
 Nouveautés novembre 2022 : Fictions pour les adultes 

 

L'aigle noir 

Saussey, Jacques 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Ex-commandant de police, Jacques Kessler rencontre Hubert Bourdonnais qui lui propose d'enquêter sur un drame familial. 

Ce riche industriel a quitté l'île de La Réunion et a confié la direction de la vanilleraie à Pierre, son fils unique. Mais ce 

dernier meurt tragiquement dans un crash d'hélicoptère. Hubert ne croit pas à la thèse de l'accident. Jacques accepte de 

mener l'enquête. 
22,90 EUR 
06/10/2022 
 

 

L'apocalypse heureuse 

Lambert, Stéphane 
Arléa 
La rencontre 
Un jour, alors qu'il se rend chez son thérapeute, S. Lambert découvre que l'immeuble dans lequel il se trouve est celui de 

son ancien abuseur, trente ans plus tôt. A partir de cette expérience, il raconte son enfance, les traumatismes et le chaos. 

Prix Victor Rossel de littérature 2022. 
19,00 EUR 
06/01/2022 
 

 

Au large 

Myers, Benjamin 
Seuil 
Cadre vert 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Robert, 16 ans, fuit le destin tout tracé qui l'attend à la mine. Il traverse la 

campagne anglaise avec l'intention de voir la mer. De ferme en ferme, il loge chez l'habitant en échange de menus 

travaux. Un jour, il arrive chez Dulcie, à l'aube de la cinquantaine, qui vit seule dans son cottage. Leur rencontre 

bouleverse leur vie. 
21,00 EUR 
18/03/2022 
 

 

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 5, La fortune 

McDowell, Michael 
Monsieur Toussaint Louverture 
Myriam, qui a pris la tête de la scierie, développe l'entreprise familiale grâce à une découverte étonnante. 
8,40 EUR 
03/06/2022 
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Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 6, Pluie 

McDowell, Michael 
Monsieur Toussaint Louverture 
Perdido, Alabama. Elinor et ses proches connaissent une période de richesse sans précédent grâce à la présence de pétrole 

sur leurs marécages. Frances, la cadette, tombe enceinte et donne naissance à des jumelles : Lilah et Nerita. Pendant ce 

temps, Miriam retrouve Malcolm, le fils de Queenie Strickland, dans un restaurant de banlieue, et le convainc de réintégrer 

la famille. 
8,40 EUR 
17/06/2022 
 

 

Une brève libération 

Herzog, Félicité 
Stock 
Bleue 
Sous l'Occupation, May Cossé-Brissac reçoit le Tout-Paris de la collaboration, de P. Drieu-Larochelle à la fille de P. Laval. Sa 

fille Marie-Pierre, la mère de l'écrivaine, observe en silence et finit par désobéir. En parallèle, Simon Nora, dit Kim, fils d'un 

bourgeois juif a rejoint le maquis du Vercors et devient le seul survivant du massacre de la grotte aux fées. 
20,90 EUR 
24/08/2022 
 

 

Le chalet 

Cooper, Catherine 
Archipel 
Suspense 
1998. Partis skier dans les Alpes françaises, Will et Adam, deux frères, font du hors-piste. Un seul en revient. Une vingtaine 

d'années plus tard, quatre personnes qui connaissaient le frère disparu louent un chalet dans la même station. Les secrets 

restés longtemps enfouis refont surface. Premier roman. 
22,00 EUR 
24/11/2022 
 

 

Chienne et louve 

Donnadieu, Joffrine 
Gallimard 
Blanche 
Romy, 20 ans, a quitté la Lorraine pour s'installer à Paris et devenir comédienne. En attendant de réaliser son rêve, elle 

danse et se prostitue dans un club de Pigalle afin de payer le cours Florent. Elle loge chez Odette, vieille fille de 89 ans. Les 

deux femmes nouent une relation mêlant fascination et dépendance et se trouvent des points communs dans leur solitude 

et leur corps meurtri. 
21,00 EUR 
18/08/2022 
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Coeurs et âmes 

Hoover, Colleen 
Hugo Roman 
New romance 
Suite à la mort brutale de sa mère, Beyah, 19 ans, part vivre chez son père qui ne s'est jamais occupé d'elle. Sur sa 

presqu'île touristique, elle fait la connaissance de sa demi-soeur et de sa belle-mère, mais aussi de Samson, le fils des 

voisins. Très vite, elle éprouve une forte attirance pour lui. 
17,00 EUR 
21/04/2022 
 

 

La constance du prédateur 

Chattam, Maxime 
Albin Michel 
Thrillers 
Ludivine Vancker, profileuse, est amenée à enquêter sur les nombreux crimes du tueur en série Charon, le passeur de 

morts. 
22,90 EUR 
02/11/2022 
 

 

Les crimes de nos pères 

Larsson, Asa 
Albin Michel 
A la demande de Lars Pohjanen, médecin légiste, Rebecka Martinsson enquête à la suite de la découverte du cadavre d'un 

homme disparu depuis 1962. Peu après, elle accepte une nouvelle affaire de meurtre, mais les deux crimes sont liés et la 

conduisent sur la piste de sombres secrets au sein de sa propre famille. Prix du meilleur polar suédois 2021. 
22,90 EUR 
02/11/2022 
 

 

Cupidité 

Meyer, Deon 
Gallimard 
Série noire 
Mutés à Stellenbosch pour avoir enfreint les ordres, Griessel et Cupido enquêtent sur la disparition d'un étudiant passionné 

d'informatique à qui ils découvrent des liens avec des revendeurs d'armes. Parallèlement, le milliardaire Jasper Boonstra 

s'adresse à Sandra Steenberg pour vendre son prestigieux domaine viticole. Ce prédateur sexuel exerce un chantage sur 

l'agente immobilière endettée. 
20,00 EUR 
06/10/2022 
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Darwyne 

Niel, Colin 
Rouergue 
Rouergue noir 
Légèrement handicapé, Darwyne Massily, 10 ans, vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec, un bidonville installé à la limite de 

la jungle amazonienne. La magie de ce territoire est un refuge pour Darwyne, victime de la cruauté des hommes et prêt à 

tout pour être aimé par sa mère. Mathurine travaille à la protection de l'enfance et pressent que les apparences sont 

trompeuses dans cette famille. 
21,50 EUR 
24/08/2022 
 

 

Le Débutant 

Lebedev, Sergueï 
Noir sur blanc 
Littérature étrangère 
Kalitine, chimiste soviétique, s'enfuit à l'Ouest au moment de l'effondrement du pays avec un poison fulgurant, létal et 

intraçable qu'il a fabriqué. Il l'a nommé le Débutant. Vingt ans plus tard, le lieutenant-colonel Cherchniov reçoit l'ordre 

d'empoisonner le traître avec son propre produit. Il se lance alors à sa poursuite. Prix Transfuge du meilleur roman 

étranger 2022. 
20,50 EUR 
25/08/2022 
 

 

Le destin de l'ours 

Correnti, Dario 
Albin Michel 
Thrillers 
Alors que la mort d'un industriel milanais retrouvé déchiqueté vivant par un ours est sur le point d'être classée, Ilaria Piatti 

est convaincue d'avoir affaire à un tueur en série. Avec l'aide du reporter Marco Besana, la jeune femme mène l'enquête et 

découvre une série de morts mystérieuses dont le meurtrier semble s'inspirer de la célèbre empoisonneuse du XVIIIe 

siècle, Vecchia dell'Aceto. 
22,90 EUR 
25/05/2022 
 

 

Les enfants endormis 

Passeron, Anthony 
Globe 
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. 
20,00 EUR 
25/08/2022 
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L'espion qui aimait les livres 

Le Carré, John 
Seuil 
Cadre vert 
Julian quitte son emploi à la City pour ouvrir une librairie dans le Norfolk. Edward, un immigré polonais, s'immisce peu à 

peu dans sa vie professionnelle et familiale. Pendant ce temps, à Londres, un agent haut gradé des Services secrets reçoit 

une lettre l'avertissant qu'une taupe transmettrait des informations confidentielles. Son investigation le mène dans le 

Norfolk. 
22,00 EUR 
07/10/2022 
 

 

Espionne 

Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Belle jeune fille élevée dans l'aristocratie anglaise, Alexandra Wickham semble promise à un brillant destin. Mais, à l'aube 

d'un nouveau conflit mondial, elle souhaite se rendre utile. Infirmière bénévole et polyglotte, elle est repérée puis recrutée 

par le renseignement britannique, qui la forme au métier d'espionne. Elle s'efforce de dissimuler sa double vie à Richard, 

son amoureux. 
20,90 EUR 
03/11/2022 
 

 

Eteignez tout et la vie s’allume 

Levy, Marc 
R. Laffont 

Versilio 
Le destin d'une femme qui, depuis toujours, entend l'histoire de personnes qui se sont rencontrées au bon et au mauvais 

moment, qui s'aiment en secret ou jusqu'à leur mort ou bien qui pensent avoir tout raté. 
18,00 EUR 
22/11/2022 
 

 

Franz en Amérique : romances 

Winckler, Martin 
POL 
L'histoire sociale et politique de la France des années 1960 et 1970 est vue à travers le regard de Franz, le fils d'Abraham. 

Découvrant également le continent américain et sa culture, le jeune garçon entame une initiation affective et politique 

propre à sa génération : naissance des combats féministes, mémoires blessées de la décolonisation, combats pour les 

droits humains. 
29,90 EUR 
06/10/2022 
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Frida Kahlo et les couleurs de la vie 

Bernard, Caroline 
Fleuve éditions 
Mexique, 1925. A 18 ans, Frida veut devenir médecin mais un accident de bus met fin à ses rêves. Alitée, elle commence à 

peindre, puis tombe amoureuse du peintre Diego Rivera. C'est le début d'une relation passionnée, malgré leurs infidélités 

mutuelles. 
21,90 EUR 
10/11/2022 
 

 

Golden age 

Colin, Fabrice (romancier) 
Hachette Pratique 
Le rayon imaginaire 
23,00 EUR 
05/10/2022 
 

 

GPS 

Rico, Lucie 
POL 
Fiction 
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. 
19,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

Le grand contournement 

Anne-Braun, Alexis 
Fayard 
Littérature française 
Aux environs de Strasbourg, une vieille châtelaine accueille Magali et son groupe de zadistes. Emportés par l'espoir de 

sauver un territoire menacé par un projet d'autoroute, ils s'investissent dans un programme utopique par lequel chacun 

espère se transformer et échapper à son passé. Mais passée l'euphorie des débuts, la châtelaine et les militants songent à 

se séparer. 
19,00 EUR 
17/08/2022 
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Jésus : trois jours avant sa mort 

Bordes, Gilbert 
XO 
Une immersion romancée dans les trois jours qui ont suivi l'entrée de Jésus dans Jérusalem pour la Pâque, jusqu'à sa 

condamnation à la crucifixion. 
19,90 EUR 
08/09/2022 
 

 

Les liens sacrés du mariage 

Courtès, Franck 
Gallimard 
Blanche 
Quatorze nouvelles sur les thèmes du bonheur dans l'amour et du crépuscule de la passion dans le couple contemporain, 

au sein desquelles des personnages tour à tour touchants ou cocasses se débattent avec des sentiments trop grands pour 

eux. L'inattendu, le quiproquo, l'humour et l'ironie s'invitent dans ce recueil mettant en scène des êtres qui s'attirent, 

s'affrontent puis se reconstruisent. 
18,00 EUR 
10/03/2022 
 

 

Le manoir des sacrifiées : thriller 

Merle, Olivier 
XO 
A Rennes, le commandant Grimm et son équipe enquêtent sur une série d'enlèvements et de meurtres macabres. A 

chaque fois, un homme est tué et son épouse est introuvable. Malheureusement, la police ne dispose d'aucun indice. 

Grimm pressent qu'un nouveau crime se prépare. 
21,90 EUR 
20/10/2022 
 

 

Les meurtres zen 

Volume 1, Des meurtres qui font du bien : un roman policier décéléré 

Dusse, Karsten 
Cherche Midi 
Thrillers 
Sous la pression de sa femme excédée qui le trouve trop stressé, Björn Diemel, avocat du crime organisé, consulte un 

coach pour espérer mettre fin aux tensions qui l'habitent et retrouver la paix intérieure. Afin d'éliminer tout ce qui nuit à sa 

sérénité, à commencer par son principal client aussi dangereux qu'imprévisible, il met au point une solution radicale. 

Premier roman. 
19,90 EUR 
22/09/2022 
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Nick 

Smith, Michael Farris 
Sonatine éditions 
Américain, Nick Carraway s'est engagé pour combattre en France pendant la Première Guerre mondiale. Sur place, la 

désillusion est grande et il cherche une échappatoire. Au cours d'une permission à Paris, il rencontre Ella, une jeune femme 

excentrique qui vit au-dessus d'un théâtre. Le roman met en scène Nick avant sa rencontre avec Daisy et Jay, les héros de 

Gatsby le magnifique. 
22,00 EUR 
17/11/2022 
 

 

Noël à la charmante librairie 

Colgan, Jenny 
Editions Prisma 
Venant tout juste de perdre son emploi dans un grand magasin, Carmen rechigne, pour la fête de Noël, à rendre visite à sa 

soeur Sofia, qui mène une vie en apparence parfaite. Pour faire plaisir à sa mère, elle consent cependant à faire un effort 

et à rejoindre sa famille en Ecosse. Dans les ruelles d'Edimbourg, son destin se mêle à celui de la librairie poussiéreuse de 

M. McCredie. 
19,95 EUR 
06/10/2022 
 

 

Les ombres de Salem 

Galas, Stéphane 
M. Lafon 
Polar 
A Danvers, au nord-est de Boston, ville anciennement appelée Salem Village, Dwen Bailey, 16 ans, est agressée 

sexuellement par un homme cagoulé lors d'une soirée où elle s'est rendue en secret. Lorsqu'elle reprend connaissance, les 

vêtements maculés de sang et de terre, elle est traumatisée mais cache ce qui lui est arrivé à sa famille dysfonctionnelle. 

Cependant, sa soeur a une vision du drame. 
19,95 EUR 
02/06/2022 
 

 

Performance 

Liberati, Simon 
Grasset 
Littérature française 
Victime d'un AVC, un romancier de 71 ans se retrouve en panne d'inspiration. La commande de Satanic Majesties, mini-

série sur les Rolling Stones, est accueillie comme une opportunité inespérée. Lui qui méprise les biopics et le milieu du 

cinéma se prend progressivement au jeu. Apaisé, il peut poursuivre sa scandaleuse relation avec Esther, sa ravissante 

belle-fille de 23 ans. Prix Renaudot 2022. 
20,00 EUR 
17/08/2022 
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Quand la belle se réveillera 

Boissard, Janine 
Fayard 
Littérature française 
Un matin, Alma se réveille vaseuse, enchaînée à un mur dans une étable abandonnée. Son ravisseur est un fanatique de la 

cause animale. S'engage une course contre la montre entre lui et Mathis, le mari de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-

chef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson. 
19,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

La reine oubliée 

Volume 4, Le jardin de cendres 

Chandernagor, Françoise 
Albin Michel 
Romans français 
Après la mort de trois de ses quatre enfants, Séléné, fille de Cléopâtre, se retire de la vie publique et s'installe dans une 

résidence où elle crée le jardin de cendres, dédié aux mères endeuillées. Elle entreprend un tour des sanctuaires 

méditerranéens et se confronte à l'oppression de Rome, ce qui renforce sa soif de vengeance et son inquiétude pour son 

fils et l'avenir de sa lignée. 
23,90 EUR 
28/09/2022 
 

 

La Roche au loup 

Bourdon, Françoise 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Saint-Etienne, 1888. La vie d'Alexandrine, jeune passementière, change lorsqu'elle rencontre Marin, aubergiste aux Bois 

noirs, dans le massif du Pilat. Rapidement, ils se marient. Aux côtés de la grand-mère de son époux, Alexandrine apprend à 

cuisiner. Chassée de l'auberge quelques années plus tard, elle retrouve espoir auprès de Félix et ne perd pas de vue son 

rêve d'ouvrir sa propre auberge. 
22,00 EUR 
06/10/2022 
 

 

Le royaume désuni 

Coe, Jonathan 
Gallimard 
Du monde entier 
Un roman parcourant les sept temps majeurs de l'histoire de la Grande-Bretagne moderne, de 1945, au lendemain de la 

victoire des alliés face à l'Allemagne nazie, jusqu'à 2020, à l'heure du confinement, à travers la vie de Mary Clarke et 

Geoffrey Lamb, à Bournville, bourgade connue pour sa chocolaterie. 
23,00 EUR 
10/11/2022 
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Sanctuaire 

Arcadia 

Gagnon, Hervé 
Hugo Roman 
Un équipage de trente personnes, mené par Matthieu de Conneilles, affronte les dangers d'une longue traversée et de 

l'adaptation à une terre inconnue et sauvage pour enfouir un précieux trésor. Un roman inspiré par une légende, selon 

laquelle l'Ordre du Temple aurait, avant sa chute en 1307, transféré toutes ses richesses dans le Nouveau Monde, sur l'île 

aux Chênes, en Nouvelle-Ecosse. 
19,95 EUR 
13/10/2022 
 

 

Les temps du passé : une aventure de Jack Reacher 

Child, Lee 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Jack Reacher fait une escale à Laconia, la ville où son père serait né. Il découvre qu'aucun Reacher n'y a jamais vécu. Au 

même moment, un couple de jeunes Canadiens tombe en panne et s'arrête dans un motel de la ville. Les propriétaires 

promettent de les aider à repartir mais dissimulent leurs véritables intentions. 
22,50 EUR 
21/09/2022 
 

 

Les ténèbres et la nuit 

Connelly, Michael 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
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. 
22,50 EUR 
07/09/2022 
 

 

Ton jour viendra 

McCreight, Kimberly 
Hauteville 
Hauteville suspense 
Dix ans après l'obtention de leur diplôme, cinq anciens camarades d'université se réunissent dans un chalet au coeur des 

montagnes Catskill. Ils ont organisé ce week-end afin de tenter d'empêcher l'un des leurs de sombrer dans l'addiction et 

pour éviter un nouveau drame après le suicide présumé de leur amie Alice. Le voisinage désapprouve leur arrivée et des 

secrets refont surface. 
19,95 EUR 
07/09/2022 
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La traversée des temps 

Volume 3, Soleil sombre 

Schmitt, Eric-Emmanuel 
Albin Michel 
Noam poursuit sa traversée de l'histoire et s'éveille sur les rives du Nil en 1650 av. J.-C. A Memphis, capitale des deux 

royaumes d'Egypte, il découvre une civilisation inouïe qui vénère le Nil, momifie les morts, invente l'au-delà et érige des 

temples et des pyramides pour accéder à l'éternité. Mais il aspire avant tout à enfin connaître une immortalité heureuse 

auprès de sa bien-aimée Noura. 
22,90 EUR 
02/11/2022 
 

 

V2 

Harris, Robert 
Belfond 
Belfond noir 
Automne 1944, Rudi Graf, jeune ingénieur allemand, invente une puissante rocket pour explorer la Lune. Mais son rêve 

prend rapidement fin lorsque Hitler cherche à détruire l'Angleterre. Depuis les côtes néerlandaises, Rudi et son ami 

Wernher, ingénieur aérospatial et officier dans la SS, font en sorte de mener à bien ce projet. 
22,00 EUR 
10/11/2022 
 

 

La vie la plus douce 

Gaignault, Fabrice 
Grasset 
Littérature française 
Ce roman initiatique ressuscite la France des années 1970 à travers le récit d'Adrien, qui grandit en subissant l'absence de 

ses parents, la mort de son petit frère, les coups en pension et la violence de son aîné. Dans les maisons familiales de Paris 

ou de Saint-Tropez, monde pittoresque où se mêlent bourgeois, junkies, stars et aventuriers, l'enfant traverse l'existence 

avec détachement. 
20,90 EUR 
19/01/2022 
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