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Résumés des nouveaux livres adultes Eté 2022 
 
 
Ces petits riens qui font une vie - Jean-Louis Festjens, Pierre Antilogus - Libra Diffusio - Parution : 6 Janvier 2021 - 
Littérature générale  
Quand son fils lui a annoncé qu'il allait être grand-père, Jean-Paul a accusé le coup. Il n'était pas prêt, lui le cadre-sup 
hyperactif, à se retrouver relégué parmi les « papys » qu'on pousse à la retraite. Pas vraiment prêt non plus à faire la 
connaissance de « l'autre » grand-père, François, éditeur agité et brouillon. Les deux nouveaux grands-pères n'ont aucun 
point commun, si ce n'est ce petit-fils qui vient de naître. Et pourtant leur rencontre va tout changer ! Un récit sensible et 
drôle ! Une pépite qui fait du bien. 
 

Changer de ciel pour mieux voir les étoiles - Sandra Martineau - Xo - Parution : 5 mai 2022 
Chloé Édouard, vingt-neuf ans, est tout ce qu'il y a de plus parisienne. Romancière à succès, elle vit dans un petit 
appartement douillet. Elle est de toutes les soirées mondaines et peine à trouver l'âme sœur.  Jusqu'au jour où elle doit 
s'aventurer dans le village de Maintenant, au cœur de la Sarthe. On lui annonce en effet qu'elle y a hérité d'une maison 
appartenant à sa grand-mère. Une grand-mère dont elle apprend l'existence alors même que cette dernière vient de 
mourir... 
Entre panne de voiture et hostilité des habitants, son séjour tourne au cauchemar. Elle ne peut alors imaginer que ce village 
sera la clé de son histoire familiale et la source d'un incroyable renouveau. 
Avec humour et tendresse, Sandra Martineau offre un roman à rebondissements d'où jaillit la plus belle des lumières. Car il 
faut parfois changer de ciel pour mieux voir les étoiles.  
 

Consolation - Anne-Dauphine Julliand - J'ai Lu Document - Parution : 2 Février 2022 - Littérature générale  
«J'ai perdu mes deux filles. Je le dis le cœur habité par deux sentiments que l'on croit souvent contraires: la douleur et la 
paix. La douleur de celle qui pleure. Et la paix de celle qui est consolée.» Comment accepter et surmonter sa peine après 
un deuil ou une épreuve de la vie? Comment s'autoriser à ressentir de nouveau le bonheur? Comment consoler un proche 
ou comment savoir prendre les mains qui nous sont tendues ? À travers sa propre expérience, Anne-Dauphine Julliand 
nous accompagne sur le chemin de la consolation - en osant pleurer, en osant parler, en osant vivre de nouvelles joies - et 
nous livre un récit plein d'humanité et de délicatesse. 
 

Derniers jours à Berlin - Harald Gilbers – Traduit de l’allemand - 10/18 Grands Détectives - Parution : 21 Mars 2019 - 
Policier & Thriller  
Berlin, fin avril 1945. Le Troisième Reich vit ses dernières heures. Le commissaire Oppenheimer et sa femme Lisa se 
terrent dans le sous-sol d'une brasserie en attendant la capitulation. Mais le chaos de la défaite ne les épargne pas : quand 
les troupes soviétiques envahissent la ville, le couple est séparé, et Lisa, violée. Quelque temps plus tard, Oppenheimer 
découvre par hasard l'identité de l'agresseur de sa femme, un certain Grigoriev. Et il comprend vite qu'il n'est pas le seul à 
en vouloir à cet homme. L'Armée rouge cherche elle aussi à arrêter ce déserteur russe. S'ensuit une traque sans merci. 
L'enjeu est de taille : il s'agit de mettre la main sur du matériel primordial aux projets nucléaires nazis... 
Prix Historia 2016 du meilleur roman policier historique pour Les Fils d'Odin. Traduit de l'allemand par Joël Falcoz. 
 

Des matins heureux -.Sophie Tal Men - Albin Michel - Parution : 30 Mars 2022 - Littérature générale 
On ne guérit jamais seul. La rencontre de trois destins malmenés : Elsa, Marie et Guillaume. Leur point commun : aucun 
d'eux ne dort la nuit. La vie de quartier les fera se croiser et se recroiser, au détour de la merveilleuse pâtisserie de 
Raphaël, d'un Lavomatic, d'une annonce sur Leboncoin.... 
 

Harry Potter - Collection compète (7 volumes) - J.K. Rowling - Folio Junior - Parution : 22 octobre 2020 
 

Il nous restera ça - Virginie Grimaldi - Fayard - Littérature Française - Fayard - Parution : 4 Mai 2022 - Littérature 
générale  
À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent.  
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les 
réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le 
garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. 
C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. 
 

La clé de votre énergie ; 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement - Natacha Calestrémé - Albin Michel - 
Parution : 8 Janvier 2020 - Vie pratique & Loisirs  
« Je suis vidé » : qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie ?Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions 
douloureuses ? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités ? 
Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage ? (un événement antérieur à notre 
naissance) Cela peut cesser et cela va cesser ! Je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles (grâce aux 22 
protocoles que vous trouverez dans ce livre), vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. 
 
 
 

 



La datcha - Agnès Martin-Lugand - Pocket Romans - Parution : 24 Mars 2022 - Littérature générale  
" L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-
même était imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine 
couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je 
fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester 
et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine 
qu'incontrôlable ? " Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ? 
 

La déraison - Agnès Martin-Lugand - Michel Lafon - Parution : 24 Mars 2022 - Littérature générale  
« Comprendrait-elle la déraison, le Grandiose destructeur que j'avais vécu et qui m'avait changée à jamais ? ». 
Une femme aux portes de la mort. Un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour 
nous confier leur histoire, leurs maux, leurs démons, et plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve 
autant qu'il a pu détruire et séparer. Un roman qui met à nu la puissance des sentiments. 
 

La fin d'un monde - Patrick Buisson - Albin Michel - Parution : 5 Mai 2021 - Sciences humaines & sociales  
« C'était mieux avant. » Avec la pandémie, l'unanimité de ce thème qui paraissait jusqu'alors marqué d'une nostalgie stérile 
revient avec insistance. Mais de quel « avant » parlons-nous ? Celui de la société de consommation triomphante des 
années 1960-1975 ou de la société chrétienne millénaire qui l'a précédée ? Dans une plongée vertigineuse vers notre 
passé récent, Patrick Buisson nous entraîne des coulisses du concile Vatican II aux assemblées générales des « Gouines 
rouges », de la piété teintée de paganisme des pardons bretons aux bistrots sans femmes des cités ouvrières, du stade à 
l'alcôve. De ce cheminement inattendu et fascinant, nul ne sort intact. Tout change en effet au cours de ces « quinze 
piteuses » qui voient la destruction méthodique de l'art de vivre et de la culture populaire, la remise en cause du monde 
vertical de l'autorité et l'effondrement des vieilles croyances. La petite-bourgeoisie éduquée, soucieuse de se démarquer du 
moule dans lequel elle avait été formée a imposé l'hégémonie du progressisme. Au fil de ce texte remarquablement 
documenté et écrit, dérangeant mais profondément argumenté, Patrick Buisson nous confronte à nos contradictions. Avec 
La fin d'un monde, il nous éclaire sur ces passions françaises dont il s'est fait le décrypteur et nous donne le grand livre 
contemporain des objecteurs de modernité. 
 

La France des inventeurs - Jean-François Miniac - Bonneton - Parution : 27 Octobre 2021 - Sciences humaines & 
sociales  
« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ! », aurait déclaré Charles de Gaulle en 
1962, pointant la diversité des terroirs de l'hexagone. La richesse et le caractère de ces mêmes territoires irrigue le 
séculaire goût de l'innovation et forme in fine le creuset de ce qu'il est convenu d'appeler le génie français. Chaque province 
a engendré ses inventeurs : certains ont révolutionné le monde, d'autres encore notre quotidien.  
Partons sur les traces de ces femmes et de ces hommes exceptionnels, universels pour une poignée d'entre eux, 
méconnus pour d'autres, voire inconnus. Fixant le portrait de quelque 200 inventeurs français, cette petite encyclopédie 
buissonnière aspire à être aussi un antidote iconoclaste et joyeux au pessimisme latent de certains de nos concitoyens. 
 

La ritournelle - Aurélie Valognes - Fayard Littérature Française - Fayard - Parution : 2 Mars 2022 - Littérature générale  
Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats, mêmes convives, mêmes 
discussions. Sauf cette année. Il suffit d'un rien pour que les bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et 
mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille 
étaient enfin l'occasion de se dire les choses ? Des dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, Un roman drôle 
et jouissif ! Avec son talent unique pour saisir le vrai dans les relations familiales, Aurélie Valognes nous plonge dans une 
famille joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment à la nôtre. 
 

La villa aux étoffes - Anne Jacobs - Traduit de l'allemand - 10/18 Domaine Etranger - Parution : 3 Juin 2021 - Littérature 
générale  
À Augsburg, près de Munich, en 1913, la jeune Marie est embauchée en cuisine à la Villa aux étoffes, la résidence des 
Melzer, propriétaires d'une imposante usine de textile. Alors que la jeune orpheline tente de tailler sa place parmi les 
serviteurs, les maîtres anticipent le début de la saison des bals hivernaux qui permettra à la belle Katharina, la cadette de la 
famille, de briller de tous ses feux en société. Paul, l'héritier principal, se tient loin de ce genre de mondanités, car il préfère 
de loin sa vie d'étudiant à Munich. Du moins jusqu'à ce qu'il croise Marie... Lorsque la Première Guerre mondiale déchire 
l'Europe et le reste du monde, la Villa et ses habitants seront aux premières loges du conflit et subiront des 
bouleversements dont les effets feront trembler toute la maisonnée, l'usine ainsi que ses employés. De quoi l'avenir de 
Marie et de tous ces gens qui sont devenus sa famille sera-t-il fait ? 
 

Labyrinthes - Franck Thilliez - Fleuve Noir Crime - Parution : 5 Mai 2022 - Policier & Thriller  
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte 
atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de 
mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente 
lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute 
sa carrière... « Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq protagonistes. Toutes des femmes. 
Écrivez, c'est important : «la journaliste», «la psychiatre», «la kidnappée», «la romancière»... Et concentrez-vous, parce que 
cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette cinquième personne, elle est le fil dans le dédale qui, 
j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions.  
 

L'affaire Alaska Sanders - Joël Dicker - Rosie & Wolfe - Parution : 10 Mars 2022 - Policier & Thriller  
La suite de Harry Quebert. Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un 
meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la 
police  obtenant  les  aveux  du  coupable  et  de  son  complice.  Onze  ans  plus  tard,  l'affaire  rebondit.  Le  sergent Perry  
 
 
 



Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante 
lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un 
immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour 
découvrir la vérité. 
 

L'Arabe du futur t.3 ; une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987) - Riad Sattouf - Allary - Parution : 6 Octobre 2016 - 
l'Arabe du futur - Bandes dessinées / Comics / Mangas  
L'Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-Orient. Dans le premier tome publié en 2014 et qui couvre la 
période 1978-1984, le petit Riad est ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Le 
deuxième tome, paru en 2015, raconte sa première année d'école en Syrie (1984-1985).  
Dans ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la 
vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L'enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa femme et 
le poids des traditions familiales... 
 

Le bitcoin et les cryptomonnaies pour les nuls - Daniel Ichbiah, Jean-Martial Lefranc - First Interactive Pour Les Nuls - 
Parution : 28 Octobre 2021 - Sciences & Techniques  
Une cryptomonnaie est une monnaie virtuelle utilisable sur un réseau informatique décentralisé, de pair à pair. Elle est 
fondée sur les principes de la cryptographie et intègre l'utilisateur dans les processus d'émission et de règlement des 
transactions. 
La plus connue des cryptomonnaies est le Bitcoin, mais il en existe beaucoup d'autres comme l'Ether, le Dash, le Ripple ou 
encore le Litecoin. Ce livre se propose de dresser un panorama complet des différentes cryptomonnaies sur le marché avec 
leurs avantages et leurs inconvénients. Il montre également comment utiliser les nombreuses plateformes d'investissement 
disponibles en ligne, comment acheter et vendre vos cryptomonnaies et comment éviter les risques inhérents à ce type de 
transactions. 
 

Le dernier enfant - Philippe Besson - Julliard - Parution : 7 Janvier 2021 - Littérature générale  
« Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les cheveux en broussaille, le visage encore ensommeillé, il porte juste un 
caleçon et un tee-shirt informe, marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son avantage et pourtant d'une beauté qui 
continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil. Et aussitôt, elle songe, alors qu'elle s'était jurée de se l'interdire, qu'elle 
s'était répétée non il ne faut pas y songer, surtout pas, oui voici qu'elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne 
pas pouvoir réprimer un sanglot : c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est le dernier matin. » Un roman tout en 
nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement d'une mère le jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, 
chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon inconnu qui s'ouvre devant elle. 
 

Le grand monde - Pierre Lemaitre - Calmann-Levy - Littérature Française - Parution : 25 Janvier 2022 - Littérature 
générale  
La famille Pelletier. Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, deux processions, Bouddha et 
Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice 
incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse 
promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et 
quelques meurtres. Les romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés par de nombreux prix littéraires nationaux et 
internationaux. Après sa remarquable fresque de l'entre-deux-guerres, il nous propose aujourd'hui une plongée 
mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses. 
 

Le parfum des embruns - Laurence Pinatel - Albin Michel Parution : 25 Mai 2022 - Littérature générale  
Biarritz, 1910. À la tête de sa propre maison de couture, la jeune et brillante Éléonore se démarque par son talent et sa 
créativité. Fraîchement divorcée, elle place son ambition et sa liberté avant toutes choses. Jusqu'à sa rencontre avec un 
aristocrate russe, venu passer quelques jours sur la côte. Grigori Meletski est fiancé mais sa peau a l'odeur du désir à l'état 
pur. Tandis qu'au loin gronde la Première Guerre mondiale, un lien se tisse entre eux, qui va mettre à mal toutes les 
certitudes d'Eléonore de la côte basque à Saint-Pétersbourg, Le Parfum des embruns est un grand roman d'amour, et le 
portrait d'une femme libre. 
 

Le silence des repentis - Kimi Cunningham Grant – Traduit de l’américain - Buchet Chastel - Littérature Etrangère - 
Parution : 31 Mars 2022 - Policier & Thriller  
« Il a enfin trouvé le silence. Mais pas encore la paix. ».Cooper et sa fille de 8 ans, Finch, vivent coupés du monde dans 
une cabane au nord des Appalaches depuis la mort de la mère de Finch La petite fille a grandi au milieu des livres et de la 
forêt, et respecte les dures règles de la vie sauvage. En grandissant, elle cherche à repousser les limites de leur isolement, 
à s'aventurer plus loin en forêt et commence à s'interroger sur le monde extérieur. Mais Cooper est hanté par les démons 
qui l'ont poussé à s'installer dans cette cabane, un passé qui le ronge et qu'il ne peut en aucun cas partager avec sa fille. 
Dans le silence de la forêt, leurs seuls compagnons sont un étrange « voisin » du nom de Scotland, dont l'omniprésence 
bienveillante ressemble curieusement à une menace, et Jake, un vieil ami de Cooper qui leur apporte des vivres à chaque 
hiver. Sauf que cette année, Jake ne vient pas. Ce refuge qui les abrite depuis des années sera-t-il leur sanctuaire ?  
Kimi Cunnigham Grant signe un thriller atmosphérique sur le lien familial, les ombres du passé et la rédemption. Elle décrit 
avec puissance un lieu hors du monde où le moindre son est annonciateur d'un danger, où la nature est aussi bien refuge 
que prison. 
 

Les aventures de Gilles Belmonte t.3 ; le pirate de l'Indien - Fabien Clauw - Pocket Romans - Parution : 14 janvier 
2021- Littérature générale  
Été 1800. Au terme d'une décennie de tourmentes, les armées de la République desserrent l'étau des monarchies 
continentales. Napoléon Bonaparte, désormais Premier Consul et victorieux à Marengo, imprime sa marque sur un État qu'il 
ne cesse de réorganiser. Confronté, du Pays de Galles à l'océan Indien,  aux jeux stratégiques des puissances coloniales 
comme à la détermination d'une société libertaire - celle des pirates et des corsaires -, Gilles Belmonte mènera-t-il à bien 
les périlleuses missions que lui a confiées Talleyrand ? 
 



 

 
Les demoiselles - Anne-Gaëlle Huon - Librairie Générale Française - Parution : 3 Mars 2021 - Littérature générale  
« "Il n'y a que trois règles ici. La première : ne jamais tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais voler l'homme d'une 
autre. La dernière : ne boire que du champagne millésimé." De ces trois règles, une seule pourtant serait respectée. ». 
Rosa a quinze ans quand elle prend la route, un froid matin d'automne, avec une seule idée en tête : rejoindre le Pays 
basque pour devenir couseuse d'espadrilles et échapper à son destin. Mais au bout du chemin, elle rencontre les 
Demoiselles. Des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de 
champagne. Qui sont-elles ? Quel secret cachent-elles ? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus 
grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser la 
route de Rosa. Pourtant, ces femmes vont changer sa vie. 
 

Les hommes ont peur de la lumière - Douglas Kennedy – Traduit de l’américain - Belfond - Parution : 5 Mai 2022 - 
Littérature générale  
Dans un Los Angeles crépusculaire, le grand retour de Douglas Kennedy au roman noir ! Un après-midi calme et ensoleillé, 
un bâtiment en apparence anonyme et soudain, l'explosion d'une bombe. L'immeuble dévasté abritait l'une des rares 
cliniques pratiquant l'avortement. Une victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brendan, un chauffeur Uber 
d'une cinquantaine d'années, et sa cliente Elise, une ancienne professeure de fac qui aide des femmes en difficulté à se 
faire avorter. 
Au mauvais endroit au mauvais moment, l'intellectuelle bourgeoise et le chic type sans histoires vont se retrouver 
embarqués malgré eux dans une dangereuse course contre la montre. Car si au départ tout semble prouver qu'il s'agit d'un 
attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes religieux, la réalité est bien plus trouble et inquiétante... Tout à la fois 
thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, Les hommes ont peur de la lumière est surtout le puissant portrait 
d'un homme et d'une femme qui, envers et contre tout, essaient de rester debout.  
 

L'héritage de la villa aux étoffes - Anne Jacobs - Traduit de l'allemand - 10/18 Littérature Etrangère - Parution : 3 Février 
2022 - Littérature générale  
Augsbourg, 1920. La guerre est finie et, après les difficultés et les privations, le bonheur a refait son apparition à la villa aux 
étoffes. Rentré de captivité, Paul Melzer a repris la tête de l'usine familiale. Avec l'aide de son associé Ernst von Klippstein, 
il la remet à flot et l'engage sur la voie de la modernité. Marie, de son côté, peut enfin se consacrer à sa véritable vocation 
et ouvrir un petit atelier de haute couture. Il ne faut pas longtemps pour que ses merveilleuses créations connaissent un 
grand succès. Mais alors que son activité se développe, son mariage avec Paul commence à battre de l'aile. Après une 
ultime dispute, Marie quitte la villa avec leurs deux enfants. Le destin est en marche... Entre secrets de famille et non-dits, 
une saga captivante où petite et grande histoire se mêlent, digne de Downton Abbey. 
 

L'homme du grand hôtel - Valentin Musso - Seuil - Parution : 3 Juin 2022 - Littérature générale  
Et si vous vous réveilliez un beau matin en ne sachant rien de votre propre vie ? Cape Cod, Massachusetts. Écrivain 
mondialement célèbre, Randall Hamilton se réveille dans la chambre d'un hôtel luxueux avec vue sur l'océan. Le problème, 
c'est qu'il ignore totalement pourquoi il s'y trouve et comment même il est arrivé là. Pire, il semble avoir tout oublié de sa 
propre existence, y compris le fait qu'il est l'auteur de plus de quarante romans. Boston, Massachusetts. Vivant de petits 
boulots, le jeune Andy Marzano passe tout son temps libre à écrire des romans dans son studio. La tête pleine de rêves de 
gloire et de reconnaissance, il collectionne surtout les lettres de refus des agents littéraires. Conscient de son cruel manque 
d'inspiration, Andy s'ingénie à piller la vie de son entourage. Mais un jour il franchit la ligne rouge en séduisant une jeune 
comédienne, Abigaël, dans le seul but de se nourrir de leur relation et de servir son ambition. En voulant diriger les autres 
comme de simples personnages, il s'apprête à provoquer des drames irréparables... Un auteur couronné de succès, un 
apprenti écrivain miné par les échecs : les deux hommes ignorent tout l'un de l'autre. Pourtant, leurs destins sont 
inexorablement liés et leurs routes ne tarderont pas à se croiser. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Avec ce dixième 
livre, Valentin Musso nous dévoile un roman à la construction diabolique et au dénouement vertigineux. 
 

L'inconnu de la poste - Florence Aubenas - Points Points Documents - Parution : 4 Mars 2022 - Littérature générale  
« La narration est dotée d'une beauté intérieure et d'une humanité extraordinaire. Absolument magnifique ». « Le masque et 
la plume », France Inter. 
Ce livre est l'histoire d'un crime. Celui de Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau, dans le bureau de poste 
où elle travaillait à Montréal-la-Cluse. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes - tous, 
sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est le portrait d'une 
France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence 
Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin. 
 

Longtemps je me suis couché de bonheur - Daniel Picouly - Albin Michel - Parution : 19 Août 2020 - Littérature 
générale  
« "Longtemps je me suis couché à plusieurs. Chez nous on est au moins deux par lit. Pas étonnant ma mère a eu treize 
enfants." Proust serait fier de moi. Sa première phrase "Longtemps je me suis couché de bonne heure" n'est pas à la 
hauteur.» Orly, Cité Million, 1964. Un adolescent de quinze ans, pour l'amour d'une Albertine, plonge dans l'oeuvre de 
Marcel Proust. Jusqu'à l'obsession. Autour de lui, se bousculent un Charlus égoutier, une Odette infirmière à domicile, une 
duchesse de Guermantes battant ses tapis à la fenêtre.... Rêve ou réalité, peu importe, quand il sera grand, il sera Proust. 
Avec la verve et l'imagination qui ont fait le succès du Champ de personne, Daniel Picouly transpose l'univers de Marcel 
Proust dans sa banlieue d'Orly. Le récit profond et drôle d'une éducation sentimentale, hommage à l'école, à sa famille et à 
l'auteur de La Recherche. À tout ce qui a fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui. 
 

Lucia - Bernard Minier - Xo - Parution : 31 Mars 2022 - Policier & Thriller  
Une nouvelle héroïne : LUCIA. Un groupe d'étudiants sur la piste de crimes inouïs...Un thriller qui blanchira vos nuits ! 
 
 
 
 



 

 
Marcas - Eric Giacometti, Jacques Ravenne - Lattes - Parution : 13 Octobre 2021 - Policier & Thriller  
Paris, palais de l'Élysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se terminer quand on révèle au nouveau 
chef d'État l'existence du cinquième rituel. Un secret qui ne se transmet qu'entre présidents. Un mystère que nul n'a jamais 
percé. Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre au cœur d'une obédience maçonnique 
fait ressortir l'étrange rituel. La légende devient réalité. Des profondeurs hantées de Moscou jusqu'à un château maudit : ce 
que la nuit des temps n'a pu effacer s'apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir affronter son destin. 
 
Moi, Julia : un empire, une destinée - Santiago Posteguillo – Traduit de l’écossais -Cherche Midi - Parution : 7 Avril 
2022 - Littérature générale  
192 après J.-C. : Rome est sous le contrôle de Commode, un empereur fou. L'assassinat du tyran, puis du nouvel auguste 
nommé par le Sénat, ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de luttes pour le pouvoir. Les prétendants sont prêts à tout, 
pensant que le jeu est sur le point de commencer. Mais pour Julia Domna, il a déjà commencé... 
À Rome, l'intelligence et la beauté de la belle Syrienne suscitent admiration et jalousie. Dans son combat pour protéger sa 
famille et servir les intérêts de son mari, le gouverneur Septime Sévère, Julia fait preuve d'une grande clairvoyance et de 
beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Une époque marquée par la succession de quatre empereurs 
en autant d'années. 
Tandis que le grand empire de Rome est menacé par une guerre civile capable de saper ses fondements mêmes, Julia a 
un plan très ambitieux : faire de Septime Sévère le futur empereur et fonder une dynastie.  
Complots, batailles, mensonges et trahisons... Rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. 
 
Neuf parfaits étrangers - Liane Moriarty - Traduit de l’australien - Librairie Générale Française - Parution : 3 Février 2021 
- Littérature générale  
Neuf citadins stressés ont réservé un séjour à Tranquillum House, une sublime station thermale qui leur promet, grâce à 
une approche unique, une métamorphose mentale et physique. Là, coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, 
ils devraient vivre une véritable transformation personnelle. Mais au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai-chi et 
techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis - et les animosités - se font jour. Si la quiétude et le 
renouveau étaient au programme, les choses ne se passent pas exactement comme prévu... Dans Neuf parfaits étrangers, 
Liane Moriarty interroge la quête parfois absurde du changement à tout prix et traque, comme elle a l'art de le faire, les 
vérités cachées derrière les apparences. 
 
Noa - Marc Levy - Robert Laffont / Versilio - Parution : 17 Mai 2022 - Littérature générale  
9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une reporter d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. Le 
temps est compté. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir de tout un peuple est en jeu. De Londres à 
Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d'aventures et d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à 
réfléchir sur le monde qui nous entoure. 
 
Nos résiliences - Agnès Martin-Lugand - Pocket Parution : 1 Avril 2021 - Littérature générale  
« Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ? Étrange, cette notion d'avant et 
d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. 
Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, 
l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. » Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? 
 
Nous irons tous au paradis - Fannie Flagg - Libra Diffusio Corps 16 - Parution : 9 Janvier 2019 - Littérature générale  
Elner, pétillante octogénaire, est déclarée morte après être tombée d'un figuier. Tous ou presque évoquent cette femme 
d'un incroyable optimisme. Revenue inopinément d'entre les morts, elle rapporte des souvenirs de son bref passage dans 
l'au-delà qui vont bouleverser l'existence de sa petite ville jusqu'ici bien tranquille. Un appel au bonheur qui résonnera 
longtemps après avoir refermé ce livre ! 
 
Petite histoire des guerres de Vendée - Henri Servien - Dpf Chire - Parution : 11 Septembre 2017 -  
Cette Petite histoire des guerres de Vendée se veut en quelque sorte un livre d'initiation à l'épopée de l'Ouest. Pour la 
première fois depuis plus de cinquante ans, est proposée une synthèse rigoureuse, abondamment illustrée de dessins 
originaux, destinée à la fois aux jeunes et aux curieux. Rédigée dans un style clair et vivant, agrémentée de cartes, de 
notices et de tableaux synoptiques, elle essaie de faire comprendre les mobiles et les enjeux de ceux que leurs adversaires 
appelaient les "soldats de Jésus". Cette geste de tout un peuple outragé dans ses libertés et sa foi, sort ici des clichés du 
XIXe siècle. L'auteur a fait de nombreuses recherches sur les costumes, les objets quotidiens, les armes, les drapeaux (des 
royaux comme des républicains), les déplacements des troupes, le rôle des femmes, les personnalités des chefs. Grâce à 
une mise en page originale, le dessin accompagne et renforce le récit. René Follet, un des plus célèbres illustrateurs 
contemporains, excelle par une technique magistrale, à rendre à la fois la tension tragique du conflit, mais aussi l'élan et la 
fougue de ces "martyrs en sabots". Comme Michel de Saint-Pierre, le préfacier, vous prendrez plaisir à lire "d'une goulée", 
cette Histoire. "D'emblée, écrit-il, je recommande ce guide magistral à tous ceux que passionne, à juste titre, la fulgurante et 
dramatique épopée".  
 
Samouraï - Fabrice Caro - Gallimard Sygne - Parution : 5 Mai 2022 - Littérature générale  
« Tu veux pas écrire un roman sérieux ? » Telle est la question qu'elle a posée à Alan, avant de le quitter pour un 
universitaire spécialiste de Ronsard. Depuis, Alan cherche un sujet de « roman sérieux ». Il veut profiter de l'été qui 
commence pour se plonger avec la discipline d'un guerrier samouraï dans l'écriture d'un livre profond et poignant. Ça et 
s'occuper de la piscine des voisins partis en vacances. Or bientôt l'eau se met à verdir, de drôles insectes appelés 
notonectes se multiplient à la surface...Il y a chez Fabrice Caro une grâce douce-amère, une façon élégante et désopilante 
de raconter l'absurde de nos vies. 
 
 



 
 
Sans oublier qu'un jour on s'est aimés - Nicolas Peyrac - Archipel - Parution : 2 Juin 2022 - Littérature générale  
« Quand j'y repense, je crois qu'elle ressemblait déjà un peu à Audrey Hepburn, celle de Breakfast at Tiffany's, la sublime, 
l'irremplaçable, celle qui pouvait faire n'importe quoi et être unique, comme mettre un masque pour dormir et vous faire 
chavirer. 
Je devais avoir seize ans, peut-être un peu moins... Trois ans que je venais ici chaque été, une idée de ma mère. Trois ans 
que je visitais Carrare, Florence et la tour de Pise qui n'en finissait pas de pencher... Trois ans qu'elle avait un an de plus, 
trois ans que je ne lui parlais jamais, ne connaissais même pas son nom. Jusqu'à ce que... » * De la Toscane de 
l'adolescence à Santiago de Cuba, vingt ans plus tard, la fille qu'il regardait chaque été est devenue une star de cinéma. 
Lui, un réalisateur de films. Le hasard les réunit à nouveau, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Mais peut-on jamais 
oublier qu'un jour on s'est aimés ?  
 
Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde - Julien Aimé - Archipel - Parution : 24 Mars 2022 - Littérature générale  
Professeur de français passionné, Louis est le plus heureux des hommes depuis que sa femme Anna lui a annoncé qu'elle 
attendait leur premier enfant. Tout à leur joie, ils annoncent la bonne nouvelle à leur familles et amis, se plongent dans les 
listes de prénoms, les idées de déco... Mais leur bonheur est de courte durée : quelques jours plus tard, on diagnostique à 
Louis une leucémie foudroyante. Si aucun donneur compatible n'est trouvé, il mourra avant la naissance de sa fille.  
Engagé dans une course contre la montre, Louis fait la promesse à Anna qu'il sera un père présent quoi qu'il arrive. Il 
décide ainsi de se filmer et de raconter sa vie à sa fille, de partager ses joies et ses peines, et de lui donner des conseils 
pour l'accompagner sur le chemin de la vie : amour, amitié, passions, rêves, il va lui révéler tout ce qu'un père devrait dire à 
sa fille. Qu'il la porte sur ses épaules ou lui parle par-delà la mort. 
 
Survivant des glaces - Mike Horn - Michel Lafon - Parution : 23 Septembre 2021 - Tourisme & Voyages  
La dernière expédition de Mike Horn, Pole2Pole, consistait en une traversée du pôle Nord au pôle Sud, sans véhicule 
motorisé, en ski, en kayak et à bord de son voilier brise-glace. Cette aventure, achevée le 30 décembre 2019, est la plus 
extrême qu'il ait accomplie. Dans un récit palpitant, revenant sur cette odyssée entre les deux points les plus opposés de 
notre globe, il va une nouvelle fois comprendre que l'homme est bien minuscule face à la nature et à ses dangers, mais que 
pour rien au monde il ne renoncera à les affronter. 
« Dans une précipitation, une fébrilité qui me sont étrangères, je commets un faux pas qui aurait pu se révéler funeste... 
L'erreur n'est pas une option dans la vie que je mène depuis une trentaine d'années, cette fois elle condamne mon 
imprudence. La fragilité de la pellicule neigeuse a probablement raison de me crier que je me croyais sans doute plus fort 
qu'elle ; de me rappeler que ce n'est jamais la nature qui tend des pièges, mais plutôt l'homme trop sûr de lui qui manque à 
ses devoirs de réserve et de précaution. Rien que pour cela, je mérite peut-être de mourir... Mais à la résignation j'ai 
toujours préféré la révolte. » 
 
Tous au gîte - Monika Peetz - Traduit de l'allemand - Pocket Best - Parution : 22 Juin 2017 - Littérature générale  
À Birkow, en ex-Allemagne de l'Est, Kiki a décidé de restaurer une ancienne école pour la transformer en gîte. Cette année, 
la semaine de vacances qu'elle passe habituellement avec ses amies aura donc lieu là-bas, pour finaliser les travaux. Mais 
rien ne semble fonctionner, et les cinq femmes vont devoir retrousser leurs manches et faire face à toutes sortes de 
problèmes - pulsions adultérines pour l'une, menaces de mort pour l'autre, ou encore tracas financiers. Alors quand un 
inconnu vient semer la zizanie dans leur petit groupe bien soudé, c'est la goutte d'eau. Parviendront-elles à terminer les 
travaux avant l'arrivée des premiers clients ? 
 
Tous les mots qu'on ne s'est pas dits - Mabrouck Rachedi - Grasset Et Fasquelle Littérature Française - Parution : 26 
Janvier 2022 - Littérature générale  
Octobre 2005, aux premiers jours des émeutes en banlieue. Pour les soixante-dix ans de Fatima, ses enfants lui offrent un 
tour en péniche. En point de mire, la Tour Eiffel. La matriarche ne l'a jamais vue et pourtant, elle en rêve depuis toujours. Si 
loin, si proche... Comme la France qu'elle a découverte à la fin de la guerre d'Algérie et qu'elle a appris à aimer. Le 
programme de la journée semblait millimétré mais rien ne va se passer comme prévu... Fatima et son mari Mohand ont 
quitté l'Algérie en 1962, leurs dix enfants sont devenus français. En embarquant vers Marseille chargé de leur seul espoir, le 
jeune couple partait vers l'inconnu. Certains de leurs rêves ont viré à la désillusion, d'autres ont dépassé leurs plus folles 
espérances. 
Voici la grande saga familiale de l'immigration algérienne : la participation des tirailleurs à la Première Guerre mondiale, la 
guerre d'indépendance, le massacre du 17 octobre 1961, le mythe du retour au pays, l'élection de François Mitterrand, la 
montée du Front National... Il y est aussi question du bandeau de Brigitte Bardot, de la fierté ouvrière, de la mort de Jean 
Gabin, ou encore de la destruction des tours HLM des Minguettes... Entre réalité et fiction, Mabrouck Rachedi nous livre 
une fresque sociale, politique, mais également très personnelle. Il dresse le portrait d'une famille aux visages multiples, dont 
les failles et les blessures n'ont empêché ni les rêves ni les accomplissements. 
 
Une journée particulière - Anne-Dauphine Julliand - J'ai Lu Librio - Parution : 12 Novembre 2014 - Littérature générale  
Anne-Dauphine Julliand aime à penser qu'il est possible de gravir des montagnes en talons hauts. Elle a le talent de 
croquer les émotions de tous les jours. Elle nous raconte sa vie de famille pas tout à fait comme les autres : l'homme de sa 
vie, Loïc, ses fils Gaspard et Arthur, mais aussi Azylis, son autre princesse, malade elle aussi. 
C'est une leçon de bonheur et une merveilleuse histoire d'amour, qui se lit d'un souffle, le cœur au bord des larmes. 
Anne-Dauphine Julliand est journaliste et vit à Paris. Elle a connu un remarquable succès critique et public pour son livre 
Deux petits pas sur le sable mouillé (les arènes, 2011), lu par près de 200 000 lecteurs ! 


