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ROMANS 

Arpenter la nuit 
Leila Mottley 
traduit de l'américain  
Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son frère 

Marcus depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus 

rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les factures et se 

retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est embarquée par deux agents 

de police.   

Premier roman 

 

Atomka 
Franck Thilliez 
A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame 

de Gataca. Mais une succession d'événements tels que le meurtre d'un journaliste et la 

réapparition d'une affaire de femmes jetées dans des lacs quasi gelés vont conduire Lucie et 

Franck sur les traces d'un tueur obsédé par l'hypothermie qu'ils poursuivront jusqu'à la zone 

interdite de Tchernobyl. 

Thriller/Suspense 

 

La charmante librairie des amours lointaines 

Jenny Colgan 
traduit de l'anglais  
Après un incident traumatisant au travail, Lissa, infirmière, accepte d'échanger sa vie pendant 

trois mois avec celle d'un inconnu qui habite dans un village tranquille d'Ecosse. Tout juste 

sorti de l'armée, Cormac a besoin de distraction et s'installe pour un temps à Londres. Tandis 

qu'ils découvrent leur nouvelle vie, ils s'envoient des messages. Chacun ressent encore un vide 

dans sa vie.  

Roman sentimental 

Cher connard 
Virginie Despentes 
Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain 

trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe 

accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, tourmentés par leurs 

angoisses, leurs névroses et leurs addictions sont amenés à baisser les armes quand l'amitié 

leur tombe dessus. 

L'été où tout a fondu 
Tiffany McDaniel 
traduit de l'américain  



Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed 

invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond. 

Il héberge le jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une ferme voisine. Le temps d'un 

été, Sal partage la vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa femme et de la chienne Granny. 

Premier roman 

Le goûter du lion – En attente 
Ito Ogawa 
traduit du japonais  
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. 

Une heure de ferveur 
Muriel Barbery 
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. 

L'homme peuplé 
Franck Bouysse 
Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme isolée 

à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, il se sent 

rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique sur 

lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui tient l'épicerie du 

village. 

Le livre des soeurs 
Amélie Nothomb 
Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu 

si près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un 

hommage à l’amour et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption 

par la parole et par les mots. 

Le mage du Kremlin 
Giuliano Da Empoli 
Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme 

l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les 

légendes et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin 

confie alors son histoire au narrateur.  

Premier roman 

 



Un miracle 
Victoria Mas 
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit une étrange prophétie selon laquelle 

la Vierge lui apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans le Finistère 

Nord, elle rencontre un adolescent qui prétend avoir été visité par Marie. Face à cet 

événement, tout le pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de famille Bourdieu 

mais aussi le jeune Isaac. 

Mon acrobate 
Cécile Pivot 
Quelques mois après la mort de leur fille Zoé, tuée par un chauffard, Etienne et Izia se 

séparent. Pour sortir du chagrin qui est en train de l'engloutir, Izia crée une société de 

déménagement proposant de trier et vider le domicile d'un défunt. Elle embauche Samuel, un 

jeune homme fragile mais au franc-parler déroutant. De son côté, Etienne refuse de perdre 

tout contact avec Izia. 

Le mystère Soline, Vol. 1 : Au-delà du temps 
Marie-Bernadette Dupuy 
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est 

bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, 

pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à 

un don qui la relie à l'adolescente à travers le temps. 

Le mystère Soline, Vol. 2 : Le vallon des loups 
Marie-Bernadette Dupuy 
Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique auprès de qui elle pensait 

être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela 

pourrait avoir un lien avec le mystère de son adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise 

Favre grâce à son don, Soline, constatant que ses visions se multiplient, s'interroge sur ce qui 

les unit. 

Le mystère Soline, Vol. 3 : Un chalet sous la neige 
Marie-Bernadette Dupuy 
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors tout de 

leur passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus précises. Le lien entre 

les jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de la série. 

La nuit des pères 
Gaëlle Josse 
Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le village des 
Alpes où ils sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime 
possibilité pour elle de comprendre qui était ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur leur 
famille plane l'ombre de la grande histoire et des silences jamais percés. 
 

 



On était des loups – En attente 
Sandrine Collette 
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. Son 

fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. Liam 

découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant celui 

d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite pour 

Aru. 

Open water – En attente 
Caleb Azumah Nelson 
traduit de l'anglais 
Un photographe et une danseuse, tous deux noirs britanniques et anciens boursiers d'écoles 

privées où ils ont eu du mal à s'intégrer, se rencontrent dans un pub du sud-est de Londres. 

Dans cette ville qui tour à tour les rejette et les célèbre, ils tentent de se faire une place et 

tombent amoureux, jusqu'à ce que la peur et la violence les rattrapent.  

Prix Costa 2021. Premier roman 

Quand tu écouteras cette chanson 
Lola Lafon 
La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au sein 

de cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une 

urgence se tenait encore tapie.   

Essai 

Le sac de Rome 

Stéphane Denis 

1527. Depuis trente-cinq ans, la France et le Saint Empire romain germanique se disputent 

l'Italie, principalement le Milanais. Le roi de France François Ier et l'empereur Charles Quint 

revendiquent le duché, également convoité par le pape Clément VII. Un roman historique 

retraçant les guerres d'Italie qui ont dévasté l'Europe au XVIe siècle.  

Roman historique 

Une terrible délicatesse – En attente 
Jo Browning Wroe 
traduit de l'anglais  
1966. William Lavery vient de recevoir son diplôme et doit intégrer l'entreprise de pompes 

funèbres familiale. Mais quand un télégramme lui apprend qu'un glissement de terrain a 

enseveli une école à Aberfan, il se porte immédiatement volontaire pour prêter main-forte 

aux embaumeurs. Sa vie est bouleversée par cette tragédie qui jette une lumière sur les 

secrets enfouis de son passé.  

Premier roman 

 
 
 



Les vertueux 
Yasmina Khadra 
Algérie, 1914. Yacine 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. 

 

BANDES DESSINÉES 

Les carnets de l'apothicaire : vol. 1 à 9 
scénario Itsuki Nanao 
dessin Nekokurage 
Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du 

palais impérial. Dans cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au jour où des princes 

nouveau-nés meurent mystérieusement. Elle utilise alors ses connaissances d'apothicaire 

pour trouver une solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire, devine son talent et la promeut 

goûteuse personnelle. 

Manga-Manhwa / Seinen (adultes) 

Darwin's incident, vol. 1 
Shun Umezawa 
traduit et adapté en français par Frédéric Malet 
Charlie est un humanzee, un être né en laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques 

d'un père humain et d'une mère chimpanzé. Elevé par un couple formé d'un scientifique 

spécialiste des primates et d'une avocate, il intègre un lycée à l'âge de 15 ans. Son arrivée dans 

la communauté humaine crée une onde de choc. De son côté, une jeune fille du nom de Lucy 

ne le laisse pas indifférent. 

Manga-Manhwa / Seinen (adultes) 

Radiant, vol. 16 
Tony Valente 
La suite des aventures de Seth, un apprenti sorcier à la recherche du Radiant, le berceau des 

monstres qui menacent le monde. Un entretien avec l'auteur clôt le volume. 

Manga-Manhwa / Shonen (garçons) 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAIRES 

Dictionnaire étymologique des hydronymes et toponymes nautiques : 
histoires d'eaux : fleuves, rivières, lacs, caps, baies et îles de la France 
Jean Maillet 
préface par Jean Pruvost 
Ce dictionnaire détaille la localisation, la description et l'étymologie du nom des différents 
cours et étendues d'eau de France. Les entrées sont parfois complétées d'un encadré 
historique sur une légende, une anecdote ou un élément de littérature pour mieux 
comprendre les toponymes employés. 
 

Le grand livre de l'ennéagramme : le guide de référence pour découvrir votre 
vraie personnalité et celle de vos proches 
Fabien et Patricia Chabreuil 
Issu de la tradition orientale et compatible avec les apports récents de la psychologie 
moderne, l'ennéagramme dépeint le fonctionnement de la personnalité humaine. Cet 
ouvrage de synthèse explique l'ennéagramme et la façon de l'utiliser pour son évolution 
personnelle. 
 

Le sang de l'espoir 
Samuel Pisar 
Le témoignage de Samuel Pisar, déporté à Auschwitz alors qu'il était encore adolescent. Il 
exprime sa lutte acharnée pour survivre après avoir connu l'enfer et ses combats quotidiens 
pour renaître. 
 


