
2
0
2
2



L’ATALANTE

FINITUDE

GALLMEISTER

L’ICONOCLASTE

LIANA LEVI

METAILIE

MINUIT

SABINE WESPIESER

SONATINE

LE TRIPODE

10 editeurs independants



100 TITRES 10 ÉDITEURS

Retrouvez la sélection des 
bibliothécaires avec 100 titres 

de 10 maisons d’éditions 
indépendantes.

Voyager
avec

10 editeurs 
independants



L’ATALANTEL’Atalante
DANSE AVEC LES LUTINS  
Catherine Dufour
2019
Des métis ogres et nains, nombreux et agressifs, 
colonisent la planète, réduisant les rescapés des 
peuples natifs à la misère. Deux fées, issues d’une 
autre époque, vivent parmi les mortels dans la ville 
de Scrougne. Parmi leurs amis, il y a un couple dont 
le fils Figuin vit très mal le racisme et la pauvreté 
auxquels il est confronté. Un banquier cherche à 
l’endoctriner pour accroître sa fortune. 

DES MILLIARDS DE TAPIS DE CHEVEUX
Andreas Eschbach
2016
Sur une planète aride et inhospitalière perdure une 
très ancienne et très étrange coutume : le tissage 
de tapis de cheveux. C’est un tel travail que chaque 
tisseur ne peut en produire qu’un au cours de sa vie. 
Pourtant, il est obligé de le faire pour survivre car le 
tapis sert à payer le tribut réclamé par l’empereur. 
L’identité de l’empereur et le motif de sa requête 
demeurent mystérieux. 

FUTU.RE 
Dmitry Glukhovsky
2015
Dans le futur, l’humanité 
est parvenue à 
manipuler son génome 
pour stopper le 
vieillissement et accéder 
à l’immortalité. 
En Europe, où on 
avoisine le trillion de 
personnes, la loi du 
Choix décrète que 
tout couple qui décide 
d’avoir un enfant 
désigne en contrepartie 
le parent qui mourra. 
Au sein de la Phalange, 
Matricule 717 veille à 
l’application de la loi.
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LES DAMES BLANCHES
Pierre Bordage
2015
De gigantesques bulles blanches 
qui capturent les enfants de 3 ans, 
et dont le champ magnétique 
neutralise les réseaux électriques et 
numériques terrestres, sont apparues. 
Pour les détruire, la loi d’Isaac oblige 
les familles à donner un enfant, seul 
soldat opérationnel. Camille cherche à 
rentrer en communication et à cerner 
leurs intentions pour éviter cette 
barbarie.

RÊVEUR ZÉRO 
Elisa Beiram

2020
À la suite d’une expérience 

scientifique sur les rêves à Genève, 
Zahid reprend le cours de sa vie à 

Paris. Mais son sommeil est bientôt 
troublé par d’étranges manifestations. 

Tandis qu’Alma réalise que son 
laboratoire et son directeur ont 

disparu, Janis, un informaticien, a 
pour mission de créer une cellule de 
recherches sur l’épidémie des rêves. 

APPRENDRE, SI PAR BONHEUR 
Becky Chambers
2020
Les quatre membres d’un groupe 
d’astronautes explorent l’espace à 
la recherche de planètes habitables. 
Au fil des années, ils rencontrent 
d’étranges animaux et bactéries. 
Lorsque la Terre est victime d’une 
catastrophe, ils se demandent s’ils 
doivent y retourner pour aider les 
éventuels survivants ou continuer leur 
mission. 



JOURNAL D’UN ASSASYNTH 1 
Martha Wells

2020
Assasynth, androïde de sécurité, assure 
la protection des scientifiques chargés 

d’évaluer le potentiel habitable d’une 
planète. Un jour, un animal indigène 

non répertorié attaque un membre de 
l’équipe. De falsifications de données en 

contaminations informatiques, Assasynth 
met au jour un complot visant à éliminer 

les clients qu’il est chargé de défendre.



LES MACHINES FANTÔMES 
Olivier Paquet
2019
Quatre protagonistes tentent par tous les moyens 
d’empêcher un mystérieux jeune homme nommé 
Hans-Joachim de confier l’avenir de la société à 
des intelligences artificielles. 

VITA NOSTRA 
Marina & Sergueï 
Diatchenko
2019
A-t-on affaire, avec  
« Vita nostra », à un 
roman d’initiation 
à la magie ? Oui 
et non. On évoque 
irrésistiblement la saga 
d’Harry Potter et plus 
encore Les Magiciens 
de Lev Grossman. 
Mêmes jeunes esprits 
en formation, même 
apprentissage semé 
d’obstacles. Mais c’est 
sur une autre terre et 
dans une autre culture, 
que reposent les 
fondations de ce livre. 

ALLIANCES
Jean-Marc Ligny
2020
Au XXIVe siècle, alors 
que l’emballement 
climatique a bouleversé 
les écosystèmes, les 
insectes sont devenus 
puissants. Parmi eux, les 
fourmites dominent par 
leur intelligence et leur 
volonté d’expansion. 
Dans ce contexte, 
Tikaani, Ophélie, 
Denn et Nao partent 
à la recherche des 
survivants de l’humanité 
et sont prêts à s’unir à 
d’autres espèces pour 
sauver la Terre. 



FINITUDEFinitude
UNE LUNE TATOUÉE SUR LA MAIN GAUCHE 
Rodolphe Barry
2022
Ce roman fait découvrir la vie de Sam Shepard, 
écrivain, dramaturge, acteur et musicien. 
Imaginant des rencontres et des conversations, 
il compose une épopée fiévreuse sur un artiste 
recherchant désespérément la sérénité intérieure, 
mais sans cesse bouleversé par le bouillonnement 
créatif de son œuvre à venir.

FLORIDA
Olivier Bourdeaut

2021
Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par 

sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent 
de plus en plus de rancœur envers ses parents. 

Comprenant qu’il lui faut maîtriser son corps 
si elle veut être maître de son destin, la jeune 

femme entame sa transformation physique tout 
en préparant sa vengeance. 
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EN ATTENDANT 
BOJANGLES 
Olivier Bourdeaut
2016
Un petit garçon assiste 
à l’amour fou qui unit 
ses parents, un couple 
fantasque. Mais un jour, 
les excentricités de sa 
mère commencent à 
dépasser les limites 
de la raison. Son père 
décide de l’envoyer 
dans une clinique 
psychiatrique avant de 
revenir sur sa décision et 
de la kidnapper pour la 
cacher et la protéger.

CEUX QUE JE SUIS 
Olivier Dorchamps

2019
À la mort de leur père, les trois 

frères Mansouri apprennent que 
ce dernier désirait être enterré à 

Casablanca, ville avec laquelle ils 
ont peu de liens. Marwan, professeur 

d’histoire-géographie, se décide 
à accompagner le corps jusqu’au 
Maroc. Sur place, sa grand-mère 
berbère lui raconte son histoire, il 

rencontre les anciens amis de son 
père, plongeant au cœur 

de ses origines.

LA SOUSTRACTION 
DES POSSIBLES 
Joseph Incardona
2020
Genève, 1989. Svetlana 
est une ambitieuse 
cadre bancaire, Aldo est 
un professeur de tennis, 
un peu gigolo. 
Ils s’aiment mais 
veulent toujours plus 
d’argent. Ils préparent 
alors un casse sans se 
douter qu’ils ne sont 
que les marionnettes 
de puissances féroces 
au cœur de la finance 
internationale.

LE PARFUM DES 
CENDRES
Marie Mangez
2021
Embaumeur, Sylvain 
Bragonnard a le don de 
cerner les personnalités, 
celles des vivants 
comme celles de morts, 
grâce à leurs odeurs. 
Cette manière insolite 
de dresser des portraits 
stupéfie Alice, une jeune 
thésarde, curieuse 
impénitente, qui veut 
percer le mystère de 
cet homme bourru et 
taiseux. Peu à peu, elle 
l’apprivoise et comprend 
ce qu’il cache.



LE PRINCE 
DE CE MONDE
Emmanuelle Pol
2020
Un soir, chez un ami, 
une femme fait la 
connaissance d’un 
homme étrange. 
Fascinée par son 
intelligence et son côté 
mystérieux, elle devient 
sa maîtresse. Peu à peu, 
les certitudes de cette 
intellectuelle citadine, 
rationnelle et athée 
vacillent lorsqu’elle 
commence à voir en 
lui le mal incarné et la 
cause de tous les fléaux 
du monde.

JE NE DÉSERTERAI PAS MA VIE
Sébastien Rongier
2022
Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mary, une belle 
Américaine, et Marcel, un jeune artiste français, forment un couple 
libre et fréquentent la bohème littéraire et artistique. En 1940, Marcel 
fuit aux États-Unis tandis que Mary refuse de partir et intègre le réseau 
Gloria. Dénoncée, elle parvient à quitter la France. Roman inspiré par 
la vie de Mary Reynolds et Marcel Duchamp.

LES POTEAUX ÉTAIENT CARRÉS
Laurent Seyer
2018
12 mai 1976. L’équipe de football de Saint-
Etienne affronte le Bayern de Munich en 
finale de la Coupe d’Europe. Le jeune 
Nicolas, supporter des Verts, est devant 
son poste de télévision. Cette équipe 
est devenue la seule raison de vivre 
de l’adolescent depuis le départ de sa 
mère et l’arrivée de Virginie, la nouvelle 
compagne de son père.

F
I
N
I
T
U
D
E



FEU ET FLAMMES
Maurice Raphaël
2018
Suzanne et Louis font un 
pique-nique en forêt et 
finissent par s’assoupir, 
mais une odeur de 
fumée les réveille. Alors 
qu’ils découvrent un feu 
qui vient de prendre à 
côté d’eux, ils hésitent 
entre donner l’alerte au 
village le plus proche 
et fuir de peur d’être 
accusés.

CHALEUR
Joseph Incardona
2017
Chaque année, en 
Finlande, a lieu le 
championnat du 
monde de sauna, 
auquel participent Niko, 
multiple vainqueur, 
et Igor, son perpétuel 
challenger. Tout oppose 
les deux hommes ; 
ils se détestent mais 
s’estiment, car ils sont 
les seuls à supporter 
une telle chaleur. 
Chacun ayant décidé 
de renoncer à la 
compétition après ce 
dernier challenge, ils 
sont prêts à tout pour 
une ultime victoire.

GALLMEISTER
Gallmeister

LES DENTS DE LAIT
Helene Bukowski
2021
La jeune Sladke 
et Edith, sa mère, 
habitent une région en 
proie à la sécheresse 
et à un brouillard 
qui occulte depuis 
longtemps le bleu 
du ciel. Pour vivre en 
autarcie et se protéger 
du chaos, les habitants 
ont coupé le dernier 
pont qui les relie 
au monde. Un jour, 
Sladke recueille une 
petite fille perdue à la 
chevelure rouge feu, 
mais les villageois ne 
l’acceptent pas.

LE LAC DE NULLE 
PART
Pete Fromm
2022
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 des 
tensions surgissent. 
Contrairement à 
ses habitudes, leur 
père a mal préparé 
cette expédition qui 
s’annonce périlleuse, 
en plein hiver.

Les editions



CAVALIER, PASSE TON CHEMIN
Larry McMurtry
2021
Dans les années 1950, Lonnie grandit 
dans le ranch de son grand-père, 
un éleveur texan. Quand son 
oncle Hud s’en prend à Halmea, 
une employée noire, la violence 
des rapports humains s’impose 
brutalement au jeune garçon 
alors qu’une terrible menace pour 
l’exploitation se précise peu à peu.

L’ÎLE DES ÂMES
Piergiorgio Pulixi

2021
Mara Rais et Eva Croce sont mutées 

à Cagliari afin d’élucider une série de 
meurtres rituels de jeunes filles qui 

frappe la Sardaigne depuis plusieurs 
décennies. Une nouvelle victime a 
été découverte. De fausses pistes 

en révélations, les inspectrices sont 
confrontées aux pires atrocités tandis 

que, dans les montagnes de Barbagia, 
une étrange famille de paysans 

semble détenir la clé de l’énigme.

LA VERTU DU MENSONGE 
Ellen G. Simensen
2022
Honefoss, en Norvège. Le policier Lars 
Lukassen enquête sur le meurtre 
présumé d’un ancien camarade.  
Un mystérieux individu rôde autour des 
écoles, tourmentant les enfants en leur 
chuchotant des histoires effrayantes. 
Dans la classe de la fille de Lars, 
une nouvelle enseignante attire son 
attention, en premier lieu pour son 
charme puis pour les secrets qu’elle 
dissimule.
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HUIT CRIMES PARFAITS
Peter Swanson
2021
Alors qu’elle enquête sur 
deux affaires étranges, 
l’agent Gwen Mulvey 
du FBI fait appel à 
Malcom Kershaw, libraire 
spécialisé en romans 
policiers. Les crimes 
ressemblent fortement 
à deux intrigues d’une 
liste de crimes parfaits 
que Malcom a publiée 
sur son blog quelques 
années auparavant. 
Ils se demandent alors si 
le tueur ne s’en est pas 
inspiré.

L’HOMME TOMBÉ 
DU CIEL
Walter Tevis
2022
Originaire d’une planète 
détruite par les guerres 
et dont la civilisation 
est sur le point de 
disparaître, Newton est 
venu sur Terre afin de 
rechercher l’aide des 
humains. Ignorant à qui 
s’adresser sans passer 
pour un envahisseur, 
écrasé par une 
pesanteur trop forte, il se 
demande ce que peut 
pour sa race ce monde 
arriéré et violent dans 
lequel il s’englue.

KOMODO
David Vann
2021
Tracy, délaissée par son 
mari et épuisée par ses 
jeunes jumeaux, quitte la 
Californie pour rejoindre 
son frère aîné Roy et 
profiter d’un séjour 
paradisiaque sur l’île de 
Komodo. C’est l’occasion 
pour elle de renouer 
avec ce dernier. Or, la 
tension monte et Tracy 
perd pied, se laissant 
submerger pas ses 
émotions, ses souvenirs 
et la rancœur. Dans le 
même temps, elle se 
fascine pour le monde 
marin.

JUSTICE INDIENNE
David Heska Wanbli 
Weiden
2021
Dans la réserve 
indienne de Rosebud, 
Dakota du Sud, la 
police américaine 
refuse d’enquêter et la 
police tribale a peu de 
moyens. Pour contrer 
les abus impunis, Virgil 
Wounded Horse s’est 
autoproclamé justicier 
et propose ses services 
contre rémunération. 
Lorsqu’apparaît une 
nouvelle drogue 
qui touche sa 
communauté et sa 
famille, Virgil en fait une 
affaire personnelle.

LA CITÉ DES MARGES
William Boyle
2021
Donnie Parascandolo, un policier brutal et corrompu, 
est chargé d’administrer une correction à un joueur 
minable pour le compte d’un truand de la pègre 
italienne. Mais celui-ci, ne sachant pas nager se noie. 
Un gamin que Donnie avait tabassé découvre une 
vérité troublante qui l’amène à changer de vie.



L’ICONOCLASTEL’Iconoclaste
NE T’ARRÊTE PAS DE COURIR
Mathieu Palain
2021.
Pendant deux ans, tous les mercredis, le 
journaliste et écrivain rend visite à Toumany 
Coulibaly, champion de France de 400 mètres 
et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu’une 
amitié se noue, il tente de percer l’énigme de 
ce jeune homme, champion le jour et voyou la 
nuit.

Les editions



KÉROZÈNE
Adeline Dieudonné
2021
Les Ardennes, une nuit 
d’été. Il est 23h12. Les vies 
des douze personnes 
présentes fortuitement 
dans la même station 
essence s’apprêtent 
à basculer : Juliette la 
caissière, son collègue 
Sébastien marié à 
Mauricio, Alika, une 
nounou philippine, Chelly 
prof de pole dance, 
Joseph, représentant en 
acariens. Avec eux, un 
cheval et un cadavre.

L’ÉTÉ OÙ JE SUIS 
DEVENUE VIEILLE
Isabelle de Courtivron
2020
Un jour, I. de Courtivron, 
73 ans, réalise qu’elle a 
perdu en souplesse et 
qu’elle s’essouffle plus 
vite. Elle doit se faire 
opérer de la cataracte 
et se sent dépassée 
par les nouvelles 
technologies. 
C’est alors qu’elle prend 
conscience qu’elle est 
devenue vieille, comme 
une réalité qu’elle 
n’aurait pas vue venir. 
Son témoignage teinté 
d’humour décrit ces 
transformations.

NEVERLAND
Timothée de Fombelle
2017
Un matin d’hiver, le 
narrateur quitte la ville 
pour rejoindre sa maison 
de famille sur une île de 
la Sèvre nantaise.

TOUCHER LA TERRE 
FERME
Julia Kerninon
2022
Devenue mère à 30 ans, 
J. Kerninon témoigne 
du cheminement de 
sa maternité, le poids 
du regard des autres 
et les difficultés de la 
grossesse. Elle raconte 
la mue progressive qui 
réconcilie l’ancienne 
jeune femme et la 
nouvelle mère.

MON MARI
Maud Ventura
2021
Pour se prouver que 
son mari ne l’aime plus 
après quinze ans de vie 
commune, une épouse 
se met à épier tous ses 
gestes. Chaque jour, elle 
note méthodiquement 
les signes de désamour, 
les peines à lui infliger, 
les pièges à lui tendre, 
allant jusqu’à le tromper 
pour le tester. Face aux 
autres femmes, il lui faut 
être la plus soignée et la 
plus désirable.

DES DIABLES ET DES 
SAINTS
Jean-Baptiste Andrea
2021
Joseph joue du piano 
dans les lieux publics 
en attendant quelqu’un. 
Des années auparavant, 
il était devenu orphelin 
suite à un accident 
d’avion et avait été 
envoyé au pensionnat 
religieux des Confins. 
Là-bas, il avait fait la 
rencontre de Rose, une 
jeune fille de son âge, 
avec qui il rêvait de 
s’enfuir.
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LA FAIM DE LEUR 
MONDE
Akhenaton
2021
En réponse à son 
morceau de rap sorti 
en 2007, ce pamphlet 
fait le constat que la 
situation a empiré 
depuis quinze ans et que 
les dérives de la société 
contemporaine ont 
proliféré.

SEULE EN SA DEMEURE
Cécile Coulon

2021
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre 

Marchère et s’installe au domaine de la Forêt 
d’Or. Très vite, elle se heurte au silence du 

riche propriétaire terrien du Jura et à la toute 
puissance de sa servante, Henria. Elle cherche 

sa place dans cette demeure hantée par le 
fantôme d’Aleth, la première épouse. Jusqu’au 

jour où Emeline, venue donner des cours de 
flûte, fait éclater ce monde clos.

EN NOUS BEAUCOUP 
D’HOMMES RESPIRENT
Marie-Aude Murail
2018
Un récit familial construit 
à partir des archives 
trouvées par l’auteure 
dans la maison de ses 
parents. Elle explore 
la vie des couples de 
sa famille, celui de ses 
grands-parents, de ses 
parents et le sien et tisse 
son histoire personnelle.



LIANA LEVI
liana levi

L’ÉVEIL
Kate Chopin
2021
En Louisiane à la fin du XIXe siècle 
la vie est paisible : villas du bord de 
mer, soirées musicales, robes de 
mousseline et enfants sages. 
Aux yeux d’Edna, cette quiétude 
confine à la torpeur. Une émotion 
amoureuse, un parfum enivrant et la 
vie change de registre. C’est «l’éveil». 
La jeune femme découvre son goût 
de vivre, sa créativité, son corps, elle-
même en somme. Découverte qui ne 
va pas sans poser problème dans 
l’Amérique de ces années-là; pour 
l’héroïne du roman et pour l’auteure, 
dont l’œuvre fut jugée scandaleuse, 
dénoncée par la presse et mise au 
ban des librairies de Saint-Louis. Il 
faudra attendre les années 1960 pour 
que Kate Chopin trouve sa place 
parmi les grands classiques de la 
littérature américaine.
Disponible en livre numérique

Les editions



LES ABEILLES GRISES
Andreï Kourkov
2022
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.

FAUT PAS RÊVER
Pascale Dietrich
2021
Carlos, sage-femme ayant quitté l’Andalousie pour 
exercer à Paris, souffre depuis deux mois d’une 
somniloquie. Louise, sa compagne réveillée en 
sursaut chaque nuit, met en place un enregistreur 
près de son oreiller. Les résultats analysés par 
Jeanne révèlent un scénario meurtrier qui se joue et 
se rejoue à Marbella.

AVEC LA PERMISSION DE GANDHI
Abir Mukherjee
2022
Calcultta, 1921. Policier des forces impériales, Sam 
Wyndham découvre un homme assassiné au cours 
d’une visite dans la fumerie d’opium où il a ses 
habitudes. Craignant pour sa carrière, il s’enfuit. 
Chargé d’enquêter sur des victimes aux blessures 
similaires, il y voit l’œuvre d’un même meurtrier. 
Dans le même temps, il doit veiller à la sécurité du 
prince de Galles, de passage en Inde.

ARÈNE
Négar Djavadi
2020
Une succession d’événements et de faits 
divers entraîne l’embrasement de l’Est 
parisien. Ni les jeunes des cités, ni les 
policiers, ni la candidate à la mairie ne 
sortent indemnes de cette affaire.

UN DÎNER CHEZ MIN
Qiu Xiaolong
2020
L’inspecteur Chen a 
pris la tête du nouveau 
Bureau de la réforme 
judiciaire. Un vieux 
chasseur le contacte 
pour lui demander de 
l’aider dans une enquête 
sur Min, une courtisane 
accusée du meurtre de 
sa cuisinière. 
Cette affaire lui rappelle 
étrangement celle du 
juge Ti sous la dynastie 
Tang qui a conduit 
à l’arrestation d’une 
poétesse. Aidé de Jin, il 
part en quête d’indices.

LE PAYS DU 
COMMANDEUR
Ali al-Muqri
2020
Le narrateur, un 
écrivain, est invité par 
le dictateur d’un pays 
arabe imaginaire faisant 
l’objet d’un culte de 
la personnalité afin 
d’écrire sa biographie, 
bien qu’il en existe déjà 
des dizaines. Bientôt, 
Chaimaa, la fille du 
tyran, lui propose de la 
prendre pour femme, 
au motif qu’il a écrit un 
roman sur la sexualité 
féminine et qu’il peut 
donc comprendre ses 
frustrations.
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UNE SAISON DOUCE
Milena Agus
2021
Le Campidanese est une petite 
commune isolée et paisible de 
Sardaigne qui vit de la culture 
d’artichauts. Quand une poignée de 
migrants arrive accompagnés de 
volontaires pour s’installer dans le 
Rudere, une maison abandonnée, 
tout le monde est déconcerté. 
Paysans et migrants s’apprêtent 
pourtant à vivre une saison 
inattendue.

LE SERVEUR DE BRICK LANE
Ajay Chowdhury

2021
Démis de ses fonctions de policier 

à Calcutta, Kamil devient serveur 
dans le restaurant londonien d’un 
ami de son père. Quand un riche 

entrepreneur est retrouvé mort au 
cours d’une soirée où il assure le 
service, Kamil voit une occasion 

de se racheter une réputation en 
enquêtant sur le meurtre.

LA CUILLÈRE
Dany Héricourt
2020
Le jour de la mort de son père, Seren 
remarque une cuillère posée au 
chevet du défunt. Elle est intriguée 
par cet objet qui n’appartient pas 
à la vaisselle de l’hôtel que gère sa 
famille au pays de Galles. La jeune 
femme part en Bourgogne pour 
retrouver l’origine de ce couvert.



UN TUEUR SUR MESURE
Sam Millar
2021
Braquer une banque à Belfast le jour d’Halloween 
déguisés en loups semblait être une bonne idée. Se 
rendre compte que le coffre avait été vidé avant leur 
arrivée, un peu moins. Mais voler une mallette à un 
client de la banque qui leur avait gentiment suggéré 
d’aller se faire voir, c’était signer leur arrêt de mort. À 
Belfast, on sait qu’il faut être fou pour ne pas perdre 
la tête, et qu’il ne faut pas s’attaquer à ceux qui ont 
« l’Alzheimer irlandais » : ceux qui oublient tout sauf 
la vengeance. Une course-poursuite en enfer entre 
braqueurs, ex-taulards, flics pourris, petites frappes, 
tueurs à gages et... la redoutable fraternité pour la 
liberté irlandaise ! Des règlements de comptes, du 
suspense, de la violence et un humour très noir.
Disponible en livre numérique

epub

POUSSIÈRE DANS LE VENT
Leonardo Padura
2021
Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, un 
groupe d’amis cubains subissent les conséquences 
de la chute du bloc soviétique et s’exilent à Miami, 
New York, Buenos Aires ou Madrid.

UNE DATCHA DANS LE GOLFE
Emilio Sanchez Mediavilla
2022
C’est l’histoire d’un journaliste qui a vécu à Bahreïn 
mais qui n’était pas sensé y aller. Il nous raconte son 
voyage, d’abord avec l’étonnement d’un premier 
regard, puis avec la profondeur d’un excellent 
chroniqueur : des détails les plus simples, comme 
chercher une maison à louer, jusqu’aux détails plus 
précis de l’implantation chiite dans les pays du Golfe.

LA PIERRE DU 
REMORDS
Arnaldur Indridason
2021
Une femme est 
assassinée chez elle. 
Peu de temps avant, elle 
avait contacté Konrad 
pour lui demander 
de retrouver son 
fils, abandonné à la 
naissance cinquante 
ans plus tôt. Désolé 
de lui avoir refusé son 
aide, l’ancien policier 
s’emploie à réparer son 
erreur en reconstruisant 
l’histoire de cette jeune 
fille violée dans le bar où 
elle travaillait.

METAILIEMetailie
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NOURRIR LA BÊTE : 
PORTRAIT D’UN 
GRIMPEUR
Al Alvarez
2021
Un portrait de 
l’alpiniste britannique 
Mo Anthoine qui 
durant 30 ans a 
gravi les sommets 
du monde entier, 
des Alpes à l’Everest. 
L’auteur retrace son 
parcours, de son 
adolescence à ses 
expéditions les plus 
ardues, évoquant 
aussi son expérience 
de doublure de 
Silvester Stallone dans 
Rambo III.

LA BONNE CHANCE
Rosa Montero
2021
Un homme en fuite 
s’installe à Pozonegro, 
un ancien centre 
minier devenu un 
village perdu. Parmi les 
habitants qui cachent 
tous un secret plus ou 
moins dangereux, il 
rencontre Raluca, une 
femme généreuse 
qui aime peindre des 
chevaux.

LES VILAINES
Camila Sosa Villada
2021
Une communauté trans, réunie autour de la 
figure de Tante Encarna, vit dans la zone rouge de 
Cordoba en Argentine. Elles partagent une vie faite 
d’échanges sur les télénovelas et de résistance 
face à la police et aux clients. Un jour, elles trouvent 
un bébé qu’elles adoptent.

LES CHIENS DE PASVIK
Olivier Truc
2021
La brigade de police des rennes mène l’enquête 
à la frontière entre la Norvège et la Russie autour 
d’un différend entre éleveurs. Klemet, toujours 
obsédé par ses origines Sami, travaille avec un 
nouvel équipier finlandais. Il retrouve Nina, qui 
occupe désormais un poste dans les douanes. La 
situation s’envenime à mesure que des mafieux 
russes et des trafiquants locaux s’en mêlent.

LES FANTÔMES DE 
REYKJAVIK
Arnaldur Indridason
2020
Inquiets pour leur petite-
fille dont ils savent 
qu’elle se livre au trafic 
de drogue, un couple 
fait appel à Konrad, un 
policier à la retraite, car 
la jeune fille a disparu. 
Dans le même temps, 
une amie de Konrad 
lui parle d’une petite 
fille retrouvée noyée 
et qui hante ses rêves. 
L’ancien policier met en 
doute les méthodes des 
enquêteurs.

UNE MAISON À BOGOTA
Santiago Gamboa 
2022
Le narrateur achète une belle maison énigmatique à Bogota avec l’argent d’un 
prix littéraire. Il s’installe en compagnie de sa tante, diplomate qui l’a élevé après 
la mort de ses parents dans un incendie. Chaque pièce lui évoque un moment 
de sa vie, de sa jeunesse itinérante à travers le monde à sa passion pour les 
livres en passant par les visites des bas-fonds des villes.



LA FILLE QU’ON APPELLE
Tanguy Viel 
2021
Quand il n’est pas sur 
un ring à boxer, Max Le 
Corre est chauffeur pour 
le maire de la ville. Il est 
surtout le père de Laura 
qui, du haut de ses vingt 
ans, a décidé de revenir 
vivre avec lui. Alors Max 
se dit que ce serait une 
bonne idée si le maire 
pouvait l’aider à trouver 
un logement.
Disponible en livre 
numérique

VIE DE GÉRARD 
FULMARD
Jean Echenoz
2020
Après des expériences 
diverses mais 
infructueuses, Gérard 
Fulmard débute une 
carrière d’homme de 
main dans un parti 
politique mineur, lieu de 
passions et de complots

UN ÉTÉ
Vincent Almendros
2015
Jean, le frère du narrateur, vient 
d’acheter un voilier et les invite, Jeanne 
et lui, à passer quelques jours en mer. 
Mais ce n’est peut-être pas une très 
bonne idée...

Les editions de
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PAS DUPE
Yves Ravey
2019
L’inspecteur Costa 
enquête sur la mort 
de Tippi, la femme 
de monsieur Meyer, 
retrouvée parmi les 
débris de sa voiture au 
fond d’un ravin.

JÉRÔME LINDON
Jean Echenoz
2001
L’auteur raconte, avec 
une note de nostalgie, 
ses débuts difficiles dans 
l’édition et sa rencontre 
avec l’ancien directeur 
général des éditions de 
Minuit, Jérôme Lindon.

RENAISSANCE 
ITALIENNE
Eric Laurrent
2008
Le narrateur, de retour 
de Florence où il s’est 
rendu pour oublier Clara 
Stern, devient le jouet 
du destin qui le renvoie 
en Toscane, où il trouve 
l’amour.

AURAIS-JE ÉTÉ RÉSISTANT OU BOURREAU ?
Pierre Bayard
2013
Afin de savoir comment il se serait comporté 
et d’examiner les choix qu’il aurait faits, l’auteur 
construit en détail l’existence qui aurait été la sienne 
s’il avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, 
en référence au parcours de Franz Kafka, Daniel 
Cordier, Romain Gary, Sophie Scholl ou encore Sousa 
Mendes.

HISTOIRES DE LA NUIT
Laurent Mauvignier
2020
À La Bassée, une petite 
communauté rurale à 
l’abandon, Bergogne 
et sa femme Marion 
vivent avec leur fille 
Ida. Ils ont une voisine 
artiste, Christine, qui 
s’est installée il y a 
quelques années. Alors 
que tout le monde 
prépare le quarantième 
anniversaire de 
Marion, des inconnus 
sont aperçus en train 
de rôder autour du 
hameau.
Disponible en livre 
numérique

ARTICLE 353 
DU CODE PÉNAL

Tanguy Viel
2017

Martial Kermeur se 
retrouve devant le juge 

pour avoir assassiné 
Antoine Lazenec, un 

promoteur immobilier. 
Il relate les événements 

qui l’ont conduit au 
meurtre.

FAIRE MOUCHE
Vincent Almendros
2018
À l’occasion du mariage 
de sa cousine, le 
narrateur revient à 
Saint-Fourneau, alors 
que presque rien ne le 
relie à sa famille.



SABINE 
WESPIESERSabine Wespieser

BLEU NUIT
Dima Abdallah
2022
Lorsqu’il apprend le 
décès de la seule 
femme qui l’a aimé et 
qui l’a quitté il y a bien 
longtemps, le narrateur, 
un ancien journaliste 
qui vit reclus chez lui 
depuis des années, 
quitte définitivement 
son appartement. 
Commence une vie 
d’errance dans le 
quartier du Père-
Lachaise. Mais, peu à 
peu, les souvenirs de son 
passé, qu’il cherchait à 
tout prix à oublier, refont 
surface.

JOIE
Clara Magnani
2017
Rome, été 2014. 
Giangiacomo, dit Gigi, 
cinéaste de 70 ans, 
meurt brutalement. Sa 
fille Elvira retrouve un 
manuscrit inachevé 
qu’elle croit être la trame 
d’un film et où il est 
question d’une certaine 
Clara, une journaliste 
belge. En réalité, le récit 
de Gigi correspond à 
sa partie d’un livre qu’ils 
avaient décidé d’écrire 
ensemble pour se 
prouver leur amour...

MANIFESTO
Léonor de Récondo
2019
Après le décès de son 
père, Félix de Récondo, 
un artiste dont la 
jeunesse fut marquée 
par la guerre civile et 
l’exil, l’auteure évoque sa 
mémoire dans ce roman 
autobiographique 
composé de deux 
narrations entrelacées. 
Son père se souvient 
de son enfance à 
Guernica, de son amitié 
avec E. Hemingway 
et de ses activités 
politiques tandis que 
sa fille témoigne de ses 
derniers jours.

AMOURS 
Léonor de Récondo
2014
En 1908, après cinq 
années de mariage, 
Victoire et Anselme de 
Boisvaillant n’arrivent 
pas à avoir d’enfant. 
Céleste, la petite bonne 
de 17 ans, tombe 
enceinte et cet enfant 
sera celui du couple. 
Mais Victoire ne sait 
pas s’y prendre avec le 
nourrisson.

Les editions



PARIAS
Beyrouk
2021
Roman qui alterne la 
confession du père 
en prison sur sa folle 
passion pour une 
femme rencontrée 
au cours d’une 
manifestation et pour 
laquelle il était prêt à 
mentir sur ses origines, 
et le témoignage naïf de 
son fils, réfugié chez des 
amis dans un quartier 
difficile. Se révèlent peu 
à peu les raisons du 
drame qui a fait éclater 
leur famille et se dessine 
la réalité d’un pays, la 
Mauritanie.

MILWAUKEE BLUES
Louis-Philippe 
Dalembert
2021
Depuis qu’il a appelé 
la police pour un billet 
de banque suspect, le 
gérant pakistanais de 
la supérette de Franklin 
Heights, un quartier au 
nord de Milwaukee, est 
hanté par l’image de 
la mort atroce de son 
client, un Noir, étouffé 
par le genou d’un agent. 
Le portrait d’Emett, 
l’homme assassiné, 
se dessine à travers 
différentes voix qui 
s’élèvent, succédant au 
monologue tourmenté 
du commerçant.

GIRL
Edna O’Brien
2019
Une adolescente a 
été enlevée par Boko 
Haram. À son arrivée 
dans le camp, elle est 
contrainte de revêtir le 
hijab et connaît la faim, 
la terreur et la perte 
de repères. Après son 
évasion avec l’enfant 
qu’elle a eu de l’un de 
ses bourreaux, elle peut 
enfin rentrer chez elle. 
Là-bas, elle affronte sa 
propre famille parce 
qu’elle a introduit dans 
la descendance du sang 
souillé par l’ennemi.

LE DERNIER MOUVEMENT
Robert Seethaler
2022
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.

L’AMI
Tiffany Tavernier

2021
Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à 

l’arrestation de son voisin et unique ami, Guy Delrie, 
accusé d’être le tueur de fillettes qui sévit depuis des 
années dans la région. Oscillant entre colère, déni et 

chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu 
ignorer la vraie nature de son ami. 

Il plonge dans ses souvenirs d’enfance, 
marqués par la violence et la solitude.



SONATINESonatine
Les editions

PARASITES
Ben H.Winters 
2021
À Brooklyn Heights, quartier prisé de New 
York, Susan et Alex Wendt ont enfin trouvé 
l’appartement de leurs rêves ! Certes, la 
propriétaire, qui vit au rez-de-chaussée, paraît un 
peu excentrique, mais quelle importance ? 
Pour le jeune couple, un nouveau départ 
s’annonce... Un redoutable fléau s’est invité 
dans le home sweet home des Wendt. Des 
punaises de lit envahissantes, assoiffées de 
sang, et apparemment indestructibles. Invisibles, 
également, sauf pour Susan. Inexorablement, la 
petite mécanique du bonheur domestique se 
détraque. Jouant avec nos obsessions et nos 
angoisses les plus intimes, Ben H. Winters nous 
prend au piège d’un récit d’une rare intensité, 
aussi dérangeant que captivant.
Disponible en livre numérique

L’ÉTRANGE TRAVERSÉE DU SAARDAM 
Stuart Turton

2022
1634. le Saardam quitte les Indes néerlandaises pour 

Amsterdam, avec à son bord le gouverneur de l’île 
de Batavia, sa femme et sa fille. Dans la cale, voyage 

également Samuel Pipps, célèbre détective victime 
d’une sombre affaire. D’étranges évènements 

surviennent, bientôt suivis par la découverte d’un 
cadavre dans une cabine fermée de l’intérieur. 

Aucune explication rationnelle ne semble possible.



LA CITÉ DE LARMES
Kate Mosse
2021
Paris, 1572. Minou Joubert 
et son époux Piet sont 
venus assister à la 
cérémonie de mariage 
entre Marguerite de 
Valois et Henri de 
Navarre. Les tensions 
religieuses sont vives et 
l’assassinat de l’amiral 
de Coligny marque 
le début de la Saint-
Barthélemy. Minou et 
Piet veulent repartir dans 
leur Languedoc mais 
Marta, leur fille de 7 ans, 
disparaît.

NOS VIES EN FLAMMES
David Joy
2022
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.

LE CARNAVAL DES 
OMBRES
R.J. Ellory
2021
1959, au Kansas. La 
petite ville de Seneca 
Falls accueille un 
cirque ambulant qui 
ravit les habitants 
avec ses attractions 
hautes en couleur. 
La découverte d’un 
cadavre couvert 
d’étranges tatouages 
sous le carrousel 
jette un froid sur 
la troupe. L’agent 
spécial Michael Travis 
est chargé d’élucider 
ce mystère malgré la 
défiance des artistes 
à son égard.

CELLE QUI BRÛLE 
Paula Hawkins
2021
À Londres, un jeune 
homme est poignardé 
à mort dans sa péniche. 
Trois femmes de son 
entourage font l’objet 
de soupçons : sa 
tante Carla, sa voisine 
Miriam et Laura, une 
jeune femme avec qui 
la victime a passé sa 
dernière nuit. Toutes 
les trois ont en effet 
subi une injustice et 
pourraient avoir voulu se 
venger.

CE LIEN ENTRE NOUS
David Joy
2020
Darl Moody tue accidentellement un membre 
du clan Brewer, connu pour sa violence et sa 
cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses 
proches, il demande de l’aide à son meilleur ami, 
Calvin Hooper. Dwayne Brewer, à la recherche de 
son frère disparu, remonte la piste jusqu’à Darl et 
Clavin.



LES LAMENTATIONS
DU COYOTE
Gabino Iglesias
2021
Le Coyote a pour mission de sauver 
des enfants mexicains en leur faisant 
passer clandestinement la frontière 
avec les Etats-Unis. Face à la violence, 
au deuil et au désespoir, les habitants 
de cette zone sont déterminés à 
changer les choses, entre cavales, 
fusillades, sacrifices et divinités 
vengeresses.

LE JOUR OÙ KENNEDY N’EST PAS 
MORT
R.J. Ellory
2020
Le 22 novembre 1963, le cortège de 
J.F. Kennedy traverse Dealey Plaza 
sans encombre. Dans cette histoire 
alternative, le président ne meurt 
pas. En revanche, peu après, Mitch 
Newman, un photojournaliste, apprend 
le suicide de Jean, son ex-fiancée. 
Tentant de comprendre ce qui s’est 
passé, il découvre que cette dernière 
enquêtait sur la famille Kennedy.

LA MER SANS ÉTOILES
Erin Morgenstern

2020
Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et 
sans histoire, trouve un livre mystérieux 

sans titre ni auteur dans la bibliothèque 
de son université. En le feuilletant, il a la 
surprise d’y lire une scène très précise 

de son enfance. Intrigué, il cherche à en 
savoir plus. Sa quête le mène dans un 

immense labyrinthe souterrain où trône 
une étrange bibliothèque.
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LE TRIPODE

L’AFFAIRE EST DANS LE 
SAC EN PAPIER
Dominique Boll
2014
Un crime a été commis 
au 79, rue des Cailloux-
qui-moussent, dans le 
XVIe arrondissement 
de Paris. Un homme a 
été tué par 36 coups 
de hache dans le dos. 
La police enquête et 
l’inspecteur d’Autain se 
retrouve devant une 
foule de suspects : 
le majordome de la 
victime, un nain, son 
valet de chambre, un 
nain, sa cuisinière, un 
nain, sa veuve, un nain, 
son neveu...

JOHANNE
Marc Graciano
2022
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.

24 FOIS LA VÉRITÉ
Raphaël Meltz
2021
Gabriel est un 
opérateur de cinéma 
qui a traversé le 
XXe siècle l’ œil rivé 
derrière sa caméra, 
de l’enterrement de 
Sarah Bernhardt au 
tournage du Mépris. 
Son petit-fils Adrien, un 
journaliste spécialiste 
du numérique, se lance 
dans l’écriture d’un 
roman sur son grand-
père, en 24 chapitres 
comme les 24 
images qui font 
chaque seconde 
d’un film.

MADAME JULES
Emmanuel Régniez
2019
Madame Jules est à 
la fois la femme et la 
maîtresse de monsieur 
Jules. Lors d’une 
soirée mondaine, les 
rencontres fortuites vont 
venir bouleverser ce 
fragile équilibre.
Une exploration clinique 
de la vie de couple.



ÉLISE SUR LES CHEMINS
Bérengère Cournut
2021
Élise vit dans la colline, 
au sein d’une famille 
libertaire sauvage et 
joyeuse. Un jour, sur les 
conseils d’une femme-
serpent, la jeune fille 
quitte ses terres pour 
partir à la recherche de 
ses deux frères aînés. 
Elle découvre alors un 
monde qui mêle réel et 
fantastique. Un roman 
en vers inspiré de la 
vie du géographe et 
écrivain anarchiste 
Elisée Reclus (1830-1905).

L’HOMME QUI SAVAIT 
LA LANGUE DES 
SERPENTS
Andrus Kivirähk
2013
Une fresque inspirée des 
sagas scandinaves, se 
déroulant à une époque 
médiévale réinventée 
et mettant en scène 
des personnages 
atypiques : le dernier 
homme connaissant la 
langue des serpents qui 
voit le monde de ses 
ancêtres disparaître, sa 
sœur amoureuse d’un 
ours, son grand-père 
guerroyer sans bras, des 
australopithèques qui 
élèvent des poux.

LE DIT DU MISTRAL
Olivier Mak-Bouchard
2020
Dans le Luberon, à la 
suite d’un orage, un 
homme et son voisin 
paysan, monsieur 
Sécaillat, découvrent 
dans le champ mitoyen 
de mystérieux éclats de 
poterie. Ils commencent 
une enquête.

LA SÉPARATION
Sophia de Séguin
2020
Suite à une séparation 
amoureuse, une femme 
entame un journal 
intime pour y consigner 
tout ce qui lui arrive. Ces 
extraits, composés sur 
dix-neuf mois, forment le 
récit d’une existence au 
bord de la rupture.
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PARESSE POUR TOUS
Hadrien Klent
2021
Le prix Nobel d’économie Emilien 
Long publie un ouvrage dans lequel il 
propose de réduire la journée de travail 
à trois heures. Cette idée est débattue 
partout dans les médias et Emilien se 
retrouve poussé par ses proches à se 
présenter aux élections présidentielles 
de 2022. Son programme consiste à 
sortir du productivisme mortifère pour 
redécouvrir le bonheur de vivre.

RENDEZ-VOUS À POSITANO
Goliarda Sapienza
2017
À la fin des années 1940, deux femmes 
se rencontrent à Positano. Entre elles se 
noue une relation quasi amoureuse.
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Samedi
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