
NOUVEAUTÉS ROMANS POUR LES ADULTES 

JANVIER 2022 

Anéantir 
Michel Houellebecq 
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une description 

du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, la société 

contemporaine... 

Un roman français 
Volume 2, Un barrage contre l'Atlantique 
Frédéric Beigbeder 
Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la mer, Frédéric 
Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et entreprend de s'y installer pour 
écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les flirts. Converti à la 
passion de son ami pour ce lieu, il évoque aussi son combat contre la montée des eaux. 

 
Celle qui criait au loup 
Delphine Saada 
Albane, 39 ans, mère de deux enfants, est une infirmière-modèle aux yeux de ses collègues de travail, 
qui la trouvent aussi hautaine que belle. Jonglant entre sa vie professionnelle et son quotidien de mère 
et d'épouse, elle ressent une absence d'émotions. Alerté par le comportement étrange d'Albane vis-à-
vis de sa fille, son mari Sebastian lui demande de consulter. Premier roman. 

 
La chambre des dupes 
Camille Pascal 

A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi 

lui cède tout et lui offre une place qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à 

la guerre, Louis XV tombe gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies 

de la cour et à la haine du peuple. 

La charmante librairie des jours heureux 
Jenny Colgan 
traduit de l'anglais par Laure Motet 
Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a 

l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie 

itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre une 

communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence. 

Dans leur nuit : récit 
Perrine Lamy-Quique 

Le 16 avril 1970, deux bâtiments du sanatorium du Roc des Fiz, sur le plateau d'Assy, sont emportés 
par un glissement de terrain, entraînant la mort de 71 personnes dont 56 enfants. Une première alerte 



avait été ignorée par la direction. L'auteure relate ce scandale en s'appuyant sur des documents 
d'archives ainsi que des entretiens avec les parents de victimes et des rescapés. 

 

La décision 
Karine Tuil 
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de trois 
enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain avec 
un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique en Syrie. Elle prend 
alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays. 
 

Eiffel 
Nicolas d'Estienne d'Orves 
Au sommet de sa carrière, Gustave Eiffel vient de terminer la statue de la liberté. Le gouvernement lui 
demande de créer un ouvrage spectaculaire pour l'Exposition universelle de 1889. Or Gustave est plus 
intéressé par le métropolitain. Lorsqu'il renoue avec Adrienne Bourges, son amour de jeunesse, il 
décide de marquer la capitale d'un monument à la hauteur de cette relation interdite. 
 

Feu 
Maria Pourchet 
Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire contemporaine, Laure 

est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouvements d'insurrection 

lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 ans qui s'ennuie dans la finance 

et se morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa place. 

Héritage et milieu 
Vigdis Hjorth 
roman traduit du norvégien par Hélène Hervieu 
Depuis vingt-trois ans, Bergljot a coupé les ponts avec sa famille, qui refuse de reconnaître les violences 

sexuelles que lui a fait subir son père durant son enfance. Un héritage anticipé injuste lui donne 

l'occasion de mettre les choses au clair. Mais les rôles semblent s'inverser, jusqu'à ce que Bergljot se 

demande si elle ne serait pas le bourreau. 

La liberté des oiseaux 
Anja Baumheier 
traduit de l'allemand par Jean Bertrand 
Une lettre mystérieuse annonce à Theresa le décès de sa soeur aînée Marlene, survenu pourtant il y a 

plusieurs années au dire de ses parents. Accompagnée de son autre soeur Charlotte, Theresa se met 

en quête de réponses, explorant le passé de son père, membre de la Stasi. Une fresque retraçant 

quatre-vingts ans d'histoire allemande. Premier roman. 

Mahmoud ou La montée des eaux 
Antoine Wauters 
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion d'un village par le lac 

el-Assad. Souhaitant revoir sa maison d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur l'étendue d'eau 

et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah, passionnée de poésie ainsi que 

sa liberté et la paix du pays. Une histoire racontée en vers. Prix Marguerite Duras 2021. 



Mardi soir, 19h 
Gilles Legardinier 
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas évoluer dans 

sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative 

déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, 

libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature. 

Le meilleur est à venir 
Françoise Bourdin 
Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir normand où son mari 

Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement de vie, elle sait dans son for intérieur 

que sa décision a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle 

entretenait avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir. 

Mon maître et mon vainqueur 
François-Henri Désérable 
Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami, Vasco. Le 

juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de l'histoire 

passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. Grand prix du roman de l’Académie française 2021. 

N'avoue jamais 
Lisa Gardner 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard 
Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers 

arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les inspectrices D.D. 

Warren et Flora Dane enquêtent. 

Ne t'arrête pas de courir 
Mathieu Palain 
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany Coulibaly, 

champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se noue, il 

tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour et voyou la nuit. Prix Blù Jean-Marc 

Roberts 2021, prix du Roman-News 2021, prix Interallié 2021. 

Numéro deux 
David Foenkinos 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est 
repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque étape 
du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est 
un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 

 
On ne parle plus d'amour 
Stéphane Hoffmann 



La vie de Louise Lemarié, une jeune Bretonne de 20 ans, est toute tracée. A l'automne, elle est censée 

épouser un homme qui ne l'aime pas afin de sauver l'entreprise de son père, que ce dernier a menée 

à la ruine. Mais un jour d'été, elle fait la rencontre de Guillaume du Guénic, un jeune homme paresseux 

et rêveur qui habite le château voisin, où il tente d'oublier ses débauches parisiennes. 

On noie bien les petits chats 
Françoise Guérin 
Lorsqu'elle reprend conscience à la maternité, Betty ne se souvient pas des circonstances dramatiques 

de son accouchement. De plus, son époux reste injoignable tandis qu'elle découvre avec effroi que son 

bébé a été baptisé Noé à son insu et qu'un inconnu semble rôder autour de lui. Considérée comme 

folle, elle est accueillie au sein d'une unité mère-enfant par un psychiatre peu conventionnel. 

Par le trou de la serrure 
Harry Crews 
traduit de l'américain par Nicolas Richard 
postface de Joseph Incardona 
Recueil de textes journalistiques ou intimes offrant un témoignage sur l'Amérique des années 1980 et 

sur la vie de l'auteur. Il y raconte notamment un match de boxe auquel il assiste avec Madonna et Sean 

Penn, sa rencontre avec un chef du Ku Klux Klan dangereusement charismatique, son enfance pauvre, 

la mort de son fils et ses déboires d'écrivain alcoolique. 

Paris-Briançon 
Philippe Besson 
Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à destination des Hautes-

Alpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter que le spectre de la mort plane 

sur certains d'entre eux. 

Pas dormir 
Marie Darrieussecq 
Insomniaque depuis longtemps, M. Darrieussecq raconte l'aboutissement de vingt ans de voyages et 

de panique dans ses nuits sans sommeil ainsi que de recours désespérés et curieux à toutes sortes de 

remèdes, des médicaments à la méditation, en passant par les expédients les plus divers. Elle suit 

également les traces de l'insomnie dans la littérature, de Dostoïevski à Murakami. 

La patience des traces 
Jeanne Benameur 
Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol cassé, il a besoin, 
à son tour, de faire face à son histoire. Son introspection se fait grâce à un voyage au Japon, 
précisément sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa paix intérieure. Il y rencontre 
monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié. 

 
Le pays des autres 
Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 
Leïla Slimani 



Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant 

dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale 

s'applique, le couple se bat pour faire sa place, entre humiliations et racisme. Une histoire inspirée par 

la grand-mère de l'auteure. 

Le pays des autres 
Volume 2, Regardez-nous danser 
Leïla Slimani 
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. 
Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille 
Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en 
économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité. 

 
Pour rien au monde 
Ken Follett 
traduit de l'anglais par Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Christel Gaillard-
Paris et al. 
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue. 

Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la 

multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances. 

La saga du soleil noir 
Résurrection 
Eric Giacometti, Jacques Ravenne 
En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la troupe ne 

connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la protection du Vatican 

tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. Au même 

moment, en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art. 

La semaine perpétuelle 
Laura Vazquez 
Un roman poétique empreint d'une écriture animiste laissant la parole aux choses du monde, dans 

lequel l'auteure évoque les internautes et leur univers. Mention spéciale du jury du prix Wepler-

Fondation La Poste 2021. Premier roman. 

Les sept soeurs 
Volume 1, Les sept soeurs 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais (Irlande) par Fabienne Duvigneau 
A la mort de leur père, Maia et ses soeurs se retrouvent dans le château de leur enfance, sur les rives 
du lac de Genève. Toutes ont été adoptées et chacune a reçu en héritage un indice lui permettant de 
remonter le fil de ses origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, sur les collines de 
Rio de Janeiro. 

Les sept soeurs 



Volume 2, La soeur de la tempête : Ally 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld 
L'histoire d'Ally, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, 

Ally part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête 

la mène en Norvège, où elle se découvre des liens avec la chanteuse Anna Landvik, née cent ans plus 

tôt, qui fut la première interprète de Peer Gynt. 

Les sept soeurs 
Volume 3, La soeur de l'ombre : Star 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld 
A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines respectives. Celui destiné à 

Star d'Aplièse entraîne la jeune femme dans une librairie de livres anciens à Londres. Elle se découvre 

un lien avec Flora MacNichol, qui, un siècle auparavant, côtoya une des hôtesses les plus réputées de 

la haute société edwardienne, Alice Keppel. 

Les sept soeurs 
Volume 4, La soeur à la perle : Célaéno 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld 
L'histoire de CeCe d'Aplièse, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de 
ce dernier, CeCe part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. 
Cette quête la mène en Australie, où elle se découvre un lien avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur 
écossais qui y a vécu il y a plus d'un siècle. 

 
Les sept soeurs 
Volume 5, La soeur de la lune : Tiggy 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld 
Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours eu un don de 

prescience. Suivant son instinct, elle s'installe dans les Highlands d'Ecosse, où elle est engagée au 

domaine de l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour préserver la faune locale. Là, des indices la 

mettent sur la piste de ses origines, au coeur d'une communauté gitane. 

Les sept soeurs 
Volume 6, La soeur du soleil : Electra 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld 
Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des mannequins 

les plus en vue de la planète. Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme comblée, belle, riche et 

célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une lettre d'une 

inconnue qui prétend être sa grand-mère. 



Les sept soeurs 
Volume 7, La soeur disparue 
Lucinda Riley 
traduit de l'anglais par Typhaine Ducellier et Elisabeth Luc 
A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre hommage à 
Pa Salt, le milliardaire qui les adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour seuls indices que l'adresse d'un 
vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude en forme d'étoile. Cette quête les 
conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France. Dernier tome de la saga. 

 
Le sniper, son wok et son fusil 
Chang Kuo-Li 
traduit du mandarin (Taïwan) par Alexis Brossolet 
A Taipei, deux officiers supérieurs de la Marine sont retrouvés morts. Le superintendant Wu remet en 
cause la thèse du suicide. Ai Li, dit Alex, est un tireur d'élite des services secrets taïwanais. Poursuivi 
par de mystérieux tueurs à travers l'Europe, il rentre à Taipei afin de découvrir l'identité de son ennemi. 
Il croise la route de Wu. Tous deux sont à la recherche de la même personne. 

 
Son fils 
Justine Lévy 
Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le soutenir 

et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il subit des 

électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à Marseille. 

Une sortie honorable : récit 
Eric Vuillard 
Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances mondiales. Une mise en 

récit accablante de réalité historique. 

Ton absence n'est que ténèbres 
Jon Kalman Stefansson 
traduit de l'islandais par Eric Boury 
Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni comment il est 

arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de Soley, la propriétaire de 

l'hôtel, ni de sa soeur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits 

le plongeant dans l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020. 

La toute petite reine 
Agnès Ledig 
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre 

au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois. En gare de 

Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute que lui. Il 

commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique. 



Vingt ans plus tard 
Miguel Angel Hernandez 
traduit de l'espagnol par Lise Belperron 
Il y a vingt ans, Nicola, le meilleur ami de M.A. Hernandez, tue sa soeur et se jette dans un ravin. Revenu 
sur les lieux du drame en quête de vérité, l'auteur relate ces événements et tente d'en déceler le sens. 
Il évoque notamment le poids de l'Eglise catholique et l'omniprésence de la mort. Un roman noir qui 
mêle enquête et autobiographie. 

 
Le voyant d'Etampes 
Abel Quentin 
Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble avoir une carrière 

prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu alcoolique, il entreprend de reprendre ses 

travaux de jeunesse sur un poète américain qui fréquenta les existentialistes avant de se tuer en 

voiture à Etampes au début des années 1960. Prix de Flore 2021. 
 


