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Beyrouth-sur-Seine  
Sabyl Ghoussoub 
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. Prix Goncourt des Lycéens 2022 

Un chien à ma table 
Claudie Hunzinger 
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. 

La dépendance 
Rachel Cusk 
traduit de l'anglais  
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. Prix Fémina Etranger 2022. 

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 
Maria Larrea 
En 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un 

peu plus tard, en Galicie, une femme accouche d'une fille et la laisse dans un couvent. Le 

garçon, Julian, est le père de Maria, la narratrice, et la fille, Victoria, sa mère. Les scènes et les 

années défilent pour reconstituer le parcours chaotique d'une famille et dévoiler ses secrets. 

Premier roman. Prix du Premier roman 2022 et le Prix Les Inrockuptibles 2022 

 
 
 
 
 



Performance 
Simon Liberati 
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. 

Roman fleuve 

Philibert Humm 
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. 
 

La Treizième heure 
Emmanuelle Bayamack-Tam 
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. 

Vivre vite 
Brigitte Giraud 
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. Biographies romancées 

 

 

 

 

 

 


