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ACQUISITIONS NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 

BPT Redon 

 

ROMANS FRANCAIS 

BELEZI Mathieu Attaquer la terre et le soleil 
Prix littéraire Le Monde 2022 

CARLIER Stéphane Clara lit Proust 
À travers l'histoire de son héroïne, une jeune femme modeste qui découvre Proust, Stéphane 

Carlier célèbre l'amour de la littérature. Livre Hebdo 

DA COSTA Melissa La Doublure 
Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule qui? Une jeune femme fragile en quête d'un 

nouveau départ. Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. 

Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. 

DA EMPOLI Giuliano Le Mage du Kremlin  
Prix de l’Académie française 2022 

GIRAUD Brigitte Vivre vite 
Prix Goncourt 2022 

JOSSE Gaëlle La Nuit des pères 

Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, 

ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de l'oubli. 

Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C’est l'ultime possibilité, peut-être, de 

comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. 

Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer . Source éditeur 

 

LAFON Lola Quand tu écouteras cette chanson 
Prix décembre 2022 

 

LECLERC Quentin Saccage 

Dans un univers de science-fiction, plusieurs personnages tentent de survivre à une catastrophe 

généralisée en une suite d’aventures absurdes et tragiques.  

MANOOK Ian Le Chant d’Haïgonoush 
Suite de l’Oiseau bleu d’Erzeroum 

 

MARCHAND Gilles Le Soldat désaccordé 
La première guerre mondiale et les années noires qui ont suivi. Le narrateur, ancien combattant, est 

chargé de retrouver un soldat disparu en 1917 que sa mère s’acharne à croire vivant. Il enquête à 

Paris, dans les registres chargés de la comptabilité macabre des pertes humaines de la guerre, et sur 

le terrain, hanté par ses propres souvenirs, à la recherche du soldat Émile Choplain. les-notes.fr 
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MICHELIN Jean Ceux qui restent 
L'officier militaire Jean Michelin publie un roman poignant qui plonge dans la réalité des combats 
pour leur donner une épaisseur humaine, en s'immergeant dans une guerre qu'on préfère ne pas voir. 
 

NOTHOMB Amélie Le Livre des sœurs 
Amélie Nothomb évoque volontiers sa grande proximité avec sa sœur Juliette – laquelle signe elle 

aussi un livre en cette rentrée, puisqu’Éloge du cheval est paru début septembre, chez Albin Michel 

également. Le livre des sœurs ne parle toutefois pas d’Amélie et Juliette, mais de Tristane et Laetitia. 

L’autrice explore cette année non le terrain de sa propre vie, mais celui de l’imagination, qu’elle 

définit joliment, dans le hors-série que Lire Magazine littéraire vient de lui consacrer, comme « la 

réminiscence de ce qui n’a jamais eu lieu ». 

ROSNAY Tatiana de Célestine du bac 
Martin Dujeu 18 ans, jeune homme de bonne famille, passionné par Emile Zola, promène son chien 

Germinal dans la rue du Bac, quand la pluie l'oblige à se réfugier sous une porte cochère, où Célestine 

une clocharde a élu domicile. C'est ainsi que commence une amitié improbable entre deux personnes 

que tout oppose : Célestine maigre enveloppée d'un imperméable troué dont l'odeur est un mélange 

de vin, de transpiration, d'urine et de tabac froid et Martin qui délaisse des études trop fastidieuses à 

son goût pour rédiger un premier roman. 

ROSNAY Tatiana de  Sentinelle de la pluie  
 La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le père, arboriste de renommée 

internationale. Sa femme Lauren prépare l'événement depuis deux ans, alors qu'importe 

les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles 

 

ROMANS ETRANGERS 

DOERR Anthony La Cité des nuages et des oiseaux 

Autour d’un récit grec du Ier siècle de notre ère qui raconte les métamorphoses d’un jeune berger, 

s’articule le destin de cinq personnages, dans des époques et des lieux différents : pour le futur, une 

adolescente embarquée sur un vaisseau spatial ; pour le passé, une jeune Chrétienne dans 

Constantinople assiégée par les Sarrasins et un paysan difforme enrôlé par le sultan ; pour le présent, 

un orphelin fragile et dangereux qui vit dans l’Idaho, où un ancien combattant de Corée met en scène 

les aventures du berger avec de jeunes élèves. source les-notes.fr 

GARCIA Gabriela  De femmes et de sel  
De 1866 à nos jours, le destin de deux lignées de femmes, l’une cubaine, l’autre salvadorienne, et leur 

combat pour devenir maîtresses de leur vie. 

NASHIKI Kaho  L’Eté de la sorcière  

On passe lentement un col et au bout de la route, dans la forêt, c’est là. La maison de la grand-mère 

de Mai, une vieille dame d’origine anglaise menant une vie solide et calme au milieu des érables et 

des bambous. Mai qui ne veut plus retourner en classe, oppressée par l’angoisse, a été envoyée 

auprès d’elle pour se reposer. Cette grand-mère un peu sorcière va lui transmettre les secrets des 

plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer les émotions qui nous 

étreignent. Cueillir des fraises des bois et en faire une confiture d’un rouge cramoisi, presque noir. 

Prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs sauvages simplement parce que leur existence 

resplendit. Ecouter sa voix intérieure. source éditeur Picquier 
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SUBRAMANIAN Mathangi Les Toits du paradis 

Dans la communauté très unie du Paradis, un bidonville délabré caché au milieu des gratte-ciels 

luxueux de Bangalore, cinq jeunes filles à l’aube de l’âge adulte forgent des liens indestructibles. 

Musulmanes, chrétiennes, hindoues, homosexuelles ou hétérosexuelles, toutes pleines de vie, ces filles 

s’aiment, s’acceptent sans réserve et partagent le peu qu’elles possèdent. Jeunes femmes 

marginalisées, elles sont déterminées à se transcender. Lorsque le gouvernement local décide de 

raser leurs huttes de tôle afin de construire un centre commercial, les filles et leurs mères s’y 

opposent. Ensemble, elles partent en guerre contre les bulldozers envoyés pour détruire leurs maisons 

et contre la municipalité qui aimerait que les familles comme les leurs restent à jamais cachées 

!source éditeur 

 

ROMANS POLICIERS 

CANTALOUBE Thomas Requiem pour une république 

Ecrit en 2019, un premier roman saisissant sur les coulisses de la guerre d’Algérie – 1959 /1962 Paris 

sous les ombres source Le Monde 

CRAVEN M.V. Le Cercle de pierres 

Dans la région sauvage du Lake District, au centre de cercles de pierres, un tueur brûle vif des 

hommes fortunés âgés de soixante à soixante-dix ans. Aucun lien apparent entre les victimes, aucun 

indice, jusqu’au jour où l’on découvre gravé sur le torse de l’une d’elles un nom : Washington Poe. 

Celui de l’inspecteur-chef mis à pied pour une erreur ayant entraîné la mort d’un suspect ! 

FAILLER Jean La Chaise du malheur L’Ange de Brocéliande tome 2 

TROUDET Guénolé Bac mention meurtre Ploërmel 
Juin 1985 au lycée Paul Préboist de Ploërmel, la fête bat son plein et pourtant ça ne va pas durer. 26 

ans plus tard, de Rennes à Ploërmel, de Pontivy à Vannes, de Josselin à La Trinité/Mer, les morts vont 

s’accumuler Source éditeur 

 

DOCUMENTAIRES 

 

  RAVON Didier Route du Rhum 

  La Course de légende 

 

  

 

  BEKEN Alfred Cent ans de voiles  


