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Dessous les roses 

Adam, Olivier 

24/08/2022 

A l'occasion de l'enterrement de leur père, Claire et Antoine se retrouvent dans la maison 

familiale, en banlieue pavillonnaire, avec leur mère. Ils s'interrogent sur la venue de Paul, leur 

frère, réalisateur et dramaturge. Comme Antoine, leur père lui reprochait de piller leur vie de 

famille pour ses films et de mentir sur ses origines. 

ADAM 

 

 

Que reviennent ceux qui sont loin 

Adrian, Pierre 

18/08/2022 

Après plusieurs années d'absence, un jeune homme séjourne dans la grande maison familiale, 

le temps d'un été en Bretagne. Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble, il occupe son temps 

entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port. Il prend conscience du temps qui a passé 

et bascule vers l'âge adulte. 

ADRIA 

 

 

Le choix 

Ardone, Viola 

17/08/2022 

Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien où elle 

se plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition prendre un 

mari mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver son 

honneur, la loi exige qu'elle se marie avec son agresseur mais, soutenue par son père, elle se 

révolte. 

ARDO 
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Miss Islande 

Audur Ava Olafsdottir 

13/10/2022 

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son rêve 

de devenir écrivaine. Mais de nombreux habitants de la capitale lui conseillent plutôt de tenter sa 

chance au concours de Miss Islande. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. Prix 

Médicis étranger 2019. 

AUDU 

 

 

L'interrogatoire 

Azmayesh, Suzanne 

24/08/2022 

Ava est une jeune Française issue d'une famille iranienne exilée. Elle est fiancée à Simon, 

jeune homme d'origine juive ashkénaze. A l'occasion d'un mariage, elle se rend avec lui en 

Israël. Arrivée à l'aéroport Ben Gourion, elle est interrogée durant plusieurs heures pour 

savoir si elle représente une menace. Cet événement la fait s'interroger sur ses croyances et 

sa famille. 

AZMA 

 

 

En salle 

Baglin, Claire 

01/09/2022 

Deux récits alternés dans lesquels la narratrice raconte, d'un côté, son enfance marquée par 

la figure d'un père ouvrier, de l'autre, son travail dans un fastfood à l'âge de 20 ans, où elle fait 

l'expérience de la répétition des gestes, du corps mis à l'épreuve, du vide et de l'aliénation. 

Premier roman. 

BAGL 

 

 

Oh, Canada 

Banks, Russell 

07/09/2022 

Au seuil de la mort, le célèbre documentariste Leonard Fife, qui a fui au Canada pour éviter la 

conscription pendant la guerre du Vietnam, accepte l'interview souhaitée par son disciple Malcolm. Il 

exige le noir complet sur le plateau ainsi que la présence constante de sa femme. Après une vie de 

mensonges, il entend lever le voile sur ses secrets mais sa confession ne se déroule pas comme prévu. 

BANK 

 

 

  

 
 

 
 

  

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9791038701090
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782756113845
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782707347985
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782330168025
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Une heure de ferveur 

Barbery, Muriel 

17/08/2022 

Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de passage à 

Kyoto. Une enfant est née de leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose. 

Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage un photographe qui suit 

Rose. Les clichés volés lui permettent de la voir grandir. 

BARB 

 

 

La Treizième heure 

Bayamack-Tam, Emmanuelle 

18/08/2022 

Farah, une adolescente, est la fille de Lenny, le fondateur de l'Eglise de la Treizième heure, qui 

l'élève seul. Dans cette communauté millénariste à la fois féministe, queer et animaliste, les 

membres, des êtres souvent fragiles et angoissés par l'état du monde, récitent Nerval et 

Rimbaud, célèbrent des messes poétiques et organisent des ateliers de déparasitage 

psychique. 

BAYA 

 

 

Les poumons pleins d'eau 

Beltane, Jeanne 

24/08/2022 

A la mort de son père, Claire tente de faire le deuil de cet homme à la pensée duquel elle 

éprouve des sentiments ambivalents, entre douleurs et inquiétudes ressenties pendant 

l'enfance du fait de ses absences et de sa personnalité énigmatique, et tendresse une fois 

devenue adulte. Au récit de sa quête hallucinée se mélange la voix de celui dont elle suit la 

trace. Premier roman. 

BELT 

 

 

Les petites amoureuses 

Benador, Clara 

25/08/2022 

1941, Vienne, en Isère. Maurice et Elena Leopold ont trois enfants : Lola, 12 ans, et des 

jumeaux de 9 ans. Pour fuir les persécutions contre les Juifs, ils partent à Marseille et 

embarquent sur un cargo pour Casablanca. La famille s'installe dans une nouvelle vie d'exilés 

et Lola découvre Bousbir, un quartier où se prostituent de jeunes femmes. Elle rencontre 

Shéhérazade. Premier roman. 

BENA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782330168254
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782072990250
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Tibi la Blanche 

Bels, Hadrien 

18/08/2022 

A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et d'étudier en France. Ce désir est partagé par ses 

deux meilleurs amis : Issa, qui veut devenir styliste malgré ses mauvais résultats, et Neurone, 

excellent élève et secrètement amoureux de Tibilé. Issus de milieux différents, ils veulent 

quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur fascination pour la France et la dénonciation 

du néo-colonialisme. 

BILS 

 

 

Un si bel horizon 

Bourdin, Françoise 

05/05/2022 

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore Bartoli. 

Elle est épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est 

pas de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève seule son fils 

Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement inquiétant. 

BOUR 

 

 

L'homme peuplé 

Bouysse, Franck 

17/08/2022 

Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme isolée 

à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, il se sent 

rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique sur 

lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui tient l'épicerie du 

village. 

BOUY 

 

 
 
Mon cher mari 

Buzarovska, Rumena 

08/09/2022 

Onze femmes s'épanchent sur les travers et les défauts de leurs époux : volage, machiste, prétentieux 

ou impuissant. Chacune évoque son mari dans une situation du quotidien qui met en lumière l'ancrage 

du patriarcat dans le couple et la société. Les femmes ne sont pas non plus épargnées par la lâcheté, 

l'aveuglement volontaire ou les renoncements. 

BUZA 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782378803001
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782259306997
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782226465733
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782072951770
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L'homme qui veille dans la pierre : l'âme de Mayacumbra 

Cadéo, Alain 

13/09/2022 

Le journal tenu par un peintre casanier qui bouleverse son quotidien en partant sur les traces de son 

frère Théo, victime d'un volcan vingt ans plus tôt. Il évoque notamment l'innocence et la beauté d'une 

petite fille vivant dans un hameau proche des lieux du drame. 

CADE 

 

 

Clara lit Proust 

Carlier, Stéphane 

01/09/2022 

Coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire, Clara mène une vie simple entre sa patronne 

mélancolique, son charmant petit ami et son chat qui ne se laisse pas approcher. Un jour, elle 

découvre l'oeuvre de Marcel Proust, une rencontre qui la bouleverse. 

CARL 

 

 

Samouraï 

Caro, Fabrice 

05/05/2022 

Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan cherche 

un sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline d'un samouraï, 

à écrire un texte poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, bientôt envahie 

d'insectes appelés notonectes. 

CARO 

 

 

Guerre 

Céline, Louis-Ferdinand 

05/05/2022 

Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à l'arrière de la ligne de front, le héros côtoie des 

souteneurs qu'il retrouve à Londres. Un roman inédit, datant de 1934, évoquant la détestation 

de la guerre de Céline et un épisode de sa vie, des heures suivant sa blessure jusqu'à son 

départ pour l'Angleterre. 

CELI 

 

 

Partie italienne 

Choplin, Antoine 

18/08/2022 

Gaspard, artiste reconnu et sollicité, quitte Paris pour s'installer quelques jours à la place 

Campo de' Fiori à Rome où il joue aux échecs contre des badauds à la terrasse d'un café. Un 

matin, Marya, jeune femme originaire de Hongrie, s'installe pour une partie. Rapidement, elle 

s'impose et gagne. C'est le début d'une nouvelle histoire d'amour. CHOP 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9791097515713
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782072991301
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782072988110
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782072983221
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782283035931
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On était des loups 

Collette, Sandrine 

24/08/2022 

Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. Son 

fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. Liam 

découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant celui 

d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite pour 

Aru. 

COLL 

 

Zizi Cabane 

Cournut, Bérengère 

18/08/2022 

Odile disparaît, laissant son mari Ferment et ses trois enfants livrés à eux-mêmes. Privés d'une 

présence maternelle, Béguin, Chiffon et la petite Zizi Cabane doivent trouver un nouvel 

équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu après l'arrivée de Tante Jeanne et de Marcel 

Tremble dans la maison ainsi que l'apparition d'une source dans le sous-sol. 

COUR 

 

Le cartographe des absences 

Couto, Mia 

02/09/2022 

En 2019, un cyclone détruit entièrement la ville de Beira, située sur la côte du Mozambique. Un poète 

est invité par l'université de la ville quelques jours avant la catastrophe. L'occasion pour lui de parcourir 

la ville où il a vécu dans les années 1970 et de se remémorer son enfance, son adolescence ainsi que 

son père, un grand poète engagé dans la lutte contre la colonisation portugaise. 

COUT 

 

 

Qui sait 

Delabroy-Allard, Pauline 

18/08/2022 

Enceinte, Pauline s'interroge sur l'origine de ses trois prénoms secondaires : Jeanne, Jérôme 

et Ysé. Elle se heurte au silence de sa famille qui refuse de parler du passé. Elle découvre que 

son arrière-grand-mère Jeanne était folle, enquête dans le Paris homosexuel des années 1980 

sur les traces de Jérôme et se lance à la poursuite d'Ysé, héroïne de la pièce de P. Claudel 

Partage de midi. 

DELA 

 

 
 

 
 

  

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782709670661
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782370553317
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9791022612159
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782072968143
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Là où je nous entraîne 

Desesquelles, Isabelle 

24/08/2022 

Une petite fille lit un roman dans lequel une femme est malade mais parvient à guérir. Le 

lendemain, alors qu'elle apprend que sa propre mère est à l'hôpital, elle mêle réalité et fiction 

et ne s'attend pas à ce que celle-ci décède. Ces illusions nourrissent l'enfant, la femme puis la 

romancière. Bien plus tard, elle imagine la vie d'une famille corse bouleversée par un terrible 

secret. 

DESE 

 

Cher connard 

Despentes, Virginie 

17/08/2022 

Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain 

trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe 

accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, tourmentés par leurs 

angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont amenés à baisser les armes quand l'amitié 

leur tombe dessus. 

DESP 

 

Les exportés : récit 

Devillers, Sonia 

31/08/2022 

S. Devillers retrace l'histoire de sa famille maternelle, les Deleanu, et le destin tragique des 

Juifs de Roumanie, à travers le parcours de ses grands-parents Harry et Gabriela. Elle raconte 

notamment comment, sous l'ère communiste, des Juifs ont pu être échangés contre des 

cochons. 

DEVI 

 

Deux secondes d'air qui brûle 

Diallo, Diaty 

19/08/2022 

Un soir d'été, dans une banlieue de la région parisienne, un jeune homme est abattu par la 

police en marge d'une interpellation. Pour les habitants de la cité, c'est la victime de trop. Un 

soulèvement collectif se prépare. Premier roman. 

DIAL 

 

La cité des nuages et des oiseaux 

Doerr, Anthony 

14/09/2022 

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet II s'apprête à 

attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait répéter des comédiens sans 

savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune terroriste. Dans un futur indéfini, Konstance, 

14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces personnages sont liés par un même texte.DOER 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782709670722
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782021507584
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782226461537
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Disparaître 

Duroy, Lionel 

24/08/2022 

Dans ce récit fictif, l'auteur raconte comment il a enfourché son vélo pour gagner des endroits 

qui l'ont toujours fasciné : la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine et Stalingrad. 

DURO 

 

 

Quelque chose à te dire 

Fives, Carole 

18/08/2022 

Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire Béatrice Blandy, célèbre romancière de vingt ans son 

aînée. Apprenant sa mort, Elsa lui dédie son nouveau livre. Touché, le veuf de Béatrice l'invite 

à déjeuner et bientôt, ils nouent une idylle. Peu à peu, Elsa se glisse dans l'intimité de son 

auteure fétiche et apprenant que cette dernière a laissé un manuscrit inachevé, se met en 

tête de le retrouver. 

FIVE 

 

 

Crossroads 

Franzen, Jonathan 

23/09/2022 

Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son épouse et leurs trois enfants dans une banlieue de Chicago. 

Il est confronté à des difficultés conjugales tandis qu'un jeune homme tente de l'évincer de Crossroads, 

son association. Au même moment, les Etats-Unis traversent également une période agitée entre la 

guerre au Vietnam, la montée de la contestation et les attentes de la jeunesse. 

FRAN 

 

L'île haute 

Goby, Valentine 

17/08/2022 

Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée près 

du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est ébloui 

par la beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, une vie 

simple et laborieuse rythmée par le cycle des saisons. 

GOBY 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782080253569
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L'invention du diable 

Haddad, Hubert 

18/08/2022 

En 1599, Marc Papillon de Lasphrise, ancien soldat retiré sur ses terres angevines pour se 

consacrer à l'écriture, pactise avec le diable qui lui promet qu'il ne trouvera pas le repos 

éternel tant que ses oeuvres n'auront pas rencontré le succès. Il traverse les époques et vit de 

multiples aventures tandis que la femme qu'il aime à travers les âges doit mourir. Son 

immortalité devient malédiction. 

HADD 

 

 

Le trésorier-payeur 

Haenel, Yannick 

18/08/2022 

Béthune, début des années 1990. Alors que la région est touchée par le chômage et la crise 

économique, le jeune Bataille décroche son premier emploi dans une succursale de la Banque 

de France. Protégé par son directeur, il défend les personnes surendettées, rejoint la confrérie 

des Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, Lilya Mizaki, dentiste. 

HAEN 

 

 

La guerre des bouffons 

Hocini, Idir 

25/08/2022 

A Bondy Sud vivent les bouffons des pavillons et à Bondy Nord les caïds des cités. Ils ne se 

fréquentent pas jusqu'à l'entrée au seul lycée de la ville. Elève de 1re scientifique cuvée 1997-

1998, Idir fait partie des sudistes mais a grandi dans une cité et maîtrise parfaitement leurs 

codes. Face à leur tyrannie, il organise la résistance. Il devient le roi des bouffons. Premier 

roman. 

HOCI 

 

 

Le rocher blanc 

Hope, Anna 

18/08/2022 

Une dizaine d'individus se retrouvent dans un minibus dans les confins du Mexique pour 

atteindre la tribu des Wixarikas auprès de laquelle tous espèrent consulter un chaman. Parmi 

eux, une écrivaine qui vient pour s'occuper plus précisément de sa fille. Le chaman les conduit 

auprès d'un rocher blanc que les siens identifient comme l'origine du monde. L'endroit dégage 

une puissance mystique. 

HOPE 
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Les corps solides 

Incardona, Joseph 

25/08/2022 

Pour assurer à son fils Léo une existence décente, Anna vit de la vente de poulets sur les 

marchés. Installée dans un mobile home au bord de l'Atlantique, elle n'aspire guère qu'à un 

peu de tranquillité. Lorsque son camion-rôtissoire est endommagé dans un accident, les 

dettes s'accumulent. Léo l'incite alors à s'inscrire à un jeu dont parle la télévision, une 

perspective qui ne l'enchante guère. 

INCA 

 

 

Les magiciens 

Jardin, Alexandre 

31/08/2022 

S'appuyant sur l'exemple de maîtres à penser qui, de tout temps, ont refusé les certitudes et 

autres lieux communs, l'écrivain invite le lecteur à se défaire des grilles d'analyse classiques et 

à ouvrir sa propre réflexion pour dépasser ses peurs et augmenter son bonheur. 

JARD 

 

 

La plus-que-vraie 

Jardin, Alexandre 

12/05/2021 

Romancier, Frédéric Sauvage invente des histoires d'amour aux personnages imprévisibles. 

Mais son existence reste morne jusqu'à ce qu'il rencontre Alice, qui est bien décidée à lui faire 

vivre la romance qu'il mérite. Ensemble, ils partent sur une île du Pacifique Sud où ils s'aiment 

follement. 

JARD 

 

 

Sa préférée 

Jollien-Fardel, Sarah 

25/08/2022 

Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et à anticiper 

la violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées tandis que les proches 

se taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice, s'installe à Lausanne. 

Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à tomber amoureuse. Premier 

roman. 

JOLL 
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La nuit des pères 

Josse, Gaëlle 

18/08/2022 

Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le village des 

Alpes où ils sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime 

possibilité pour elle de comprendre qui était ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur leur 

famille plane l'ombre de la grande histoire et des silences jamais percés. 

JOSS 

 

 

Les jardins de Zagarand 

Kermel, Eric de 

31/03/2021 

Depuis qu'il a perdu son fils, Paul a arrêté de vivre. Sa soeur Mathilde l'invite à venir la 

rejoindre à Zagarand, un lieu isolé au bout du monde. Une fois sur place, Paul doit apprendre 

à faire du feu, puiser de l'eau, cultiver des graines et modeler l'argile, entouré de Mathilde, 

Mayssa, Elias et Amiane. Toutes ces épreuves l'aident à redonner du sens à sa vie. 

KERM 

 

 

Les vertueux 

Khadra, Yasmina 

24/08/2022 

Algérie, 1914. Yacine Chéraga est choisi par Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour aller se 

battre en France à la place de son fils. En échange, il lui promet une ferme, de l'argent et une 

épouse. Mais après quatre terribles années sur le front, Yacine comprend qu'il a été dupé. 

Pour échapper à Gaïd qui veut l'assassiner, le jeune homme fuit et débute un périple à travers 

tout le pays. 

KHAD 

 

 

Quand tu écouteras cette chanson 

Lafon, Lola 

17/08/2022 

La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au sein de 

cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une 

urgence se tenait encore tapie. 

LAFO 
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Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 

Larrea, Maria 

17/08/2022 

En 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un 

peu plus tard, en Galicie, une femme accouche d'une fille et la laisse dans un couvent. Le 

garçon, Julian, est le père de Maria, la narratrice, et la fille, Victoria, sa mère. Les scènes et les 

années défilent pour reconstituer le parcours chaotique d'une famille et dévoiler ses secrets. 

Premier roman. 

LARR 

 

Le commerce des Allongés 

Mabanckou, Alain 

19/08/2022 

Liwa Ekimakingaï habite chez sa grand-mère depuis son enfance car sa mère est morte des 

suites de l'accouchement. Cuisinier à l'hôtel Victory Palace de Pointe-Noire, il espère 

rencontrer l'amour. Pour la soirée du 15 août, il sort en boîte, vêtu de ses plus beaux atours. 

C'est là qu'il aperçoit la belle Adeline. Un roman social et politique qui évoque la lutte des 

classes au royaume des morts. 

MABA 

 

 

Le colonel ne dort pas 

Malfatto, Emilienne 

19/08/2022 

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

jour son implacable travail. Mais, la nuit, ce colonel ne dort pas. Les fantômes de ses victimes 

ont pris possession de ses songes. 

MALF 

 

 

Qui se souviendra de Phily-Jo ? 

Malte, Marcus 

18/08/2022 

Phily-Jo a inventé la FreePow, une machine à énergie libre qui utilise le mouvement à 

l'intérieur du vide pour générer une énergie gratuite. Son invention disparaît et Phily-Jo est 

découvert mort sans pouvoir déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un complot meurtrier car 

sa machine révolutionnaire menaçait les intérêts capitalistes. 

MALT 
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Les dominos de la vie 

Manel, Laure 

07/04/2022 

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. 

MANE 

 

 

La délicatesse du homard 

Manel, Laure 

18/05/2017 

François est responsable d'un centre équestre en Bretagne. Un jour, il découvre au milieu des 

rochers une jeune femme inconsciente. Sur un coup de tête, il décide de l'emmener chez lui 

au lieu d'appeler les secours. L'inconnue se réveille mais ne lui dit rien sur elle, mis à part son 

prénom, Elsa. Commence alors une étrange cohabitation, chacun se dévoilant malgré lui. 

Premier roman. 

MANE 

 

 

Faire bientôt éclater la terre 

Marlantes, Karl 

17/08/2022 

Années 1900. Fuyant l'oppression russe, trois jeunes Finlandais, Ilmari, Matti et leur soeur 

Aino, émigrent aux Etats-Unis et s'établissent dans une colonie de bûcherons près de la 

Columbia River. Tandis qu'Aino organise un syndicat et lance une série de grèves, ses frères 

bâtissent leur vie, l'un en respectant les traditions ancestrales, l'autre en adoptant les codes 

de la société américaine. 

MARL 

 

 

Un miracle 

Mas, Victoria 

17/08/2022 

Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit une étrange prophétie selon laquelle 

la Vierge lui apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans le Finistère 

Nord, elle rencontre un adolescent qui prétend avoir été visité par Marie. Face à cet 

événement, tout le pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de famille Bourdieu 

mais aussi le jeune Isaac. 

MAS 
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L'été où tout a fondu 

McDaniel, Tiffany 

18/08/2022 

Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed 

invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y 

répond. Il héberge le jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une ferme voisine. Le 

temps d'un été, Sal partage la vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa femme et de la chienne 

Granny. Premier roman. 

MCDA 

 

 

Stardust 

Miano, Léonora 

31/08/2022 

A travers l'histoire de Louise et de sa fille Bliss, l'autrice relate une période de sa vie dans ce 

texte écrit il y a plus de vingt ans. Après avoir quitté le père de son enfant, incapable d'assumer 

ses responsabilités, elle se retrouve dans des hôtels misérables, puis est accueillie dans un 

centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence de Paris. 

MIAN 

 

 

Récitatif 

Morrison, Toni 

25/08/2022 

Roberta et Twyla, 8 ans, font connaissance à l'orphelinat Saint Bonaventure de Newburgh, à 

New York. Inséparables durant quatre mois, elles empruntent toutefois des chemins 

différents. Des années plus tard, elles se croisent à trois reprises sans le vouloir. Elles se 

remémorent un événement tragique survenu au cours de leur enfance à l'orphelinat. 

MORR 

 

 

Arpenter la nuit 

Mottley, Leila 

17/08/2022 

Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son frère 

Marcus depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus 

rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les factures et se 

retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est embarquée par deux agents 

de police. Premier roman. 

MOTT 
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Sister Deborah 

Mukasonga, Scholastique 

06/10/2022 

Dans les années 1930, tandis que le christianisme se répand en Afrique de l'Est, Sister Deborah annonce 

l'arrivée imminente du messie, incarné en femme noire. Elle disparaît avant de réapparaître à Nairobi 

où elle est brûlée vive au cours d'émeutes anti-sorcellerie. Miss Jewels, une enfant qu'elle a autrefois 

guérie devenue une brillante universitaire, enquête sur les circonstances de sa mort. 

MUKA 

 

Petite soeur 

Nimier, Marie 

18/08/2022 

Après la mort accidentelle de Mika, son petit frère avec qui elle était brouillée depuis sept ans, 

Alice, trentenaire, s'installe dans une ville inconnue pour travailler à l'écriture de ses souvenirs. 

Le fantôme de Mika est omniprésent. Elle se rappelle un frère protecteur et attachant qui 

s'amusait à les faire passer pour un couple lorsqu'ils vivaient en colocation. 

NIMI 

 

Le livre des soeurs 

Nothomb, Amélie 

17/08/2022 

Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si 

près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un 

hommage à l’amour et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption 

par la parole et par les mots. 

NOTH 

 

 

Trouver refuge 

Ono-dit-Biot, Christophe 

18/08/2022 

Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina et leur 

fille Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance afin d'échapper 

aux intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, refuge pourtant interdit 

aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait découvrir à sa fille les rites et les récits 

du christianisme. 

ONO 

 

La ligne de nage 

Otsuka, Julie 

01/09/2022 

Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire, est passionnée par la natation et 

appartient à un groupe qui se réunit régulièrement pour nager. Lorsque la piscine ferme, Alice 

est placée dans une maison de retraite. Lors de ses visites, sa fille recueille ses souvenirs qui 
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s'effacent, depuis le camp pour Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale 

jusqu'à la perte d'une fille. 

OTSU 

 

Tenir sa langue 

Panassenko, Polina 

19/08/2022 

Née en URSS, Polina est arrivée en France après la chute du bloc communiste. Ses parents 

s'installent à Saint-Etienne et la petite fille devient Pauline. Ses deux prénoms symbolisent sa 

double identité et marquent son tiraillement entre France et Russie. Devenue adulte, elle 

entreprend des démarches afin de reprendre officiellement son prénom de naissance. 

Premier roman. 

PANA 

 

Les enfants endormis 

Passeron, Anthony 

25/08/2022 

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa famille, dans 

l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents bouchers pendant les 

Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre la maladie dans les hôpitaux. 

Un récit de filiation mêlant enquête sociologique et histoire intime. Prix Première plume 2022. 

Premier roman. 

PASS 

 

 

Ils vont tuer vos fils 

Perilhou, Guillaume 

24/08/2022 

Guillaume, 15 ans, aime mettre des robes et danser devant sa webcam. Sa mère n'ose pas lui dire quoi 

que ce soit, contrairement à la juge des enfants qui l'envoie dans un hôpital psychiatrique afin de le 

soigner. Là-bas, sa vie se résume à la prise de médicaments et aux électrochocs jusqu'au jour où il 

rencontre un autre patient épris de liberté. Premier roman. 

PERI 

 

Trois soeurs 

Poggioli, Laura 

18/08/2022 

A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian, âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père après des 

années d'insultes, de coups et d'abus. L'affaire enflamme les médias. Jugées coupables de 

meurtre, elles ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante. La narratrice retrace leur 

parcours, le silence des proches, la violence familiale et la brutalité du système judiciaire. 

Premier roman. 

POGG 
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Jean-Luc et Jean-Claude 

Potte-Bonneville, Laurence 

25/08/2022 

Tous les jeudis, Jean-Luc et Jean-Claude ont le droit de prendre un verre dans le café du bourg. 

Mais un jour, ils font la connaissance d'un jeune homme blond qui vient d'Abbeville. Jean-

Claude s'inquiète pour les phoques de la baie, mis en danger à cause de la tempête qui a 

balayé tout le canton. Il pleut et l'inconnu leur propose de les ramener au foyer en voiture. 

Premier roman. 

 POTT 

 

D'où vient l'amour 

Queffélec, Yann 

17/08/2022 

Hérault, début des années 1940. Maud, 17 ans, travaille aux ateliers Poujol, une fabrique de 

sous-vêtements de luxe, où elle rencontre Samuel, 22 ans et fils unique de Pierre Poujol. Après 

une grossesse passée inaperçue, la jeune femme donne naissance à un fils, Eddie, qu'elle 

confie à ses parents. Elle annonce sa paternité à Samuel qui rêve d'entrer dans la Résistance. 

QUEF 

 

GPS 

Rico, Lucie 

18/08/2022 

Ariane, une jeune femme en difficulté sociale et personnelle, vit cloîtrée chez elle, jusqu'au 

jour où Sandrine, sa meilleure amie d'enfance, l'invite à ses fiançailles. Cette dernière lui 

envoie sa localisation GPS afin de l'aider à se repérer. Le lendemain, Sandrine disparaît alors 

que son point de géolocalisation poursuit son parcours, au-delà même du lieu où un cadavre 

calciné est retrouvé. 

RICO 

 

 

Vers la violence 

Rinkel, Blandine 

17/08/2022 

Dans l'ouest de la France, Lou est élevée par un père mystérieux et fantaisiste qui transforme 

le quotidien en des récits fabuleux. Gérard explique ses absences par des missions pour les 

services secrets, cache une arme dans sa table de nuit et reste muet sur ses ancêtres disparus. 

Mais ses accès de violence et de cruauté fascinent et terrorisent sa fille. Prix Méduse 2022. 

RINK 
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La traversée de Bondoufle 

Rolin, Jean 

18/08/2022 

Un roman d'exploration et d'observation du monde dans lequel l'auteur part à la découverte 

de la périphérie des villes autour de Paris, notamment Aulnay-sous-Bois et la commune 

pavillonnaire de Bondoufle, dans l'Essonne, entre un urbanisme absurde, des cultures 

agricoles, des espaces encore sauvages et des zones à l'abandon. Il constate la déréliction d'un 

monde entouré de paysages défaits. 

ROLI 

 

Où es-tu, monde admirable ? 

Rooney, Sally 

19/08/2022 

Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à succès, 

Alice s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet. Eileen, la meilleure 

amie d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle retrouve Simon, un ami 

d'enfance. Dans leurs emails, les deux femmes échangent sur le sexe, la politique et les 

relations humaines. 

ROON 

 

 

Valse fauve 

Rose, Pénélope 

25/08/2022 

Dans la tourmente d'une guerre sans nom, Rose, 19 ans, vit dans un petit village et rêve de 

liberté. Un soir, elle rencontre un accordéoniste venu de la ville qui semble avoir échappé à 

l'appel de la guerre. Elle s'éprend de lui tandis que l'ennemi s'empare du pays. L'homme part 

rejoindre les Insurgés, laissant Rose seule avec sa petite fille. Premier roman. 

ROSE 

 

Ecoute la pluie tomber 

Ruiz, Olivia 

11/05/2022 

En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où 

elle a grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. 

Elle se remémore les figures et les événements marquants de son existence, depuis une 

manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en 

passant par ses années d'exil. 

RUIZ 
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La vie clandestine 

Sabolo, Monica 

18/08/2022 

Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités 

criminelles de son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie 

clandestine, elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême 

gauche qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses 

membres ne manifestent de regrets. 

SABO 

 

 

Les marins ne savent pas nager 

Dominique Scali 

Scali, Dominique 

18/08/2022 

Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin possède le rare don de savoir nager. Orpheline, tour 

à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l’Atlantique, sur l'île d'Ys, berceau d’un 

peuple obsédé par l’honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent d'être 

marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée à l'abri des 

grandes marées d'équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et 

marges, Danaé Poussin se soumettra aux cycles qui animent les mouvements de la mer 

comme à ceux qui régissent le cœur des hommes. 

SCAL 

 

 

L'heure des oiseaux 

Simonnot, Maud 

24/08/2022 

Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire dans un orphelinat et, afin d'échapper à la cruauté et 

à la tristesse du lieu, elle puise son courage dans le chant des oiseaux. Elle se lie d'amitié avec 

un ermite au fond du bois et avec Petit. Soixante ans plus tard, une jeune femme se rend sur 

l'île pour enquêter sur le passé de son père mais les habitants ne veulent pas répondre à ses 

interrogations. 

SIMM 

 
 
En mémoire de la mémoire 

Stepanova, Maria 

14/09/2022 

A la mort de sa tante, l'auteure se retrouve à vider un appartement rempli de documents anciens, 

vestiges d'un siècle de vie en Russie. Cette découverte déclenche chez elle le besoin de retracer 

l'histoire de sa famille et de l'Europe depuis la fin du XIXe siècle. Elle explore la mémoire et livre un 

vaste panorama d'idées et de portraits. Prix Bolchaïa Kniga 2018. 

STEP 
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Blanc 

Tesson, Sylvain 

13/10/2022 

De 2018 à 2021, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de haute montagne, 

remonte à skis toute la chaîne des Alpes par les sommets, de Menton jusqu'à Trieste, parcourant 

1.600 kilomètres dans la neige. Il livre le récit de cette aventure humaine, au cours de laquelle il fait 

des rencontres surprenantes, ainsi que ses méditations sur ces paysages totalement    blancs. 910.4 

TESS 

 
Lincoln Highway 

Towles, Amor 

24/08/2022 

En juin 1954, Emmett quitte le centre de détention pour mineurs où il a passé quinze mois 

pour rejoindre le Nebraska. Il y retrouve son frère Billy, âgé de 8 ans, laissé seul après 

l'abandon de leur mère et la mort de leur père. Ils s'engagent sur la Lincoln Highway, espérant 

rejoindre la Californie en quête de leur mère. Mais deux codétenus d'Emmett, Duchess et 

Woolly, perturbent leur projet. 

TOWL 

 

 

Un enfant sans histoire 

Tran Huy, Minh 

17/08/2022 

Paul, le fils de l'écrivaine, est autiste. Elle relate leur quotidien et dénonce le manque de prise 

en charge en France, la rareté des structures d'accueil et les promesses électorales non tenues. 

En parallèle, elle retrace le parcours de Temple Grandin, autiste américaine, spécialiste en 

zootechnie et sciences animales, devenue le symbole d'une intégration réussie. 

TRAN 

 

 

Une rétrospective 

Vasquez, Juan Gabriel 

19/08/2022 

De passage à Barcelone pour une rétrospective qui lui est consacrée, le réalisateur colombien 

Sergio Cabrera se demande quel tour auraient pris sa carrière, ses mariages ou ses relations 

familiales sans l'influence de son père, maoïste convaincu qui n'a pas hésité à emmener sa 

famille à Pékin pendant la révolution culturelle puis à les enrôler, au péril de leur vie, dans la 

guérilla colombienne. 

VASQ 
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Une terrible délicatesse 

Wroe, Jo Browning 

25/08/2022 

1966. William Lavery vient de recevoir son diplôme et doit intégrer l'entreprise de pompes 

funèbres familiale. Lorsqu'un télégramme lui apprend qu'un glissement de terrain a enseveli 

une école à Aberfan, il se porte immédiatement volontaire pour prêter main-forte aux 

embaumeurs. Sa vie est bouleversée par cette tragédie qui jette une lumière sur les secrets 

enfouis de son passé. Premier roman. 

WROE 

 

Willibald 

Zalapi, Gabriella 

08/09/2022 

Mara est hantée par Le sacrifice d'Abraham, un tableau suspendu dans le salon de son HLM, ainsi que 

par Willibald, l'homme qui a acquis cette toile dans les années 1920. Cet entrepreneur et collectionneur 

juif a fui Vienne en 1938 avec cette oeuvre dans sa valise et a refait sa vie au Brésil. Lors d'un séjour en 

Toscane, Mara retrouve des lettres de Willibald accompagnées de photographies. 

ZALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romans en gros caractères
 

Les filles du manoir Foxcote 

Chase, Eve 

12/01/2022 

Dans le Gloucestershire, en 1971. La famille Harrington trouve un bébé dans les bois du manoir de 

Foxcote. Ils élèvent la petite fille en secret, mais leur bonheur est ébranlé par la découverte d'un corps 

dans leur propriété. Des années plus tard, Sylvie part en quête de vérité dans les bois. 

RLV CHAS 
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Paris est à nous 

Moyes, Jojo 

02/05/2022 

Onze nouvelles romantiques mettant en scène des couples à Paris : un coup de foudre au détour d'une 

rue, un anniversaire de mariage, un amour de jeunesse retrouvé ou encore une relation extra-

conjugale. 

R LV MOYE 

 

 

Pour l'honneur des Rochambelles 

Lebert, Karine 

12/01/2022 

Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division blindée, meurt d'une 

attaque lors d'une cérémonie de remise de médailles pour son héroïsme au cours de la Seconde Guerre 

mondiale. Avant de s'effondrer, elle demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille Marion, agent 

immobilier à Trouville, tente de découvrir le sens de cette dernière parole. 

R LV LEBE 

 

Les saisons du mensonge 

Lebert, Karine 

17/01/2017 

Candice, archéologue de renom, revient s'installer à Lyons-la-Forêt, son village natal, et accepte un 

emploi de guide touristique. Elle est en quête de paix et de sérénité pour tenter d'oublier les 

événements qui ont eu lieu neuf ans plus tôt dans la jungle colombienne et dont elle refuse de parler. 

Pourtant, son intérêt pour les sépultures d'enfants fait écho à cet épisode douloureux. 

R LV LEBE 

 

Tout ce que le coeur n'oublie jamais 

Rimmer, Kelly 

02/05/2022 

Depuis la naissance d'Eddie, son fils autiste, la vie d'Alice a basculé. Il lui prend tout son temps et tout 

le reste est relégué au second plan. Cependant, quand Hanna, sa grand-mère, lui demande de partir 

en Pologne retrouver des êtres chers de sa jeunesse, elle ne peut se résoudre à lui refuser cette 

dernière volonté. Elle part donc sur la terre de ses ancêtres reconstituer le passé familial. 

R HIS ROLI 
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Romans biographiques 
 

 

L'inventeur 

Bonnefoy, Miguel 

17/08/2022 

France, XIXe siècle. Augustin Mouchot, professeur de mathématiques à Alençon, invente une 

machine qui fonctionne à l'énergie solaire. Il la baptise Octave et la présente à Napoléon III. 

Sa machine rencontre un vif succès à l'Exposition universelle de 1878 mais le charbon est 

moins coûteux. Trahi par un collaborateur qui lui vole son brevet, Mouchot finit sa vie dans la 

misère. 

BIO BONN 

 

 

La peau du dos 

Chambaz, Bernard 

19/08/2022 

Au tournant des années 1860 et 1870, l'histoire de l'amitié entre deux jeunes hommes qui 

n'ont même pas 30 ans, le peintre Auguste Renoir et Raoul Rigault, commissaire de la 

Commune de Paris. Leur première rencontre se produit par hasard, dans la forêt de 

Fontainebleau, tandis que l'un est en train de peindre, et l'autre fuit la police de Napoléon III. 

La deuxième a lieu à la préfecture de Paris. 

BIO CHAM 

 

 

Euphorie : un roman sur Sylvia Plath 

Cullhed, Elin 

24/08/2022 

Poétesse, Sylvia est en couple avec Ted, écrivain. Elle effectue un bref séjour en hôpital 

psychiatrique puis quitte Londres pour s'installer à la campagne avec sa fille Frieda. Enceinte, 

elle aspire au bonheur dans ce nouvel Eden mais rien ne se passe comme elle l'avait prévu. 

Ses tâches quotidiennes l'accaparent et elle n'a plus le temps d'écrire. Biographie romancée 

de S. Plath. Premier roman. 

BIO CULL 
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Le magicien 

Toibin, Colm 

24/08/2022 

Un roman qui fait vivre de l'intérieur la vie de l'écrivain Thomas Mann, retraçant une existence 

hors du commun, une histoire familiale singulière et la traversée de toutes les tragédies de la 

première moitié du XXe siècle. Le récit évoque aussi bien son engagement face à la montée 

du nazisme que la douleur de l'exil et son génie littéraire. 

BIO TOIB 

 

Romans policiers, SF  
 

9 

Noa 

Levy, Marc 

17/05/2022 

Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter 

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, 

ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple. 

R POL LEVY 

 

Les enquêtes du département V 

Volume 9, Sel 

Adler-Olsen, Jussi 

25/05/2022 

Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue 

datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui 

choisit une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur 

chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série.R POL 

ADLE 

 

 

Les ténèbres et la nuit 

Connelly, Michael 

07/09/2022 

A Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre de Javier Raffa, un garagiste endetté. 

Elle établit un lien avec une ancienne affaire non résolue sur laquelle a travaillé l'illustre Harry Bosch. 

Désormais à la retraite, il accepte de reprendre du service pour aider sa collègue. 

R POL CONN 
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Le bureau des affaires occultes 

Volume 2, Le fantôme du Vicaire 

Fouassier, Eric 

27/04/2022 

Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition. Des 

tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires occultes. L'inspecteur 

Valentin Verne enquête sur les agissements d'un mage mystérieux tandis que le Vicaire 

réapparaît. 

R POL FOUA 

 

 

Chien 51 

Gaudé, Laurent 

17/08/2022 

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays 

a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier 

au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme 

hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une 

enquête lui rappelle son passé. 

R POL GAUD 

 

 

Les hommes ont peur de la lumière 

Kennedy, Douglas 

05/05/2022 

Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé de devenir 

chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne trouve 

du réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il est témoin d'un 

attentat perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour avortement. 

R POL KENN 

 

 

La boîte à magie 

Läckberg, Camilla 

Fexeus, Henrik 

01/06/2022 

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé 

dans une boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent 

Walder pour résoudre ce mystère. 

R POL LACK 
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La femme au manteau bleu 

Meyer, Deon 

11/08/2022 

Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail 

intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de 

l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est 

établi qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture de l'âge d'or hollandais cherchant à 

localiser des tableaux disparus. 

R POL MEY 

 

 

Skidamarink 

Musso, Guillaume 

30/09/2020 

A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol 

de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme 

règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne 

se connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une 

citation au recto. 

R POL MUSS 

 

 

De la jalousie 

Nesbo, Jo 

11/08/2022 

Recueil de sept nouvelles autour du thème central de la jalousie et de ses diverses facettes 

dans des milieux différents. Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois ou encore chauffeur 

de taxi, tous les personnages vivent une douleur intense et sont mus par le désir de revanche 

ou la rage. 

R POL NESB 

 

 

Les mystères de Fleat house 

Riley, Lucinda 

09/06/2022 

L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un élève 

du prestigieux internat de Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend rapidement que Charlie 

Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du fait des activités de son père, un célèbre 

avocat. Au fil de ses investigations dans l'établissement, elle déterre des secrets vieux de plus 

de trente ans. 

R POL RILE 
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Labyrinthes 

Thilliez, Franck 

05/05/2022 

Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce 

particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille 

compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire. 

R POL THIL 

 

 

Un profond sommeil 

Tyson, Tiffany Quay 

25/08/2022 

Roberta, Willet et leur petite soeur Pansy bravent les superstitions qui entourent la carrière 

de White Forest, dans le Mississippi. Après s'être baignés dans ses eaux, Roberta et Willet 

s'éloignent en quête de baies. Pansy disparaît alors soudainement. Des années plus tard, 

Roberta et Willet ne perdent pas espoir et continuent de la chercher dans les Everglades, au 

sud de la Floride. 

R POL TYSO 

 

 

Le monde après nous 

Alam, Rumaan 

19/08/2022 

Amanda et Clay, un couple de Blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs deux 

enfants à Long Island, dans une villa récemment rénovée. Tout se passe bien jusqu'à la 

deuxième nuit, où les propriétaires, des Afro-Américains, demandent l'hospitalité après avoir 

été surpris sur la route par une panne d'électricité et de réseau. Amanda et Clay acceptent 

mais leur séjour de rêve prend fin. 

R SF ALAM 

 

Romans historiques 
 

La vie miraculeuse d'Etienne Labeyrie : roman historique 

Bardon, Stéphane 

01/04/2022 

En juillet 1640, Etienne Labeyrie, un charpentier, débarque à Québec accompagné du père 

Gabriel Lefort pour servir des jésuites dans les missions huronnes. Capturé par les Iroquois, il 

se familiarise avec leurs coutumes et devient de plus en plus épris de liberté. Des événements 

tragiques mettent néanmoins fin à cette nouvelle vie. 

R HIS BARD 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782265155558
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782355848384
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782021475623
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782351204405


 

 

28 

Attaquer la Terre et le Soleil 

Belezi, Mathieu 

01/09/2022 

Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à travers 

le destin d'une poignée de colons et de soldats. Prix littéraire Le Monde 2022. 

R HIS BELE 

 

 

Le château des trompe-l'oeil 

Bigot, Christophe 

26/08/2022 

Baie du Mont-Saint-Michel, 1837. Le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château d'Escreuil 

pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire. A son arrivée le personnel se 

ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. Bravant les mises en garde, il s'aventure dans les 

recoins les plus sombres du domaine mais en cherchant la baronne, c'est sa propre vérité qu'il 

doit affronter. 

R HIS BIGO 

 

 

Sous les feux d'artifice 

Robert, Gwenaële 

25/08/2022 

1864. Alors qu'un navire yankee entre en rade de Cherbourg pour provoquer une corvette 

confédérée que la guerre de Sécession condamne à errer loin des côtes américaines, Charlotte 

de Habsbourg vit des moments tragiques au Mexique, dont elle vient d'être couronnée 

impératrice. Un journaliste et une jeune femme transforment la bataille navale en un 

gigantesque pari dont ils sont les bénéficiaires. 

R HIS ROBE 
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