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L'arbre de colère  
Guillaume Aubin 
Dans une tribu amérindienne du Canada, Fille-Rousse grandit parmi les garçons avec lesquels elle aime 
chasser, pêcher et courir. Pour le chamane de la communauté, il se pourrait bien que la fillette soit 
une Peau-Mêlée, une personne à la fois homme et femme. Si certains l'acceptent telle qu'elle est, 
d'autres mettent Fille-Rousse à l'épreuve. Premier roman. 
 

 
 

La cité des nuages et des oiseaux  
Anthony Doerr 
traduit de l'américain par Marina Boraso 
En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet II s'apprête à 

attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait répéter des comédiens sans 

savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune terroriste. Dans un futur indéfini, Konstance, 

14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces personnages sont liés par un même texte. 

 

Clara lit Proust  
Stéphane Carlier 
Coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire, Clara mène une vie simple entre sa patronne 
mélancolique, son charmant petit ami et son chat qui ne se laisse pas approcher. Un jour, elle découvre 
l'œuvre e Marcel Proust, une rencontre qui la bouleverse. 

 
Le colonel ne dort pas  
Emilienne Malfatto 
Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit chaque jour son 
implacable travail. Mais, la nuit, ce colonel ne dort pas. Les fantômes de ses victimes ont pris 
possession de ses songes. 

 

Angélique  
Guillaume Musso 
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. Policier 

Bibiche  
Pellerin Raozy 
Jeune réfugiée originaire de Kinshasa, arrivée en Europe sur une embarcation de fortune avec plusieurs 
dizaines d'hommes et de femmes, Bibiche est confrontée aux multiples difficultés de sa nouvelle vie 
ainsi qu'à la froideur de l'administration française, qui met sa volonté de survivre à rude épreuve. 
Premier roman. 
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Dessous les roses  
Olivier Adam 
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. 
 

La diagonale des reines  
Bernard Werber 
Nicole, fille d'un milliardaire, a fait allégeance au bloc communiste et soutient l'IRA. Monica est 
surdouée mais inadaptée à la vie en société. Les deux femmes s'affrontent à l'échelle de la planète et 
appliquent leur génie des échecs à l'ensemble des humains. Une fresque romanesque qui s'étend de 
1970 aux années 2050.  
 

 

L'évaporée  
Fanny Chiarello, Wendy Delorme 
Jenny, écrivaine habitant dans le Nord, et Eve, journaliste parisienne talentueuse, racontent leur 
rupture. Le roman alterne le point de vue de la femme quittée sans explication et celui de celle qui 
part pour se libérer, à la fois, de l'appropriation littéraire de son existence et du souvenir d'une 
ancienne relation toxique. 
 

La fille de la grêle  
Delphine Saubaber 
Sentant sa mort approcher, Marie décide de révéler à sa fille Adèle la vérité sur l'histoire familiale et 
les secrets soigneusement tus. Marie a grandi dans une modeste ferme en Occitanie, auprès de ses 
parents, Joseph et Madeleine, et de Jean, son petit frère qui ne parle, ni n'entend. Cela agace leur père 
et le conduit à des accès de violence dont nul ne sort indemne. Premier roman. 
 

La fille unique : novella  
Avraham B. Yehoshua 
traduit de l'hébreu par Jean-Luc Allouche 
Dans une grande ville du Nord de l'Italie, Rachele, 12 ans, est fâchée car son père refuse qu'elle tienne 
le rôle de Marie dans la représentation de la Nativité à l'école. Il invoque leur judéité pour motiver son 
refus. Comprenant que son père est gravement malade, l'adolescente commence à s'intéresser à 
l'histoire familiale et questionne sa famille, notamment sa grand-mère. 
 

Par la forêt  
Laura Alcoba 

La doublure  
Mélissa Da Costa 
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. 
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Dans les années 1980, Griselda, exilée en France, noie ses deux fils mais laisse la vie sauve à sa fille 

Flavia. Trente ans plus tard, la narratrice enquête sur ce drame familial pour comprendre le geste de 

cette femme. Elle rencontre les survivants, notamment Flavia qui évoque une mère aimante. 

Et la forêt brûlera sous nos pas  
Jens Liljestrand 
traduit du suédois par Anna Postel 
Au coeur de l'été, de nombreux vacanciers suédois aisés sont cernés par de gigantesques feux de forêt. 
Didrik, un consultant en média qui se trouve parmi eux avec sa famille, publie des Tweets en direct. 
L'auteur suit particulièrement quatre personnages, incarnant le courage, la lâcheté, l'indifférence ou 
la colère face à cette catastrophe. 
 

Le guerrier de porcelaine  
Mathias Malzieu 
En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les territoires 
annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de l'ancienne frontière. 
L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, vus à hauteur d'enfant à travers 
les souvenirs de son père. 
 

L'île aux arbres disparus  
Elif Shafak 

traduit de l'anglais par Dominique Goy-Blanquet 
Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par l'histoire d'amour inconcevable de ses deux parents, 
Kostas et Defne, qui se sont connus en 1974 à Chypre, en pleine guerre civile. 
 

L'île haute  
Valentine Goby 
Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée près du Mont-

Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est ébloui par la beauté de la 

nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, une vie simple et laborieuse rythmée 

par le cycle des saisons. 

Nous irons mieux demain  
Tatiana de Rosnay 
Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans son aînée, à qui 
elle a porté secours après un accident de la circulation. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, à se 
connaître et à s'entraider. Un jour, la convalescente demande à la jeune ingénieure du son de se rendre 
à son appartement pour y récupérer quelques affaires. 
 
 

La malédiction des Dragensblöt 
Volume 6, Rose et Sortiarie  
Anne Robillard 
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Tandis que la famille de Madigan est victime d'une tragédie, Samuel et Bennett réfléchissent à une 
stratégie pour neutraliser Sortiarie et libérer Ulrik et ses descendants. Pendant ce temps, Abigail est 
sur le point de découvrir l'origine de ses visions. Fantastique Jeune adulte 
 

Les méduses n'ont pas d'oreilles  
Adèle Rosenfeld 
Depuis son enfance, Louise n'entend que d'une oreille et s'est construite dans cet entre-deux. Lors 
d'un examen, l'ORL lui propose un implant cochléaire, une intervention lourde de conséquences : la 
jeune femme perdra sa faible audition naturelle au profit d'une audition synthétique, et avec elle son 
singulier rapport au monde, fait d'images et d'ombres poétiques. Premier roman. 
 

Le Nez-Boussole d'Ulfänt Banderoz  
Dan Simmons 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sébastien Guillot 
Dans un futur lointain, la Lune a quitté l'orbite de la Terre, qui meurt à petit feu. Shrue le diaboliste 
apprend qu'Ulfänt Banderoz, le plus vieux membre de la congrégation de sorcellerie et gardien de la 
Bibliothèque ultime, est mort. Avec l'aide de la créature hybride KirdriK, il tente de s'emparer des livres 
de la bibliothèque, dont les lettres, frappées d'un sortilège, se dérobent aux yeux. 
 

Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs  
Ilaria Gaspari 
traduit de l'italien par Romane Lafore 
En s'appuyant sur son expérience personnelle et sur des récits littéraires, l'auteure explore diverses 

émotions, telles que la nostalgie, l'angoisse ou la gratitude, par le prisme de la philosophie. Rappelant 

que les émotions rendent les hommes humains, elle encourage à les écouter et à ne pas les réprimer.  

La petite menteuse  
Pascale Robert-Diard 
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. 

Pollution  
Tom Connan 
Jeune diplômé au chômage partiel pendant la pandémie de Covid-19, David quitte Paris pour vivre une 

expérience de woofing dans le Cotentin. Il a pour mission de gérer une exploitation jusqu'au retour 

des fermiers en compagnie d'Alex, leur fils, et d'Iris, addict des réseaux sociaux. Mais son séjour 

bucolique vire au drame après la mort suspecte de plusieurs vaches. 

Les presque sœurs  
Cloé Korman 
Le destin d'un groupe de six petites filles ayant perdu la vie lors de la Shoah, alors que le régime de 
Vichy a séquestré dans des camps d'internement et des foyers d'accueil, entre 1942 et 1944, des 
milliers d'enfants juifs devenus orphelins à la suite de la déportation de leurs parents. 
 

Un profond sommeil  
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Tiffany Quay Tyson 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Héloïse Esquié 
Roberta, Willet et leur petite soeur Pansy bravent les superstitions qui entourent la carrière de White 
Forest, dans le Mississippi. Après s'être baignés dans ses eaux, Roberta et Willet s'éloignent en quête 
de baies. Pansy disparaît alors soudainement. Des années plus tard, Roberta et Willet ne perdent pas 
espoir et continuent de la chercher dans les Everglades, au sud de la Floride. 
 

Qui sait  
Pauline Delabroy-Allard 
Enceinte, Pauline s'interroge sur l'origine de ses trois prénoms secondaires : Jeanne, Jérôme et Ysé. 

Elle se heurte au silence de sa famille qui refuse de parler du passé. Elle découvre que son arrière-

grand-mère Jeanne était folle, enquête dans le Paris homosexuel des années 1980 sur les traces de 

Jérôme et se lance à la poursuite d'Ysé, héroïne de la pièce de P. Claudel Partage de mid. 

Le salon  
Oscar Lalo 
Le narrateur, un homme de 39 ans, achète sans trop savoir pourquoi une édition à un euro de La 

tentation de saint Antoine de Flaubert. C'est ainsi qu'en découvrant la littérature, il fait connaissance 

avec la vie. Plus tard, chez un coiffeur visagiste, à la faveur d'un mauvais coup de tondeuse, il propose 

d'y installer un salon littéraire pour rembourser ses dettes. 

Un si bel horizon  
Françoise Bourdin 
En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore Bartoli. Elle est 

épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas de tout 

repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève seule son fils Matteo, Lucca essaye 

vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement inquiétant.  

Tant qu'il y a de l'amour  
Sandrine Cohen 
Suzanne, 36 ans, vit seule avec Achille, Jules, Arthur et Mathilde, ses quatre enfants nés de quatre 

pères différents. Après les attentats de Paris, Ismaël, son dernier amour, disparaît. De désespoir, elle 

se suicide. Pour rester ensemble, les orphelins décident de cacher le décès de leur mère. De manière 

inattendue, Ismaël refait surface et leur apporte son aide. 

Trois mois et un jour  
Karine Reysset 
A l'occasion du déménagement de sa tombe, K. Reysset s'adresse à son petit frère Loïc, atteint de la 

mort subite du nourrisson quand elle avait 7 ans. Son souvenir l'a toujours accompagné dans son 

écriture et dans sa vie de famille. Un récit intime qui explore la douleur et le processus de deuil. 

Ulysse  
James Joyce 

traduction et édition sous la direction de Jacques Aubert 

traduction de Jacques Aubert, Pascal Bataillard, Michel Cusin et al. 

édition de Jacques Aubert, Pascal Bataillard, Michel Cusin et al. 
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L'action se passe en un jour, à Dublin, en 1904. Leopold Bloom (Ulysse) est un petit employé juif, 

Stephen Dedalus (Télémaque) est un jeune poète irlandais, et Marion, la femme de Bloom, incarne 

Pénélope. L'œuvre se compose de 18 chapitres qui correspondent à des thèmes de L'Odyssée, dans 

lesquels J. Joyce remet en cause le monde moderne. 

La vie clandestine  
Monica Sabolo 
Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités criminelles de son 
père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie clandestine, elle rencontre les 
membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême gauche qui a multiplié les attentats et les 
assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses membres ne manifestent de regrets. 
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