
 Nouveautés romans - Adulte 

Week-end entre amis 
Achard, Nathalie 
Marabout 
Black lab 
Romans 
Edouard, Marc, Agathe Julien, Claire et Sylvie décident d'organiser un week-end entre amis. Mais ce qui devait être un grand moment de 
convivialité se transforme en cauchemar. 
19,90 EUR 
30/03/2022 
 

 

Dessous les roses 
Adam, Olivier 
Flammarion 
Littérature française 
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. 
21,00 EUR 
24/08/2022 
 

 

 

 

 

 

 



Amnistie 
Adiga, Aravind 
Globe 
Danny, soupçonné d'être un membre des Tigres tamouls, fuit le Sri Lanka pour s'installer en Australie. Devenu un travailleur clandestin à Sydney, il 
fait le ménage dans les riches quartiers résidentiels. A la mort d'une de ses employeuses, il reconnaît la veste d'homme retrouvée sur la scène de 
crime, mais hésite à se confier à la police de peur de se voir reconduire à la frontière. 
23,00 EUR 
06/04/2022 
 

 

Au vent mauvais 
Adimi, Kaouther 
Seuil 
Fiction & Cie 
En Algérie, au cours des années 1920, Leila est mariée jeune contre son gré, puis, séparée, retourne chez ses parents avec son fils dans la 
réprobation générale. Tarek, un berger timide, et Saïd, qui vient d'une famille aisée et étudie à l'étranger, sont tous deux amoureux d'elle en secret. 
La vie les éloigne, puis finit par les réunir. Tarek épouse Leila, tandis que Saïd devient écrivain. 
19,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

La saga des Florio 
Volume 2, Le triomphe des lions 
Auci, Stefania 
Albin Michel 
Romans étrangers 
Le jeune Ignazio Florio quitte Palerme pour Rome et ses intrigues politiques puis voyage à travers les cours européennes. Sa réussite lui permet 
d'acheter les îles Egades. Son fils hérite de l'empire Florio mais refuse d'abandonner ses rêves pour poursuivre l'aventure familiale. 
21,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

 

 

 

 



Oh, Canada 
Banks, Russell 
Actes Sud 
Lettres anglo-américaines 
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. 
23,00 EUR 
07/09/2022 
 

 

Une heure de ferveur 
Barbery, Muriel 
Actes Sud 
Domaine français 
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. 
20,80 EUR 
17/08/2022 
 

 

 

 

 

 



L'inconduite 
Becker, Emma 
Albin Michel 
Romans français 
Après s'être prostituée à Berlin dans La maison, E. Becker est devenue mère d'un petit garçon et vit avec son compagnon. Elle relate ses aventures 
sexuelles et amoureuses entre Berlin et Paris avec trois amants très différents mais dont aucun ne parvient à se hisser à la hauteur de sa liberté. 
Autofiction dans laquelle l'écrivaine évoque son amour des hommes, du sexe et de l'amour. 
21,90 EUR 
17/08/2022 
 

 

Les tourmentés 
Belvaux, Lucas 
Alma éditeur 
Meurtrie par la vie, une riche veuve n'a que la chasse comme passion. Elle charge Max, son homme à tout faire, de trouver un homme qui 
accepterait de jouer le rôle du gibier. Il contacte Skender, un ancien compagnon d'armes tombé dans la marginalité. Ce dernier n'a plus rien à 
perdre et accepte. Pendant des mois, chacun se prépare pour cette partie de chasse et se transforme. Premier roman. 
20,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Antoine 
Blanchard, Christian 

 

 

 

 

 

 



Belfond 
Belfond noir 
Neuville-lès-Dieppe, début des années 1970. Enfant unique, Antoine subit la violence de son père, un paysan reconverti en ouvrier des chantiers 
navals qui tente d'oublier la frustration et les journées harassantes en buvant. Un soir, dans un geste désespéré pour protéger sa mère, Antoine le 
frappe avec un poignard. Désormais orphelin, il est placé dans un centre fermé pour mineurs délinquants. 
19,00 EUR 
17/03/2022 
 

 

L'inventeur 
Bonnefoy, Miguel 
Rivages 
Rivages-Roman 
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. 
19,50 EUR 
17/08/2022 
 

 

Maman à moi 
Bonneton, Valérie 
Lattès 
Bestial 
Gaston, un bichon maltais, est le témoin privilégié des années éprouvantes de sa maîtresse Valérie, actrice, à l'époque où elle courait les castings et 
se démenait avec une situation familiale douloureuse. Il relate le combat de cette mère de deux enfants, célibataire, qui fait face à la maladie de 
son fils atteint d'une leucémie, ainsi que ses tentatives pour les faire rire. 
18,00 EUR 
14/09/2022 
 

 

 

 

 

 



Le coeur ne cède pas 
Bouillier, Grégoire 
Flammarion 
Littérature française 
G. Bouillier se met dans la peau de Baltimore et de son assistante Penny, de la Bmore et investigations, pour enquêter sur la mort de Marcelle 
Pichon, retrouvée momifiée en 1985 dans son appartement du 18e arrondissement de Paris. L'ancienne mannequin s'est laissé mourir de faim et a 
tenu un journal d'agonie pendant quarante-cinq jours, mais n'a été découverte que dix mois après son décès. 
26,00 EUR 
31/08/2022 
 

 

La tour ou Un chien à Chinatown 
Bui, Doan 
Grasset 
Littérature française 
Dans le quartier parisien des Olympiades, les destins de personnages hauts en couleur se croisent dans une fresque picaresque faite d'amours, de 
deuils, de séparations et d'exils. Autour de la famille Truong, boat people ayant fui le Vietnam après la chute de Saïgon, gravitent Ileana, pianiste 
roumaine, Virgile, sans-papier sénégalais et Clément, admirateur de Michel Houellebecq. Premier roman. 
20,90 EUR 
12/01/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Un homme sans histoires 
Carreau, Nicolas 
Lattès 
Henri Reille, expert-comptable à Belprat, s'évertue à se fondre dans la masse et à ne jamais se faire remarquer. Il est très attaché aux boutons de 
manchette légués par son grand-père. Lorsqu'il découvre que son épouse les a offerts à son amant, il commet l'irréparable et s'enfuit. Sa cavale le 
mène d'Ostende à l'Argentine en passant par New York, poursuivi par un inconnu. Premier roman. 
20,00 EUR 
16/03/2022 
 

 

On était des loups 
Collette, Sandrine 
Lattès 
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. 
19,90 EUR 
24/08/2022 
 

 

Le cartographe des absences 
Couto, Mia 
Métailié 
Bibliothèque portugaise 
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. 
22,80 EUR 
02/09/2022 
 

 

 

 

 

 



La mémoire de l'eau 
Cowley Heller, Miranda 
Presses de la Cité 
Un matin d'été, au cap Cod, alors que tout le monde dort encore dans la demeure familiale, Ellie se glisse dans l'eau froide de l'étang voisin. La 
veille, elle et son meilleur ami Jonas se sont échappés pour faire l'amour. Dans les heures qui viennent, il lui faut choisir entre sa vie avec son 
époux Peter et cette relation avec Jonas qu'elle a tant désirée. Premier roman. 
23,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

La dépendance 
Cusk, Rachel 
Gallimard 
Du monde entier 
Romancière qui s'est isolée depuis son second mariage avec Tony, M n'écrit plus mais rêve d'accueillir L, un peintre renommé qu'elle admire, pour 
une résidence d'artiste. Il finit par accepter son invitation mais se présente en compagnie d'une jeune fiancée irritante. La fille de M et son 
compagnon se joignent bientôt à la fête. Les six adultes cohabitent mais des tensions apparaissent rapidement. 
20,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

La doublure 
Da Costa, Mélissa 

 

 

 

 

 

 



Albin Michel 
Romans français 
Après sa rupture avec Jean, Evie quitte Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan pour devenir l'assistante personnelle de son épouse Clara, une 
jeune peintre en pleine ascension. Un jour cependant, Pierre lui demande de devenir la doublure de celle-ci. 
20,90 EUR 
28/09/2022 
 

 

Nénuphar : femme sioux, fille du grand peuple dakota 
Deloria, Ella Cara 
Cambourakis 
Littérature 
Cambourakis poche 
Oiseau bleu appartient à la tribu des Sioux. Elle est mariée à un homme immature et a une fille prénommée Nénuphar. A travers le destin de ces 
deux femmes, sont mis en lumière les conditions de vie et le rôle des femmes dans les tribus indiennes. Roman posthume de la première 
ethnologue amérindienne. 
12,50 EUR 
18/08/2021 
 

 

Cher connard 
Despentes, Virginie 
Grasset 
Littérature française 
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. 
22,00 EUR 
17/08/2022 
 

 

 

 

 

 



La cité des nuages et des oiseaux 
Doerr, Anthony 
Albin Michel 
Terres d'Amérique 
Romans étrangers 
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. 
24,90 EUR 
14/09/2022 
 

 

Abigaël 
Volume 1, Les voix du passé 
Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Janvier 1953, dans la vallée des Eaux-Claires, près d'Angoulême. Entourée de son mari Adrien ainsi que de leurs filles Annabelle et Edith, Abigaël 
mène une existence paisible et heureuse. Pourtant, un événement menace ce bonheur. 
22,90 EUR 
16/02/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plus on est de fous plus on s'aime 
Durand, Jacky 
Stock 
Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé abandonné sur une aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et 
tentent de l'élever du mieux qu'ils peuvent. Mais le passé de Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né. Heureusement, les deux amis peuvent 
compter sur l'aide de leur entourage : un psychologue, un Indien boulanger, la fille de Roger et son amoureux. 
19,50 EUR 
06/04/2022 
 

 

Supermarché 
Falero, José 
Métailié 
Bibliothèque brésilienne 
Deux jeunes employés de supermarché, qui n'ont plus rien à perdre, tentent de sortir de la misère des favelas de Porto Alegre et d'un travail dénué 
de sens dans lequel ils se sentent exploités. Premier roman. 
22,00 EUR 
26/08/2022 
 

 

Sans issue 
Fielding, Joy 
M. Lafon 
Thriller 
Apparemment idéales, cinq familles d'une même impasse de Carlyle Terrace cachent de lourds secrets. Elles vivent renfermées dans leur haine et 
leurs peurs, jusqu'à ce qu'un drame éclate. 
19,95 EUR 
09/06/2022 
 

 

 

 

 

 



Crossroads 
Franzen, Jonathan 
Ed. de l'Olivier 
Littérature étrangère 
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. 
26,00 EUR 
23/09/2022 
 

 

Chien 51 
Gaudé, Laurent 
Actes Sud 
Domaine français 
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. 
22,00 EUR 
17/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Bienvenue à Lafayette 
Ghanem, Océane 
Hugo Roman 
New romance. French team 
Héritière d'un empire pétrolier impliqué dans un scandale, Ornella Sinclair fuit Bâton-Rouge et intègre l'université de Lafayette. Elle doit désormais 
apprendre à vivre avec trois séduisants jeunes hommes : Camille, le musicien hyperactif, Andreas, le taciturne, et Ocean, le militant écologiste. Elle 
fait tout pour leur cacher son passé. 
17,00 EUR 
14/04/2022 
 

 

L'inconnue de Vienne 
Goddard, Robert 
Sonatine éditions 
Malheureux dans son mariage, Ian Jarrett, photographe de presse, désespère de connaître à nouveau l'amour. Cependant, sa rencontre avec 
Marian Esguard à Vienne, où il est venu travailler, provoque un coup de foudre immédiat. De retour à Londres avec un rendez-vous en poche dans 
la campagne anglaise, il compte se séparer de sa femme. Mais le jour venu, Marian n'est pas là. 
23,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Au rythme des saisons 

 

 

 

 

 

 



Gorsky, Julie 
Kiwi 
Quittée brutalement la veille de son anniversaire par celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie, Jade confie ses humeurs sur Internet. Elle 
raconte ses joies, ses peines et les difficultés liées à sa position de femme presque trentenaire comme le regard que porte la société sur les 
femmes sans enfants ou les situations de harcèlement à l'ère de #MeToo. 
16,00 EUR 
28/05/2020 
 

 

Le dernier des siens 
Grimbert, Sibylle 
A. Carrière 
Roman 
En 1835, Gus, zoologiste à Lille, participe à une mission d'observation de la faune du nord de l'Europe. Il assiste au massacre d'une colonie de 
grands pingouins. Il sauve l'un d'entre eux, le baptise Prosp et l'adopte. Durant les quinze années suivantes, une relation unique se noue entre 
l'homme et l'animal. Gus est obsédé par le destin de son ami, dernier représentant de son espèce. 
18,90 EUR 
26/08/2022 
 

 

Le trésorier-payeur 
Haenel, Yannick 
Gallimard 
L'infini 
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. 
21,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

 

 

 

 



La douceur de l'eau 
Harris, Nathan 
P. Rey 
Roman étranger 
Alors que l'émancipation des esclaves est proclamée et que la guerre de Sécession s'achève, Prentiss et son frère Landry, deux anciens esclaves, 
aident George Walker à retrouver sa plantation, en Géorgie. Ce dernier leur offre de l'aider à cultiver ses terres contre rémunération. Ils acceptent 
et économisent pour partir à la recherche de leur mère. La confiance s'installe. Premier roman. 
24,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Jimmy Bluefeather 
Heacox, Kim 
Paulsen 
A 95 ans, Keb est le doyen respecté de son village dans le sud-est de l'Alaska. James, son 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. 
22,00 EUR 
20/01/2022 
 

 

Les sept divinités du bonheur 
Higashino, Keigo 

 

 

 

 

 

 



Actes Sud 
Actes noirs 
Aoyagi Takeaki, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à 
Tokyo. Fraîchement arrivé au commissariat d'un quartier prospère de la ville, l'enquêteur Kaga est chargé de cette affaire qui paraît simple. Mais les 
apparences sont trompeuses et le principal suspect s'avère innocent. 
23,50 EUR 
14/09/2022 
 

 

Une robe de chambre doublée de soie bleue 
Hilaire, Pascale 
Elan Sud 
Hors collections 
Ardèche, 1938. Juliette, 16 ans, découvre le monde du moulinage. Dans cette région, la préparation de la soie alimente les usines de tissage les 
plus prestigieuses de Lyon. La jeune femme rêve d'amour et de réussite. Mais rapidement, elle prend part à la lutte pour la condition ouvrière et 
féminine. Premier roman. 
18,00 EUR 
12/06/2021 
 

 

47, allée du lac 
James, Peter 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Après l'incendie qui a ravagé la maison, un lotissement moderne est construit sur le domaine de Cold Hill. Les travaux ne sont pas encore finis 
quand Jason et Emily Danes, un jeune couple, ainsi que Maurice et Claude Penze-Weedell, des retraités, emménagent déjà dans leur pavillon. Ils 
déchantent rapidement en constatant que les lieux semblent habités. 
21,90 EUR 
15/09/2022 
 

 

 

 

 

 



Sa préférée 
Jollien-Fardel, Sarah 
Sabine Wespieser éditeur 
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. 
20,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Un bon Indien est un Indien mort 
Jones, Stephen Graham 
Rivages 
Rivages-Noir 
Quatre amis d'enfance, qui ont grandi dans une réserve amérindienne du Montana, sont hantés par le fantôme d'une femelle élan. Dix ans 
auparavant, ils ont massacré un troupeau lors d'une partie de chasse illégale. 
23,00 EUR 
21/09/2022 
 

 

Le festin 
Kennedy, Margaret 
La Table ronde 

 

 

 

 

 

 



Quai Voltaire 
Dans les Cornouailles, en 1947, le révérend Seddon rend visite au père Bott comme chaque été. Cette année, cependant, ce dernier n'a pas de 
temps à lui accorder car il doit écrire une oraison funèbre après l'éboulement meurtrier de l'hôtel de Pendizack, un manoir donnant sur une crique, 
dans lequel sept résidents ont péri alors qu'un étrange festin nocturne y a été donné la veille du drame. 
24,00 EUR 
03/03/2022 
 

 

Billy Summers 
King, Stephen 
Albin Michel 
Romans étrangers 
Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur tireur d'élite au monde, Billy Summers est le plus habile des tueurs à gages. Cependant, il n'accepte 
ses missions que si la cible mérite de mourir. Avant de prendre définitivement sa retraite pour se consacrer à l'écriture, il doit effectuer un dernier 
contrat. Mais les choses tournent mal. 
24,90 EUR 
21/09/2022 
 

 

Limite petit bain 
Klompkes, Geoffroy 
Lilys éditions 
Vincent, père célibataire dépressif et divorcé, rencontre Camille. Il noue une amitié singulière avec cette personne exigeante et imprévisible. 
Premier roman. 
20,50 EUR 
10/03/2022 
 

 

 

 

 

 



Qui se souviendra de Phily-Jo ? 
Malte, Marcus 
Zulma 
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. 
26,50 EUR 
18/08/2022 
 

 

Le soldat désaccordé 
Marchand, Gilles 
Aux forges de Vulcain 
Fiction 
Paris, années 1920. Un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant de 
nombreux témoins, il découvre la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécu au milieu de l'enfer. Alors qu'au fil des années la France se 
rapproche d'une nouvelle guerre, sa mission désespérée est sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. 
18,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Jusqu'en enfer 
Marchand, Stéphane 

 

 

 

 

 

 



Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Thriller 
En Syrie, Maxime Barelli, capitaine des forces spéciales, découvre dans une planque djihadiste la drogue de la sauvagerie. A Paris, le lieutenant 
Yann Braque enquête sur la mort d'une femme dont la tête a implosé alors qu'elle se livrait à un jeu sexuel en ligne. Au même moment, une 
section de paras est brutalement neutralisée au coeur d'une forêt africaine. Ces trois événements sont liés. 
19,90 EUR 
02/06/2022 
 

 

L'été où tout a fondu 
McDaniel, Tiffany 
Gallmeister 
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. 
25,60 EUR 
18/08/2022 
 

 

Sula 
Morrison, Toni 
Bourgois 
Littérature étrangère 
L'histoire parallèle de deux petites filles noires, l'une sage, Nel Wright, l'autre rebelle, Sula Peace, qui grandissent dans un village de l'Ohio peu 
après la Première Guerre mondiale. Les deux amies se retrouvent quarante ans plus tard, au coeur de l'Amérique profonde. 
15,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Arpenter la nuit 
Mottley, Leila 
Albin Michel 
Terres d'Amérique 
Romans étrangers 
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. 
21,90 EUR 
17/08/2022 
 

 

Angélique 
Musso, Guillaume 
Calmann-Lévy 
Dans sa chambre d'hôpital, Mathias Taillefer découvre une jeune musicienne à son chevet, Louise, qui joue bénévolement pour les malades. 
Apprenant qu'il est policier, elle lui demande de se pencher sur une affaire étrange. 
21,90 EUR 
20/09/2022 
 

 

De la jalousie 
Nesbo, Jo 

 

 

 

 

 

 



Gallimard 
Série noire 
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. 
19,50 EUR 
11/08/2022 
 

 

Petites boîtes 
Ogawa, Yôko 
Actes Sud 
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. 
21,00 EUR 
02/02/2022 
 

 

Tenir sa langue 
Panassenko, Polina 
Ed. de l'Olivier 
Littérature française 
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. 
18,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Pour tout bagage 
Pécherot, Patrick 
Gallimard 
La Noire 
Dans les années 1970, cinq lycéens idéalistes croyant agir comme les anarchistes qu'ils admirent tuent un passant. Ce drame hante Arthur, l'un des 
lycéens, pendant quarante-cinq ans. Un jour, il reçoit anonymement le récit de leur histoire. Il part à la recherche de ses anciens complices. 
16,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents 
Pufahl, Shannon 
Albin Michel 
Terres d'Amérique 
Romans étrangers 
San Diego, 1956. Muriel, 21 ans, vient de se marier mais déchante rapidement. Eprise d'indépendance, elle trouve une échappatoire dans les jeux 
d'argent et les courses de chevaux. Seul Julius, son mystérieux beau-frère, comprend sa soif de liberté. Il travaille dans un casino de Las Vegas 
mais tombe amoureux d'un tricheur qui, démasqué, s'enfuit. Julius part à sa recherche. Premier roman. 
22,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

L'illusion du mal 

 

 

 

 

 

 



Pulixi, Piergiorgio 
Gallmeister 
A travers l'Italie entière, des milliers de personnes reçoivent sur leurs téléphones portables une vidéo intitulée La loi, c'est toi. Un homme masqué, 
aux côtés de son prisonnier ligoté, y prend la parole, invitant le public à voter en ligne sur le sort à réserver à ce criminel. Epaulées par le 
criminologue Vito Strega, Mara Rais et Eva Croce sont chargées de l'enquête. Prix Franco Fedeli 2021. 
25,90 EUR 
01/09/2022 
 

 

Bibiche 
Raozy, Pellerin 
Plon 
Jeune réfugiée originaire de Kinshasa, arrivée en Europe sur une embarcation de fortune avec plusieurs dizaines d'hommes et de femmes, Bibiche 
est confrontée aux multiples difficultés de sa nouvelle vie ainsi qu'à la froideur de l'administration française, qui met sa volonté de survivre à rude 
épreuve. Premier roman. 
20,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

La dernière audience : et autres récits 
Ringelheim, Foulek 
Genèse Edition 
Un recueil de 21 nouvelles sur l'univers du crime et de la justice mettant en scène des juges fantasques, des assassins mélancoliques, un greffier 
révolté, une paranoïaque héroïque ou encore un braqueur de banques philosophe. 
17,50 EUR 
04/03/2022 
 

 

 

 

 

 



Vers la violence 
Rinkel, Blandine 
Fayard 
Littérature française 
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. 
20,00 EUR 
17/08/2022 
 

 

Où es-tu, monde admirable ? 
Rooney, Sally 
Ed. de l'Olivier 
Littérature étrangère 
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. 
23,50 EUR 
19/08/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nous irons mieux demain 
Rosnay, Tatiana de 
R. Laffont 
Romans 
Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans son aînée, à qui elle a porté secours après un accident de la 
circulation. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, à se connaître et à s'entraider. Un jour, la convalescente demande à la jeune ingénieure du son de 
se rendre à son appartement pour y récupérer quelques affaires. 
21,90 EUR 
15/09/2022 
 

 

La vie clandestine 
Sabolo, Monica 
Gallimard 
Blanche 
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. 
21,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

La revanche des orages 
Spitzer, Sébastien 
Albin Michel 
Romans français 
Pilote de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, le major Claude Eatherly a participé au bombardement d'Hiroshima. Démobilisé, il est 
accueilli en héros dans son pays mais peine à retrouver une vie normale. Muré dans le mutisme, il lui semble entendre Hanaé, une jeune rescapée 
de la bombe, dont la voix l'obsède à tel point qu'il croit être gagné par la folie. 
21,90 EUR 
17/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Nous, les Allemands 
Starritt, Alexander 
Belfond 
Littérature étrangère 
Meisser, le grand-père allemand de Callum, prend la plume pour raconter ce qu'il a vécu durant la Seconde Guerre mondiale : son enrôlement dans 
la Wehrmacht, sa participation à l'invasion de l'URSS, sa capture mais surtout les terribles exactions commises en 1944 quand, avec quatre de ses 
camarades, il a compris que leur armée était en déroute. 
20,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Scrupules 
Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Le lycée Saint Ambrose, dans le Massachusetts, forme les futures élites. Jusque-là réservé aux garçons, il se prépare à accueillir ses premières 
étudiantes. Un soir, durant une fête d'Halloween, la jeune Vivienne est transportée inconsciente à l'hôpital. A son réveil, elle affirme avoir été violée 
et prétend ne pas connaître le coupable. Quelques étudiants ont pourtant assisté à l'agression. 
19,99 EUR 
11/08/2022 
 

 

Tu sais qui 

 

 

 

 

 

 



Szamalek, Jakub 
Métailié 
Noir 
Autres horizons 
Julita, jeune journaliste people sur un site web, est témoin de la chute d'une voiture dans un ravin. Pensant reconnaître le conducteur du véhicule, 
elle décide de mener son enquête. Elle plonge alors dans les profondeurs cachées du web et d'un système judiciaire corrompu et devient 
rapidement la cible des réseaux sociaux. Premier roman. 
22,90 EUR 
09/09/2022 
 

 

Huit battements d'ailes 
Trompette, Laura 
Charleston 
Une retraitée italienne, une infirmière andalouse, une orpheline en Inde, une prisonnière en Chine, la porte-parole de la Maison Blanche ou encore 
une conductrice de poids lourd en France, l'histoire de huit femmes, a priori que tout sépare, qui, en ce jour du 24 avril 2020, voient leurs vies liées 
à tout jamais. 
18,00 EUR 
22/03/2022 
 

 

La clé du sang 
Ware, Ruth 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Rowan Caine pensait avoir trouvé l'emploi parfait comme nurse dans une grande demeure en Ecosse. Mais son rêve vire rapidement au cauchemar. 
20,90 EUR 
19/05/2022 
 

 

 

 

 

 



Mémoires d'une fourmi 
Werber, Bernard 
Albin Michel 
Sous la forme des arcanes d'un jeu de tarot, le romancier revisite les moments importants de sa vie, revient sur les sources d'inspiration de son 
oeuvre et dévoile les coulisses de son écriture. 
21,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

 

 


