
 

Nouveautés novembre 2022 : romans adultes 

 

Fuchs, Katharina 
L'ambition du bonheur 
Lattès 
Littérature étrangère 
Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand magasin KaDeWe pour 

quitter sa Sprée natale et une vie sans grand espoir d'ascension sociale. Au même moment, 

Charlotte fille d'un grand propriétaire terrien, intègre la bonne société de Leipzig. Toutes les 

deux rencontrent le grand amour. Des années plus tard, dans les ruines de l'après-guerre, 

leurs destins se croisent. 

 

 

Abel, Barbara 
Un bel âge pour mourir 
Ed. du Masque 
Masque poche 
Marion, jeune mère célibataire, est en conflit larvé avec France, sa belle-mère de 61 ans, au 

sujet de la maison familiale où Marion demeure avec son fils, Ludovic. 
 

 

Despentes, Virginie 
Cher connard 

Grasset 
Littérature française 
Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain 

trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe 

accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, tourmentés par 

leurs angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont amenés à baisser les armes quand 

l'amitié leur tombe dessus. 
 

 

Carlier, Stéphane 
Clara lit Proust 
Gallimard 
Blanche 
Coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire, Clara mène une vie simple entre sa 

patronne mélancolique, son charmant petit ami et son chat qui ne se laisse pas approcher. 

Un jour, elle découvre l'oeuvre de Marcel Proust, une rencontre qui la bouleverse. 
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Levy, Nathalie 
Courage au coeur et sac à dos 

Rocher 
Témoignage 
 

 

Robert, Gwenaële 
Le dernier des écrivains 
Presses de la Cité 
Terres sombres 
Lauréat du prix Nobel de littérature, Pierre Le Guellec, auteur malouin endetté publié par la 

maison d'édition parisienne Brodin, se rend en Suède pour recevoir sa récompense. Mais 

l'écrivain ne se trouve pas à la descente de son avion à Stockholm. Marie, son attachée de 

presse, qui l'a déposé le matin même à l'aéroport de Rennes, enquête entre les remparts et 

les plages de Saint-Malo. 

 

 

Groff, Francis 
Une enquête de Stanislas Barberian 

Casse-tête à Cointe 
Weyrich édition 
Noir corbeau 
Juillet 2021. Après avoir connu deux inondations successives, les Liégeois s'apprêtent à 

vivre une nouvelle nuit d'angoisse. Un couple d'adeptes de l'exploration urbaine en profite pour pénétrer 

dans l'observatoire de Cointe. Mais l'homme chute et traverse un plancher pourri. Il découvre alors le corps 

d'une femme dénudé et sans tête. Stanislas Barberian mène l'enquête dans le quartier de Cointe. 

 

 

Leon, Donna 
Une enquête du commissaire Brunetti 

Les masques éphémères 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
A Venise, deux étudiantes américaines sont blessées lors d'un accident de bateau. Intrigués 

par le comportement de leurs compagnons italiens qui les ont abandonnées à l'hôpital, le 

commissaire Brunetti et sa collègue Claudia Griffoni enquêtent et découvrent que l'un d'eux 

travaille pour un homme qui mène des activités nocturnes illicites sur la lagune. 

 

 

Salamé, Léa 
Femmes puissantes 

Les Arènes 

France-Inter 
La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa 

nature, la manière dont il s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie Kosciusko-

Morizet, Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou 

Christiane Taubira. Entretiens issus de l'émission de France Inter. 
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Monfils, Nadine 
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

Liège en eaux troubles 
R. Laffont 
La bête noire 
A Liège pour rencontrer Simenon, René et Georgette en profitent pour se balader le long des 

quais. Là, le couple croise un pêcheur qui vient de remonter le pied d'une fillette à la surface. 

Commence alors une enquête dans le monde du cirque. 
 

 

Abécassis, Eliette 
Instagrammable 
Grasset 
Littérature française 
Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi bercés 

par la culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines de milliers de 

followers sur le réseau social, symbolise cette jeunesse constamment connectée, entre 

histoires de coeur, fossé générationnel, dépendance et violence. 

 

 

Castaldi, Benjamin 
Je vous ai tant aimés... : Montand & Signoret, un couple dans l'histoire 
Rocher 
Documents 
Petit-fils de S. Signoret, l'animateur B. Castaldi se souvient de sa grand-mère et du couple 

qu'elle formait avec Y. Montand, le père adoptif de sa mère C. Allégret. A travers leur 

histoire, de leur rencontre jusqu'à la fin de leur vie dans leur maison d'Autheuil, il fait le 

portrait du cinéma français mais aussi celle de l'immigration, de la Seconde Guerre 

mondiale, de la gauche et de Hollywood. 

 

 

Sanderson, Jane 
Lovesong 
Actes Sud 
Lettres anglo-américaines 
Alison et Daniel sont des amis d'adolescence qui se sont perdus de vue en grandissant. Un 

jour Ali reçoit un message de Dan contenant un lien vers une chanson sortie de leur passé 

commun. Une correspondance à base de suggestions musicales s'établit alors, jusqu'à ce 

l'un d'eux envoie un texto qui change tout. 
 

 

Ducret, Diane 
Le maître de l'océan 
Flammarion 
Littérature française 
Un orphelin chinois raconte son parcours, depuis son enfance passée dans un monastère 

taoïste à son arrivée clandestine en France. Il évoque la foi, les paysages maritimes, ses 

rencontres ainsi que son désir d'apprivoiser l'océan. 
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Posteguillo, Santiago 
Moi, Julia : un empire, une destinée 

Cherche Midi 
En 192 apr. J.-C., l'Empire romain est gouverné par Commode, un empereur fou. Alors que 

le Sénat conspire pour l'assassiner, un incendie ravage la capitale. Julia Domna, épouse du 

gouverneur Septime Sévère, complote dans le même temps pour assoir son mari sur le trône 

et fonder une nouvelle dynastie. Elle fait preuve de finesse et d'ingéniosité pour parvenir à 

ses fins. 
 

 

Morgiewicz, César 
Mon pauvre lapin 
Gallimard 
Blanche 
Réinscrit à Sciences-Po après avoir échoué une fois au concours d'entrée de l'ENA, le 

narrateur fait une crise d'angoisse en plein cours de préparation du grand oral, alors qu'il 

pense faire une crise cardiaque. Il abandonne finalement les cours. La suite du récit roule sur 

la nature de ses relations avec les femmes de sa famille, dont sa mère, sa petite soeur et ses 

tantes. Premier roman. 
 

 

Spaak, Isabelle 
Des monts et merveilles 
Ed. des Equateurs 
Equateurs littérature 
Au cours d'un voyage à Liège, Isabelle et son demi-frère Michel découvrent une demeure où 

séjourna autrefois Napoléon à deux reprises, d'abord avec Joséphine, puis avec Marie-

Louise. Ensemble, ils partent sur les traces de ces deux femmes. Un roman sur une double 

quête, celle de la vie amoureuse de Napoléon vue de Belgique, et celle d’un grand frère 

maladroitement aimé. 
 

 

Riley, Lucinda 
Les mystères de Fleat house 
Charleston 
L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un élève 

du prestigieux internat de Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend rapidement que 

Charlie Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du fait des activités de son père, un 

célèbre avocat. Au fil de ses investigations dans l'établissement, elle déterre des secrets 

vieux de plus de trente ans. 

 

 

Pinatel-Gauthier, Laurence 
Le parfum des embruns 
Albin Michel 
Romans français 
Biarritz, 1910. Fraîchement divorcée, Eléonore Fourneau s'épanouit à la tête de sa propre 

maison de couture. Sa rencontre avec Grigori Meletski, un aristocrate russe, bouleverse son 

existence. A mesure qu'elle le croise, elle éprouve des sentiments de plus en plus forts pour 

lui. Pourtant, celui-ci est fiancé à une autre femme. Premier roman. 
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Nimier, Marie 
Petite soeur 

Gallimard 
Blanche 
Après la mort accidentelle de Mika, son petit frère avec qui elle était brouillée depuis sept 

ans, Alice, trentenaire, s'installe dans une ville inconnue pour travailler à l'écriture de ses 

souvenirs. Le fantôme de Mika est omniprésent. Elle se rappelle un frère protecteur et 

attachant qui s'amusait à les faire passer pour un couple lorsqu'ils vivaient en colocation. 
 

 

Day, Elizabeth 
La pie voleuse 
Belfond 
Littérature étrangère 
A Londres, Jake et Marisa souhaitent fonder une famille. Afin de faire des économies, ils 

sous-louent une chambre de leur maison. Si Kate semble de prime abord une locataire 

idéale, Marisa s'inquiète vite de la relation qui se noue entre Jake et Kate. Un roman qui 

explore les fragilités du couple et les nouvelles formes de parentalité. 

 

 

Tyson, Tiffany Quay 
Un profond sommeil 
Sonatine éditions 
Roberta, Willet et leur petite soeur Pansy bravent les superstitions qui entourent la carrière 

de White Forest, dans le Mississippi. Après s'être baignés dans ses eaux, Roberta et Willet 

s'éloignent en quête de baies. Pansy disparaît alors soudainement. Des années plus tard, 

Roberta et Willet ne perdent pas espoir et continuent de la chercher dans les Everglades, au 

sud de la Floride. 

 

 

Fives, Carole 
Quelque chose à te dire 
Gallimard 
Blanche 
Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire Béatrice Blandy, célèbre romancière de vingt ans son 

aînée. Apprenant sa mort, Elsa lui dédie son nouveau livre. Touché, le veuf de Béatrice 

l'invite à déjeuner et bientôt, ils nouent une idylle. Peu à peu, Elsa se glisse dans l'intimité de 

son auteure fétiche et apprenant que cette dernière a laissé un manuscrit inachevé, se met 

en tête de le retrouver. 

 

 

Vix, Elisa 
Qui voit son sang 
Rouergue 
Rouergue noir 
Lorsque Rose, la femme qu'il aime, est frappée par une leucémie nécessitant une greffe de 

moelle osseuse, Lancelot se démène pour retrouver le seul parent de sa compagne. Il s'agit 

de son père, David Normand. Mais les résultats d'analyse montrent que l'homme n'est pas le 
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père biologique de Rose. Il disparaît en laissant au couple une carte du Finistère. L'île d'Ouessant y est 

marquée d'une croix. 

 

 

Chioca, Marie 
Réussir ses fromages à la maison : frais ou affinés, yaourts, beurre, crème... 
Terre vivante 
Conseils d'expert 
85 recettes pour réaliser des fromages et autres laitages pas à pas : yaourts, fromages 

caillés, à tartiner, picodon, crottins, tommes ou encore Saint-Nectaire. Avec des conseils 

pour utiliser du matériel issu de la récupération et pour conserver ses laitages dans les 

meilleures conditions. 

 

 

Seys, Pascale 
Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant : philosophie vagabonde sur l'humeur du 

monde 
Racine 
La philosophe invite à réfléchir sur la vie quotidienne tout en faisant référence à l'histoire 

culturelle et à la philosophie classique. Elle aborde des sujets éthiques, esthétiques ou 

sociologiques tels que le temps qui passe, l'ambiguïté du bonheur, les vertus du retard ou 

encore la poésie et les voyages. 
 

 

Duperey, Anny 
Le tour des arènes 

Seuil 
Cadre rouge 
Solange, rongée par un problème d'enfance, a rompu avec sa famille, éprouvant une 

culpabilité dont les retombées pèsent sur son mari. Lors d'un voyage à Nîmes organisé par 

des collègues, elle fait la rencontre d'une mendiante qu'elle est persuadée d'avoir connue 

jadis. Aux côtés de cette femme et de deux de ses comparses, elle passe trois jours qui 

changent le cours de sa vie. 
 

 

Gilbert-Dumas, Mylène 
Trop, c'est comme pas assez : réflexion sur l'argent, le temps, la liberté et le bonheur 

Mylène Gilbert-Dumas 

HOMME (DE L') 
Vous avez l'impression que la vie est une course perpétuelle? Vous êtes endetté et tentez de 

vous sortir la tête de l'eau? Vous aimeriez reprendre le contrôle de votre vie afin de la 

réinvestir de sens? Mylène Gilbert-Dumas vous invite à revoir vos habitudes quotidiennes, à 

remettre en question votre rapport à la consommation et à effectuer un virage en douceur 

vers une décroissance individuelle. Elle se confie avec humour sur ce qui l'a elle-même poussée à réduire 

son train de vie pour retrouver sa liberté personnelle et financière, et ainsi réaliser son plus grand rêve. Ce 

petit livre plein de bon sens et d'inspiration prouve hors de tout doute qu'une vie plus ancrée dans la réalité 

est la clé de l'équilibre et du bonheur, et que ceux-ci sont accessibles à tous. À votre tour de faire les choix 

qui s'imposent ! 
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Jacobsen, Roy 
Les vainqueurs 

Gallimard 
Du monde entier 
Une saga familiale qui court de 1927 à 1990, de la côte du Helgeland jusqu'à Oslo. Fille d'un 

paysan-pêcheur, Marta est contrainte par la misère de quitter son île natale pour travailler 

comme domestique dans une riche famille d'Oslo. Ses patrons choisissent de collaborer 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Roger, un des fils de Marta, raconte ensuite l'évolution 

du pays en cinquante ans. 
 

 

Sabolo, Monica 
La vie clandestine 

Gallimard 
Blanche 
Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités 

criminelles de son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie 

clandestine, elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême 

gauche qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses 

membres ne manifestent de regrets. 
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