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Les abeilles grises 
Andreï Kourkov 
traduit du russe par Paul Lequesne 
Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes 

prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-à-vis du conflit. 

Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus 

calme dans l'ouest de l'Ukraine. 

Abîmes 
Sonja Delzongle 
En décembre 1999, Viktor et Dolorès Mendi meurent dans un crash d'avion dans le massif pyrénéen 

du Mont-Perdu. Vingt-quatre ans plus tard, un berger découvre un cercle de bonhommes de neige 

accompagnés d'un message malveillant tandis qu'Antoine Mendi, muté dans la région, enquête sur la 

mort de ses parents. Policier 

L'affaire Alaska Sanders 
Joël Dicker 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert près 
d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry 
Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec 
l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 

 

America(s) 
Ludovic Manchette, Christian Niemiec 
Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa grande soeur, partie depuis 
un an tenter sa chance au manoir Playboy, à Los Angeles. Sur son chemin, elle croise des individus 
singuliers : un vétéran, un couple de fuyards, des hippies, Bruce Springsteen à ses débuts ainsi qu'une 
certaine Lorraine, une ancienne serveuse de Birmingham. 
 

Antarctique 
Olivier Bleys 
En janvier 1961, dans la station polaire soviétique de Daleko, cinq hommes sont chargés par le Parti 
d'affirmer la présence russe dans la région. Vadim, l'un d'eux, convaincu que Nikolaï a triché durant 
leur partie d'échecs, le tue d'un coup de hache. A son réveil, leur chef Anton découvre le cadavre et 
enferme Vadim dans le cellier où la température culmine à -15 °C. 
 

Bass rock 
Evie Wyld 
roman traduit de l'anglais par Mireille Vignol 
Dans l'Ecosse du XVIIIe siècle, Sarah, une adolescente, est traquée pour sorcellerie. Après la Seconde 
Guerre mondiale, Ruth épouse un vétéran et s'installe dans sa maison isolée à Bass rock où elle perçoit 



une présence étrange. Au XXIe siècle, Viviane retourne dans sa maison de vacances pour faire 
l'inventaire des biens de son aïeule, Ruth. Elle découvre alors la légende de sa famille. 
 

Le carré des indigents 
Hugues Pagan 
L'inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans une ville moyenne de l'est de la 
France, reçoit comme première affaire celle de la disparition d'une jeune fille sans histoire. Son père a 
signalé son absence alors qu'elle n'est pas rentrée de la bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty 
est retrouvé peu après, atrocement mutilé à la gorge. Prix Landerneau polar 2022. Policier 
 

Cemetery road 
Greg Iles 
roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thierry Arson 
Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall McEwan 
rentre au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les fantômes de son passé. Il 
est contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville lorsque deux morts soudaines ont lieu. 
Policier 
 

Ce qui vient après 
Joanne Tompkins 
traduit de l'américain par Sophie Aslanides 
Dans l'Etat de Washington, Isaac porte le deuil de son fils Daniel, assassiné encore adolescent par son 
meilleur ami Jonah. Lorsque ce dernier se suicide, le monde de Lorrie, sa mère, s'effondre à son tour. 
Face à ces drames sans véritable explication, ces deux parents autrefois amis s'évitent. Jusqu'au jour 
où Evangeline, une sans-abri de 16 ans, enceinte, croise leur chemin. Premier roman. 
 

Celui qui veille 
Louise Erdrich 
traduit de l'américain par Sarah Gurcel 
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve 
indienne de Turtle Mountain, lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les 
Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père de l'auteure, évoquant son combat contre la dépossession 
des populations natives américaines dans les années 1950. Prix Pulitzer de la fiction 2021. 
 

Le chant du bison 
Antonio Pérez Henares 
traduit de l'espagnol par Anne-Carole Grillot 
Alors que règne la dernière période glaciaire sur Terre, deux clans s'affrontent, les Homo sapiens et les 
Néandertaliens. La première guerre de l'humanité se prépare et risque de mener à l'extinction de l'une 
des deux espèces. Luttant pour sa survie, le jeune Chat-Huant suit l'Errant dans un long et dangereux 
périple. 
 

Comme nous existons : récit 
Kaoutar Harchi 
Un récit autobiographique retraçant le parcours d'une enfant née en 1987, issue de l'immigration 
postcoloniale. Le récit évoque l'amour filial et l'éveil de la conscience politique de l'auteure. 



Dans l'amitié d'une montagne : petit traité d'élévation 
Pascal Bruckner 
Cet essai sur la montagne commence comme une autobiographie sensible dans laquelle l'auteur, élevé 

en Suisse et en Autriche, se remémore sa jeunesse, pour évoquer ensuite la jouissance de l'escalade, 

convoquant littérature et philosophie, rituels d'une pratique passionnée et questionnements sur le 

sens de la vie et la destruction de l'écosystème. 

Dans les brumes de Capelans 
Olivier Norek 
Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu sur une 

île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne. Policier 

La déraison 
Agnès Martin-Lugand 
L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre fin à ses 

jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout en évoquant l'amour 

qui sauve autant qu'il détruit. 

La dernière ronde 
Ilf-Eddine 
Lors d'un tournoi qualificatif pour le championnat du monde d'échecs, un grand joueur russe en fin de 

carrière se remémore les moments importants de son parcours et ses rencontres avec les grands 

maîtres du XXe siècle. Austère, lucide sur lui-même et souvent ironique, il évoque ses ambitions, ses 

doutes, ses rêves perdus, les femmes, ses enfants et la solitude. 

Les douleurs fantômes 
Mélissa Da Costa 
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les 

éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les appelle à l'aide la veille 

de Noël. Entre regrets et rancœurs, ces retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre 

conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. 

Le duel des grands-mères 
Diadié Dembélé 
Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents en raison de son comportement insolent et bagarreur. Ils 

l'envoient auprès de ses deux grands-mères dans le village d'où est originaire sa famille. Le jeune 

garçon peine à s'habituer à ce nouveau mode de vie mais finit par comprendre les leçons de ce retour 

à ses origines. Premier roman. 

Les énigmes d'Aurel le consul 
Volume 5, Notre otage à Acapulco 
Jean-Christophe Rufin 
Une nouvelle enquête d'Aurel le consul, située au Mexique. Policier 

Les gardiens du phare 
Emma Stonex 



traduit de l'anglais par Emmanuelle Aronson 
Cornwall, 1972. Trois gardiens d'un phare reculé disparaissent mystérieusement. Vingt ans plus tard, 

alors qu'elles peinent toujours à tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, leurs épouses, font la 

connaissance d'un écrivain qui leur propose de raconter leur version de l'histoire. Inspiré de faits réels. 

Le laboureur et les mangeurs de vent : liberté intérieure et 
confortable servitude 
Boris Cyrulnik 
L'auteur fait se confronter deux réalités différentes. Celle construite par des groupes sociaux, tenue 

pour vraie sans jamais avoir été élaborée par ceux qui appartiennent à ces groupes, et celle arrachée 

à la terre, construite par une expérience sans cesse remise en cause, soumise à son contexte. Une 

exploration de la liberté intérieure pour ne pas se soumettre aux discours de haine. 

La librairie des rêves ensevelis 
Madeline Martin 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Elisabeth Luc 
Août 1939. Tandis que la guerre gronde en Europe, Grace Bennett s'installe à Londres. Bientôt, elle est 

embauchée dans une librairie de Primrose Hill. Au milieu des coupures d'électricité et des raids aériens, 

la littérature devient un refuge et une source d'espoir pour Grace ainsi que pour les habitants du 

quartier, qui espèrent que la librairie survive au Blitz. Roman historique 

Le livre des heures 
Anne Delaflotte Mehdevi 
Paris, XVe siècle. Fille et petite-fille d'enlumineurs, Marguerite vit sur le pont Notre-Dame et veille sur 
son frère jumeau épileptique. Accablée par sa mère, elle parvient toutefois à gagner sa place dans 
l'atelier familial. Chaque jour, elle traverse l'île de la Cité pour s'approvisionner en pigments chez 
l'apothicaire. Sa rencontre avec Daoud, un Maure, la force à se confronter au monde.  
 

Les loups 
Benoît Vitkine 

Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena Hapko est une oligarque au passé violent et 
dont la Russie souhaite se débarrasser en attisant des révoltes populaires. Avec pour seules 
armes sa férocité et sa connaissance des milieux politiques ukrainiens, Olena entend survivre 
à cette tentative de déstabilisation. Policier 
 

Lucia : thriller 
Bernard Minier 

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de crimes 

survenus à l'université de Salamanque. Policier 

Le maître de l'océan 
Diane Ducret 
Un orphelin chinois raconte son parcours, depuis son enfance passée dans un monastère taoïste à son 

arrivée clandestine en France. Il évoque la foi, les paysages maritimes, ses rencontres ainsi que son 

désir d'apprivoiser l'océan. 



Un monde de salauds souriants 
Thomas Rosier 
Lucas vit dans sa chambre à l'écart du monde, Mélanie, pleine de ressentiment, résiste à son 

environnement tandis que Michel, chirurgien esthétique, affronte les méandres de la société qui 

imposent aux êtres des mutations individuelles. Un tableau désenchanté d'une époque façonnée par 

la violence du capitalisme. Premier roman. 

La nuit des anges 
Anna Tommasi 
Après dix ans d'absence, Alice, jeune mère divorcée, revient à Perros-Guirec où elle espère refermer 
les blessures du passé. Elle déchante rapidement lorsqu'elle s'aperçoit que ses parents sont devenus 
des étrangers, tout comme les autres habitants. La situation empire quand une fillette disparaît 
mystérieusement, semant la panique dans la ville. Prix Kobo by Fnac 2021. Premier roman. Policier 
 

Un pays de neige et de cendres 
Petra Rautiainen 
traduit du finnois par Sébastien Cagnoli 
1947. La Laponie se reconstruit peu à peu après la Seconde Guerre mondiale. Mais ses terres portent 

encore les lourds secrets des camps de prisonniers construits par les Allemands. La journaliste et 

photographe Inkeri Lindqvist enquête sur les atrocités commises avec l'objectif secret de comprendre 

la disparition de son mari. Prix littéraire Savonia. Premier roman. Roman historique 

Rentrée littéraire 
Eric Neuhoff 
Tandis que Pierre et Claire ont décidé de vendre leur maison d'édition, les Epées, à un riche industriel, 
leur ami Mathieu publie un roman sélectionné pour le prix Goncourt. Entre cocktails et tractations avec 
les jurés, ce texte, ode nostalgique au livre, explore un microcosme à la fois glamour et impitoyable. 

 
Le réveil 
Laurent Gounelle 
Jeune ingénieur, Tom est confronté à une situation inquiétante qui sème la terreur dans son pays. Dans 

ce contexte inédit, le gouvernement adopte des mesures contraignantes et liberticides. Un ami grec 

informe Tom que les peurs de la population sont très utiles à certains. Un roman qui met en lumière 

les rouages du pouvoir gigantesque des multinationales. 

Le sens de nos pas 

Claire Norton 
Auguste vient régulièrement s'asseoir sur le même banc du parc Vésinet, où il avait ses habitudes avec 

Jeanne, son grand amour aujourd'hui 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, 14 ans, dont la mère 

vient de mourir dans un accident de voiture. Ils décident alors de fuguer ensemble. 

 
 
 



Set et match ! 
Liane Moriarty 
traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte 
Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre enfants, 

sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a des égratignures 

suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur histoire familiale commune. 

Le tableau du maître flamand 
Arturo Pérez-Reverte 
traduit de l'espagnol par Jean-Pierre Quijano 
Sur un panneau peint au XVe siècle par Van Huys, maître flamand, un seigneur et un chevalier jouent 

aux échecs, observés par une femme en noir. Une restauratrice y déchiffre une mystérieuse inscription. 

Elle découvre que le peintre a réalisé ce tableau deux années après la mort inexpliquée de l'un des 

deux joueurs. Grand prix de la littérature policière 1993. Policier 

Tout est à moi 
Ruth Lillegraven 
roman traduit du norvégien par Frédéric Fourreau 
Un père d'origine pakistanaise amène son fils à l'hôpital en expliquant aux médecins que ce dernier a 
chuté d'un arbre. Mais les stigmates sur son corps révèlent une toute autre histoire. Alors que le 
jeune garçon décède, son père est retrouvé assassiné dans la salle de prière de l'hôpital. Policier 
 

Vallée furieuse 
Brian Panowich 
roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laure Manceau 
Arnie Blackwell est en fuite après avoir remporté le Slasher, un tournoi de combats de coqs. Il est 
poursuivi par Smoke et son homme de main philippin, Fenn, qui sont déterminés à récupérer les 
millions qu'il a touchés et à découvrir comment il a gagné. Policier 
 

Le vestibule des lâches 
Manfred Kahn 
Un homme vit isolé dans une vallée alpine proche de l'Italie. Revenant un soir de la ville, il découvre 

son chien égorgé devant sa porte. Comprenant le message caché derrière cet acte cruel, il part à la 

recherche de Charles, le mari de Josepha, un homme exerçant son autorité sur la vallée et ne 

supportant aucune opposition. Premier roman. Policier 

Voyage au bout de l'enfance 
Rachid Benzine 
Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses parents qui 
rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il observe le monde autour de lui 
et rêve de football, de poésie et de copains. 

 

Voyage en territoire inconnu 
David Park 
traduit de l'anglais (Irlande du Nord) par Cécile Arnaud 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-8065220&SearchType=0&Id=0-2983595


Pour rejoindre son fils Luke, malade et bloqué dans une résidence étudiante à Sunderland, Tom 

entame un voyage en voiture depuis Belfast, affrontant une tempête de neige qui paralyse l'Irlande du 

Nord et l'Angleterre. Durant cette aventure solitaire, il pense aux souvenirs et aux regrets liés à son 

histoire familiale. 

Le grand livre des échecs : les règles du jeu, les ouvertures et les fins 

de partie, les tactiques et les stratégies 
Un ouvrage pour s'initier ou se perfectionner aux échecs : origines du jeu, techniques de défense ou 
d'attaque, parties célèbres, portraits de grands joueurs, ouvertures décisives, combinaisons célèbres, 
différentes tactiques, entre autres. Documentaire 

Le jardinier-maraîcher : manuel d'agriculture biologique sur petite 
surface 
Jean-Martin Fortier 
préface, Laure Waridel 
illustrations, Marie Bilodeau 
Vendu à plus de 40 000 exemplaires et traduit dans plusieurs langues, Le jardinier-maraîcher est un 
incontournable pour tous ceux et celles qui veulent pratiquer une agriculture écologique, locale et 
véritablement nourricière. L'heure est venue de tourner le dos à l'agriculture agro-industrielle, 
dépendante du pétrole, qui est si dommageable pour notre santé et notre environnement. La 
révolution agricole est en marche et c'est le livre tout indiqué pour y participer. Documentaire 

Se reconstruire dans un monde meilleur 
Xavier Emmanuelli, Boris Cyrulnik 
avec les dessins de Xavier Emmanuelli 
Devant la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, les auteurs réfléchissent à comment construire 

une société différente, moins pathogène. Ils proposent de repenser la santé, l'école, les relations 

parents-enfants, le rapport au temps ou encore la dépendance aux écrans. Ils aspirent à la création de 

nouveaux rituels et à renouer avec l'altérité. Documentaire 

Le joueur d'échecs 
Thomas Humeau 
librement adapté du roman de Stefan Zweig 
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se trouve confronté à 

un inconnu, qui semble capable de le battre. Ce dernier a appris les échecs dans un manuel pendant 

un long séjour dans les geôles nazies. Bande dessinée 

 


