui. Ayant découvert son secret, son mari lui interdit de le revoir et elle
sombre dans la dépression. Leur fille, enfant en manque d'amour maternel, est la narratrice
de ce roman, portrait d'une famille déchirée.
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Habemus piratam
Raufast, Pierre (1973-....)
18,20 EUR
Aux forges de Vulcain, Paris
11/02/2022
978-2-37305-119-3
Dans un petit bourg de la vallée de Chantebrie, l'abbé Francis reçoit un beau matin la
confession d'un pirate informatique venu s'accuser de surprenants méfaits : le faux vol de
la Joconde, une romancière à succès piégée par un drone ou encore une panne électrique
géante à Toulouse. Les événements se précipitent alors jusqu'à emporter tout le village
dans un joyeux remue-ménage.
Liberata
Reitano, Gail
20,93 EUR
A. Carrière, Paris
07/01/2022
978-2-38082-220-5
Pendant la Grande dépression, dans une petite ville du New Jersey, Marie Genovese, fille
d'immigrés italiens, se bat pour sauver de la ruine la pâtisserie léguée par sa mère tandis
que ses frères ne s'intéressent qu'à la politique. Amoureuse d'un homme qui n'est pas de sa
condition, elle n'a aucune aspiration conjugale et lutte pour conquérir son autonomie et sa
liberté. Premier roman.
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Les méduses n'ont pas d'oreilles
Rosenfeld, Adèle (1986-....)
17,29 EUR
Grasset, Paris
12/01/2022
978-2-246-82706-1
Depuis son enfance, Louise n'entend que d'une oreille et s'est construite dans cet entredeux. Lors d'un examen, l'ORL lui propose un implant cochléaire, une intervention lourde
de conséquences : la jeune femme perdra sa faible audition naturelle au profit d'une
audition synthétique, et avec elle son singulier rapport au monde, fait d'images et d'ombres
poétiques. Premier roman.
Celle qui criait au loup
Saada, Delphine
16,38 EUR
Plon, Paris
13/01/2022
978-2-259-30708-6
Albane, 39 ans, mère de deux enfants, est une infirmière-modèle aux yeux de ses collègues
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de travail, qui la trouvent aussi hautaine que belle. Jonglant entre sa vie professionnelle et
son quotidien de mère et d'épouse, elle ressent une absence d'émotions. Alerté par le
comportement étrange d'Albane vis-à-vis de sa fille, son mari Sebastian lui demande de
consulter. Premier roman.
Une vie de rêve
Saint Marc, Stéphanie de
16,20 EUR
Mercure de France, Paris
06/01/2022
978-2-7152-5843-3
Raphaëlle, 19 ans, fait un stage dans un cabinet d'avocats où elle rencontre L., 39 ans, ténor
du barreau. Leur liaison est clandestine puis ils la vivent au grand jour. Au fil des ans, leur
amour s'étiole et le désir d'enfant de la jeune femme précipite leur rupture. Elle se console
dans les bras de Sydney avec qui elle a une fille. Pourtant l'ombre de L. plane sur sa
nouvelle vie. Premier roman.
La fille de la grêle
Saubaber, Delphine
17,29 EUR
Lattès, Paris
12/01/2022
978-2-7096-6928-3
Sentant sa mort approcher, Marie décide de révéler à sa fille Adèle la vérité sur l'histoire
familiale et les secrets soigneusement tus. Marie a grandi dans une modeste ferme en
Occitanie, auprès de ses parents, Joseph et Madeleine, et de Jean, son petit frère qui ne
parle, ni n'entend. Cela agace leur père et le conduit à des accès de violence dont nul ne
sort indemne. Premier roman.
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Les survivants
Schulman, Alex (1976-....)
18,11 EUR
Albin Michel, Paris
05/01/2022
978-2-226-46000-4
Benjamin, Pierre et Nils accomplissent les dernières volontés de leur mère en répandant
ses cendres dans le lac bordant leur maison d'enfance. A cette occasion, les trois frères
revivent les souvenirs de leur jeunesse passée et, hantés par celui d'une catastrophe qui a
changé le cours de leur vie vingt ans auparavant, observent le délitement des relations qui
les unissaient. Premier roman.
L'Amérique entre nous
Seigne, Aude (1985-....)
15,47 EUR
Zoé, Carouge (Suisse)
06/01/2022
978-2-88927-981-4
Pendant trois mois, un jeune couple traverse les Etats-Unis en voiture. Elle interviewe des
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stars, assiste à un match de baseball, il photographie la nature, profitant de ce périple pour
vérifier les clichés européens. La narratrice retarde le moment de parler à son compagnon
pour lui dire qu'elle aime également un autre homme. Une ode à l'Amérique et à l'amour
libre.
Les jours suivants
Sers, Caroline (1969-....)
16,84 EUR
Calmann-Lévy, Paris
05/01/2022
978-2-7021-8070-9
Alors que des citoyens sont réunis dans une salle communale pour réfléchir à un nouveau
mode de gestion des services publics, une alarme les oblige à évacuer les lieux, bientôt
suivie par une panne d'électricité géante. Pierre, néorural d'un naturel anxieux, propose à
des amis sans chauffage de cohabiter. Sans autres nouvelles que les rumeurs, chacun tente
de construire une explication.
Le pays des autres
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Volume 2, Regardez-nous danser
Slimani, Leïla (1981-....)
19,11 EUR
Gallimard, Paris
03/02/2022
978-2-07-297255-3
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise
prospère. Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent
délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la
rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en économie. De son côté, Selma, la soeur
d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité.
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A spell on you
Stibbe, Isabelle (1974-....)
16,38 EUR
Cherche Midi, Paris
13/01/2022
978-2-7491-7281-1
Jeune mère d'une trentaine d'années, Vivienne Kassoka mène une existence en apparence
ordinaire. Cependant, cette femme franco-sénégalaise est en réalité prise de poussées de
démence dont son mari Emmanuel ne se doute pas. Un jour, elle emmène leur fille Aurore
dans le nord de la France et la tue. Quand elle revient à elle, elle est persuadée qu'on lui a
jeté un sort.
Etats d'urgence
Szabowski, François (1977-....)
16,38 EUR
Le Tripode, Paris
03/02/2022
978-2-37055-313-3
Dans un futur proche, le président décrète du jour au lendemain que la société n'est plus
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capable de gérer les accidents de ses citoyens. Il met en place un état d'urgence où les
rapports humains sont drastiquement limités.
Azincourt par temps de pluie
Teulé, Jean (1953-....)
17,29 EUR
Mialet-Barrault, Paris
02/02/2022
978-2-08-024344-7
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des
Français en surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent
allègrement malgré le caractère inutile de la bataille.
La représentation
Thomas, Claire
18,20 EUR
Gallimard, Paris
20/01/2022
978-2-07-289980-5
A Melbourne, trois femmes assistent à la représentation d'une pièce de Beckett. Le
spectacle les confronte à leur situation. Margot est professeure de lettres à l'université et
subit les coups de son époux. Ivy a connu la pauvreté avant de s'élever socialement et a
perdu son premier enfant. Summer, apprentie comédienne, s'inquiète pour sa compagne
partie dans le bush en flammes.
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J'ai perdu mon roman
Tinard, Laura
16,38 EUR
Seuil, Paris
07/01/2022
978-2-02-149402-0
Pamela lance un projet de roman sur une plateforme d'écriture participative. Son histoire
attire de nombreux auteurs de l'ombre. Bientôt la jeune femme est persuadée qu'elle est en
train de se faire voler son texte et se sent harcelée. Lorsqu'elle assiste à l'écriture d'une
scène de meurtre, elle est certaine d'être la future victime. Elle s'enfuit. Premier roman.
La décision
Tuil, Karine (1972-....)
18,20 EUR
Gallimard, Paris
06/01/2022
978-2-07-294354-6
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette
mère de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé
son mari écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de
l'Etat islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et
l'avenir de son pays.
Une sortie honorable : récit
Vuillard, Eric (1968-....)
16,84 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
05/01/2022
978-2-330-15966-5
Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances mondiales.
Une mise en récit accablante de réalité historique.
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Triple zéro
Watts, Madeleine
20,02 EUR
Rue de l'échiquier, Paris
03/03/2022
978-2-37425-326-8
Diplômée en littérature à l'université de Sydney, une jeune femme qui rêve de partir vivre
aux Etats-Unis prend un emploi dans un centre d'appel d'urgence afin de payer son billet
d'avion. Huit heures par jour, elle se retrouve plongée dans les tragédies humaines et les
désastres écologiques qui frappent l'Australie. Au fil des jours, ce travail l'affecte de plus
en plus. Premier roman.
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Blanc résine
Wilhelmy, Audrée (1985-....)
20,02 EUR
Grasset, Paris
12/01/2022
978-2-246-82754-2
Née dans un couvent au coeur de la forêt boréale, Daa grandit libre, loin du monde des
hommes, au coeur d'un pays de roches et de glaces dont elle apprend les cycles, les ordres
et les lois. Enfant albinos rejeté par les autres, fils de mineur, Laure est envoyé à la ville
après le décès de sa mère. Les destins de ces deux marginaux se croisent un jour et l'amour
les lie.
Lady Chevy
Woods, John
20,84 EUR
Albin Michel, Paris
26/01/2022
978-2-226-45055-5
A 18 ans, Amy Wirkner, lycéenne en surpoids, rêve d'obtenir une bourse pour aller à
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l'université et quitter sa petite ville de l'Ohio où la fracturation hydraulique empoisonne la
vie des habitants. Convaincue que la toxicité de l'eau est responsable des malformations de
son petit frère, elle décide avec son meilleur ami Paul de participer à un acte
d'écoterrorisme qui tourne mal. Premier roman.
De l'or dans les collines
Zhang, C Pam (1990-....)
19,11 EUR
Seuil, Paris
07/01/2022
978-2-02-139593-8
Alors que la ruée vers l'or s'achève, deux soeurs traversent le continent avec pour seuls
bagages la dépouille de leur père et un fusil. L'histoire décrit le rôle des minorités,
notamment des femmes, dans la construction de la nation américaine. Premier roman.
Par le fil je t'ai cousue
Zouari, Fawzia (1955-....)
17,29 EUR
Plon, Paris
13/01/2022
978-2-259-30810-6
Dans la campagne tunisienne des années 1960, une jeune fille née dans une famille
traditionnelle, destinée par sa mère à mener une existence voilée et analphabète comme ses
aînées, choisit de s'émanciper des sortilèges et des interdits maternels.
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