
                  Nouveautés octobre 2022 : Romans adultes 

 

Innocentes 

Bartz, Andrea 
M. Lafon 
Thriller 
Emily et Kristen sont deux amies en vacances au Chili. Un soir, Emily trouve Kristen en état de choc et couverte de sang. 

Elle a tué un touriste qui tentait de l'agresser. Elles cachent alors le corps, ce qu'elles ont déjà fait deux ans auparavant au 

Cambodge lorsque Kristen avait sauvé Emily d'un violeur. De retour aux Etats-Unis, Emily se pose de plus en plus de 

questions sur sa camarade. 
19,95 EUR 
09/06/2022 
 

 

La bestia 

Carmen Mola 
Actes Sud 
Actes noirs 
Au printemps 1834, Madrid est ravagée par le choléra et les affrontements carlistes. La découverte du cadavre mutilé d'une 

pré-adolescente affole les habitants des quartiers pauvres. Le crime est attribué à un animal chimérique géant en raison de 

l'insigne déposé sur la défunte. Persuadé que la bête est un homme, un pigiste enquête. Il est aidé d'un policier et d'une 

jeune orpheline. 
24,50 EUR 
12/10/2022 
 

 

La maison sans souvenirs 

Carrisi, Donato 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Victime d'un accident de la route au beau milieu de la Valle dell'inferno, en Toscane, Nikolas, 12 ans, est retrouvé vivant 

après plusieurs mois de recherche. Le garçon, qui reste muet, semble avoir été nourri et soigné. Le célèbre hypnotiseur 

Pietro Gerber est sollicité pour pénétrer son esprit et découvrir son histoire. 
22,50 EUR 
12/10/2022 
 

 

Identités croisées 

Coben, Harlan 
Belfond 
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au coeur des bois, d'où il poursuit inlassablement ses recherches sur ses origines. 

Une piste le mène à un lointain cousin, héros d'une téléréalité disparu soudainement. 
22,90 EUR 
06/10/2022 
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La valse des jours 

Cornet, Alizé 
Flammarion 
Littérature française 
Une saga familiale centrée sur les femmes d'une même lignée, entre les années 1960 et 2020 : Hélène, la mère, Mouna et 

Jeanne, ses filles. Inspirée par les histoires vraies de la famille de l'auteure. Premier roman. 
20,00 EUR 
04/05/2022 
 

 

Les liens artificiels 

Devers, Nathan 
Albin Michel 
Romans français 
Adrien Sterner est le fondateur de l'Antimonde, le premier métavers qui réplique la planète Terre à l'identique. Ce monde 

artificiel offre à chaque utilisateur la possibilité d'avoir en ligne, via son avatar, une vie plus riche et plus folle. Julien 

Liberat, professeur de piano, s'est, depuis la crise sanitaire, laissé submerger par les écrans. L'antimonde lui ouvre la voie 

d'un grand destin. 
19,90 EUR 
17/08/2022 
 

 

Paysages trompeurs 

Dugain, Marc 
Gallimard 
Gallimard espionnage 
La disparition d'un agent du renseignement après le fiasco d'une opération de récupération d'otages en Somalie et la mort 

accidentelle de deux journalistes enquêtant sur l'assassinat de touristes dans l'Atlas marocain conduisent un espion, un 

producteur de documentaires et une psychologue à braquer d'importants fonds circulant entre des narcotrafiquants 

d'Amérique du Sud et des Pasdarans iraniens. 
19,00 EUR 
06/10/2022 
 

 

Abigaël 

Volume 3, Abigaël ou Le secret des anges 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Littérature 
Octobre 1955. Au contact des soldats américains établis dans une forêt de la vallée des Eaux-Claires, Abigaël découvre les 

conséquences du racisme. Prête à se battre contre l'injustice, elle est freinée dans son élan par la nouvelle de l'évasion de 

Garance durant son transfert à la prison de Rennes. Dans la vallée gagnée par l'angoisse, une quête débute pour retrouver 

la fugitive et ses complices. 
22,90 EUR 
05/10/2022 
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Disparaître 

Duroy, Lionel 
Mialet-Barrault 
Littérature française 
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. 
20,00 EUR 
24/08/2022 
 

 

Victor : récit 

Gallay, Claudie 
Actes Sud 
Un endroit où aller, n° 306 
L'auteure retrace le parcours de son grand-père, enfant abandonné, et brosse le portrait fictif ou réel de Victor, son arrière-

grand-père. Cette narration familiale questionne la dimension fictionnelle des souvenirs et des anecdotes transmises. 
22,00 EUR 
12/10/2022 
 

 

Une chose à cacher 

George, Elizabeth 
Presses de la Cité 
Sang d'encre 
Thomas Lynley, Barbara Havers et Winston Nkata enquêtent sur la mort de Teo Bontempi, membre d'une brigade luttant 

contre les violences faites aux femmes. En s'intéressant à la vie privée de l'agente, d'origine nigériane, ils découvrent 

qu'elle avait été excisée et qu'elle soupçonnait une clinique de mutilations génitales médicalisées. 
24,00 EUR 
06/10/2022 
 

 

Le royaume perdu 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
Lattès 
En 1229 à Jérusalem, un jeune templier se retrouve impliqué dans une quête qui le dépasse et doit affronter la secte des 

Assassins. En 2021, à Paris, le commissaire Marcas accepte une mission privée qui l'amène sur les traces de la particule 

originelle du big bang, identifiée à la materia prima, mystérieuse matière capable de toutes les métamorphoses. 
22,00 EUR 
12/10/2022 
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Howl : et autres poèmes 

Ginsberg, Allen 
Bourgois 
Littérature étrangère 
Paru en 1956, ce long poème explore l'aliénation des esprits dans une société qui broie l'individu. Nouvelle traduction 

augmentée d'un texte inédit de l'auteur. 
18,50 EUR 
22/09/2022 
 

 

L'invention du diable 

Haddad, Hubert 
Zulma 
Littérature française 
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. 
21,70 EUR 
18/08/2022 
 

 

Le Polonais fou 

Hammer, Lotte 

Hammer, Soren 
Actes Sud 
Actes noirs 
Un été, dans la baie de Copenhague, une embarcation touristique heurte tragiquement un ferry en provenance d'Oslo. Au 

cours du sauvetage, les enquêteurs découvrent que parmi les corps repêchés, quatre ont été assassinés. Konrad Simonsen 

et son équipe enquêtent sur ces crimes qui semblent liés à la mort d'une femme quelques années plus tôt et à une mission 

secrète de l'armée en Bosnie en 1995. 
23,00 EUR 
09/02/2022 
 

 

Les elfes : l'intégrale 

Hennen, Bernhard 

Sullivan, James 
Bragelonne 
Fantasy 
L'intégrale de la trilogie racontant les aventures des elfes Farodin et Nuramon. 
25,00 EUR 
06/12/2013 
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La saga des Cazalet 

Volume 5, La fin d'une ère 

Howard, Elizabeth Jane 
La Table ronde 
Quai Voltaire 
En juin 1956, la duchesse s'éteint. Devenue mannequin, Louise est la maîtresse d'un homme marié. Mères de famille, Polly 

et Clary tentent de trouver un équilibre entre leur vie de femmes au foyer et leurs ambitions. Rachel prend son 

indépendance tandis que des difficultés financières pèsent sur l'entreprise familiale. Home Place reste le refuge de toute la 

famille. Fin de la saga. 
24,00 EUR 
06/10/2022 
 

 

Un chien à ma table 

Hunzinger, Claudie 
Grasset 
Littérature française 
Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez un vieux couple formé par 

Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la narratrice, aime la marche en forêt tandis que lui vit retiré du 

monde. Une relation forte et enrichissante naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame. 
20,90 EUR 
24/08/2022 
 

 

Croisés : une histoire épique des guerres pour la Terre sainte 

Jones, Dan 
Cherche Midi 
L'auteur multiplie les récits individuels de personnages différents, chrétiens, juifs, musulmans, hommes ou femmes, 

célèbres ou anonymes, pour dresser un tableau vivant des croisades. Lorsque l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène 

demande l'aide des chrétiens d'Occident, le pape Urbain II exhorte ses fidèles à délivrer la Terre sainte de l'emprise 

islamique. C'est le début d'une guerre sans fin. 
23,00 EUR 
07/04/2022 
 

 

Les papillons noirs 

Katz, Gabriel 
Ed. du Masque 
Grands formats 
Jeune orphelin solitaire, Albert fait la connaissance de Solange, fille de tondue. Leur amitié se transforme rapidement en un 

amour féroce et destructeur. Un jour, ils commettent l'irréparable et l'engrenage meurtrier se poursuit au fil des ans. Ce 

roman est issu de la série Les papillons noirs, dans laquelle Mody, un écrivain en panne d'inspiration, rédige les mémoires 

d'un vieil homme. 
19,90 EUR 
07/09/2022 
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Le tournesol suit toujours la lumière du soleil 

Kelly, Martha Hall 
Charleston 
Etats-Unis, printemps 1861. Les destins croisés de trois femmes en pleine guerre de Sécession. La New-yorkaise 

Georgeanna Woolsey s'engage comme infirmière. Dans le Maryland, Jemma, jeune esclave, hésite entre abandonner sa 

famille et renoncer à sa liberté. Depuis qu'elle s'occupe de la plantation familiale, Anne-May a de grandes ambitions qui la 

mettent en danger. 
22,50 EUR 
19/05/2021 
 

 

Les vertueux 

Khadra, Yasmina 
Mialet-Barrault 
Littérature française 
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. 
21,00 EUR 
24/08/2022 
 

 

Les presque soeurs 

Korman, Cloé 
Seuil 
Cadre rouge 
Le destin d'un groupe de six petites filles ayant perdu la vie lors de la Shoah, alors que le régime de Vichy a séquestré dans 

des camps d'internement et des foyers d'accueil, entre 1942 et 1944, des milliers d'enfants juifs devenus orphelins à la 

suite de la déportation de leurs parents. 
19,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Et la forêt brûlera sous nos pas 

Liljestrand, Jens 
Autrement 
Littératures 
Au coeur de l'été, de nombreux vacanciers suédois aisés sont cernés par de gigantesques feux de forêt. Didrik, un 

consultant en média qui se trouve parmi eux avec sa famille, publie des Tweets en direct. L'auteur suit particulièrement 

quatre personnages, incarnant le courage, la lâcheté, l'indifférence ou la colère face à cette catastrophe. 
24,90 EUR 
24/08/2022 
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Le colonel ne dort pas 

Malfatto, Emilienne 
Ed. du sous-sol 
Feuilleton fiction 
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. 
16,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 4, La guerre 

McDowell, Michael 
Monsieur Toussaint Louverture 
La guerre est terminée, les ennemis d'autrefois sont à présent des alliés. Des Européens viennent en nombre à Perdido, 

notamment sur la propriété des Caskey. Mais ils ne se doutent pas du danger qui les attend. 
8,40 EUR 
19/05/2022 
 

 

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 1, La crue 

McDowell, Michael 
Monsieur Toussaint Louverture 
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante mystérieuse au passé trouble, semble 

partager un lien secret avec la rivière Blackwater. Elle peut influer sur la destinée des habitants de la ville. Son seul dessein 

est de s'introduire dans la famille Caskey dirigée par Mary-Love, puissante matriarche, et Oscar, son fils dévoué. 
8,40 EUR 
07/04/2022 
 

 

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 3, La maison 

McDowell, Michael 
Monsieur Toussaint Louverture 
A Perdido, en Alabama, la suite des aventures d'Elinor et de la riche famille Caskey. 
8,40 EUR 
05/05/2022 
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Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 2, La digue 

McDowell, Michael 
Monsieur Toussaint Louverture 
Perdido, Alabama, 1921. Tandis que la ville se remet difficilement d'une crue dévastatrice, des disparitions inquiétantes se 

produisent autour du chantier de la future digue. Dans le clan Caskey, une lutte s'engage entre Mary-Love, la puissante 

matriarche, et son étrange belle-fille Elinor. 
8,40 EUR 
22/04/2022 
 

 

Ceux qui restent 

Michelin, Jean 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Caporal, Lucien Guyader, dit Lulu, 40 ans, disparaît soudainement dix jours avant le début d'une opération. Inquiet, le 

sergent Marouane contacte Stéphane, leur ex-adjudant. Accompagnés du caporal et du lieutenant de la section, Stéphane 

et Marouane partent sur les traces de Lulu. Au fil de leur investigation, ressurgissent les traumatismes des combats. 

Premier roman. 
19,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

Au pays de l'enfance immobile 

Volume 4, Paris 

Moix, Yann 
Grasset 
Littérature française 
Le narrateur, 25 ans, décide de partir pour Paris. Sans un sou en poche, il parvient, grâce à un gardien de nuit, à dormir 

dans les travées de la bibliothèque du centre Beaubourg. Un jour, il rencontre Roger Knobelspiess, ancien lieutenant de 

Mesrine. Heureux de sa condition, il rêve de se faire une place dans le milieu de l'édition ou de finir dans le caniveau 

comme un misérable. 
20,50 EUR 
31/08/2022 
 

 

Carolina Reaper 

Montoriol, Morgane 
Albin Michel 
Riche baron de Savannah, en Géorgie, le charismatique Church Slaughter s'apprête à être réélu maire de la ville. Pour 

séduire définitivement les électeurs, il doit assister à l'office religieux avec à son bras Keith, sa nouvelle épouse. Mais 

lorsqu'il arrive à l'église, la tête de son fils a été déposée sur l'autel dans une mise en scène macabre. 
21,90 EUR 
02/03/2022 
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Le sens de nos pas 

Norton, Claire 
R. Laffont 
Romans 
Auguste, 85 ans, vient régulièrement s'asseoir sur le même banc du parc Vésinet, où il avait ses habitudes avec Jeanne, 

son grand amour désormais disparu. Après avoir appris être atteint d'une maladie incurable et la volonté de son fils de le 

placer en maison de retraite, il rencontre Philomène, 15 ans, dont la mère vient de mourir dans un accident de voiture. Ils 

décident de fuguer ensemble. 
19,90 EUR 
07/04/2022 
 

 

Une somme humaine 

Orcel, Makenzy 
Rivages 
Littérature francophone 
La narratrice se plonge dans les souvenirs d'une existence marquée par les drames. Née dans un village du sud de la 

France, elle est violée par son oncle mais ses parents tentent d'étouffer l'affaire. Livrée à elle-même, elle s'installe à Paris 

pour ses études et tente de trouver sa place, entre solitude et rencontres, entre Orcel, son grand amour éphémère, et 

Makenzy, le pire des hommes. 
22,00 EUR 
17/08/2022 
 

 

Embarquements immédiats pour Noël 

Ponte, Carène 
Fleuve éditions 
Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes. Quand leurs parents leur offrent à chacune un voyage pour 

Noël, Margot et Maggie bouclent leurs valises avec pour seul indice la garde-robe à emporter. Mais suite à une erreur de 

l'agence de voyage, Margot et ses maillots de bain embarquent pour la Laponie tandis que Maggie se retrouve bottes de 

neige aux pieds aux Seychelles. 
18,90 EUR 
13/10/2022 
 

 

Taormine 

Ravey, Yves 
Minuit 
Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en Sicile. Non loin de l'aéroport, sur un 

chemin de terre, leur voiture de location percute un objet non identifié. Dès le lendemain, tous deux s'efforcent de trouver 

un garagiste à Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. 
16,00 EUR 
01/09/2022 
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La petite menteuse 

Robert-Diard, Pascale 
l'Iconoclaste 
A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir été abusée plusieurs fois. Les 

soupçons se portent sur Marco, un ouvrier instable. Il est condamné à dix ans de prison. Devenue majeure, Lisa contacte 

Alice, une avocate, pour le procès en appel. Cette dernière accepte de la défendre en dépit de ses mensonges. 
20,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

Les 9 vies d'une petite robe noire 

Rosen, Jane 
City 
Elles sont neuf femmes qui ne se connaissent pas, qui n'ont a priori aucun lien entre elles. Leur seul point commun au 

départ : une petite robe noire, sur laquelle chacune veut mettre la main. 
22,75 EUR 
09/11/2016 
 

 

Sous un ciel étoilé 

Sabard, Clarisse 
Charleston 
A la suite d'une rupture sentimentale douloureuse, Chloé se réfugie à Vallenot, le village de son enfance, pour les fêtes de 

Noël. Elle y retrouve sa soeur jumelle Albane, qui, après un burn-out, vient de quitter son mari, et Théo, qui ressemble à 

l'homme idéal, ainsi que Matthew, qu'elle ne parvient pas à oublier. 
19,00 EUR 
11/10/2022 
 

 

La lettre 

Sabatier, Patrick 
Rocher 
Grands romans 
Cette fresque historique et familiale retrace le destin mouvementé d'Emma de l'Italie mussolinienne des années 1920 à la 

France de Mitterrand des années 1980. Fuyant le fascisme, elle épouse en secondes noces Adrien avec lequel elle a deux 

enfants. Le plus jeune, Paul, devient un animateur-vedette très populaire. C'est alors qu'une lettre fait ressurgir le passé 

d'Emma. Premier roman. 
19,90 EUR 
21/09/2022 
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Le trophée 

Schoeters, Gaea 
Actes Sud 
Actes noirs 
Riche new-yorkais investisseur à Wall Street, Hunter White a acheté une licence de chasse lui permettant de tuer un 

rhinocéros noir, seul trophée qui manque encore à son palmarès et qu'il souhaite offrir à sa femme en guise de cadeau 

d'anniversaire. Il part en Afrique, son terrain de jeu de prédilection, où son rêve se mue bientôt en cauchemar. 
23,00 EUR 
14/09/2022 
 

 

Vers le paradis 

Yanagihara, Hanya 
Grasset 
En lettres d'ancre 
Une fresque qui se déploie sur trois siècles, de 1893 à 2093, brossant trois portraits différents de l'Amérique. A travers les 

aventures de David Bingham, étant tantôt un riche héritier, tantôt un descendant de l'ancienne famille royale d'Hawaii, 

tantôt un scientifique, le roman permet d'imaginer ce que le pays aurait pu être, ce qu'il a été et ce qu'il pourrait devenir. 
29,00 EUR 
07/09/2022 
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