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24 fois la vérité
Raphaël Meltz
Edit. La Tripode
9782370552822
20 eu ras

Gabriel est un opérateur de cinéma qui a traversé le XXe siècle l'oeil rivé
derrière sa caméra, de l'enterrement de Sarah Bernhardt au tournage du
Mépris, et du défilé de la paix de 1919 au 11 septembre 2001. Sonpetit-fUs
Adrien, un journaliste spécialiste du numérique, se lance dans l'écriture d'un
roman sur son grand-père, en 24 chapitres comme les 24 mages qui font
chaque seconde d'un film.

Au printemps des monstres
Philippe Jaenada
Edit. Mialet Barrault
9782080238184
23 euros

1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un
bois. Un corbeau qui se fait appeler l'Etrangleur inonde les
médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans
lesqueUes il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant.
Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de
se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son
innocence.

Belthazar
Jérôme Chantreau
Edit. Phébus
9782752912374
16 euros

Professeur de français et de latin, fauteur apprend la mort d'un ancien
élève, BélhazarJaouen, 18 ans, au cours d'une interpellation policière.
Bouleversé, il enquête sur les circonstances de la mort de l'adolescent.
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Blizzard
Marie Vingtras
Edit. Ed. De l'Olivier
9782823617054
17 euros

Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une tenrible
tempête. Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une course
effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier roman.
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Les bourgeois de Calais
Michel Bernard
Edit. La table ronde
9791037106155
20 euros

Un roman qui raconte la création du groupe statuaire Les bourgeois de Calais
de Rodin, inauguré en 1895 afin de rendre hommage à l'héroïsme de six
habitants qui se sont livrés au roi d'Angleterrc à l'issue d'un siège, au début de
la guerre de Cent ans, pour que soient épargnés leurs concitoyens. L'amidé
entre Rodin et Orner Dewavrin, maire de Calais et commanditaire de l'oeuvre,
est relatée.

La carte postale
Anne Berest
Edit. Grasset
9782246820499
24 euros

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés
les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts
à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et
plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-
mère Myriam qui a échappé à la déponation.

in

La Fille du train r».

Celle qui brûle
Pauta Hawkins
Edit. Sonatine éditions
9782355848858
22 euros

A Lonà-es, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois
femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante Caria, sa voisine
Miriam et L aura, une jeune femme avec qui la victime a passé sa dernière
nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient avoir voulu
se venger.

Climax
Thomas B. Reverdy
Edit. Flammarion
9782080250421
20 euros

C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son
enfance, niché au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis
l'accident de la plateforme pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et
des poissons meurent. Il retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi que ses
anciens amis qu'U avait initiés aux jeux de rôle.
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Les conversations
Miranda Popkey
Edit. Lattes
9782709667760
20, 90 euros

Presque exclusivement composé de conversations entre femmes ou de
monologues, sur des sujets aUant de l'amour à l'infidélité, en passant par le
désir, la maternité, l'art ou encore le féminisme, ce roman parcourt vingt ans
de la vie d'une jeune fille devenue mère et avide d'expériences, qui se montre
déterminée à bouleverser son existence. Premier roman.

Emma
Cline
Pa^d;

Daddy
Emma cline
Edit. La table ronde
9791037106353
22 euros

Parues entre 2014 et 2020 dans des journaux américains, ces quatorze
nouvenes explorent la masculinité et son pouvoir, ainsi que le'fragUe'équilibre
des relations humaines : une jeune femme se fait passer pour une adolescente
sur des sites de rencontres, un producteur assiste à la projection du film de son
fUs, une adolescente séjourne dans une communauté hippie, entre autres.

TA'NEHISI
COATES

Ï.A
DANSE

. ..PE-_ .".
' L'EAU .

Danse de l'eau
Ta-Nehisi Coates
Edit. Fayard
9782213716541
23 euros

Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs
qulil avait de sa mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'eÙe qu'un
mystérieux pouvoir capable de lui sauver la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la
guerre clandestine opposant les maîtres aux esclaves, son périple le menïdes
plantaUons du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord. Premier
roman.

PATSIÇE
GAIN'

DESIl.ENCE
ET OE LOUP De silence et de loup

Patrice Gain
Edit. Albin Michel
9782226462022
17,90 euros

Anna rejoint l'expédition scientifique Océan Arctic Protect en Nouvelle-
Sibérie, une région sous hégémonie msse où la fonte des glaces Ubère'des
menaces issues du passé de l'humanité. Pris dans une tempête glaciaire, le
bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les hommes de
l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un k
de bord.
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Enfant de salaud

Chalandon Sorj
Edit. Grasset
9782246828150
20,90 euros

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire
chamboule tout et révèle un passé collaborationniste glaçant.

L'évangiie du nouveau
Monde

Maryse Condé
Edit. Buchet Chastel
9782283035443
20 euros

Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un
nouveau-aé dans leur jardin. La beauté de l'enfant, prénommé Pascal, attise la
curiosité. Une mmeur se répand alors laissant croire qu'il serait le fils d'un
dieu. Une fois adulte, Pascal part en quête de ses origines pour comprendre le
sens de sa mission.

La félicité du loup
Paolo Cognetti
Edit. Stock
9782234092273
18,50 euros

Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-
pemtre. Ils se rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la
petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps
venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que Fausto doit
redescendre en ville afin de finaliser son divorce.

MEYER
LA FEMME

AU MANTEAU"";
BLEU- -^

La femme au manteau bleu
Déon Meyer
Edit. Gallmard
9782072857805
14 euros

Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du
Cap. Un détail intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la
brigade des Hawks chargé de l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à
l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une
Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais cherchant à localiser
des tableaux disparus.

La fille qu'on appelle
Tanguy Viel
Edit. Minuit
9782707347329
16 euros

Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille
comme chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20
ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver
un logement.
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Les ©arçons
delà Les garçons de la

oité-jardin cité-jardin
Dan Nisand
Edit. Les avrils
9782491521035
22 euros

RENTRÉE
LITTERAIRE

Hildenbrandt, en Alsace. Melvil Ischard a grandi dans l'un des pavillons de la
cité-jardin où sa famille a mauvaise réputation. Il s'occupe seul de son père
depuis que ses frères sont partis. Virgile, l'aîné, s'est engagé dans la Légion et
^st '_le, cadet'. a disparu depuis des mois; Un jour de prïntemps, un appel
téléphonique et une mmeur viennent bouleverser la vie de Meîvil.

Grande couronne
Salomé Kiner
Edit. Bourgeois
9782267044522
18,50 euros

Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente
rêve de partir pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vaciUe.
bouleversant ses repères. En moins d'un an, sans renoncer à ses désirs, elle
apprend à comprendre ses émotions, dent tête à ses amies, assume'des'
responsabiUtés trop grandes pour elle et vit ses premières expériences"
sexuelles. Premier roman.

"3

Hon gel

EMMANUELLE
SALASC

Hors gel
Emmanuelle Pagano
Edit. POL
9782818052044
21 euros

Eté2056^ dans une vaUée de montagne. Une sirène retentit car une poche
d'eau menace de rompre dans le glacier voisin, réveillant le souvenir d'une
catastrophe survenue cent cinquante ans plus tôt. Au même moment, LucYe
cache Clément, son frère qu'eUe n'a pas vu depuis trente ans et qui serait
poursuivi par des trafiquants de drogue. Violent, asocial et psychotique,"
Clément malmène sa soeur.

./^ Ici, la Beringie
Jérémie Brugidou
Edit. Ogre
9782377561049
19 euros

Trois personnages parcourent les terres de la Béringie à trois époques
différentes. Juste avant la guerre froide, Hushkins en cherche les vestiges,
Sélhezé y vivait il y a une quinzaine de milliers d'années alors que la mer
envahissait peu à peu les terres. Enfin, dans un futur proche, Jeanne,
archéologue, fouille le site tout en cherchant son frère. Leurs destins sont liés.
Premier roman.
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SÀDQRSKI
UB6RE PARIS

L'inspecteur Sadorski libère
Paris
Romain Slocombe
Edit. R. Laffont
9782221248379
21 euros

Paris, juillet 1944. Après avoir passé huit mois en détention à la prison de la
Santé, l'inspecteur Sadorski recherche des informations sur l'assassinal de
l'ancien mmistre Georges Mandel. Il mène également une enquête autour de
l'enlèvement d'un résistant. Ces investigations le conduisent sur les traces d'un
groupe de tortionnaires de diverses nadonalités dirigé par un espion allemand.

Klara et le soleil
Kazuo Ishiguro
Edit. Gallimard
9782072909207
22 euros

Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et
aux adolescents. Elle est exposée dans la viteine d'un magasin d'au elle
observe les passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin
mais l'humanoïde pourrait déchanter.

Leur domaine
Jo Nesbo
Edit. Gallimard
9782072896118
22 euros

Roy dirige la station-service d'une petite ville. Lorsque son frère cadet Cari
rentre du Canada avec sa magnifique épouse, qui a pour ambition de bâdr un
hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est
retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des
parents de Roy et Cari.

Lorsque le dernier arbre
Michael Christie
Edit. Albin Michel
9782226441003
22,90 euros

Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une
accumulation de secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre
généradons, des années 1930 aux années 2030. Une fresque familiale sur la
transmission et le sacrifice, à la stmcture évoquant les anneaux d'un tronc
d'arbre, qui dresse le portrait d'une nature en péril. Premier roman.
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Mamma Roma
Luca Di Fulvio
Edit. Slatkine & de
9782889441853
23 euros

Feuillel

Rome, 1870. Pietro, un orpheUn idéaliste et passionné de photographie,
Marta, une artiste de cirque amatrice de poUtique et Nella, une comtesse aux
aspi rations républicaines font face à de nombreux défis jusqu'au jour où la

capitale italienne est victime d'un événement dramatique.

Ww
Mémorial drive : mémoires
d'une Fille
Natasha Trethewey
Edit. Ed. De l'Olivier
9782823617320
21,50 euros

Un récit intime dans lequel l'auteure compare son propre destin avec celui de
sa mère Gwendolyn, assassinée le 5 juin 1985 par son second époux Joël, un
vétéran de la guerre du Vietoam. Ce récit entremêle la trajectoire des femmes
de sa famille et celle d'une Amérique meurtrie par le racisme.

M<MU
naari

Mon mari
Maud Ventura
Edit. Iconoclaste
9782378802417
19 euros

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie
commu"e, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note
méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à
lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres femmes, if
lui faut être la plus soignée et la'plus désirable. Premier roman.

Notre part de nuit
Mariana Enriquez
Edit. Ed. Du sous-sol
9782364684669
25 euros

Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances
étranges, a hérité d'un don qui le destine, comme son père, à faire office de
médium pour une obscure société secrète dont l'objectif est de percer les
secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son père prennent la route,
û-aversant le Londres psychédélique des années 1970 et FArgentine des
années 1980 sous la dictature.
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MBRE, Ombre
Lefteris Giannakoudakis
Edit. Cambourakis
9782366245981
24 euros

En 2012, de retour en Crète pour se rendre au chevet de son père, Dimos
Guérès découvre sur une plage le cadavre d'une femme avec, dans la bouche,
une bague et un scarabée rouge. Il débute alors une enquête qui le replonge en
1974, au moment du coup d'Etat de Chypre. Ses invesdgations le conduisent à
reconsidérer l'histoire de la Grèce en même temps que sa propre histoire
familiale.

Le pavillon des
Combattantes

Emma Donoghue
Edit. Presse de la cité
9782258195981
21 euros

Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages dans le monde
entier, Julia Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune orpheline bénévole, et
Kathleen Lynn luttent sans relâche pour sauver les femmes enceintes touchées
par cette maladie.
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La plus secrète mémoire
Des Hommes

Mohamed Mbougar Sarr
Edit. P. Rey
9782848768861
22 euros

Paris, 2018. Diégane Latyr Paye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa
compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui ttansmet
Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C.
Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix
Transfuge du meilleur roman de langue française 2021.

t^:'rl,ll^J
pj l: J'.l

Poussière dans le vent
Leonardo Padura
Edit. Métailié
9791022611473
24, 20 euros

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe
siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les
conséquences de la chute du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York,
Buenos Aires ou encore Madrid. Prix Transfuge du meilleur roman latino-
américam 2021.
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MARCO
LODOLI

Les prières
Marco Lodoli
Edit. POL
9782818044339
24,90 euros

Le fleuve raconte l'errance d'Alessandro à la recherche de l'homme qui a
sauvé son fils de la noyade. Paolina décrit la déambulatioa d'une fille de 15
ans dans une ville, en quête des trois hommes avec qui elle a fait l'amour afin
de savoir si elle doit ou non garder l'enfant qu'elle pane. Le dernier roman
relate une prise d'otages par un proviseur de lycée de banlieue et écrivain
manqué.

Quatre heure, vingt-deux
minutes et dix-huit
secondes
Lionel Shriver
Edit. Belfond
9782714494375

Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si eUe a auparavant été
une sportive accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin
pourtant, Remington annonce à Renata qu'U a décidé de courir un maraAon.
Etonnamment, il prend goût à l'exercice et envisage de participer à un
ironman. Renata comprend alors que Remington est devenu un être
et impitoyable.

AUIN
GUIRAUDIE

Rabalaïre
Alain Guirandie
Edit. P. O.L
9782818053546
29, 90 euros

Jacques est un chômeur solitaire, passionné de vélo et d'une humanité à toute
épreuve, qui, entre Clermont-Ferrand, les monts d'Auvergne et l'Aveyron, vit
plus ou moins malgré lui une série d'aventures rocambolesques, mystérieuses,
voire criminelles Un roman sur une France oubliée et à l'abandoa,''marquée
par la paupérisation des campagnes et une population diverse aux moeurs
originales.

Le saut d'Aaron
Magdaléna Platzova
Edit. Agullo éditions
9782382460016
20,50 euros

Indépendante, artiste, Berta Alûnann cherche sa voie dans l'Europe de l'entre-
dellx-guerres, de Vienne au Bauhaus, de Weimar à Prague en passant par
Berlin. Elle est happée par la barbarie nazie. Son histoire est racontée à travers
une équipe de tournage au XXIe siècle. Inspirée par l'histoire de Friedl
Dicker-Brandeis, qui enseigne l'art aux enfants à Terezin avant d'ëtre
assassinée à Auschwitz.
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Seule en sa demeure
Cécile Coulon
Edit. Iconoclaste
9782378802400
19 euros

Au XIXe siècle. Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au
domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche
propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa servante, Henria. Elle
cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la
première épouse. Jusqu'au jour où Emeliae, venue donner des cours de flûte,
fait éclater ce monde clos.

^

Shuggie Bain
Douglas Stuart
Edit. Globe
9782383610007
23, 90 euros

Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain
cherche du réconfort dans l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches
l'abandonnent sauf Shuggie, son fils de 8 ans, qui lui porte un amour
inconditionnel. Mais le petit garçon, en proie lui-même à des difficultés
psychologiques, n'est pas épargné par le voisinage. Booker Prize 2020.
Premier roman.

JEROME l.OUBRÏ

...ii'ï:^:!ÏS Les sours de Montmorts
Jérôme Loubry
Edit. Catmann-Levy
9782702180068
20,50 euros

Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la poUce. Au
lieu d'un village de montagne déconnecté du monde, il découvre un village
cossu et suréquipé. Tout appartient au très riche M. de Thionville, qui veut
élever ses filles dans un environnement idéal. Mais les problèmes apparaissent
quand Julien, en déterrant une récente et étrange affaire, reû-ouve le seul
témoin mort.

Une soupe à la grenade
Marsha Mehran
Edit. P. Picquier
9782809715552
21 euros

Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à
Ballinacroagh où elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves
ensorcelantes de la cardamome, des amandes grillées et du miel bouleversent
la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine persane fait fleurir les
rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer de vie. Premier
roman.
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DEL20NGLE

Sur ITIe noire
Sonja Delzongle
Edit. Paulsen
9782375021217
19,90 euros

Un texte, entre enquête et récit de voyage, autour de la légende du monstre du
Loch Ness et de l'atmosphère mystérieuse des Highlands en Ecosse. L'auteure
s'intéresse ainsi à la manière dont le mythe qui entoure Nessie a façonné la
région et ses habitants.

Tableau final de l'amour
Larry Tremblay
Edit. La Peuplade
9782924898987
18 euros

Librement inspiré de la vie du peintre Francis Bacon, Tableau final de
Famour fait le récit d'une quête artistique sans compromis, viscérale, voire
dangereuse. Dans une Europe traversée par deux guerres s'impose la vision
d'un artiste radical dont l'ouvre entière, obsédée par le corps, résonne comme
un cri. S'adressant à l'amant qui lui a servi de modèle - ce « petit voleur
inexpérimenté » qui, en pleine nuit, s'est introduit dans son atelier -, le
narrateur retrace les errances de leur relation tumultueuse. Avec ce roman,
rappelant l'érotisme de Bataille ou de Leiris, Larry Tremblay poursuit son
ouvre de mise à nu de l'être humain.

-T
Temps sauvages
Mario Vargas Llosa
Edit. Gallimard
9782072903861
23 euros

En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin
de renverser le président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux
positions libérales et progressistes qui a notamment engagé une réforme
agraire pour distribuer de la terre aux Indiens et partager Ïes bénéfices de la
culture bananière. La CIA et la puissante United'Fruit'Company agissent dans
l'ombre.

Ultramarins
^ Mariette Navarro

Edit. Quidam éditeur
9782374912158
15 euros

Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en
pleine mer avec l'accord inattendu de la commandante, une femme pourtant
peu habituée aux écarts Seule cette dernière ne participe pas à la baignade. A
leur retour à bord, tous les marins sont saisis d'une impression étrange et la
suite du voyage prend une tournure étonnante. Premier roman.
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