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Littérature nord-américaine :  
 

 

Retour rue Krochmalna/ Isaac Bashevis Singer 

Stock, 2022.  - 301 p.  
Résumé : Varsovie, début du XXe siècle. Après avoir fait fortune en Argentine, Max et Flora 
sont de retour au pays à la recherche de filles pour travailler dans leur entreprise de sacs à 
main. Ils y retrouvent leurs amis Meïr et Leah, membres de la pègre polonaise. Lorsque Meïr 
leur présente Rashka, Max tombe immédiatement sous son charme.  
 

 
Trash : vilaines histoires & filles coriaces/ Dorothy Allison 

Cambourakis, 2022.  - 273 p.  
Résumé : L'écrivaine américaine évoque la misère sociale dans laquelle elle a grandi, ses 
relations avec les femmes de sa famille, la violence de son beau-père, sa sexualité, le 
féminisme, la maladie de sa mère, son rapport à la nourriture, entre autres.  
 

 
 
Buck & moi/ Mateo Askaripour 

Buchet Chastel, 2022.  - 411 p.  
Résumé : A 22 ans, Darren Vender vit avec sa mère dans le quartier populaire de Bed Stuy à 
Brooklyn depuis la mort de son père. Abandonnant ses études universitaires pour travailler 
dans un Starbucks de Manhattan, il change subitement le cours de sa vie en rejoignant une 
start-up, dans laquelle il est le seul employé noir. Premier roman.  
 

 
La Traque du loup de Wall Street/ Jordan Belfort 
Cherche Midi, 2022.  - 621 p.  
Résumé : Récit autobiographique dans lequel l'ex-financier relate sa vie après son arrestation 
et sa quête de rédemption.  
   

 
 
 

Les Nétanyahou : Ou le récit d'un épisode somme toute mineur, voire carrément 

négligeable, dans l'histoire d'une famille très célèbre/ Joshua Cohen 

B. Grasset, 2022.  - 346 p.  
Résumé : Hiver 1959-1960, dans une petite ville de l'Etat de New York. Ruben Blum, historien 
de confession juive enseignant à l'université de Corbin, doit évaluer la candidature de Ben-
Zion Nétanyahou, spécialiste de l'inquisition qui postule dans l'établissement. Attendu chez les 
Blum pour un cocktail de bienvenue, ce dernier arrive avec sa femme et ses trois garçons, 

Jonathan, Iddo et Benjamin.   
 

 

Manhattan transfer/ John Dos Passos 

Gallimard, 2021.  - 519 p.  
Résumé : Les tribulations d'une galerie de personnages vivant à New York au début du XXe 
siècle : Jimmy Herf, orphelin d'une famille fortunée qui tente de se reconvertir dans le 
journalisme, Bud, qui fait la plonge pour survivre, Ellen, une comédienne célèbre ou George 
Baldwin, avocat travaillant pour une affaire prometteuse. Nouvelle traduction.   
 

 

Celui qui veille/ Louise Erdrich 

Albin Michel, 2022.  - 542 p. Prix Pulitzer de la fiction 2021 
Résumé : Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche 
de la réserve indienne de Turtle Mountain, lutte contre le projet du gouvernement fédéral 
censé émanciper les Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père de l'auteure, évoquant son 
combat contre la dépossession des populations natives américaines dans les années 1950. 
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Les neuf vies de Rose Napolitano/ Donna Freitas 

Nil, 2022.  - 443 p.  
Résumé : Brillante professeure à l'université, Rose Napolitano vit en harmonie avec son 
mari Luke, jusqu'au jour où celui-ci change d'avis concernant son désir d'enfant. A présent 
qu'il en veut, la jeune femme doit choisir la vie qu'elle souhaite mener parmi neuf possibilités 
qui se succèdent et réécrivent le moment charnière de leur dispute sur le sujet.  
   

Le lac de nulle part/ Pete Fromm 

Gallmeister, 2022.  - 445 p. ; 21cm.  
Résumé : Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, 
quand celui-ci réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en 
canoë. Les jumeaux acceptent le défi mais, très vite, des tensions surgissent. 
Contrairement à ses habitudes, leur père a mal préparé cette expédition qui s'annonce 
particulièrement périlleuse, en plein hiver.  
 

Black girl/ Zakiya Dalila Harris 

Calmann-Lévy, 2022.  - 380 p.  
Résumé : A 26 ans, Nella Rogers est fiancée et a réalisé son rêve en intégrant une 
prestigieuse maison d'édition de Manhattan. Pourtant, elle souffre d'être la seule salariée 
noire au bureau. Tout change lors de l'arrivée d'Hazel, qui revendique sa culture afro-
américaine. Mais peu de temps après, Nella commence à recevoir des lettres de menaces. 
Premier roman.  
 

 
Dans la maison au coeur de la forêt profonde/ Laird Hunt 
Actes Sud, 2022.  - 221 p.  
Résumé : Partie dans la forêt cueillir des baies sauvages, Goody y rencontre des femmes 
mystérieuses. Elle quitte la ferme où elle vivait avec son mari et son fils pour s'installer dans 
cette communauté qui se consacre à déchiffrer la nature. Des années avant les procès des 
sorcières de Salem, en 1692, Goody fait ainsi l'expérience de l'émancipation et de la 
transgression.  
 

 
Nos vies en flammes/ David Joy 

Sonatine, 2022.  - 344 p.  
Résumé : Ray coule une retraite tranquille dans sa ferme des Appalaches, après avoir 
travaillé au service des forêts. Il voudrait que son fils Ricky s'installe près de lui mais celui-ci 
se préoccupe essentiellement de trouver sa dose quotidienne de drogue. Un jour, un dealer 
appelle Ray pour lui réclamer l'argent que lui doit Ricky. Bouleversé, le retraité décide de se 
battre contre tout ce qui le révolte.  

 
   

Anges de la désolation/ Jack Kerouac 

Denoël, 2022.  - 522 p.  
Résumé : Un portrait de l'homme solitaire, isolé, face à la nature, tourné vers l'intérieur de 
lui-même, philosophe et réfléchi. En 1968, Denoël a publié sous le titre "Les anges 
vagabonds", la deuxième partie d'un roman de Jack Kerouac intitulé "Desolation Angel". 
C'est la première partie de ce roman, restée inédite en France, ainsi que la deuxième, dans 
une traduction révisée, qui sont ici publiées.  
 

L'océan est mon frère/ Jack Kerouac 

Gallimard, 2022.  180 p. 
Résumé : A New York, Wesley, un matelot, se joint à une bande de jeunes gens dans un 
bar. En écoutant une conversation entre George, un étudiant aisé et cultivé, et Bill, 
enseignant à Columbia, ce jeune homme habitué à voyager découvre un nouveau milieu et 
d'autres courants de pensée. Le lendemain, Bill embarque avec Wesley pour le Groenland 
à bord du Westminster, parti ravitailler les troupes américaines.  
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Hadès, Argentine/ Daniel Loedel 
La Croisée, 2021.  - 396 p.  
Résumé : Tomas Orilla a fui Buenos Aires après le coup d'Etat militaire de 1976 et il vit 
désormais à New York sous le nom de Thomas Shore. Dix ans ont passé lorsqu'il retourne 
dans son pays d'origine pour se rendre au chevet de Pichuca, la mère d'Isabel Aroztegui, son 
unique amour disparu. Tel Orphée, il entame alors un périple au cours duquel il se confronte 
aux démons de son passé. Premier roman.  

 
Ordure/ Eugene Marten 

Quidam, 2022.  - 103 p.  
Résumé : Sloper est agent d'entretien dans un immeuble de bureaux situé au coeur d'une ville 
américaine. Il collecte, nettoie, vide les poubelles et garde les restes de repas. Un soir, il 
constate que le vide-ordures est obstrué. Il découvre alors le cadavre nu d'une employée. 
Contre toute attente, il ramène le corps chez lui, dans une cave qu'il partage avec sa mère.  
   

Le Roi fantôme/ Maaza Mengiste 

Ed. de l'Olivier, 2022.  - 458 p.  
Résumé : Ethiopie, 1935. Alors que les troupes de Mussolini envahissent le pays, Hirut, une 
orpheline, combat les Italiens aux côtés de Kidane, chef de guerre tribal dont elle est 
amoureuse.  

 

 
L'enfant qui voulait disparaître/ Jason Mott 
Autrement, 2022.  - 429 p. National Book Awards 2021 
Résumé : En tournée promotionnelle, un écrivain noir américain croise un enfant de 10 ans qui 
ressemble à la récente victime d'une bavure policière. Il le voit à plusieurs reprises durant son 
parcours et, sans savoir s'il est réel, remet en question son rapport à sa propre histoire, à sa 
couleur de peau et à sa place aux Etats-Unis. 

 

Cardiff, près de la mer : quatre récits à suspense/ Joyce Carol Oates 

P. Rey, 2022.  - 445 p.  
Résumé : Quatre héroïnes, confrontées à des situations d'inquiétant malaise, se trouvent aux 
prises avec les profondeurs de leur intériorité : Clare voit ressurgir un douloureux passé, Mia 
apprivoise une chatte sauvage pour se défendre des hommes violents qui l'entourent, Alyce 
découvre qu'elle est enceinte d'un de ses enseignants, et Elisabeth apprend à vivre avec le 
fantôme de l'ex-femme de son époux.  

 

Mary Toft ou La reine des lapins/ Dexter Palmer 

Quai Voltaire, 2022.  - 444 p.  
En 1726, dans la petite ville anglaise de Godalming, le médecin John Howard est appelé au 
chevet de Mary Toft, une paysanne qui vient de donner naissance à un lapin mort. Quand 
l'événement se reproduit, trois des meilleurs chirurgiens londoniens arrivent en renfort. 
L'affaire parvient aux oreilles du roi George et Mary est transportée à la capitale où la foule se 
presse pour observer le miracle.  

   

August/ Callan Wink 

Albin Michel, 2022.  - 379 p.  
Années 1990. Après la séparation de ses parents, August, 12 ans, quitte le Michigan pour 
s'installer dans le Montana avec sa mère. Quand surviennent les attentats du 11 septembre, 
beaucoup de ses connaissances s'engagent dans l'armée alors que lui-même est rattrapé par 
une sombre histoire de viol. Il décide de s'enfuir et se fait engager dans une ferme de la 

région. Premier roman.  
  

Lady Chevy/ John Woods 

Albin Michel, 2022.  - 465 p.  
Résumé : A 18 ans, Amy Wirkner, lycéenne en surpoids, rêve d'obtenir une bourse pour aller 
à l'université et quitter sa petite ville de l'Ohio où la fracturation hydraulique empoisonne la vie 
des habitants. Convaincue que la toxicité de l'eau est responsable des malformations de son 
petit frère, elle décide avec son meilleur ami Paul de participer à un acte d'écoterrorisme qui 
tourne mal. Premier roman.  
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Littérature canadienne anglophone :  
   

Lorsque le dernier arbre/ Michael Christie 

Albin Michel, 2021.  - 589 p.  
Résumé : Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une accumulation de 
secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre générations, des années 1930 aux 
années 2030. Une fresque familiale sur la transmission et le sacrifice, à la structure évoquant 
les anneaux d'un tronc d'arbre, qui dresse le portrait d'une nature en péril. 

 

Sur les terres du loup/ Cherie Dimaline 

Buchet Chastel, 2022.  - 375 p.   
Résumé : Voilà plus d'un an que Victor a disparu le soir où il a suggéré à Joan de vendre la 
terre ancestrale héritée de son père. Depuis, elle sillonne les routes de la baie géorgienne pour 
le retrouver. Après une soirée arrosée, elle croit le reconnaître en la personne du prédicateur 
évangéliste Eugene Wolff. Décidée à lui rappeler qui il est, elle découvre bientôt les vrais 
projets de la congrégation.  

 

 
Littérature britannique :  
 

Mr Loverman/ Bernardine Evaristo ; traduit de l'anglais par Françoise Adelstain.  

- Paris : Globe, 2022.  - 368 p.  
Résumé : Barrington Jedidiah Walter a émigré d'Antigua avec sa compagne Carmel. A 
Londres, malgré ses 74 ans, il est plus que jamais dandy, fêtard et séducteur, conservant son 
amour intact pour Morris Courtney, qu'il s'est toujours retenu d'avouer au grand jour.  
 

 
La fille du diable/ Jenni Fagan 

Métailié, 2022.  - 352 p.  
Résumé : L'histoire d'un immeuble de la ville d'Edimbourg, racontée à travers les personnalités 
exubérantes et les marginaux qui y ont vécu au cours du XXe siècle. Un capitaliste, une 
médium, une ourse polaire, des femmes fortes ou brisées ainsi que la fille du diable en 
personne s'y croisent au fil des décennies, étage par étage.  
   

La bibliothèque de Minuit/ Matt Haig 

Mazarine, 2022.  - 408 p.  
Résumé : Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque 
de Minuit et entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne 
les pages des livres, corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout 
ne se passe pas comme prévu et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de 
la bibliothèque.  
 

Vers Calais, en temps ordinaire/ James Meek 

Métailié, 2022.  - 464 p.   
Résumé : Angleterre, 1348. Les destins croisés de trois personnages en route pour Calais : une 
femme fuit un mariage arrangé, un procureur écossais se rend à Avignon et un jeune laboureur 
rejoint une compagnie d'archers. De l'autre côté de la Manche, sévit la peste.  
 

Les Gardiens du phare/ Emma Stonex 

Stock, 2022.  - 444 p.  
Résumé : Cornwall, 1972. Trois gardiens d'un phare reculé disparaissent mystérieusement. 
Vingt ans plus tard, alors qu'elles peinent toujours à tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, 
leurs épouses, font la connaissance d'un écrivain qui leur propose de raconter leur version de 
l'histoire. Inspiré de faits réels.  
 
 

Bass rock/ Evie Wyld  

Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2022.  - 331 p.  
Dans l'Ecosse du XVIIIe siècle, Sarah, une adolescente, est traquée pour sorcellerie. Après la 
Seconde Guerre mondiale, Ruth épouse un vétéran et s'installe dans sa maison isolée à Bass 
rock où elle perçoit une présence étrange. Au XXIe siècle, Viviane retourne dans sa maison de 
vacances pour faire l'inventaire des biens de son aïeule. Elle découvre la légende familiale.  
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Voyage en territoire inconnu/ David Park 

La Table Ronde, 2022.  - 201 p.  
Résumé : Pour rejoindre son fils Luke, malade et bloqué dans une résidence étudiante à 
Sunderland, Tom entame un voyage en voiture depuis Belfast, affrontant une tempête de neige 
qui paralyse l'Irlande du Nord et l'Angleterre. Durant cette aventure solitaire, il pense aux 
souvenirs et aux regrets liés à son histoire familiale.  
 

 

Littérature irlandaise :  
 

Une arche de lumière/ Dermot Bolger 

J. Losfeld, 2022.  - 458 p.  
Irlande, 1949. Eva Goold Verschoyle est devenue Eva Fitzgerald. Etouffant sous la pression 
domestique, elle quitte son époux et le domaine familial du Mayo, renonçant à son statut social 
et heurtant les convenances. Ce choix radical l'entraîne dans une vie de bohème de Dublin au 
Kenya en passant par l'Espagne et le Maroc sans jamais rompre ses liens avec son fils et sa 

fille qu'elle veut protéger.   
 
 

Littérature turque anglophone :  
   

L'île aux arbres disparus/ Elif Shafak ; traduit de l'anglais par Dominique Goy-
Blanquet.  - Paris : Flammarion, 2022.  - 427 p.  

Résumé : Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par l'histoire d'amour inconcevable de ses 
deux parents, Kostas et Defne, qui se sont connus en 1974 à Chypre, en pleine guerre civile.  
 
 

 

Littérature espagnole anglophone :  
 

Mrs March/ Virginia Feito 

Cherche Midi, 2022.  - 349 p.  
Oisive, Mrs March vit dans un bel appartement de New York avec son mari George et son fils 
Jonathan. Si son époux atteint la consécration littéraire avec la publication de son dernier 
roman, Mrs March déchante en se rendant compte qu'elle a servi de modèle à une prostituée 
pathétique décrite dans le livre. Elle s'interroge alors sur la vie intime de son mari. 
 

Littérature australienne :  
   

Dans la mer vivante des rêves éveillés/ Richard Flanagan 

Actes Sud, 2022.  - 281 p.  
Résumé : Hobart, Tasmanie. A l'hôpital, Anna et ses frères veillent leur mère âgée, Francie, 
victime d'une hémorragie cérébrale. Ils décident de la maintenir en vie contre sa volonté et celle 
des médecins. Les opérations et les traitements s'enchaînent pour Francie tandis qu'Anna est 
victime d'un mystérieux phénomène. Certaines parties de son corps s'effacent mais elle ne 
ressent rien.  

 

Set et match !/ Liane Moriarty ; traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte 

Albin Michel, 2022.  - 524 p.  
Résumé : Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents 
de quatre enfants, sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan 
a des égratignures suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur 
histoire familiale commune.  

 

La Représentation/ Claire Thomas 

Gallimard, 2021.  - 273 p.  
A Melbourne, trois femmes assistent à la représentation d'une pièce de Beckett. La pièce les 
confronte à leur situation. Margot est professeure de lettres à l'université et subit les coups de 
son époux. Ivy a connu la pauvreté avant de s'élever socialement et a perdu son premier 
enfant. Summer, comédienne, s'inquiète pour sa compagne partie dans le bush en flammes.  
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Littérature anglophone d’Afrique du Sud :  
 

La Promesse/ Damon Galgut 
Ed. de l'Olivier, 2022.  - 300 p.  
Résumé : 1986, dans une ferme non loin de Pretoria. La famille Swart fait ses adieux à la 
matriarche, Rachel. Avant de mourir, Rachel a fait une promesse : léguer à Salome, leur 
domestique noire, la maison dans laquelle elle vit. Cette décision divise le clan. Une saga qui 
s'étend de 1986 à 2018. Lauréat du Booker Prize 2021.  
 

 
Littérature anglophone du Nigéria :  
 

Fata Morgana/ Chika Unigwe 

Globe, 2022.  - 304 p.  
Résumé : Issues du Soudan, du Nigeria ou d'autres pays d'Afrique subsaharienne, des 
femmes partent en Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. Des réseaux de prostitution 
s'organisent pour les piéger. Le meurtre d'une prostituée dans un quartier d'Anvers rompt la 
routine et les silences qui entourent cette exploitation..  
 

 
 

Littérature allemande : 
 

Coeurs vides/ Juli Zeh 

Actes Sud, 2022.  - 285 p.  
Résumé : Allemagne, 2025. Britta et Babak utilisent des algorithmes pour détecter les 
personnes ayant des élans suicidaires et leur proposer une thérapie adaptée. Les patients 
guéris font un don au cabinet de coaching tandis que les incurables sont vendus à des groupes 
terroristes. Mais d'anciens candidats montent une entreprise alternative dans le but de semer le 
chaos.  

 

 
Littérature flamande : 
 

Une ascension/ Stefan Hertmans 

Gallimard, 2022.  - 475 p.  
Résumé : Gand, 1979. Le narrateur est fasciné par une maison abandonnée, il l'achète sur 
un coup de tête et y passe plusieurs années. Après l'avoir quittée, il découvre qu'elle a 
appartenu à Willem Verhulst, SS flamand et organisateur de la collaboration belge avec 
Hitler. Le lieu intime devient historique et il mène une enquête sur cet homme afin de raconter 
la vie de sa maison à travers ses habitants.  

 

Littérature autrichienne 

 

Le dernier mouvement/ Robert Seethaler 

S. Wespieser, 2022.  - 122 p.   
Résumé : Le compositeur et chef d'orchestre autrichien Gustav Mahler, 50 ans, retourne en 
Europe après une saison à New York. Sentant que sa fin est proche, il se remémore son 
parcours, de son enfance à son mariage avec Alma, en passant par le décès de sa fille aînée 
ou son rôle dans la réforme de l'Opéra de Vienne.  
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Littératures scandinaves :  
 

Littérature islandaise :  
 

Requiem/ Gyrdir Eliasson 

La Peuplade, 2022.  - 216 p.  
Jónas entend de la musique en toute chose. Le sifflement de la bouilloire devient pour lui une 
sérénade, le ronronnement du congélateur une symphonie. Il note tout au fur et à mesure dans 
son fidèle carnet moleskine. Fatigué de sa vie de publicitaire et de la tiédeur de son couple, il 
quitte Reykjavik pour un village de l'est de l'Islande afin d'y composer une œuvre décisive, une 
Marche funèbre (pour débutants) dictée par le bruit d'un feu mourant, ou peut-être une Étude 

pour violoncelle, scie et marteau. Mais une fois là-bas, il égare le précieux carnet contenant toute sa 
musique et tous ses problèmes le rattrapent.  

 

Blond comme les blés/ Sjon 

Métailié, 2022.  - 128 p. 
Résumé : En Islande, après la Seconde Guerre mondiale, Gunnar, un jeune homme, admire 
l'idéologie nazie et crée un parti politique.   
 

 
Ton absence n'est que ténèbres/ Jon Kalman Stefansson 

B. Grasset, 2022.  - 605 p.  
Résumé : Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni 
comment il est arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de 
Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, 
se déploient différents récits le plongeant dans l'histoire de cette famille du milieu du XIXe siècle 
jusqu'en 2020.  

 

Littérature suédoise :  
 

Les Survivants/ Alex Schulman 

Albin Michel, 2022.  - 287 p.  
Résumé : Benjamin, Pierre et Nils accomplissent les dernières volontés de leur mère en 
répandant ses cendres dans le lac bordant leur maison d'enfance. A cette occasion, les trois 
frères revivent les souvenirs de leur jeunesse passée et, hantés par celui d'une catastrophe qui 
a changé le cours de leur vie vingt ans auparavant, observent le délitement des relations qui 
les unissaient. Premier roman.  

 

Littérature norvégienne :  
 

Les filles d'Egalie/ Gerd Brantenberg 

Zulma, 2022.  - 375 p.  
En Egalie, la présidente veille au fonctionnement de l'Etat dans un pays dominé par les femmes 
tandis que Kristoffer, son époux, reste à la maison pour s'occuper du foyer. Pétronius, leur fils 
de 15 ans, doit participer au bal des débutants mais rejette sa condition d'homme-objet. Il initie 
un mouvement qui pourrait renverser le pouvoir matriarcal. Une dystopie féministe.  

 
 

En hiver/ Karl Ove Knausgaard 

Denoël, 2022.  - 297 p.  
Résumé : Sur le même principe qu'En automne l'auteur raconte la naissance de sa fille et 
évoque la longue saison hivernale et ses paysages norvégiens. Ce temps de recueillement lui 
donne l'occasion d'évoquer sa famille, son enfance et sa façon de percevoir l'éducation.  
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Littérature française :  
 

Autoportrait aux fantômes/ Didier Blonde 

Gallimard, 2022.  - 139 p.  
Cette série de fragments compose un autoportrait comme une suite de figures oubliées et 
d'images du passé qui se réincarnent au fil des textes. Evoquant des lieux détruits, des 
personnages de roman, des actrices et convoquant la littérature, la photographie et le cinéma, 
l'auteur se remémore la figure de son grand-père revenu de guerre et de son père dont la 

présence l'accompagne dans l'écriture.  
   

La patience des traces/ Jeanne Benameur 

Actes Sud, 2022.  - 199 p.  
Résumé : Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol 
cassé, il a besoin, à son tour, de faire face à son histoire. Son introspection se fait grâce à un 
voyage au Japon, précisément sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa paix 
intérieure. Il y rencontre monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié.  
 

Voyage au bout de l'enfance/ Rachid Benzine 

Seuil, 2022.  - 96 p.  
Résumé : Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par 
ses parents qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il observe le 
monde autour de lui et rêve de football, de poésie et de copains.  

 
Ceux qui trop supportent : le combat des ex-GM&S (2017-2021) / Arno Bertina 

Verticales, 2021.  - 230 p.  
Un récit documentaire issu de la rencontre de l'écrivain avec des salariés en lutte occupant le 
site de leur employeur équipementier automobile. Après avoir recueilli des témoignages durant 
quatre ans, Arno Bertina reconstitue les étapes du démantèlement industriel et de la tragédie 
sociale dont ces personnes sont victimes, rendant hommage à leur fierté ouvrière.  

 

Paris-Briançon/ Philippe Besson 

Julliard, 2022.  - 202 p.  
Résumé : Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à 
destination des Hautes-Alpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter 
que le spectre de la mort plane sur certains d'entre eux. 
 

Antarctique/ Olivier Bleys 

Gallimard, 2022.  - 190 p.  
En janvier 1961, dans la station polaire soviétique de Daleko, cinq hommes sont chargés par le 
Parti d'affirmer la présence russe dans la région. Vadim, l'un d'eux, convaincu que Nikolaï a 
triché durant leur partie d'échecs, le tue d'un coup de hache. A son réveil, leur chef Anton 
découvre le cadavre et enferme Vadim dans le cellier où la température culmine à -15 °.  

 

Colonne/ Adrien Bosc 

Stock, 2022.  - 171 p.  
Résumé : En août 1936, aux prémices de la guerre d'Espagne, la philosophe Simone Weil 
passe quarante-huit jours dans le pays. Partie sur le front d'Aragon, elle se blesse au pied lors 
d'une offensive. Elle est rapatriée puis soignée à l'hôpital de Sitges.  
   

Les Douleurs fantômes/ Mélissa Da Costa 

Albin Michel, 2022.  - 436 p.  
Résumé : Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à 
ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand 
Rosalie les appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces retrouvailles 
ravivent leurs douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour 
changer de vie et être heureux..  
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Monument national/ Julia Deck 

Ed. de Minuit, 2022.  - 204 p.  
Dans un château vit une riche famille composée d'une ancienne gloire du cinéma français, de sa 
jeune épouse, ex Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, de leurs jumeaux et de la demi-soeur. 
Autour d'eux, gravitent leurs domestiques, l'intendante, la nurse, le coach, la cuisinière, le 
jardinier et le chauffeur, dont ils ignorent les véritables intentions.  
 

Sans plus attendre/ Sylvie Durastanti 
Tristram, 2021.  - 206 p.  
Résumé : Sur une île grecque, une femme attend depuis quinze ans le retour de son mari parti 
à la guerre, avec son fils qui a grandi sans père. Sa demeure est envahie d'intrus qui la 
convoitent et qui se montrent de plus en plus agressifs. Une relecture moderne de L'Odyssée 
du point de vue de Pénélope. Premier roman.  

 

Numéro deux/ David Foenkinos 

Gallimard, 2022.  - 234 p.  
Résumé : En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses 
parents. Par hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. 
Bien qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été 
choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il 
aurait pu avoir.  

 

Pi Ying Xi : Théâtre d'ombres / Philippe Forest 
Gallimard, 2022.  - 333 p.  
Résumé : Déambulant dans le quartier chinois de la capitale européenne où il s'est installé, un 
homme reçoit un étrange appel à l'aide qui le pousse à se rendre en Chine, à Shanghai, 
Nanjing et Beijing. Il découvre un pays inconnu pourtant familier où ce qu'il a déjà vécu prend 
vie pour la seconde fois. 
   

Le grand monde : les années glorieuses/ Pierre Lemaitre 

Calmann-Lévy, 2022.  - 586 p.  
Résumé : Avec ce roman se déroulant pendant les Trente Glorieuses, Pierre Lemaître poursuit 
l'édification d'une oeuvre littéraire consacrée au XXe siècle, inaugurée avec la trilogie Les 
enfants du désastre.  
 
 

Langue morte/ Hector Mathis 

Buchet Chastel, 2022.  - 252 p.  
Seul et désemparé, le narrateur erre dans les rues de son enfance et se souvient de ses 
voisins, de ses parents, de son frère, de l'école, du théâtre, de la mort de sa grand-mère et de 
sa fuite. De Paris à l'Autriche, en passant par le Gard, l'Allemagne et l'Italie, il est confronté au 
désoeuvrement, à la souffrance et à la colère mais découvre aussi l'amour, la musique et 

l'amitié.  
   

Le Gosse/ Véronique Olmi 
Albin Michel, 2022.  - 293 p.  
Résumé : Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, 
sa grand-mère, ses copains et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son 
innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman 
illustre les dérives du système carcéral pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée..  

 

L'amour la mer/ Pascal Quignard 

Gallimard, 2022.  - 386 p.  
Résumé : Au XVIIIe siècle, la virtuose Thullyn et le musicien Hatten sont amants. Au gré de 
leurs pérégrinations et de leurs carrières, ils se retrouvent à la cour de Vienne, à Paris et au 
bord de la mer, et croisent monsieur de Sainte-Colombe, Meaume et Marie Aidelle ou encore 
Jakob Froberger.  
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L'Amérique entre nous/ Aude Seigne 

Zoé, 2022.  - 232 p.  
Résumé : Pendant trois mois, un jeune couple traverse les Etats-Unis en voiture. Elle interviewe 
des stars, assiste à un match de baseball, il photographie la nature, profitant de ce périple pour 
vérifier les clichés européens. La narratrice retarde le moment de parler à son compagnon pour 
lui dire qu'elle aime également un autre homme. Une ode à l'Amérique et à l'amour libre..  

 

Une sortie honorable / Eric Vuillard 

Actes Sud, 2022.  - 199 p.  
Résumé : Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances 
mondiales. Une mise en récit accablante de réalité historique.  
 

 
 

 
Watergang/ Mario Alonso 

Le Tripode, 2022.  - 221 p.  
Résumé : Paul, 12 ans, vit à Middlebourg, petit village perdu au milieu des polders, avec sa 
mère, divorcée et contrainte de travailler dans un supermarché, et sa soeur aînée, pas encore 
sortie de l'adolescence mais déjà enceinte. Le garçon, qui rêve de devenir écrivain, passe ses 
journées à courir le long des canaux et à remplir son carnet de notes farfelues. Premier roman.  

   

Le Zoo des absents/ Joël Baqué 

POL, 2022.  - 186 p.  
Résumé : Comptable retraité, René Cormet fait la connaissance de Stella, caissière de 
supermarché végétarienne qui l'initie au véganisme et à l'antispécisme. Plus ou moins malgré 
lui, il rejoint ses nouveaux amis en Suisse et se retrouve embarqué dans un projet pharaonique 
radical qui consiste à éliminer la souffrance animale en liquidant tous les prédateurs de la 

nature, animaux et humains.  
 

Ma cruauté/ François Bégaudeau 

Verticales, 2022.  - 311 p.  
Résumé : Une confession nocturne dans laquelle le narrateur, un universitaire spécialisé dans le 
XVIIIe siècle, raconte à Juliette, un ancien amour, les déboires vécus au sein de son UFR, dont 
le directeur dispense à l'envi faveurs et mises au ban. De rumeurs en accusations de 
harcèlement, l'emballement des réseaux sociaux piège le héros dans une affaire criminelle, 
alors qu'il s'était cru maître du jeu.  

 

Un barrage contre l'Atlantique (Un roman français. 2) / Frédéric Beigbeder 

Grasset, 2022.  - 263 p.  
Résumé : Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la 
mer, Frédéric Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et entreprend 
de s'y installer pour écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, les 
fêtes et les flirts. Converti à la passion de son ami pour ce lieu, il évoque aussi son combat 

contre la montée des eaux.  
 
 

Les amours dispersées/ Maylis Besserie 

Gallimard, 2022.  - 191 p.  
Résumé : En 1949, le cercueil du poète William Butler Yeats est rendu à l'Irlande où sont 
organisées des funérailles nationales. Un doute plane sur le contenu de la bière. Le fantôme de 
Yeats apparaît et se met à raconter son histoire d'amour tumultueuse avec Maud Gonne, sa 
muse. Leur liaison se confond avec la lutte pour l'indépendance de l'Irlande à laquelle ils ont 

activement participé..  
   

La vie qui commence/ Adrien Borne 

Lattès, 2022.  - 233 p.  
Résumé : Gabriel, 12 ans, est abusé par un moniteur de sa colonie de vacances. Vingt ans plus 
tard, il se rend chez son grand-père Lucien pour l'aider à vider sa maison. Gabriel veut 
comprendre la passion de son aïeul pour la source insondable de la ville. L'exploration de la 
fosse de Dionne fait écho aux méandres de sa mémoire et au jaillissement des souvenirs 
douloureux pour se confronter à la vérité.  
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Les enchanteurs/ Geneviève Brisac 

Ed. de l'Olivier, 2022.  - 182 p.  
A 18 ans, Nouk est rebelle et insolente. Olaf la séduit et l'embarque dans sa maison d'édition 
mais la quitte au bout d'un moment. La jeune femme travaille ensuite pour Werther, grand 
éditeur excentrique et visionnaire qui devient son mentor. Mais il se montre incapable de la 
protéger. Une réflexion romanesque sur les rapports entre le sexe et le pouvoir dans 
l'entreprise.  

 

Le Feu aux joues : récit/ Jil Caplan 

R. Laffont, 2022.  - 187 p.  
Résumé : Chanteuse et auteure, Jil Caplan fait le récit de sa jeunesse, marquée par le désir de 
liberté. Dans les années 1980, elle n'est encore que Valentine, qui grandit au sein d'une famille 
modeste, sur les pentes de Ménilmontant. Elle raconte son premier amour, son installation dans 
une chambre de bonne ou encore ses débuts dans la musique.  
 

 

Début de siècles/ Arnaud Cathrine 

Verticales, 2022.  - 305 p.  
Résumé : Onze nouvelles mettant en scène des hommes et des femmes, réels ou imaginaires, 
des inconnus ou des célébrités du monde des arts et des lettres (Jacques Rigaut, Jean 
Cocteau, Eileen Gray), confrontés à un moment-charnière de leur existence. Ils questionnent 
leurs émotions intimes et les choix que leur offre le destin.  

 

L'Arche Titanic/ Eric Chevillard 

Stock, 2022.  - 166 p.  
Résumé : Le 5 novembre 2019, l'auteur est invité à passer la nuit au Muséum d'histoire 
naturelle de Paris, dans la salle des espèces disparues et menacées. Durant cette errance 
nocturne, il tente de ressusciter ces animaux tel un sauveur des mondes perdus.  

 
 

 
Enfant de perdition/ Pierre Chopinaud 

POL, 2020.  - 572 p.  
Résumé : Le narrateur, fils d'une immigrée et d'un biologiste employé dans un laboratoire de 
vivisection, relate son enfance et son adolescence dans la région de Lyon, à la fin du XXe 
siècle. Dans ce roman d'éducation sociale, érotique et politique, les quartiers et les enfants de 
différentes communautés se fascinent et se haïssent sur fond de guerre en Bosnie-
Herzégovine. Premier roman.  

 

Usufruit/ Nicolas Combet 
POL, 2022.  - 198 p.  
Résumé : Paul hérite de Renée, sa propriétaire et amie, d'un immeuble et d'une maison à 
Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Dépositaire d'une histoire trop lourde à porter, il fait peu à 
peu le vide autour de lui et reste seul avec son chien et son chat. Dans un monde qui se 
métamorphose, Paul est tellement enfermé dans sa solitude qu'il ne voit pas Adama s'installer 
un soir dans sa maison. Premier roman. 

   

 

Nom/ Constance Debré 

Flammarion, 2022.  - 169 p.  
Résumé : La romancière revient sur son enfance, partagée entre une mère sublime morte 
d'overdose et un père en proie à diverses addictions. Elle déconstruit le mythe à propos de 
cette classe d'âge.  

 
 
 

New York sans New York/ Philippe Delerm 

Seuil, 2022.  - 199 p.  
Résumé : Un recueil de textes courts dédiés à la ville de New York, une destination rêvée 
mais inconnue de l'auteur.  
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Triste boomer/ Isabelle Flaten 

Le Nouvel Attila, 2022.  - 195 p.  
John, employé dans une start-up, est proche de la retraite mais n'accepte pas de vieillir. Il fait le 
bilan de son existence et prend conscience qu'il est passé à côté de sa vie notamment en ce qui 
concerne l'amour. Il discute avec son ordinateur et décide de reprendre contact avec certaines 
femmes qui ont compté pour lui. Il entreprend un voyage à travers la France pour les retrouver.. 

   

555/ Hélène Gestern 

Arléa, 2022.  - 448 p. Prix RTL-Lire 2022 
Résumé : Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre une ancienne partition 
dans la doublure d'un étui à violoncelle, il est persuadé qu'elle a été écrite par Domenico 
Scarlatti, l'illustre compositeur pour clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. 
Commence alors une quête pour cinq hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à 

l'oeuvre du musicien. 
Domenico Scarlatti, compositeur génial aux 555 sonates, est le fil conducteur de ce roman musical. Sa 
musique envoûtante en est la bande sonore..  
 

Le Réveil/ Laurent Gounelle 

Calmann-Lévy, 2022.  - 192 p.  
Résumé : Jeune ingénieur, Tom est confronté à une situation inquiétante qui sème la terreur 
dans son pays. Dans ce contexte inédit, le gouvernement adopte des mesures contraignantes et 
liberticides. Un ami grec informe Tom que les peurs de la population sont très utiles à certains. 
Un roman qui met en lumière les rouages du pouvoir gigantesque des multinationales.  

 

Les Idées noires/ Laure Gouraige 

POL, 2022.  - 156 p.  
Une journaliste invite la narratrice à la radio pour témoigner du racisme dont elle est victime. 
Cette métisse de père haïtien, qui ne s'était jamais considérée comme noire auparavant, entame 
une quête identitaire. En explorant l'histoire d'Haïti, un pays pour lequel elle n'avait jusqu'alors 
aucune affection, elle se sent soudain impliquée dans une continuité rompue par l'exil de sa 

famille.  
 

Johanne/ Marc Graciano 

Le Tripode, 2022.  - 297 p.  
Résumé : Durant l'hiver 1429, Jeanne d'Arc quitte son village de Vaucouleurs et prend la route 
avec ses premiers compagnons d'armes pour retrouver le dauphin à Chinon. Pour la jeune 
paysanne, débute un périple nocturne de plus de 500 kilomètres à travers les forêts d'un pays 
hostile, sous la menace des Bourguignons et des Anglais.  

 

Le Journal d'Alix/ Iegor Gran 

POL, 2022.  - 269 p.  
Résumé : Journal d'Alix, jeune fonctionnaire d'un institut d'études sur les pratiques culturelles, 
dont le fantasme secret, manger un homme, a peut-être à voir avec la domination masculine 
qu'elle subit dans son travail. Chaque jour, elle fait le récit de sa journée et livre ses réflexions, 
donnant à lire les petites trahisons comme les épopées ordinaires de la vie de bureau.  

   

Qu'est-ce que j'irais faire au paradis ?/ Walid Hajar Rachedi 
Ed. Emmanuelle Collas, 2022.  - 295 p.  
Résumé : 2004. En rendant visite à son cousin Ali, récemment arrivé d'Algérie, à Lille, Malek 
rencontre Atiq, un Afghan en exil. Ce dernier recherche son frère jumeau Wassim, qu'il veut 
empêcher de faire justice lui-même contre les Américains. Plus tard, à Tarifa, Malek fait la 
connaissance de Kathleen, une Londonienne dont le père a disparu à son retour d'Afghanistan. 

Il en tombe amoureux. Premier roman.   
 

Un regard bleu/ Lenka Hornakova-Civade 

Alma , 2022.  - 222 p.  
Résumé : Amsterdam, 1656. Rembrandt rencontre Comenius, philosophe et pédagogue 
tchèque chassé de son pays par la guerre. C'est le début d'une amitié et de face-à-face 
intimes et passionnés. Tandis que Comenius sert de modèle au peintre, ils débattent des 
questions et des idées de leur temps, des convictions qui les animent et se confient leurs 

doutes d'homme et de père.  
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Anéantir/ Michel Houellebecq 

Flammarion, 2022.  - 733 p.  
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une 
description du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, la 
société contemporaine...  

 

Les Enfants de la nuit/ Eva Ionesco 

Grasset, 2022.  - 448 p.  
Après Innocence où elle évoquait son enfance, Eva Ionesco raconte son adolescence dans le 
monde violent de la nuit à la fin des années 1970 : le collège et la découverte de l'amitié avec 
Christian Louboutin et de l'amour avec Charles Serruya, de 16 ans son aîné, le Paris mondain et 
des grandes fêtes mythiques au Palace mais aussi celui, populaire et secret, de Pigalle ou 

Montparnasse.  

 

Seyvoz/ Maylis de Kerangal & Joy Sorman 

Inculte-Dernière marge, 2022.  - 106 p.  
Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est mandaté par son entreprise pour contrôler les 
installations du barrage de Seyvoz, dont l'édification dans les années 1950 avait provoqué 
l'engloutissement d'un village de montagne et la dispersion de ses habitants. L'accomplissement 
de sa mission se voit empêché par une série de dérèglements sensoriels et psychiques faisant 

vaciller sa raison.  
 

L'Apocalypse heureuse/ Stéphane Lambert 

Arléa, 2022.  - 175 p.  
Résumé : Un jour, alors qu'il se rend chez son thérapeute, S. Lambert découvre que l'immeuble 
dans lequel il se trouve est celui de son ancien abuseur, trente ans plus tôt. A partir de cette 
expérience, il raconte son enfance, les traumatismes et le chaos.. 

   

Partout le feu/ Hélène Laurain 

Verdier, 2022.  - 156 p.  
Malgré ses sept années d'études dans une école de commerce, Laetitia est employée au 
Snowhall de Thermes-les-Bains. Obsédée par la catastrophe climatique en cours, elle voit d'un 
mauvais oeil la décision de l'Etat d'enfouir les déchets radioactifs dans sa région de Lorraine. 
Avec sa bande d'activistes, Taupe, Fauteur, Thelma et Dédé, elle mène une première action 
spectaculaire..  

 

Antipolis/ Nina Leger 

Gallimard, 2022.  - 175 p.  
Résumé : Dans les années 1960, le polytechnicien Pierre Laffitte parvient enfin à lancer le 
chantier de Sophia-Antipolis, une ville nouvelle consacrée à la recherche, dont le nom vient de 
sa femme Sophie, exilée russe. Cinquante ans plus tard, le projet immobilier que porte Sonia, 
qui a grandi là, se heurte à la contestation de descendants de harkis, car le site est l'ancien 
camp de La Bouillide.  

 

L'Amant russe/ Gilles Leroy 

Gallimard, 2022.  - 141 p.  
Le narrateur, un garçon de 16 ans, fait un voyage en URSS aux côtés d'un groupe de 
communistes français, dans le cadre d'un voyage très encadré par des fidèles du parti. Sur 
place, il rencontre Volodia, l'un des étudiants chargés de les surveiller, dont il tombe éperdument 

amoureux. Les deux garçons vivent un amour fou en dépit du contexte et des regards qui les oppriment.  
 

Les derniers jours des fauves/ Jérôme Leroy 

La Manufacture de livres, 2022.  - 429 p. ; 20 cm.  
Résumé : Les prétendants au poste de président de la République française se bousculent à la 
suite de la décision de Nathalie Séchard de ne pas se représenter pour un second mandat. 
Tandis que les émeutes se multiplient dans ce pays en proie au chaos et à une pandémie, Clio, 
20 ans, normalienne d'ultra-gauche et fille d'un candidat aux élections, est victime de menaces. 
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Scarlett/ François-Guillaume Lorrain 

Flammarion, 2022.  - 332 p.  
Résumé : Un roman qui plonge le lecteur dans l'âge d'or d'Hollywood, dessinant les portraits du 
producteur David O. Selznick, de l'interprète afro-américaine Hattie McDaniel, ainsi que de Clark 
Gable, Vivien Leigh et Laurence Olivier.  

   

Le Guerrier de porcelaine/ Mathias Malzieu 

Albin Michel, 2022.  - 235 p.  
En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les 
territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de l'ancienne 
frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, vus à hauteur 
d'enfant à travers les souvenirs de son père..  
 

Connemara/ Nicolas Mathieu 

Actes Sud, 2022.  - 395 p.  
Résumé : Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant 
elle ressent un immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec 
Hélène. Il aime faire la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est 
possible. Hélène retourne dans sa ville natale.  

 
 

Histoires naturelles/ Franck Maubert 
Mercure de France, 2022.  - 153 p.  
17 histoires courtes évoquant les arbres, les rivières, les fleurs, les pierres, le ciel et la lumière. 
L'auteur, s'improvisant tour à tour entomologiste, mycologue, pêcheur, botaniste ou flâneur, 
partage ses rêveries et ses interrogations sur la beauté de la nature, invitant à l'aimer et à entrer 
en connivence avec elle, en se laissant guider par la joie de l'observation et de la découverte.  

   

Les Années sans soleil/ Vincent Message 

Seuil, 2022.  - 254 p.  
Elias Torres, écrivain et libraire à Toulouse, fait face à la pandémie et au confinement qui 
touchent la France. Pour relativiser l'inquiétude de ses proches à propos de l'avenir, il enquête 
pour déterminer la pire période vécue par l'humanité. Il découvre qu'entre 535 et 536 le soleil a 
cessé de briller pendant dix-huit mois, ce qui a eu des conséquences désastreuses pour les 

décennies suivantes.  

 

Reine de coeur/ Akira Mizubayashi 
Gallimard, 2022.  - 237 p.   
En 2007, dans un roman conseillé par un auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une altiste, 
découvre l'histoire d'un musicien, lui aussi altiste et étudiant au Conservatoire de Paris, qui a 
vécu la Guerre sino-japonaise et avait dû renoncer à son amour pour une jeune Française en 
retournant au Japon en 1939. Les similitudes avec l'histoire de ses grands-parents la décident à 

rencontrer l'auteur.  
 

Verdun/ Yann Moix 

Grasset, 2022.  - 253 p.  
Après ses aventures en école de commerce à Reims, le narrateur, désormais âgé de 25 ans, 
rejoint Verdun en tant qu'aspirant dans l'armée de terre. Devenu officier d'artillerie après des 
classes à Angers puis Draguignan, il apprend le sens des responsabilités et le commandement.  

 

Le Chomor : manuel des joueurs / Martin Mongin 

Tusitala, 2022.  - 593 p.  
Résumé : Des années après la disparition d'un de ses camarades, un homme tente de relancer 
l'enquête. Dans le même temps, des jumelles font tout pour fuir leur tortionnaire et une 
étudiante rennaise est prise pour cible par une société secrète.  
 

Francis Rissin/ Martin Mongin 

Pocket, 2021.  - 670 p.  
C'est une affiche de grand format, de couleur bleue, sur laquelle s'étalent en lettres blanches et 
capitales ce nom étrange et passe-partout : FRANCIS RISSIN. Sur les murs des mairies, le 
tronc des arbres, près des cimetières, partout la France se drape aux couleurs d'un mystère. De 
quoi Francis Rissin est-il le nom ? Existe-t-il seulement ? Est-il celui qu'on attend ? 
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Rentrée littéraire/ Eric Neuhoff 
Albin Michel, 2022.  - 200 p.  
Résumé : Tandis que Pierre et Claire ont décidé de vendre leur maison d'édition, les Epées, à un 
riche industriel, leur ami Mathieu publie un roman sélectionné pour le prix Goncourt. Entre 
cocktails et tractations avec les jurés, ce texte, ode nostalgique au livre, explore un microcosme à 
la fois glamour et impitoyable.  

 

Les Mots immigrés/ Erik Orsenna, Bernard Cerquiglini 
Stock, 2022.  - 133 p.  
Résumé : Une nouvelle consacrée à l'histoire de la langue française. Les auteurs évoquent le 
métissage de la langue dès l'époque des Gaulois, puis avec l'apparition de mots arabes, italiens, 
anglais, entre autres. 

 

Les Années manquantes/ Jean-Noël Pancrazi 
Gallimard, 2021.  - 106 p.  
L'écrivain se remémore ses années d'adolescence, son départ d'Algérie pour étudier en France 
et son installation à Thuir, dans la maison de sa grand-mère catalane, Joséphine. Il évoque la 
figure de son oncle Noël, officier démobilisé et miné par les défaites. Il garde un souvenir flou 
des mois qui ont suivi la mort de Joséphine et le retour de ses parents mais se rappelle de son 

besoin de partir. 
 

Les méduses n'ont pas d'oreilles/ Adèle Rosenfeld 

Grasset, 2022.  - 236 p.  
Depuis son enfance, Louise n'entend que d'une oreille et s'est construite dans cet entre-deux. 
Lors d'un examen, l'ORL lui propose un implant cochléaire, une intervention lourde de 
conséquences : la jeune femme perdra sa faible audition naturelle au profit d'une audition 
synthétique, et avec elle son singulier rapport au monde, fait d'images et d'ombres poétiques. 

Premier roman. 
 

L'autre moitié du monde/ Laurine Roux 

Ed. du Sonneur, 2022.  - 252 p.  
Au début des années 1930, la jeune Toya grandit dans les salines du delta de l'Ebre, en 
Espagne, parmi des paysans miséreux travaillant sous le joug de l'impitoyable dona Serena. 
Grâce à son instituteur, passionné de musique et de liberté, Toya s'éveille aux idées 
révolutionnaires jusqu'à ce qu'elle prenne part à la guerre civile, qui éclate en 1936.  

 

Merci, grazie, thank you/ Julien Sandrel 
Calmann-Lévy, 2022.  - 358 p.  
Résumé : A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de petits 
bonheurs, dont un immuable : chaque semaine, elle s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre 
retraite aux machines à sous. Lorsque, un jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle décide 
de partir sur les traces de son passé afin de partager cet argent avec chacune des personnes à 
qui elle veut exprimer sa gratitude.  

   

Les Apparitions/ Jean-Jacques Schuhl 
Gallimard, 2022 
Un roman qui procède de l'expérience singulière qu'a faite J.-J. Schuhl à la suite d'une brève 
hémorragie cérébrale survenue accidentellement. A l'hôpital, dès sa sortie d'anesthésie, des 
images venues d'ailleurs, horribles mais fascinantes, ont commencé à se présenter à lui, 
comme offertes plutôt que produites par son cerveau. L'auteur en a pris note afin d'en jouer 

littérairement avec fantaisie.  
 

Les petits personnages/ Marie Sizun 

Arléa, 2022.  - 247 p.  
Résumé : 31 nouvelles offrant une histoire à des personnages apparaissant sur des peintures 
dont le sujet principal est un paysage : une femme qui se hâte sur une plage, un enfant qui joue 
dans un jardin, un couple d'amoureux ou encore une adolescente rêveuse.  
 
 

 
 
 



18 
 

Regardez-nous danser/ Leïla Slimani (Le Pays des autres. 2.)  

Gallimard, 2022.  - 367 p.  
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. 
Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Leur fille 
part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en 
économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité.  

 

Azincourt par temps de pluie/ Jean Teulé 

Mialet-Barrault, 2022.  - 288 p.  
Résumé : Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège 
par des Français en surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent 
allègrement malgré le caractère inutile de la bataille.  

 

La Taille des arbres/ Fabien Truong 

Rivages, 2022.  - 203 p.  
Résumé : Professeur de français dans un lycée de Seine-Saint-Denis, Pierrot embarque ses 
élèves de terminale pour des voyages scolaires en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam, ainsi que 
le narrateur, sociologue. Au cours de ce périple, il écrit sur ces jeunes défavorisés qui 
découvrent un autre monde et s'ouvrent aux autres. Il relate également le passé de sa famille 
originaire du Vietnam.  
   

La Décision/ Karine Tuil 
Gallimard, 2022.  - 295 p.  
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère 
de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari 
écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat 
islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son 
pays.  

 
 

Une sortie honorable / Eric Vuillard 

Actes Sud, 2022.  - 199 p.  
Résumé : Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances 
mondiales. Une mise en récit accablante de réalité historique.  
 
 
 

 

Précipitations/ Sophie Weverbergh 

Verticales, 2022.  - 270 p.  
Résumé : Pétra, 37 ans et enceinte de huit mois, se débat avec son quotidien de mère au foyer. 
Elle doit s'occuper de son fils Alban et des deux enfants de Marie, l'ex de son compagnon. Lors 
d'un spectacle au cirque, la tension est à son paroxysme et la jeune femme, à bout de nerfs, 
s'enfuit alors que tombent des trombes d'eau. Premier roman. 

 
 

Asphalte/ Matthieu Zaccagna 

Noir sur blanc, 2022.  - 144 p.  
Résumé : Fuyant un quotidien violent, Victor, 17 ans, seul et sans ressources, court dans Paris 
jusqu'à l'anéantissement, la souffrance. Il fait des rencontres, se met à l'épreuve et défie la mort 
pour se réapproprier son corps et son passé. Premier roman. 
   

 
 
 

Littérature suisse francophone :  
 

L'Affaire Alaska Sanders/ Joël Dicker 

Rosie & Wolfe, 2022.  - 512 p.  
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert 
près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry 
Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. 
Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 
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Littérature marocaine francophone :   

 
La Poule et son cumin/ Zineb Mekouar 

Lattès, 2022.  - 276 p.  
En 2011, après avoir terminé ses études en France, Kenza, issue d'une riche famille, rentre à 
Casablanca et reprend contact avec Fatiha, la fille de sa nourrice et son amie d'enfance. Non 
mariée, celle-ci s'est retrouvée enceinte dans un pays qui interdit l'avortement. Les destins 
croisés de deux femmes issues de milieux opposés dans le Maroc contemporain. Premier 
roman.  

 

Regardez-nous danser/ Leïla Slimani (Le Pays des autres. 2.)  

Gallimard, 2022.  - 367 p.  
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. 
Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Leur fille 
part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en 
économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité.  

 
 

Vivre à ta lumière/ Abdellah Taïa 

Seuil, 2022.  - 202 p.  
Résumé : Inspirée par la vie de la mère de l'auteur, l'histoire d'une femme marocaine à trois 
moments décisifs de sa vie et de son pays, entre 1954 et 1999. Son premier mari est envoyé 
par les Français combattre en Indochine. Dans les années 1960, elle fait tout pour que sa fille 
ne devienne pas servante chez un colon. La veille de la mort d'Hassan II, elle est menacée de 
mort par un jeune cambrioleur.  

 

Littérature guinéenne francophone : 
 

Saharienne indigo/ Tierno Monénembo 

Seuil, 2022.  - 330 p.   
Résumé : Guinéenne installée à Paris, Véronique Bangoura est auxiliaire de vie auprès d'une 
personne handicapée. Elle fait la connaissance de madame Corre qui se présente comme 
une diseuse de bonne aventure. Les deux femmes sont liées par la Guinée au temps de 
Sékou Touré. A 21 ans, Véronique a tué son père adoptif qui venait de la violer. Elle est 
persuadée de devoir payer son crime.  
 

 

Littérature québecoise :  
 

Sauvagines/ Gabrielle Filteau-Chiba 

Stock, 2022.  - 361 p.   
Résumé : Garde-forestière au coeur de la forêt du Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle 
mène une vie qu'elle adore, en compagnie de sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle 
découvre des empreintes d'homme devant la porte de sa roulotte et une peau de coyote sur 
son lit. Traquée, elle ne se laisse pas intimider et prépare sa vengeance avec l'aide de Lionel et 
d'Anouk.  

 

Gens du Nord/ Perrine Leblanc 

Gallimard, 2022.  - 183 p.  
Résumé : En 1991, l'écrivain Samuel Gallagher, militant du rattachement de l'Irlande du Nord à 
la République d'Irlande, est enlevé par un groupe paramilitaire protestant nord-irlandais, mais 
son exécution échoue grâce à un agent britannique infiltré. Peu après, François Le Bars, 
journaliste proche des services secrets français, rencontre Anne Kelly, une Québécoise qui 
s'intéresse à l'affaire.  
 

Blanc résine/ Audrée Wilhelmy 

B. Grasset, 2022.  - 363 p.  
Née dans un couvent au coeur de la forêt boréale, Daa grandit libre, loin du monde des 
hommes, au coeur d'un pays de roches et de glaces dont elle apprend les cycles, les ordres et 
les lois. Enfant albinos rejeté par les autres, fils de mineur, Laure est envoyé à la ville après le 
décès de sa mère. Les destins de ces deux marginaux se croisent un jour et l'amour les lie.  
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Littérature italienne :  

 
Les lions de Sicile : La saga des Florio / Stefania Auci 
Albin Michel, 2021.  - 554 p.  
Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux mais 
rivaux en amour, ils deviennent des hommes riches et puissants. Vincenzo, le fils de Paolo, 
reprend l'affaire familiale à la mort de son père et construit l'empire Florio. Le succès de 
Vincenzo, considéré comme un parvenu par la bonne société palermitaine, en irrite plus d'un.  

 
 

Quand je reviendrai/ Marco Balzano 

P. Rey, 2022.  - 223 p.   
Résumé : Dans un village de la Roumanie post-communiste, Manuel, 16 ans, et Angelica, 24 
ans, découvrent au petit matin que Daniela, leur mère, a quitté le pays en pleine nuit sans 
prévenir personne, pas même son mari, un homme au chômage depuis des mois. Arrivée à 
Milan, Daniela espère s'enrichir rapidement afin d'offrir un avenir à ses enfants mais son travail 
d'aide à domicile est loin d'y suffire.  

 

Braconniers/ Alessandro Cinquegrani 
Editions Do, 2022.  - 135 p.  
Résumé : Tous les matins, pendant sept jours, Elisa quitte sa maison et part se coucher sur 
une voie ferrée désaffectée, attendant le train qui la tuera. Son époux, Augusto, la suit et la 
ramène chez eux. Dans un monologue obsessionnel, Augusto révèle la tragédie familiale qui a 
brisé sa femme, fait part de son sentiment de culpabilité et livre ses failles. Premier roman.  

 

 
Temps courbe à Krems : nouvelles / Claudio Magris 

Gallimard, 2022.  - 121 p.  
A Trieste, dans le Piémont ou au bord du Danube, ces cinq histoires sur le thème de la 
vieillesse interrogent la relation au temps en entrelaçant le dit et le non-dit, l'ambiguïté et 
l'ironie. L'écrivain fait ainsi apparaître cet âge de la vie comme une période de retrait et de 
furtive dissidence face à la comédie sociale, où les choses immédiates ouvrent un autre 
rapport au mouvement du monde. 
   

Le Pain perdu/ Edith Bruck 

Ed. du Sous-sol, 2022.  - 167 p. 
Résumé : L'écrivaine retrace sa jeunesse. Elle raconte son enfance hongroise, les 
persécutions et la déportation par les nazis, la vie dans les camps puis la libération et le 
difficile retour à la vie. Elle mène alors une vie aventureuse à travers l'Europe et l'Orient, entre 
espoirs et désillusions, avant de s'installer définitivement en Italie. 
 
 

En guerre : campagnes de France et d'Albanie (1940-1941) / Mario Rigoni Stern 

Belles Lettres, 2022.  - 171 p.  
Résumé : L'écrivain relate sa vie quotidienne de soldat pendant les campagnes de France et 
d'Albanie en 1940-1941. Dans un style sans pathos, il évoque l'obsession des souvenirs et la 
réalité crue du front, en moraliste pacifique. 
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Littérature espagnole :   
 

Vingt ans plus tard/ Miguel Angel Hernandez 

Globe, 2021.  - 288 p.  
Résumé : Il y a vingt ans, Nicola, le meilleur ami de M.A. Hernandez, tue sa soeur et se jette 
dans un ravin. Revenu sur les lieux du drame en quête de vérité, l'auteur relate ces événements 
et tente d'en déceler le sens. Il évoque notamment le poids de l'Eglise catholique et 
l'omniprésence de la mort. Un roman noir qui mêle enquête et autobiographie.  

 

Orient/ José Carlos Llop 

J. Chambon, 2022.  - 218 p.  
Résumé : Un professeur d'université se penche sur son histoire et celles de ses parents en se 
concentrant sur leurs différentes relations amoureuses.  
 
 

 
 

Littérature latino-américaine :  
 
Littérature mexicaine :  
 

Paradaïze/ Fernanda Melchor 

Grasset, 2022.  - 216 p.  
Résumé : Au Mexique, Polo et Franco sont deux adolescents qui passent leurs soirées à boire 
et à fumer. Polo travaille comme jardinier à Paradaïze, complexe résidentiel pour ultra-riches 
où Franco vit avec ses grands-parents. Grand consommateur de films pornographiques, 
Franco est obsédé par madame Marian, une mère de famille avec laquelle il rêve de coucher. Il 
est prêt à tout pour satisfaire son désir. 

 

Littérature colombienne :   
 

Nos abîmes/ Pilar Quintana 

Calmann-Lévy, 2022.  - 238 p.  
Résumé : 1983, Cali. Claudia, qui s'ennuie dans sa vie d'épouse d'un propriétaire de 
supermarché, tombe amoureuse d'un jeune homme présenté par sa belle-soeur et vit une 
liaison passionnelle avec lui. Ayant découvert son secret, son mari lui interdit de le revoir et elle 
sombre dans la dépression. Leur fille, enfant en manque d'amour maternel, est la narratrice de 
ce roman, portrait d'une famille déchirée.  

 

Littérature argentine :  
 

Ce n'est pas un fleuve/ Selva Almada 

Métailié, 2022.  - 111 p.  
Résumé : Dans une île, sous le regard de la population, trois hommes luttent contre une raie 
géante qui vit dans le fleuve. Un hymne à la nature dans lequel l'auteur démystifie l'amitié 
masculine, sa violence et sa loyauté.  
 

 

Littérature équatorienne :  
 

Mâchoires/ Monica Ojeda 

Gallimard, 2022.  - 350 p.  
A Guayaquil, Fernanda est lycéenne dans un établissement catholique de l'Opus Dei, réservé à 
l'élite. Elle est passionnée par la littérature et les films d'horreur. Depuis des mois, l'adolescente 
insolente et ses amies se moquent de leur professeure de lettres. Un matin, elle se réveille 
attachée dans une cabane au coeur de la forêt équatorienne, kidnappée par miss Clara, sa 

professeure. 
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Littérature russe :  
   

Purgatoire/ Dmitri Bortnikov 

Noir sur blanc, 2022.  - 283 p.  
Trois parties composent ce roman, qui sont autant de moments de l'existence du narrateur : son 
enfance dans la campagne de Samara dans les années 1980, son adolescence à la ville puis 
son retour au village. La vie quotidienne, entrecoupée de morts humaines ou animales, coule en 
une succession d'épisodes : les extravagances de l'oncle, le fantôme du père absent, une 
expédition chez les Tsiganes.  

 

Les Anarchistes/ Alexander Ilichevsky 

Gallimard, 2022.  - 417 p.  
Piotr Solomine quitte le monde des affaires et s'installe sur les bords de la rivière Oka afin de se 
consacrer à la peinture. Son rêve d'une vie d'artiste est bouleversé par son histoire d'amour 
avec Katia. Il cherche conseil auprès de ses voisins, avec qui il discute à bâtons rompus. Une 
fresque racontant la Russie du début du XXIe siècle.  

 

 
Littérature ukrainienne : 

 

Les Abeilles grises/ Andreï Kourkov 

L. Levi, 2022.  - 398 p.  
Résumé : Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et 
les séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes 
vis-à-vis du conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six 
ruches dans un lieu plus calme dans l'ouest de l'Ukraine. 

 

Littérature albanaise :  
   

Disputes au sommet/ Ismail Kadare 

Fayard, 2022.  - 250 p.  
En juin 1934, Joseph Staline passe un court appel à l'écrivain Boris Pasternak au cours duquel ils 
auraient évoqué le poète Ossip Mandelstam qui venait d'être arrêté. Cette conversation a donné 
lieu à de multiples rumeurs et interprétations qui ont contribué à affaiblir l'image de l'écrivain. Ce 
roman fait revivre cet épisode pour en décortiquer les différentes versions.  

 
 

Littérature turque :  
 

Voyage en Iran : en attendant l'imam caché / Nedim Gürsel 
Actes Sud, 2022.  - 164 p.  
Résumé : L'histoire explore la vie quotidienne iranienne, en particulier celle des écrivains, et 
s'efforce d'expliquer des notions sur la religion et les mentalités observables dans le pays.  

 

 
 

Les Nuits de la peste/ Orhan Pamuk 
Gallimard, 2022.  - 682 p.  
En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire fait 
escale sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où 
communautés musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit comme un 
accélérateur de tensions politiques.  
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Littérature taïwanaise :  
 

La traversée des sangliers/ Zhang Guixing 

P. Picquier, 2022.  - 586 p.  
Ce roman raconte l'invasion japonaise dans la province de Sarawak à travers le destin de 
villageois hauts en couleur, chasseurs et fumeurs d'opium, qui résistent à l'envahisseur : Kwan A-
hung, qui a perdu ses deux bras, Guan la face rouge, le vieux chasseur tatoué Daddy Chou, Plat-
Pif, Emily, une orpheline anglaise, la sorcière Mapopo, Tortue Molle, Tsing le Biscornu et Lolo 
Brioche.  

 
 

Littérature japonaise : 
 

Abandonner un chat : souvenirs de mon père / Haruki Murakami 
Belfond, 2022.  - 81 p.   
Quand il a 5 ou 6 ans, l'auteur et son père partent à vélo abandonner un chat sur la plage. A leur 
retour à la maison, celui-ci est là. Sur le visage de son père se mêlent surprise, admiration et 
soulagement. C'est là un des souvenirs que l'écrivain japonais partage sur cette figure paternelle 
qu'il a si mal connue.  

 
  

Première personne du singulier/ Haruki Murakami 
Paris : Belfond, 2022.  - 160 p.  
Résumé : Huit nouvelles écrites à la première personne et mettant en scène des narrateurs 
vieillissants qui redécouvrent leur jeunesse et les rencontres qui les ont marqués.  
 


