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La place 

 

Les années 

 

Veuf cherche 

femme immortelle 

ANNIE ERNAUX ANNIE ERNAUX J-LOUIS FOURNIER 
 L'auteure évoque son 
enfance dans une 
modeste famille, elle 
fera tout pour s'élever, 
pour se sortir de ce 
milieu et accéder à la 
petite bourgeoisie.  

Cette chronique de 
l'après guerre évoque 
par petites touches 
l'évolution de la société 
française à travers les 
souvenirs de l'auteur et 
sa propre expérience.  

Parce qu’il se sent seul, 
qu’il ne veut pas être 
veuf une seconde fois, 
Jean-Louis Fournier 
publie une petite 
annonce : Veuf cherche 
femme immortelle. Des 
lettres lui parviennent, 
de parfaites inconnues 
et de femmes célèbres. 

      

 

Blanc  

 

Vivre vite 

 

Kilomètre zéro 

SYLVAIN TESSON BRIGITTE GIRAUD MAUD ANKAOUA 
Aller de Menthon à 
Trieste en quatre vingt 
cinq jours, répartis sur 
quatre printemps de 
2018 à 2021, est le 
parcours enneigé que 
l'auteur nous invite à 
tracer en sa compagnie. 

Prix Goncourt 2022 
Dans Vivre vite, Brigitte 
Giraud, nous entraîne 
dans une cascade de « Si 
», une formidable 
introspection, un terrible 
retour en arrière pour 
tenter d'exorciser le 
terrible drame qu'elle a 
vécu. 

Maëlle, directrice 
financière d'une start-
up en pleine expansion, 
n'a tout simplement 
pas le temps pour les 
rêves. Quand sa 
meilleure amie, 
Romane, lui demande 
un immense service, 
elle accepte malgré 
tout. 

      

 

Respire ! 

 

L’archipel des 

oubliés 

 

La roche au loup 

MAUD ANKAOUA NICOLAS BEUGLET FRANÇOISE BOURDON 

Et s'il existait un Plan ? 
Si tout ce nous vivions 
avait été placé sur notre 
chemin pour nous 
permettre de nous 
accomplir ? 

Policier 
Les inspectrices Grace 
Campbell et Sarah 
Geringën le savent. 
Malgré leurs caractères 
opposés, elles doivent 
unir leurs forces pour 
neutraliser l'" homme 
sans visage " 

Une histoire du côté de 
Saint-Etienne, berceau 
des mines, de la 
passementerie et de la 
bonne cuisine de 
terroir. 

      

 

La constance du 

prédateur 

 

Identités croisées 

 

Zizi cabane 

MAXIME CHATTAM HARLAN COBEN BERENGERE COURNUT 

Thriller 
Ils l'ont surnommé 
Charon, le passeur des 
morts. De son mode 
opératoire, on ignore 
tout, sauf sa signature, 
singulière : une tête 
d'oiseau.  

Thriller 
Il vit loin du monde, dans 
une forêt du New Jersey. 
C'est un enquêteur aux 
méthodes très spéciales. 
Nul ne sait d'où il vient, 
pas même lui. Un site 
internet, une recherche 
ADN et soudain une 
piste. Le secret de ses 
origines ? Enfin ? 

Après la disparition 
d'Odile, la mère, la vie 
continue en essayant 
de combler l'attente, le 
manque. Pourtant, 
cette absence ne se 
laisse pas oublier aussi 
facilement, en effet 
suite à cette disparition 
une source éclot sous la 
maison et l'eau 
l'imprègne des sols aux 
murs, pourquoi. 
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La doublure 

 

Le mage du Kremlin 

 

Coupe rase 

MELISSA DA COSTA GIULIANO DA EMPOLI GEORGES-PATRICK 

GLEIZE 
Passion, faux-semblants, 
emprise... Qui manipule 
qui ? Une jeune femme 
fragile en quête d'un 
nouveau départ. Un 
couple magnétique et 
fascinant prêt à lui 
ouvrir les portes de son 
monde doré. 
Un trio pris au piège 
d'un jeu cruel et d'une 
dépendance fatale. 

Prix de l’académie 
française 2022. 
L’énigmatique Vadim 
Baranov fut metteur en 
scène puis producteur 
d’émissions de télé-
réalité avant de devenir 
l’éminence grise de 
Poutine 

De sombres secrets 
hantent les forêts de 
Haute-Corrèze. Quand 
Mathieu Champeix, 
militant écologiste 
médiatique, est 
découvert assassiné 
dans un bois de 
Mauriac-le-Vieux en 
Haute- Corrèze, une 
question est sur toutes 
les lèvres : quels 
intérêts ce trublion 
était-il venu déranger ? 

      

 

Les demoiselles 

 

Le lâche L’odyssée de Sven 

ANNE-GAËLLE HUON JARRED MCGINNIS NATHANIEL IAN 

MILLER 
En partant avec sa 
soeur, Alma, et d'autres 
filles de Fago, petit 
village d'Espagne,à 
Mauléon dans le Pays 
Basque, Rosa ne pensait 
pas que les 6 mois 
prévus se 
transformeraient en une 
vie. 

Jarred se retrouve 
paralysé après un 
accident de voiture qui 
entraîne la mort de 
Mélissa, sa passagère. Il 
renoue avec son père, 
après dix ans de silence 

Stockholm, 1916. le 
jeune Sven se morfond 
dans sa vie étriquée et 
son travail sans intérêt. 
Une entreprise minière 
recrute, Sven se lance 
dans l'aventure polaire 
et devient mineur.  

      

 

La vie est un roman Un profond 

sommeil 

La petite menteuse 

GUILLAUME MUSSO TIFFANY QUAY TYSON PASCALE ROBERT-
DIARD 

Un jour d’avril, ma fille 
de trois ans, Carrie, a 
disparu alors que nous 
jouions toutes les deux à 
cache-cache dans mon 
appartement de 
Brooklyn. La disparition 
de Carrie n’a aucune 
explication. 

Août 1976, delta du 
Mississippi, Pansy 
disparaît alors qu'elle se 
baignait dans la fosse 
remplie d'eau d'une 
carrière abandonnée. Ni 
noyée, ni perdue, aucun 
corps, aucune trace, elle 
s'évapore totalement 

Lisa a menti lorsqu'elle 
a affirmé qu'elle avait 
été violée à quinze ans 
par Marco Lange, un 
ouvrier du bâtiment, 
lourdement condamné. 
le procès en appel doit 
avoir lieu, Lisa avoue 
tout à sa nouvelle 
avocate. 

      

 

La vengeance du 

petit bagnard 

L’aigle noir 

 

L’école des beaux 

jours 

FLORENCE ROCHE JACQUES SAUSSEY CHRISTIAN SIGNOL 
Dans un suspense 
haletant, La Vengeance 
du petit bagnard mêle 
tragédie familiale, 
histoire d’amour et 
enquête policière à 
énigme. 

Une île de rêve 
Un tragique accident 
Le thriller de tous les 
dangers 

Émouvant éloge de 
l'école de la République 
et de ses courageux 
serviteurs 
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Tout ce qui nous 

sépare 

 

C’ est le monde à 

l’envers 

 

Du fond des âges 

LORI NELSON 

SPIELMAN 
NICOLAS VANIER 

RENE MANZOR 

Fais la paix avec ton 
passé. Ton avenir en 
dépend. Erika Blair a 
tout pour être 
heureuse : une carrière 
au sommet et deux 
filles magnifiques. Sa 
vie sombre 
brutalement lorsque 
l'aînée, Kristen, meurt 
dans un accident 

Stan est trader; il manie 
l'argent à tour de bras, 
il est marié, il vit dans 
une maison tout 
confort mais n'est pas si 
heureux que ça … Dede 
est SDF, il bricole tout 
ce qu'il trouve, s'est 
construit une baraque 
non loin de chez Stan , 
et a une vie conforme à 
ses valeurs. Un jour, 
leur monde s'effondre. 

Thriller 
Nouvelle-Zélande. Un 
petit garçon court à 
perdre haleine dans les 
rues de Christchurch, 
poursuivi par un 
homme armé. Des 
coups de feu éclatent. 
À l’hôpital, on 
découvre que l’enfant 
a été porté disparu il y 
a trois ans. 

      

 

Le printemps de 

Sakura 

 

Les vieux 

fourneaux T7 

 

 

MARIE JAFFREDO LUPANO  
BD-Roman graphique 
Une saison passée à la 
campagne chez sa 
grand-mère va être à la 
fois un 
bouleversement et une 
chance pour cette 
petite fille réservée, 
qui va découvrir la 
culture japonaise 
traditionnelle et la 
campagne. 

Bande Dessinée 
C'est la fête à 
Montcoeur ! Le maire a 
décidé d'organiser un « 
pique-nique de l'amitié 
et du vivre-ensemble ». 

 

      

 
 

 
 

 
 

   
   

      

 

 

 

   

   
   

 


