
 



 

ROMANS FRANCAIS 

 

Adrian, Pierre 

Que reviennent ceux qui sont loin 
 

Après plusieurs années d'absence, un jeune homme séjourne dans la grande maison 

familiale, le temps d'un été en Bretagne. Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble, 

il occupe son temps entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port. Il prend 

conscience du temps qui a passé et bascule vers l'âge adulte.  

                     Prix Jean-René Huguenin 2022 

 

 

Aubarbier, Jean-Luc 

Le champ des martyrs 
 

En 1994, Julien Leclerc, journaliste parisien, s'installe en Dordogne pour écrire un 

roman. Il se fascine pour Gilberte de Montastruc, la dernière propriétaire du château 

local. Veuve, elle a vécu avec son amant, proche de l'extrême droite. Durant la 

guerre, elle reçoit des nazis et des collaborateurs, tout en cachant une amie juive. 

Quand Julien veut en apprendre plus, il affronte le silence. 

 

 

Barbery, Muriel 

Une heure de ferveur 
 

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. 

 

 

Becker, Emma 

L'inconduite 
 

Après s'être prostituée à Berlin dans La maison, E. Becker est devenue mère d'un 

petit garçon et vit avec son compagnon. Elle relate ses aventures sexuelles et 

amoureuses entre Berlin et Paris avec trois amants très différents mais dont aucun 

ne parvient à se hisser à la hauteur de sa liberté. Autofiction dans laquelle l'écrivaine 

évoque son amour des hommes, du sexe et de l'amour. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Belezi, Mathieu 

Attaquer la Terre et le Soleil 
 

Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à 

travers le destin d'une poignée de colons et de soldats.  

Prix littéraire Le Monde 2022 

 

 

Bels, Hadrien 

Tibi la Blanche 
 

A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et d'étudier en France. Ce désir est partagé 

par ses deux meilleurs amis : Issa, qui veut devenir styliste malgré ses mauvais 

résultats, et Neurone, excellent élève et secrètement amoureux de Tibilé. Issus de 

milieux différents, ils veulent quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur 

fascination pour la France et la dénonciation du néo-colonialisme. 

 

 

Belvaux, Lucas 

Les tourmentés 
 

Meurtrie par la vie, une riche veuve n'a que la chasse comme passion. Elle charge 

Max, son homme à tout faire, de trouver un homme qui accepterait de jouer le rôle du 

gibier. Il contacte Skender, un ancien compagnon d'armes tombé dans la marginalité. 

Ce dernier n'a plus rien à perdre et accepte. Pendant des mois, chacun se prépare 

pour cette partie de chasse et se transforme.  

 

 

Bigot, Christophe 

Le château des trompe-l'œil 
 

Baie du Mont-Saint-Michel, 1837. Le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château 

d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire. A son arrivée 

le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. Bravant les mises en 

garde, il s'aventure dans les recoins les plus sombres du domaine mais en cherchant 

la baronne, c'est sa propre vérité qu'il doit affronter. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bobin, Christian 

Le muguet rouge 
 

Une ode aux esprits singuliers et solitaires, ainsi qu'à la vie qui persiste à la marge 

des foules déshumanisées. 

 

 

Bonnefoy, Miguel 

L'inventeur 
 

France, XIXe siècle. Augustin Mouchot, professeur de mathématiques à Alençon, 

invente une machine qui fonctionne à l'énergie solaire. Il la baptise Octave et la 

présente à Napoléon III. Sa machine rencontre un vif succès à l'Exposition 

universelle de 1878 mais le charbon est moins coûteux. Trahi par un collaborateur 

qui lui vole son brevet, Mouchot finit sa vie dans la misère. 

 

 

Boris, Hugo 

Débarquer 
 

Vétéran du 6 juin 1944, Andrew revient en Normandie pour revoir la terre qui l'a tant 

marqué. Magali, guide des plages du Débarquement, est chargée de l'accueillir. Or, 

depuis neuf mois, son mari a mystérieusement disparu et elle vit seule avec ses deux 

enfants, rongée par l'angoisse. Dans ce contexte, la visite de cet Américain lui 

semble être une épreuve insurmontable. 

 

 

Bouillier, Grégoire 

Le coeur ne cède pas 
 

G. Bouillier se met dans la peau de Baltimore et de son assistante Penny, de la 

Bmore et investigations, pour enquêter sur la mort de Marcelle Pichon, retrouvée 

momifiée en 1985 dans son appartement du 18e arrondissement de Paris. 

L'ancienne mannequin s'est laissé mourir de faim et a tenu un journal d'agonie 

pendant quarante-cinq jours, mais n'a été découverte que dix mois après son décès. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bourdin, Françoise 

Sans regrets 
 

Près de Tours, à la lisière de la forêt d'Amboise, Richard et sa femme Jeanne 

transforment un château en hôtel. Ils vivent heureux avec leur fille de 10 ans jusqu'au 

jour où Richard retrouve par hasard Isabelle, un amour de jeunesse qu'il n'a jamais 

réussi à oublier. 

 

 

Bourdon, Françoise 

La Roche au loup 
 

Saint-Etienne, 1888. La vie d'Alexandrine, jeune passementière, change lorsqu'elle 

rencontre Marin, aubergiste aux Bois noirs, dans le massif du Pilat. Rapidement, ils 

se marient. Aux côtés de la grand-mère de son époux, Alexandrine apprend à 

cuisiner. Chassée de l'auberge quelques années plus tard, elle retrouve espoir 

auprès de Félix et ne perd pas de vue son rêve d'ouvrir sa propre auberge. 

 

 

Bouysse, Franck 

L'homme peuplé 
 

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. 

 

 

Cario, Daniel 

Le sonneur des halles 
 

Initié très jeune à l'art de la bombarde, Fanch Lharidon devient l'ultime dépositaire de 

l'antique tradition face à la montée des folklorismes citadins. Le monde des 

campagnes bretonnes entre 1865 et 1920, avec ses personnages typiques, comme 

la figure du sonneur des halles du Faouët, et ses transformations. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Céline, Louis-Ferdinand 

Londres 
 

Ferdinand, le héros de Guerre, a trouvé refuge à Londres. Il y retrouve Angèle, son 

amie prostituée, qui vit avec le major Purcell, rencontré à Peurdu-sur-la-Lys. 

Ferdinand s'installe dans une mansarde de la Leicester Pension, où un certain 

Cantaloup se livre à des activités de proxénétisme avec la complicité de Bijou, un 

policier, et de Borokrom, un ancien poseur de bombes. 

 

 

Chamoiseau, Patrick 

Le vent du Nord dans les fougères glacées : organisme narratif 
 

Osphare Tertullien Philogène relate les aventures de Bèbert-la-science, un 

instituteur, de Man Delcas, une vannière, et de leurs amis qui partent à la recherche 

de Boulianno, le dernier conteur. Deux candidats, Populo et une jeune fille, 

surnommée l'Anecdote, postulent pour lui succéder. 

 

 

Cheng, François 

Une longue route pour m'unir au chant français 
 

Le poète narre son arrivée en France à Paris à l'âge de 19 ans et sa découverte de la 

langue française. Il évoque ses fugues d'adolescent, ses années de misère, ses 

rencontres avec Vercors, Michaux, Lacan ou Bonnefoy et une part de son intimité 

propre, notamment sa relation complexe avec sa fille sinologue, Anne Cheng. 

 

 

Chiarello, Fanny 

Delorme, Wendy 

L'évaporée 
 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Collette, Sandrine 

On était des loups 
 

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. 

Prix Renaudot des lycéens 2022-Prix Jean Giono 2022 

 

Cournut, Bérengère 

Zizi Cabane 
 

Odile disparaît, laissant son mari Ferment et ses trois enfants livrés à eux-mêmes. 

Privés d'une présence maternelle, Béguin, Chiffon et la petite Zizi Cabane doivent 

trouver un nouvel équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu après l'arrivée de 

Tante Jeanne et de Marcel Tremble dans la maison ainsi que l'apparition d'une source dans le 

sous-sol. 

 

 

Da Costa, Mélissa 

La doublure 
 

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. 

 

 

D'Aubreby, Sophie 

S'en aller 
 

Au XXe siècle, de la mer du Nord à l'île de Java, les épisodes de la vie de Carmen, 

de son engagement dans la Résistance jusqu'à ses derniers jours. Entre roman 

d'apprentissage et hymne à l'amitié, l'histoire célèbre l'émancipation des femmes et 

montre comment leurs combats d'aujourd'hui font écho à ceux de leurs aînées. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Decaux, Laurent 

Avant la fin du monde 
 

Au coeur du XIVe siècle, l'épopée d'un équipage génois qui prend la route de Caffa 

pour défendre la colonie d'Orient contre l'empereur mongol. L'histoire est centrée sur 

deux militaires, Dino de Mussi et son fils Vittorio, perclus de doutes et de surprises, 

qui s'apprêtent à affronter le grand fléau de la peste. 

 

 

Despentes, Virginie 

Cher connard 
 

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. 

 

 

Dramé, Fanta 

Ajar-Paris 
 

En 2013, suite au décès de sa grand-mère, F. Drame se rend pour la première fois 

en Mauritanie, à Ajar, dans le village natal de son père. Bouleversée par ce voyage, 

elle décide, une fois rentrée à Paris, de partir à la rencontre de son histoire. Elle 

évoque ainsi le décalage entre l'histoire de son père, immigré, et celle de ses enfants 

nés en France.  

 

 

Ducrozet, Pierre 

Variations de Paul 
 

Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une famille entièrement tournée vers la musique, 

une passion partagée par tous ses membres et qui rythme leurs moments de 

bonheur comme leurs oppositions et leurs malentendus. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël 

Volume 1, Les voix du passé 
 

Janvier 1953, dans la vallée des Eaux-Claires, près d'Angoulême. Entourée de son 

mari Adrien ainsi que de leurs filles Annabelle et Edith, Abigaël mène une existence 

paisible et heureuse. Pourtant, un événement menace ce bonheur. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël 

Volume 2, Abigaël ou La force du destin 
 

En septembre 1953, Annabelle souffre d'une forte fièvre et délire. Ses parents 

Abigaël et Adrien s'effraient de constater ses dons de voyance. De son côté, 

Garance, engagée au Moulin du Loup, s'apprête à se venger. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël 

Volume 3, Abigaël ou Le secret des anges 
 

Octobre 1955. Au contact des soldats américains établis dans une forêt de la vallée 

des Eaux-Claires, Abigaël découvre les conséquences du racisme. Prête à se battre 

contre l'injustice, elle est freinée dans son élan par la nouvelle de l'évasion de 

Garance durant son transfert à la prison de Rennes. Dans la vallée gagnée par l'angoisse, une 

quête débute pour retrouver la fugitive et ses complices. 

 

 

Fives, Carole 

Quelque chose à te dire 
 

Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire Béatrice Blandy, célèbre romancière de vingt 

ans son aînée. Apprenant sa mort, Elsa lui dédie son nouveau livre. Touché, le veuf 

de Béatrice l'invite à déjeuner et bientôt, ils nouent une idylle. Peu à peu, Elsa se 

glisse dans l'intimité de son auteure fétiche et apprenant que cette dernière a laissé 

un manuscrit inachevé, se met en tête de le retrouver. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Gaudé, Laurent 

Chien 51 
 

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque 

son pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour 

devenir chien, un policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée 

par un post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la 

plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé. 

 

 

Ghoussoub, Sabyl 

Beyrouth-sur-Seine 
 

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. 

 

 

Giordano, Raphaëlle 

Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie 
 

A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et sombre dans la tristesse. Elle travaille dans 

une agence de marketing qui facilite les contacts entre les célébrités et de grandes 

marques. Joy se met beaucoup de pression pour réussir sa carrière. Chargée de 

préparer le dixième anniversaire de l'agence, elle collabore avec Benjamin et ses 

amis pour l'organisation et découvre une autre façon de vivre. 

 

 

Giraud, Brigitte 

Vivre vite 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Goby, Valentine 

L'île haute 
 

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. 

 

 

Héricourt, Dany 

Ada et Graff 
 

La Roque, village cévenol, un matin d'août. Ada, une vieille dame anglaise, veuve, 

pense à sa fille Becca, sous l'emprise d'une communauté d'illuminés, qu'elle n'a pas 

vue depuis dix ans. Au bout de son jardin, un cirque s'est installé. Lorsque Graff, un 

homme âgé, ancien funambule, se blesse, il pense que son existence est terminée. 

Sa rencontre avec Ada change tout. 

 

 

Housez, Judith 

Chateaubriand à Saint-Tropez 
 

Eté 2019, Saint-Tropez. Un groupe d'écrivains et d'universitaires se réunissent dans 

une villa pour assister à un colloque consacré à Chateaubriand. Sur un rond-point, ils 

font une rencontre explosive avec des gilets jaunes. 

 

 

Humm, Philibert 

Roman fleuve 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hunzinger, Claudie 

Un chien à ma table 
 

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 

 

 

Incardona, Joseph 

Les corps solides 
 

Pour assurer à son fils Léo une existence décente, Anna vit de la vente de poulets 

sur les marchés. Installée dans un mobile home au bord de l'Atlantique, elle n'aspire 

guère qu'à un peu de tranquillité. Lorsque son camion-rôtissoire est endommagé 

dans un accident, les dettes s'accumulent. Léo l'incite alors à s'inscrire à un jeu dont 

parle la télévision, une perspective qui ne l'enchante guère. 

 

 

Jollien-Fardel, Sarah 

Sa préférée 
 

Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter et 

à anticiper la violence de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent résignées 

tandis que les proches se taisent. Après le suicide de sa soeur, Jeanne, devenue 

institutrice, s'installe à Lausanne. Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux autres et s'autorise à 

tomber amoureuse.  

 

 

Josse, Gaëlle 

La nuit des pères 
 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Khadra, Yasmina 

Les vertueux 
 

Algérie, 1914. Yacine Chéraga 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. 

 

 

Korman, Cloé 

Les presque sœurs 
 

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. 

 

 

Lacombe, Michel  

Des dentelles de charbon 
 

Chassée par sa mère, Marie est embauchée dans une filature lilloise, où, au fil des 

années, elle devient une excellente ouvrière. Elle est contrainte de la quitter le jour où 

elle refuse les avances d'un contremaître. A Tourcoing, durant l'hiver 1910, elle 

sauve par hasard un boiteux qui se révèle être Albert Malerve, un industriel du textile 

qui monte une usine de dentelle mécanique à Caudry. 

 

 

Lafon, Lola 

Quand tu écouteras cette chanson 
 

La romancière a passé une nuit dans la Maison Anne Frank. Elle évoque 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.  

Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou récit français), prix Décembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Larrea, Maria 

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 
 

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.  

 

 

Le Bihan, Sylvie 

Les sacrifiés 
 

Une évocation de l'Espagne des années 1930 et 1940, entre l'univers de la corrida, la 

vie artistique madrilène et la guerre, à travers l'histoire du poète Federico Garcia 

Lorca et de son cercle artistique, la Génération de 27.  

Prix du jury Les écrivains chez Gonzague Saint Bris 2022 

 

 

Legardinier, Gilles 

Le secret de la cité sans soleil 
 

La forteresse de Montségur cache en son sein le trésor que Templiers et cathares 

ont protégé au péril de leur vie. Quelques hommes que rien ne destinait à vivre une 

telle aventure exhument d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe aux mains de 

ceux qui veulent en faire un instrument du chaos. Dans cette course contre la montre, 

ils doivent résoudre des énigmes et survivre aux pièges. 

 

 

Levy, Marc 

Eteignez tout et la vie s’allume 
 

Le destin d'une femme qui, depuis toujours, entend l'histoire de personnes qui se 

sont rencontrées au bon et au mauvais moment, qui s'aiment en secret ou jusqu'à 

leur mort ou bien qui pensent avoir tout raté. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Liberati, Simon 

Performance 
 

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 

 

 

Mabanckou, Alain 

Le commerce des Allongés 
 

Liwa Ekimakingaï habite chez sa grand-mère depuis son enfance car sa mère est 

morte des suites de l'accouchement. Cuisinier à l'hôtel Victory Palace de Pointe-

Noire, il espère rencontrer l'amour. Pour la soirée du 15 août, il sort en boîte, vêtu de 

ses plus beaux atours. C'est là qu'il aperçoit la belle Adeline. Un roman social et 

politique qui évoque la lutte des classes au royaume des morts. 

 

 

Malaval, Jean-Paul 

L'héritière des sables fauves 
 

A 71 ans, Lissandre Seyverac doit confier la direction de sa maison d'armagnacs 

située dans le Gers à un autre. Tandis que son maître de chai et Cavagnac, son rival 

de toujours, conspirent pour se partager ses terres, seule sa fille semble capable de 

prendre sa suite. Mais cette brillante et orgueilleuse jeune femme a rompu avec les 

siens. Lissandre ravale son amour-propre et frappe à sa porte. 

 

 

Marchand, Gilles 

Le soldat désaccordé 
 

Paris, années 1920. Un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu 

en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant de nombreux témoins, il 

découvre la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécu au milieu de l'enfer. 

Alors qu'au fil des années la France se rapproche d'une nouvelle guerre, sa mission 

désespérée est sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Martin, Anne-Sophie 

Le disparu : Xavier Dupont de Ligonnès 
 

Récit romancé de l'affaire Dupont de Ligonnès, à travers l'analyse des écrits du père. 

Ses lettres et ses messages sur des forums Internet restituent ce qui semble être un 

véritable scénario mis au point pour éliminer les siens. En faisant débuter son 

enquête un an avant les faits, la journaliste introduit le lecteur dans l'univers de la 

famille, adoptant le point de vue des témoins du drame. 

 

 

Mas, Victoria 

Un miracle 
 

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. 

 

 

Miano, Léonora 

Stardust 
 

A travers l'histoire de Louise et de sa fille Bliss, l'autrice relate une période de sa vie 

dans ce texte écrit il y a plus de vingt ans. Après avoir quitté le père de son enfant, 

incapable d'assumer ses responsabilités, elle se retrouve dans des hôtels 

misérables, puis est accueillie dans un centre de réinsertion et d'hébergement 

d'urgence de Paris. 

 

 

Miller, Mark 

Minuit ! New York 
 

A Paris, Lorraine est harcelée par un personnage qui prétend être l'assassin de son 

père, un célèbre galeriste abattu à Manhattan. A New York, Leo, qui sort de prison 

pour avoir peint et vendu de fausses toiles de maîtres, est traqué par l'une des 

victimes de ses supercheries. En se croisant à Central Park, Leo et Lorraine ne se 

doutent pas que leurs destins sont liés. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Millet, Catherine 

Commencements 

Un roman autobiographique dans lequel l'écrivaine évoque ses débuts dans le 

monde de l'art contemporain, brossant le portrait d'une époque et d'une génération 

marquées par des artistes dont les carrières se sont poursuivies jusqu'au XXIe siècle. 

Prix Castel 2022 

 

 

Musso, Guillaume 

Angélique 
 

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. 

 

 

Nassib, Sélim 

Le tumulte 
 

A Beyrouth, trois épisodes de la vie de Youssef Honi et de sa famille, des Juifs 

libanais, concordent avec trois moments de l'histoire du Liban depuis les années 

1950. A 13 ans, Youssef fait son éducation sentimentale, puis il devient un des 

leaders de la contestation étudiante en 1968 et enfin, en 1986, il est reporter de 

guerre pour un journal français et couvre le siège de la ville par Tsahal. 

 

 

Navarro, Mariette 

Ultramarins 
 

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.  

 

 

Nothomb, Amélie 

Le livre des sœurs 
 

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. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ono-dit-Biot, Christophe 

Trouver refuge 
 

Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina 

et leur fille Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance 

afin d'échapper aux intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, 

refuge pourtant interdit aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait 

découvrir à sa fille les rites et les récits du christianisme. 

 

 

Pascal, Camille 

L'air était tout en feu ou La conjuration de Cellamare (1718) 
 

Printemps 1718. Alors qu'un incendie ravage le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame de 

Paris, la duchesse de Maine prépare un coup d'Etat pour renverser le régent Philippe 

d'Orléans et prendre le pouvoir. 

 

 

Passeron, Anthony 

Les enfants endormis 
 

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa 

famille, dans l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents 

bouchers pendant les Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre 

la maladie dans les hôpitaux. Un récit de filiation mêlant enquête sociologique et 

histoire intime. Prix Première plume 2022 

 

 

Perret, Sarah 

La petite 
 

Au XXe siècle, dans un village au pied des montagnes de Chartreuse, Jean et sa 

petite soeur Ophélie vivent avec leurs grands-parents Euphoisine et Jules, leur 

grand-tante Séraphie et leur aïeule, Adèle. Ils ne savent rien de leurs parents, à part 

les légendes racontées par leurs cousins. Quand la famille est réunie pour la fin des 

fenaisons, des paroles s'échappent.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Pivot, Cécile 

Mon acrobate 
 

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. 

 

 

Poggioli, Laura 

Trois sœurs 
 

A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian, âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père 

après des années d'insultes, de coups et d'abus. L'affaire enflamme les médias. 

Jugées coupables de meurtre, elles ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante. 

La narratrice retrace leur parcours, le silence des proches, la violence familiale et la 

brutalité du système judiciaire.  

 

 

Queffélec, Yann 

D'où vient l'amour 
 

Hérault, début des années 1940. Maud, 17 ans, travaille aux ateliers Poujol, une 

fabrique de sous-vêtements de luxe, où elle rencontre Samuel, 22 ans et fils unique 

de Pierre Poujol. Après une grossesse passée inaperçue, la jeune femme donne 

naissance à un fils, Eddie, qu'elle confie à ses parents. Elle annonce sa paternité à 

Samuel qui rêve d'entrer dans la Résistance. 

 

 

Ravey, Yves 

Taormine 
 

Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en 

Sicile. Non loin de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute 

un objet non identifié. Dès le lendemain, tous deux s'efforcent de trouver un garagiste 

à Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent pas 

comme ils l'espéraient. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Rinkel, Blandine 

Vers la violence 
 

Dans l'ouest de la France, Lou est élevée par un père mystérieux et fantaisiste qui 

transforme le quotidien en des récits fabuleux. Gérard explique ses absences par des 

missions pour les services secrets, cache une arme dans sa table de nuit et reste 

muet sur ses ancêtres disparus. Mais ses accès de violence et de cruauté fascinent 

et terrorisent sa fille. Prix Méduse 2022 

 

 

Robert-Diard, Pascale 

La petite menteuse 
 

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. 

 

 

Rosnay, Tatiana de 

Nous irons mieux demain 
 

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. 

 

 

Roux, Laurine 

Sur l'épaule des géants 
 

Gabriel Aghulon plonge dans le passé de sa famille pour écrire l'histoire de 

Marguerite, son aïeule, et revisite le XXe siècle, de l'affaire Dreyfus aux attentats du 

11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Accompagnée par une lignée de 

chats philosophes, chaque génération côtoie des personnalités majeures comme 

Louis Pasteur, Serge Diaghilev, Robert Desnos et Picasso. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ruben, Emmanuel 

Les Méditerranéennes 
 

En 2017, près de Lyon, Samuel Vidouble retrouve sa famille pour Hanoukka et passe 

une soirée riche en récits bariolés de leur Algérie, de la prise de Constantine en 1837 

à l'exode de 1962. Le chandelier aurait appartenu à la Kahina, une reine juive 

berbère. Il se rend à Constantine afin d'en savoir plus et espère aussi revoir Djamila, 

rencontrée à Paris en janvier 2015, au lendemain des attentats. 

 

 

Sabolo, Monica 

La vie clandestine 
 

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. 

 

 

Simonnot, Maud 

L'heure des oiseaux 
 

Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire dans un orphelinat et, afin d'échapper à la 

cruauté et à la tristesse du lieu, elle puise son courage dans le chant des oiseaux. 

Elle se lie d'amitié avec un ermite au fond du bois et avec Petit. Soixante ans plus 

tard, une jeune femme se rend sur l'île pour enquêter sur le passé de son père mais 

les habitants ne veulent pas répondre à ses interrogations. 

 

 

Souleimane, Omar Youssef 

Le petit terroriste 
 

Né à Damas, l'auteur a passé son enfance en Arabie saoudite et reçu une éducation 

salafiste. Il s'est aussi nourri de littérature française. Il raconte le milieu dans lequel il 

a grandi, comment il en a adopté les codes puis les a rejetés et s'est exilé en France. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Spitzer, Sébastien 

La revanche des orages 
 

Pilote de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, le major Claude 

Eatherly a participé au bombardement d'Hiroshima. Démobilisé, il est accueilli en 

héros dans son pays mais peine à retrouver une vie normale. Muré dans le mutisme, 

il lui semble entendre Hanaé, une jeune rescapée de la bombe, dont la voix l'obsède 

à tel point qu'il croit être gagné par la folie. 

 

 

Sureau, François 

Un an dans la forêt : récit 
 

Un roman issu d'un partenariat avec France Inter, dans lequel neuf écrivains se 

succèdent pour parler d'une brève rencontre qui a modifié une trajectoire de vie. 

L'auteur choisit de raconter l'histoire de B. Cendrars qui a passé en 1938 un an dans 

la forêt des Ardennes avec Elisabeth Prévost, une jeune et riche aventurière qui a 

inspiré le personnage de Diane de la Panne dans L'homme foudroyé. 

 

 

Szac, Murielle 

Eleftheria 
 

Crète, début des années 1940. Malgré la menace de la guerre, la communauté juive 

de l'île tente de continuer de vivre normalement. Mais le 20 mai 1941, lorsque le IIIe 

Reich lance sur la Crète une invasion aéroportée, chacun doit décider s'il veut fuir ou 

rester. Un roman choral évoquant un épisode méconnu de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

 

Tesson, Sylvain 

Blanc 
 

De 2018 à 2021, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de 

haute montagne, remonte à skis toute la chaîne des Alpes par les sommets, de 

Menton jusqu'à Trieste, parcourant 1.600 kilomètres dans la neige. Il livre le récit de 

cette aventure humaine, au cours de laquelle il fait des rencontres surprenantes, ainsi 

que ses méditations sur ces paysages totalement blancs. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vilain, Philippe 

La malédiction de la Madone 
 

L'histoire d'Assunta Maresca dite Pupetta, une jeune Napolitaine fille d'un chef 

mafieux, dans les années 1950. Alors qu'elle participe à un concours de beauté, elle 

fait la connaissance de Pasquale Simonetti, un chef de la camorra. Eperdument 

amoureux, le jeune couple se marie mais vingt-quatre jours plus tard, Pasquale est 

assassiné. Pupetta décide de se venger. Fiction inspirée de faits réels. 

 

 

Werber, Bernard 

La diagonale des reines 
 

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. 

 

 

  

 
 

 
 



 

ROMANS ETRANGERS 

 

Ange, L.S. 

Insanity love 
 

Après une enfance difficile aux côtés d'une mère schizophrène, d'un père alcoolique 

et d'un frère délinquant, Mélorine est confiante face à l'avenir. Lorsqu'elle rencontre le 

séduisant Roméo, elle est témoin de phénomènes étranges et dangereux. Mélorine 

se demande alors si elle a hérité des troubles de sa mère. 

 

 

Ardone, Viola 

Le choix 
 

Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village 

sicilien où elle se plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon 

la tradition prendre un mari mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la 

viole. Pour sauver son honneur, la loi exige qu'elle se marie avec son agresseur 

mais, soutenue par son père, elle se révolte. 

 

 

Azar, Shokoofeh 

Quand s'illumine le prunier sauvage 
 

Pour fuir la révolution islamique de 1979, Hashang, Roza et leurs trois enfants 

quittent Téhéran et se réfugient au village de Razan, dans la région de Mazandéran. 

Malheureusement, la crise s'étend et touche tous les citoyens. La forêt où poussent 

les pruniers sauvages est un havre pour l'imaginaire. Premier roman. 

 

 

Berry, Steve 

Le complot Vatican 
 

1209. Les dominicains poursuivent une société secrète, les Vierges de Saint-Michel, 

dépositaire de mystérieuses reliques des premières heures du christianisme. 1428. 

Alors qu'il tente d'échapper aux Maures, un homme découvre les mystères du monde 

grâce à une Vierge de Saint-Michel. 2022. Nick Lee enquête sur l'attentat perpétré 

contre un chef-d'oeuvre de la peinture flamande datant de 1428. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bomann, Corina 

L'île aux papillons 
 

En Angleterre, Diana Wagenbach est chargée par sa tante mourante de lever le voile 

sur un vieux secret de famille. Sa quête la conduit au Sri Lanka, l'île aux papillons 

colonisée par ses ancêtres, où une prophétie et l'histoire d'un amour interdit vont 

bouleverser sa vie. 

 

 

Buzarovska, Rumena 

Mon cher mari 
 

Onze femmes s'épanchent sur les travers et les défauts de leurs époux : volage, 

machiste, prétentieux ou impuissant. Chacune évoque son mari dans une situation 

du quotidien qui met en lumière l'ancrage du patriarcat dans le couple et la société. 

Les femmes ne sont pas non plus épargnées par la lâcheté, l'aveuglement volontaire 

ou les renoncements. 

 

 

Coe, Jonathan 

Le royaume désuni 
 

Un roman parcourant les sept temps majeurs de l'histoire de la Grande-Bretagne 

moderne, de 1945, au lendemain de la victoire des alliés face à l'Allemagne nazie, 

jusqu'à 2020, à l'heure du confinement, à travers la vie de Mary Clarke et Geoffrey 

Lamb, à Bournville, bourgade connue pour sa chocolaterie. 

 

 

Cullhed, Elin 

Euphorie : un roman sur Sylvia Plath 
 

Poétesse, Sylvia est en couple avec Ted, écrivain. Elle effectue un bref séjour en 

hôpital psychiatrique puis quitte Londres pour s'installer à la campagne avec sa fille 

Frieda. Enceinte, elle aspire au bonheur dans ce nouvel Eden mais rien ne se passe 

comme elle l'avait prévu. Ses tâches quotidiennes l'accaparent et elle n'a plus le 

temps d'écrire. Biographie romancée de S. Plath.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Doerr, Anthony 

La cité des nuages et des oiseaux 
 

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. 

 

 

Enright, Anne 

Actrice 
 

Vingt-cinq ans après la mort tragique de Katherine O'Dell, star irlandaise du cinéma 

des années 1960 et 1970, sa fille Norah tente de comprendre ce qui s'est passé dans 

la carrière et la vie de sa mère. Elle découvre les revers de la célébrité, des secrets 

de famille et la force du lien entre une mère et sa fille. 

 

 

Franzen, Jonathan 

Crossroads 
 

Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son épouse et leurs trois enfants dans une 

banlieue de Chicago. Il est confronté à des difficultés conjugales tandis qu'un jeune 

homme tente de l'évincer de Crossroads, son association. Au même moment, les 

Etats-Unis traversent également une période agitée entre la guerre au Vietnam, la 

montée de la contestation et les attentes de la jeunesse. 

 

 

Hinkson, Jake 

Rattrape-le ! 
 

A 18 ans, Lily Stevens, fille du pasteur d'une petite ville de l'Arkansas, s'apprête à se 

marier avec Peter lorsque ce dernier disparaît mystérieusement. Enceinte, la jeune 

fille refuse de croire à l'abandon de son fiancé. Elle commence à le chercher avec 

l'aide du collègue de ce dernier, Allan, un quadragénaire bourru. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hope, Anna 

Le rocher blanc 
 

Une dizaine d'individus se retrouvent dans un minibus dans les confins du Mexique 

pour atteindre la tribu des Wixarikas auprès de laquelle tous espèrent consulter un 

chaman. Parmi eux, une écrivaine qui vient pour s'occuper plus précisément de sa 

fille. Le chaman les conduit auprès d'un rocher blanc que les siens identifient comme 

l'origine du monde. L'endroit dégage une puissance mystique. 

 

 

Howard, Elizabeth Jane 

La saga des Cazalet 

Volume 5, La fin d'une ère 
 

En juin 1956, la duchesse s'éteint. Devenue mannequin, Louise est la maîtresse d'un 

homme marié. Mères de famille, Polly et Clary tentent de trouver un équilibre entre 

leur vie de femmes au foyer et leurs ambitions. Rachel prend son indépendance 

tandis que des difficultés financières pèsent sur l'entreprise familiale. Home Place reste le refuge 

de toute la famille.  

 

 

Joshi, Alka 

La tatoueuse de Jaipur 
 

Fuyant un mariage abusif, Lakshmi, indienne de 17 ans, quitte son village natal pour 

s'installer à Jaipur. Devenue tatoueuse au henné, elle est la confidente des femmes 

de la haute société de la capitale du Rajasthan. Elle poursuit sa quête de liberté, 

dans une société oscillant entre tradition et modernité, jusqu'au jour où son mari la 

retrouve.  

                    Grand prix du roman historique 2022 

 

 

Kitson, Mick 

Poids plume 
 

Angleterre, fin du XIXe siècle. Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa 

famille, est élevée par un champion de boxe. En cette période de révolution 

industrielle, elle apprend rapidement qu'une femme doit savoir se battre. Elle enfile 

alors les gants. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Kourkov, Andreï 

L'oreille de Kiev 
 

Kiev, 1919. La ville est aux mains des bolcheviks et la guerre civile fait rage dans la 

région. Samson, un étudiant, est blessé par un Cosaque qui lui coupe l'oreille droite. 

Il réalise que son oreille continue à entendre et lui transmet des bruits qu'elle capte à 

distance. Enrôlé dans la milice, Samson enquête sur la piste de crimes qui auraient 

été commandités par le mystérieux Jacobson. 

 

 

Liljestrand, Jens 

Et la forêt brûlera sous nos pas 
 

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. 

 

 

Malfatto, Emilienne 

Le colonel ne dort pas 
 

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. 

 

 

Marlantes, Karl 

Faire bientôt éclater la terre 
 

Années 1900. Fuyant l'oppression russe, trois jeunes Finlandais, Ilmari, Matti et leur 

soeur Aino, émigrent aux Etats-Unis et s'établissent dans une colonie de bûcherons 

près de la Columbia River. Tandis qu'Aino organise un syndicat et lance une série de 

grèves, ses frères bâtissent leur vie, l'un en respectant les traditions ancestrales, 

l'autre en adoptant les codes de la société américaine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

McDaniel, Tiffany 

L'été où tout a fondu 
 

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.  

 

 

McGinnis, Jarred 

Le lâche 
 

Le narrateur se réveille dans un lit d'hôpital après un terrible accident de voiture qui a 

coûté la vie à sa passagère. Dix ans après ses fugues et ses longs voyages en stop 

à travers les Etats-Unis, il se retrouve désormais paralysé. Son père, aimant mais 

écorché, est la seule personne à se soucier de lui.  

                    Prix du Premier roman étranger 2022 

 

 

Mellors, Coco 

Cléopâtre et Frankenstein 
 

Son visa d'étudiante expirant prochainement, Cleo s'apprête à renoncer à son rêve 

new-yorkais et à rentrer à Londres, une situation qu'elle vit comme un échec. Elle 

rencontre Frank. De vingt ans son aîné, ce dernier a des amis, une position, de 

l'argent et la nationalité américaine. Leur couple repose sur les meilleures intentions 

mais l'amour conjugal ne se commande pas.  

 

 

Mottley, Leila 

Arpenter la nuit 
 

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.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Nguyen Phan Que Mai 

Pour que chantent les montagnes 
 

Vietnam, 1972. Huong et sa grand-mère Dieu Lan se réfugient dans les montagnes 

lorsque les Etats-Unis attaquent Hanoï avec leurs bombardiers. Une semaine plus 

tard, la petite fille tente de continuer à vivre dans cette ville en ruine, en attendant le 

retour de ses parents et de ses oncles, partis dans les forêts du sud.  

 

 

Oates, Joyce Carol 

Respire... 
 

Originaires du Massachusetts, Michaela et Gerard, mariés depuis une dizaine 

d'années, s'installent pour huit mois dans un institut universitaire du Nouveau-

Mexique. Mais quelques jours après leur arrivée, Gerard est hospitalisé d'urgence, 

terrassé par une mystérieuse maladie. Michaela est subitement confrontée à la 

perspective du veuvage et perd pied. 

 

 

Ogawa, Ito 

Le goûter du lion 
 

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. 

 

 

Otsuka, Julie 

La ligne de nage 
 

Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire, est passionnée par la 

natation et appartient à un groupe qui se réunit régulièrement pour nager. Lorsque la 

piscine ferme, Alice est placée dans une maison de retraite. Lors de ses visites, sa 

fille recueille ses souvenirs qui s'effacent, depuis le camp pour Nippo-Américains 

pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la perte d'une fille. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Rainsford, Sue 

Jusque dans la terre 
 

Vivant en bordure de forêt, Ada et son père soignent les habitants de la ville toute 

proche malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages leur inspirent parfois. Quand 

Ada s'éprend de l'un d'eux, Samson, son père et certains villageois s'opposent à 

cette relation. La jeune fille est tiraillée.  

 

 

Rooney, Sally 

Où es-tu, monde admirable ? 
 

Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à 

succès, Alice s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet. 

Eileen, la meilleure amie d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle 

retrouve Simon, un ami d'enfance. Dans leurs emails, les deux femmes échangent 

sur le sexe, la politique et les relations humaines. 

 

 

Solà, Irene 

Je chante et la montagne danse 
 

Dans un village perché au coeur des Pyrénées, la mémoire des drames familiaux, 

des persécutions et des exécutions de la guerre civile se transmet de génération en 

génération. Dans une nature puissante se mêlent les légendes catalanes et les 

histoires bien réelles de ceux qui habitent ce lieu protégé par les montagnes. 

 

 

Sosa Villada, Camila 

Les vilaines 
 

Une communauté de prostituées trans, réunie autour de la figure de Tante Encarna, 

vit dans la zone rouge de Cordoba en Argentine. Elles partagent une vie faite 

d'échanges sur les télénovelas et de résistance face à la police et aux clients. Un 

jour, elles trouvent un bébé qu'elles adoptent clandestinement, le nommant Eclat des 

yeux.  

                    Prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Steel, Danielle 

Espionne 
 

Belle jeune fille élevée dans l'aristocratie anglaise, Alexandra Wickham semble 

promise à un brillant destin. Mais, à l'aube d'un nouveau conflit mondial, elle souhaite 

se rendre utile. Infirmière bénévole et polyglotte, elle est repérée puis recrutée par le 

renseignement britannique, qui la forme au métier d'espionne. Elle s'efforce de 

dissimuler sa double vie à Richard, son amoureux. 

 

 

Toibin, Colm 

Le magicien 
 

Un roman qui fait vivre de l'intérieur la vie de l'écrivain Thomas Mann, retraçant une 

existence hors du commun, une histoire familiale singulière et la traversée de toutes 

les tragédies de la première moitié du XXe siècle. Le récit évoque aussi bien son 

engagement face à la montée du nazisme que la douleur de l'exil et son génie 

littéraire. 

 

 

Walsh, Rosie 

L'amour de ma vie 
 

Biologiste marine émérite et médiatisée, Emma mène une vie en apparence parfaite 

auprès de Leo et de leur fille Ruby. Mais elle sort d'une longue maladie et attend les 

résultats de ses derniers examens. Lorsque son mari, journaliste spécialisé dans les 

nécrologies de célébrités, trompe son angoisse en rédigeant celle de sa femme, il est 

confronté à de nombreuses incohérences. 

 

 

Williams, Pip 

La collectionneuse de mots oubliés 
 

Esmé grandit dans un scriptorium, où son père et d'autres lexicographes travaillent 

sur le premier dictionnaire d'Oxford. Un jour, elle ramasse et cache la fiche 

correspondant à la définition de bonne à tout faire, puis collectionne les autres fiches 

écartées du dictionnaire et réalise que les mots mis de côté concernent surtout les 

femmes. Elle constitue son propre dictionnaire.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Wroe, Jo Browning 

Une terrible délicatesse 
 

1966. William Lavery vient de recevoir son diplôme et doit intégrer l'entreprise de 

pompes funèbres familiale. Lorsqu'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.  

 

 

 

 
 


