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Dessous les roses 

Adam, Olivier 

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. 

1 vol. (247 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Le monde après nous 

Alam, Rumaan 

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. 

1 vol. (297 p.) ; 22 x 15 cm 

 
 

Le cycle de Fondation 

Volume 2, Fondation et empire 

Asimov, Isaac 

Hari Seldon a créé deux fondations dont le but est de modifier le déroulement des 

événements selon les lois de la psychohistoire. Mais voici que huit siècles après, un nouveau 

conquérant, surnommé le Mulet, a déjà soumis presque toute la galaxie. 

1 vol. (416 p.) ; 18 x 12 cm 

 

 

 

Le cycle de Fondation 

Volume 3, Seconde Fondation 

Asimov, Isaac 

Le Mulet a appris l'existence de la seconde Fondation, dernier espoir de la civilisation. Il la 

recherche dans l'intention de la détruire, alors que les héritiers du roi Hari Seldon eux-

mêmes, ignorant où elle se trouve, sont impuissants à prévenir ce forfait. 

1 vol. (415 p.) ; 18 x 11 cm 
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La saga des Florio 

Volume 3, Les lions en hiver 

Auci, Stefania 

Durant la première moitié du XXe siècle, le malheur frappe durement la famille Florio. Les 

enfants meurent, le couple formé par Franca et Ignazio bat de l'aile et la colère ouvrière 

menace d'apporter la ruine. 

1 vol. (475 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

En salle 

Baglin, Claire 

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. 

1 vol. (158 p.) ; 19 x 14 cm 

 

 

Une heure de ferveur 

Barbery, Muriel 

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. 

1 vol. (245 p.) ; 22 x 12 cm 

 

 

La fille de l'ogre 

Bardon, Catherine 

Née en 1915, Flor de Oro est la fille de Rafael Trujillo, un truand devenu militaire qui vise la 

tête de la République dominicaine. Quand le dictateur prend le pouvoir, elle rencontre son 

premier mari, Porfirio Rubirosa. Marquée par l'emprise de ces deux hommes à l'amour 

nocif, de mariages en exils, elle lutte toute sa vie pour se libérer de leur emprise. 

1 vol. (402 p.) ; 23 x 14 cm 

 

 

La Treizième heure 

Bayamack-Tam, Emmanuelle 

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. Prix Médicis 2022. 

1 vol. (504 p.) ; 21 x 14 cm 
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La maison 

Becker, Emma 

A 23 ans, l’auteure décide d’aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour de deux 

ans et demi lui permet de dépeindre la vie des filles et les coulisses de ce monde interdit. 

Prix Blù Jean-Marc Roberts 2019, prix du Roman-News 2019, prix du roman des étudiants 

France Culture-Télérama 2020. 

1 vol. (445 p.) ; 18 x 11 cm 

 

 

L'archipel des oubliés : thriller 

Beuglet, Nicolas 

Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën unissent leurs forces pour neutraliser 

l'homme sans visage qui menace l'humanité. Leur unique piste les mène dans un manoir 

écossais à la rencontre d'une mystérieuse jeune veuve. 

1 vol. (395 p.) ; 24 x 16 cm 

 

 

Débarquer 

Boris, Hugo 

Vétéran du 6 juin 1944, Andrew revient en Normandie pour revoir la terre qui l'a tant 

marqué. Magali, guide des plages du Débarquement, est chargée de l'accueillir. Or, depuis 

neuf mois, son mari a mystérieusement disparu et elle vit seule avec ses deux enfants, 

rongée par l'angoisse. Dans ce contexte, la visite de cet Américain lui semble être une 

épreuve insurmontable. 

1 vol. (193 p.) ; 21 x 13 cm 

 

 

Mon cher mari 

Buzarovska, Rumena 

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. 

1 vol. (174 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

La maison sans souvenirs 

Carrisi, Donato 

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. 

1 vol. (363 p.) ; 24 x 16 cm 
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Londres 

Céline, Louis-Ferdinand 

Ferdinand, le héros de Guerre, a trouvé refuge à Londres. Il y retrouve Angèle, son amie 

prostituée, qui vit avec le major Purcell, rencontré à Peurdu-sur-la-Lys. Ferdinand s'installe 

dans une mansarde de la Leicester Pension, où un certain Cantaloup se livre à des activités 

de proxénétisme avec la complicité de Bijou, un policier, et de Borokrom, un ancien poseur 

de bombes. 

1 vol. (557 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm 

 

 

La reine oubliée 

Volume 4, Le jardin de cendres 

Chandernagor, Françoise 

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. 

1 vol. (588 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

La constance du prédateur 

Chattam, Maxime 

Ludivine Vancker, profileuse, est amenée à enquêter sur les nombreux crimes du tueur en 

série Charon, le passeur de morts. 

1 vol. (434 p.) ; 23 x 16 cm 

 

 

Le rêve Botticelli 

Chauveau, Sophie 

Dans la Florence tumultueuse de Laurent le Magnifique, à la mort de Lippi père, Filippino 

Lippi et son condisciple Sandro Botticelli deviennent amants. Leur route croise celle de 

Léonard de Vinci. Une rivalité oppose rapidement les deux peintres de la Renaissance. Suite 

de La passion Lippi. 

1 vol. (481 p.) ; 18 x 11 cm 

 

 

La passion Lippi 

Chauveau, Sophie 

La vie de Fra Filippo Lippi (1406-1469), un moine libertin, artiste de génie, intransigeant et 

manipulateur qui inventa un nouveau rapport entre l'art et le monde de l'argent, faisant 

passer les peintres du statut d'artisans à celui d'artistes reconnus. 

1 vol. (482 p.) ; 18 x 11 cm 
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Partie italienne 

Choplin, Antoine 

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. 

1 vol. (167 p.) ; 19 x 13 cm 

 

 

Identités croisées 

Coben, Harlan 

Détective privé, Wilde vit loin du monde, au cœur 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. 

1 vol. (397 p.) ; 23 x 14 cm 

 

 

Le royaume désuni 

Coe, Jonathan 

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. 

1 vol. (488 p.) ; 21 x 15 cm 

 

 

Le cartographe des absences 

Couto, Mia 

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. 

1 vol. (349 p.) ; 22 x 14 cm 

 

 

La dépendance 

Cusk, Rachel 

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. 

1 vol. (208 p.) ; 21 x 14 cm 
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La doublure 

Da Costa, Mélissa 

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. 

1 vol. (566 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

Les liens artificiels 

Devers, Nathan 

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. 

1 vol. (327 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Les exportés : récit 

Devillers, Sonia 

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. 

1 vol. (274 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Paysages trompeurs 

Dugain, Marc 

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. 

1 vol. (227 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Abigaël 

Volume 3, Abigaël ou Le secret des anges 

Dupuy, Marie-Bernadette 

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. 

1 vol. (474 p.) ; 24 x 16 cm 
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La part des cendres 

Favier, Emmanuelle 

En 1812, la jeune Sophie Rostopchine fuit Moscou que son père vient de mettre en feu. 

Henri Beyle, le futur Stendhal, erre dans la ville en flammes tandis que Napoléon se 

claquemure au Kremlin. Celle qui n'est pas encore la comtesse de Ségur entame un long exil 

vers Paris avec, dissimulé dans un coffret marqueté dont elle a perdu la clef, son précieux 

journal. 

1 vol. (556 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

May et Chance : les journaux de June Wolf Hadley 

Fergus, Jim 

May Dodd, une jeune bourgeoise de Chicago, rejoint un convoi de femmes blanches 

destinées à épouser des guerriers cheyennes afin d'échapper à l'asile. Devenue la femme 

d'un chef indien, elle entreprend en 1877 un voyage vers Chicago avec Chance Hadley, 

Horse Boy et Martha Atwood. Elle espère y retrouver ses enfants. Récit du destin de 

l'héroïne de la trilogie Mille femmes blanches. 

1 vol. (310 p.) ; 22 x 14 cm 

 

 

Crossroads 

Franzen, Jonathan 

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. 

1 vol. (702 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

Beyrouth-sur-Seine 

Ghoussoub, Sabyl 

Le narrateur questionne ses parents sur leur pays, le Liban. Alors qu'en 1975, ils partent 

vivre deux ans à Paris, ce dernier sombre dans une guerre sans fin. Inquiets pour leur 

famille, ils découvrent bientôt que la guerre s'immisce aussi en France : des attentats sont 

commis et le conflit fait son entrée au journal télévisé. Une réflexion sur la famille, 

l'immigration et les origines. 

1 vol. (308 p.) ; 22 x 14 cm 

 

 

Chiens de sang 

Giebel, Karine 

Un homme surnommé le Lord organise des chasses à l'homme. Diane, photographe, en 

reportage au cœur de la Lozère, est témoin d'un de ces meurtres. Repérée par les assassins, 

elle prend la fuite. Une course-poursuite entre proie et prédateurs. 

1 vol. (252 p.) ; 18 x 11 cm 
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Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie 

Giordano, Raphaëlle 

A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et sombre dans la tristesse. Elle travaille dans une 

agence de marketing qui facilite les contacts entre les célébrités et de grandes marques. Joy 

se met beaucoup de pression pour réussir sa carrière. Chargée de préparer le dixième 

anniversaire de l'agence, elle collabore avec Benjamin et ses amis pour l'organisation et 

découvre une autre façon de vivre. 

1 vol. (307 p.) ; 23 x 14 cm 

 

 

Vivre vite 

Giraud, Brigitte 

Vingt ans après la mort de son mari Claude, survenue suite à un accident de moto, l'auteure 

replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la 

perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les tracas quotidiens. Prix 

Goncourt 2022. 

1 vol. (205 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Les couleurs du silence 

Giraud, Delphine 

Lila, 24 ans, vit le parfait amour avec Karl. Lorsque celui-ci lui propose de venir habiter avec 

lui à Saumur, la jeune femme accepte sans hésiter. Au bout de plusieurs mois, elle peine à 

trouver du travail et s'ennuie fermement. Le jour où Karl reçoit une lettre de Pierre, son 

frère avec lequel il ne parle plus, Lila fait tout pour les réconcilier. 

1 vol. (303 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

L'inconnue de Vienne 

Goddard, Robert 

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. 

1 vol. (437 p.) ; 22 x 14 cm 

 

 

Le dernier des siens 

Grimbert, Sibylle 

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. 

1 vol. (181 p.) ; 21 x 14 cm 
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La douceur de l'eau 

Harris, Nathan 

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. 

1 vol. (454 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

La saga des Cazalet 

Volume 5, La fin d'une ère 

Howard, Elizabeth Jane 

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. 

1 vol. (555 p.) ; 22 x 14 cm 

 

 

Roman fleuve 

Humm, Philibert 

Trois jeunes hommes s'engagent dans un périple en canoë sur la Seine, ignorant le danger 

qui les guette et les implorations de leurs fiancées respectives. Prix Interallié 2022. Premier 

roman. 

1 vol. (286 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm 

 

 

Un chien à ma table 

Hunzinger, Claudie 

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. Prix Femina 2022. 

1 vol. (282 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Sa préférée 

Jollien-Fardel, Sarah 

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

anticiper la violence de son père. Sa mère et sa sœur aînée semblent résignées tandis que 

les proches se taisent. Après le suicide de sa sœur, 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. 

1 vol. (205 p.) ; 19 x 14 cm 
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Billy Summers 

King, Stephen 

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. 

1 vol. (550 p.) ; 24 x 16 cm 

 

 

L'oreille de Kiev 

Kourkov, Andreï 

Kiev, 1919. La ville est aux mains des bolcheviks et la guerre civile fait rage dans la région. 

Samson, un étudiant, est blessé par un Cosaque qui lui coupe l'oreille droite. Il réalise que 

son oreille continue à entendre et lui transmet des bruits qu'elle capte à distance. Enrôlé 

dans la milice, Samson enquête sur la piste de crimes qui auraient été commandités par le 

mystérieux Jacobson. 

1 vol. (312 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Les crimes de nos pères 

Larsson, Asa 

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. 

1 vol. (604 p.) ; 23 x 16 cm 

 

 

L'espion qui aimait les livres 

Le Carré, John 

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. 

1 vol. (230 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

Grand Passage 

Leclerc, Stéphanie 

Lauris et sa mère mènent une vie paisible à Grand Passage jusqu'au jour où le corps sans vie 

de Lali, l'amie de Lauris, est retrouvé près de l'autoroute. Alors que les habitants de la vallée 

se murent dans le silence, des phénomènes étranges se multiplient autour du garçon. 

Pépite de la fiction ados 2022 (Salon jeunesse de Montreuil). 

1 vol. (331 p.) ; 22 x 15 cm 
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Eteignez tout et la vie s’allume 

Levy, Marc 

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. 

1 vol. ; 20 x 14 cm 

 

 

Performance 

Liberati, Simon 

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. 

1 vol. (247 p.) ; 21 x 13 cm 

 

 

Vivance 

Lopez, David 

Cycliste nomade, le narrateur, en mauvaise posture pour passer la nuit entre une falaise et 

une paroi, aperçoit un panneau signalant la présence d'une maison à proximité. Arrivé sur 

place avec son vélo surnommé Séville, Noël, un homme solitaire qui habite la demeure, 

l'accueille, lui permet de se laver et lui propose de prendre l'apéritif avec lui. 

1 vol. (264 p.) ; 21 x 15 cm 

 

 

L'héritière des sables fauves 

Malaval, Jean-Paul 

A 71 ans, Lissandre Seyverac doit confier la direction de sa maison d'armagnacs située dans 

le Gers à un autre. Tandis que son maître de chai et Cavagnac, son rival de toujours, 

conspirent pour se partager ses terres, seule sa fille semble capable de prendre sa suite. 

Mais cette brillante et orgueilleuse jeune femme a rompu avec les siens. Lissandre ravale 

son amour-propre et frappe à sa porte. 

1 vol. (321 p.) ; 24 x 16 cm 

 

 

Cléopâtre et Frankenstein 

Mellors, Coco 

Son visa d'étudiante expirant prochainement, Cleo s'apprête à renoncer à son rêve new-

yorkais et à rentrer à Londres, une situation qu'elle vit comme un échec. Elle rencontre 

Frank. De vingt ans son aîné, ce dernier a des amis, une position, de l'argent et la nationalité 

américaine. Leur couple repose sur les meilleures intentions mais l'amour conjugal ne se 

commande pas. Premier roman. 

1 vol. (411 p.) ; 24 x 16 cm 
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Cupidité 

Meyer, Deon 

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. 

1 vol. (588 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Cauchemar brésilien 

Meyerfeld, Bruno 

Franco-Brésilien et correspondant du journal Le Monde, l'auteur a enquêté sur le président 

brésilien Bolsonaro pour retracer son parcours ainsi que les moments forts de son mandat. 

Il évoque la gestion de la pandémie de Covid-19, les immenses brasiers qui ont dévasté 

l'Amazonie, les tentatives de coup d'Etat ou les coups de sang à répétition. 

1 vol. (359 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Ceux qui restent 

Michelin, Jean 

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. 

Prix du Temps retrouvé 2022. Premier roman. 

1 vol. (229 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Angélique 

Musso, Guillaume 

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. 

1 vol. (315 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 16 cm 

 

 

Le goûter du lion 

Ogawa, Ito 

Les pensionnaires de la Maison du lion, un centre de soins palliatifs situé sur l'île aux citrons, 

dans la mer intérieure du Japon, sont invités à quitter ce monde tels des convives rassasiés 

en choisissant, lors d'un goûter servi le dimanche, le mets qu'ils souhaitent savourer une 

dernière fois. En ce lieu, ils partagent leurs peurs et leurs petits bonheurs dans l'attente 

sereine de la mort. 

1 vol. (258 p.) ; 21 x 13 cm 
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Le murder club enquête 

Volume 2, Le jeudi suivant 

Osman, Richard 

Les quatre septuagénaires de Cooper's Chase, un village de retraite, Elizabeth, Joyce, Ron et 

Ibrahim, aident un ancien collègue d'Elizabeth. Il est en cavale après avoir été accusé d'avoir 

dérobé des diamants d'une valeur inestimable. Les cadavres se multiplient au fur et à 

mesure que les membres du Murder club du jeudi enquêtent. 

1 vol. (413 p.) ; 23 x 14 cm 

 

 

Le murder club du jeudi 

Osman, Richard 

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps 

favori est de se pencher sur des affaires non-résolues de la police pour essayer de les 

résoudre. Lorsque l'associé du directeur de leur établissement est retrouvé assassiné dans 

sa cuisine, ils enquêtent sur cette affaire en cours, grâce à l'aide de leur amie policière 

Donna de Freitas. Premier roman. 

1 vol. (541 p.) ; 18 x 11 cm 

 

 

Tenir sa langue 

Panassenko, Polina 

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. 

1 vol. (185 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Les enfants endormis 

Passeron, Anthony 

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. 

1 vol. (272 p.) ; 21 x 14 cm 
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Ils vont tuer vos fils 

Perilhou, Guillaume 

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. 

1 vol. (155 p.) ; 20 x 14 cm 

 

 

L'illusion du mal 

Pulixi, Piergiorgio 

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. 

1 vol. (608 p.) ; 21 x 15 cm 

 

 

GPS 

Rico, Lucie 

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. 

1 vol. (214 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

La petite menteuse 

Robert-Diard, Pascale 

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. 

1 vol. (216 p.) ; 19 x 14 cm 

 

 

Eye track 

Rutés, Sébastien 

2019. Une manifestation réunit Margaux, militante Femen, Lucas, photo-journaliste, et 

Romain, policier chargé de réguler les débordements. 2047. Themis et Hermès, les enfants 

des héros d'hier, grandissent dans un monde filtré par les Panopt, des lunettes obligatoires 

qui leur dérobent le réel. Ensemble, ils se battent pour reconquérir leur liberté. 

1 vol. (101 p.) ; 19 x 12 cm 
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La traversée des temps 

Volume 3, Soleil sombre 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

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. 

1 vol. (567 p.) ; 22 x 15 cm 

 

 

Notre si chère vieille dame auteur 

Serre, Anne 

Une vieille écrivaine mourante laisse derrière elle un manuscrit inédit et désordonné, avec 

des pages manquantes. Un réalisateur, un caméraman et une scripte venus pour la filmer 

s'acharnent à tenter de reconstituer l'œuvre. L'auteure n'est cependant pas seule, il y a 

notamment auprès d'elle un garçon au bonnet rouge ou encore un certain Hans, muet. 

1 vol. (127 p.) ; 21 x 19 cm 

 

 

L'école des beaux jours 

Signol, Christian 

Après une altercation avec l'un de ses élèves, Nicolas, jeune professeur des écoles, est 

envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa 

compagne. Il découvre les difficultés de l'enseignement en zone rurale. Lorsque l'école est 

menacée de fermeture à cause du manque d'élèves, il s'engage dans un combat pour la 

maintenir en vie avec l'aide de la maire, Rose. 

1 vol. (292 p.) ; 23 x 15 cm 

 

 

Sud 

Soler, Antonio 

De l'aube à la nuit, au cours d'une journée caniculaire d'août, des adolescents, des hommes 

et des femmes se croisent dans une ville du sud de l'Espagne, des personnages au bord de la 

rupture ou qui tentent de prendre leur destin en main. Prix Juan Goytisola 2018, Premio de 

la critica 2019. 

1 vol. (637 p.) ; 21 x 14 cm 
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Les raisins de la colère 

Steinbeck, John 

Années 1930, Oklahoma. Libéré de prison après avoir été reconnu coupable d'un homicide 

involontaire, Tom Joad apprend à son retour à la ferme que celle-ci a été saisie par une 

banque. Ruinée, la famille quitte sa terre et emprunte la route 66 pour un long périple vers 

la Californie, dans l'espoir de trouver du travail et de pouvoir vivre dignement. Nouvelle 

traduction. 

1 vol. (695 p.) ; 21 x 14 cm 

 

 

Lincoln Highway 

Towles, Amor 

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. 

1 vol. (634 p.) ; 24 x 16 cm 

 

 

Tombeaux : autobiographie de ma famille 

Wieviorka, Annette 

D'origine juive, l'auteure relate l'histoire, souvent tragique, de ses ancêtres, des côtés 

maternel et paternel. Prix Femina essai 2022. 

1 vol. (375 p.) ; 21 x 14 cm 
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