
 
 

NOUVEAUTES 
Octobre 2022 

  

ROMANS 
 
Une heure de ferveur / Muriel Barbery - Actes sud  
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.  
 
 
La fille de l'ogre / Catherine Bardon - Escales  
Née en 1915, Flor de Oro est la fille d’un truand devenu militaire qui vise la tête de la République dominicaine. Quand son père 
prend le pouvoir, elle rencontre son premier mari, Porfirio Rubirosa. Marquée par l'emprise de ces deux hommes à l'amour nocif, 
elle lutte toute sa vie pour se libérer de leur emprise. 
 
 
Maman à moi / Valérie Bonneton - Lattès (Bestial)  
Gaston, un bichon, est le témoin des années éprouvantes de sa maîtresse Valérie, actrice, à l'époque où elle se 
démenait avec une situation familiale douloureuse. Il relate le combat de cette mère de deux enfants, qui a dû 
faire face à la maladie de son fils atteint d'une leucémie, ainsi que ses tentatives pour les faire rire. 
 
 
Débarquer / Hugo Boris - Grasset 
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. 
 
 
 
L’homme peuplé / Franck Bouysse - Albin Michel  
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.  
 
 
 
 
On était des loups / Sandrine Collette - Lattès  
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts. Il découvre alors les empreintes 
d'un ours et le corps inerte de sa femme protégeant celui d'Aru, leur fils de 5 ans. Il décide alors de le confier 
à une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite pour lui.  
 
 
 
 
 
 
Cher connard / Virginie Despentes - Grasset  
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.  
 
 
 
 



 
Le trésorier-payeur / Yannick Haenel - Gallimard (L’infini)  
Béthune, début des années 1990. Alors que la région est touchée par le chômage, le jeune Bataille décroche 
son premier emploi à la Banque de France. Il défend les personnes surendettées, collabore avec Emmaüs et 
rencontre l'amour de sa vie… 
 
 
 
 
Les vertueux / Yasmina Khadra - Mialet-Barrault  
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… 
 
 
 
Les presque sœurs / Cloé Korman - Seuil (Cadre rouge) 
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. 
 
 
Comment font les gens ? / Olivia de Lamberterie - Stock (Bleue)  
Anna, une femme issue d'un milieu bourgeois, vit coincée entre une mère féministe atteinte d'une joyeuse démence, 
trois adolescentes, un mari fuyant et des amies omniprésentes.  
 
 
 
Qui se souviendra de Phily-Jo ? / Marcus Malte - Zulma  
Phily-Jo a inventé la FreePow, une machine qui génère une énergie gratuite. Son invention disparaît et Phily-
Jo est découvert mort sans pouvoir déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un complot meurtrier car sa 
machine révolutionnaire menaçait les intérêts capitalistes. 
 
 
 
 
Un miracle / Victoria Mas - Albin Michel  
Religieuse chez les Filles de la Charité, sœur Anne reçoit une étrange prophétie selon laquelle la Vierge lui 
apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, elle rencontre un adolescent qui prétend avoir été 
visité par Marie.  
 
 
 
 
Par-delà l'attente / Julia Minkowski - Lattès  
Le Mans, 1933. Germaine finit sa plaidoirie et les jurés, uniquement des hommes, se rendent dans la salle 
des délibérés. En attendant le verdict, elle se remémore son parcours, ses études de droit. Germaine veut 
faire reconnaître l'irresponsabilité pénale de deux domestiques, les sœurs Papin. 
 
 
 
 
Petite sœur / Marie Nimier - Gallimard (Blanche) 
Après la mort de son petit frère Mika, Alice, trentenaire, s'installe dans une ville inconnue pour travailler à l'écriture de ses 
souvenirs. Elle se rappelle un frère protecteur et attachant qui s'amusait à les faire passer pour un couple lorsqu'ils vivaient en 
colocation.  
 
 
Le livre des sœurs / Amélie Nothomb - Albin Michel  
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.  
 



 
Le Bord du monde est vertical / Simon Parcot - Mot et le reste 
Pris dans une tempête de neige au cœur de la vallée des Glaces, une femme, Ysé, ainsi que trois hommes, Gaspard, 
Solal et Vik, s'efforcent de rejoindre le Reculoir, l'ultime hameau qui les sépare du Bord du monde, une montagne 
dont nul n'a pu atteindre le sommet. 
 
 
Nous irons mieux demain / Tatiana de Rosnay - Laffont  
Candice, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique, de trente ans son aînée, à qui elle a porté secours après un 
accident. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, à se connaître et à s'entraider mais Dominique s'invite de plus 
en plus dans le quotidien de Candice.  
 

 

La vie clandestine / Monica Sabolo - Gallimard (Blanche) 
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. 
 
 
La revanche des orages / Sébastien Spitzer - Albin Michel  
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.  
 

 

ROMANS POLICIERS 
 

Rien à l'horizon / Lucy Clarke - Hauteville (Suspense)  
Erin accompagne sa sœur Lori aux îles Fidji pour l'aider à surmonter la trahison de son époux. Mais les deux 
femmes se disputent avant que Lori ne monte seule à bord d'un petit avion à destination d'une île de 
l'archipel. Victime d'un crash, cette dernière est présumée morte. Lorsque, deux ans plus tard, le pilote de 
l'avion refait surface, Erin enquête, persuadée que sa sœur est vivante. 
 
 
 
Identités croisées / Harlan Coben - Belfond  
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au cœur des bois, d'où il poursuit inlassablement ses recherches sur ses 
origines. Une piste le mène à un lointain cousin, héros d'une téléréalité disparu soudainement. 
 
 
 
Les ténèbres et la nuit / Michael Connelly - Calmann-Lévy 
A Los Angeles, l’inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre de Javier Raffa, un garagiste endetté. Elle 
établit un lien avec une ancienne affaire non résolue sur laquelle a travaillé l’illustre Harry Bosch. Désormais 
à la retraite, il accepte de reprendre du service pour aider sa collègue. 
 
 
 
Billy Summers / Stephen King - Albin Michel  
Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur tireur d'élite au monde, Billy Summers est le plus habile des tueurs à 
gages. Cependant, il n'accepte ses missions que si la cible mérite de mourir. Avant de prendre définitivement sa 
retraite pour se consacrer à l'écriture, il doit effectuer un dernier contrat.  
 
 
Angélique / Guillaume Musso - Calmann-Lévy  
Enquête sur la mort mystérieuse d'une danseuse étoile. 
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