Nouveautés fictions
Printemps 2022

Romans (R) - Nouvelles (N)
Par la forêt / Laura Alcoba
R ALC P
Gallimard, 2022
Dans les années 1980, Griselda, exilée en France, noie ses deux fils mais laisse la
vie sauve à sa fille Flavia. Trente ans plus tard, la narratrice enquête sur ce drame
familial pour comprendre le geste de cette femme. Elle rencontre les survivants,
notamment Flavia qui évoque une mère aimante.

Ce n’est pas un fleuve / Selva Almada
R ALM C
A.M. Métailié, 2022
Sur 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'auteure
démystifie l'amitié masculine, sa violence et sa loyauté.

Le Gardien / Doon Arbus
R ARB G
Rivages, 2021
Charles A. Morgan, chimiste, philosophe et collectionneur, laisse derrière lui une
maison remplie de choses accumulées au cours de sa vie. Un admirateur fasciné
par « Stuff », l'unique livre de l'érudit, postule pour devenir le gardien de la
demeure. A force de surveiller et de déchiffrer l'assemblage d'objets qui l'entoure,
il finit par faire lui-même partie de la collection.
Une Amitié / Silvia Avallone
R AVA A
L. Levi, 2022
En l'an 2000, Elisa, une timide adolescente de quatorze ans, se lie d'amitié avec
Béatrice, une camarade à la personnalité flamboyante et extravertie. Malgré leurs
différences et celles de leurs parents, elles partagent un même goût pour la
rébellion. Mais Elisa éprouve des sentiments contrastés pour son amie, bientôt
amplifiés par son engouement grandissant pour Internet.
La Fille parfaite / Nathalie Azoulai
R AZO F
P.O.L, 2022
Quand Rachel apprend qu'Adèle, son amie de toujours, s'est pendue, elle se sent à
la fois assommée et allégée, leur relation tumultueuse ayant toujours provoqué en
elle un mélange de fusion et de malaise profond. S'interrogeant sur ce qui a pu
mener cette brillante mathématicienne, mère d'un jeune garçon, à se supprimer,
elle revient sur la naissance, les étapes et les péripéties de leur histoire.
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Un Barrage contre l'Atlantique / Frédéric Beigbeder
R BEI B
B. Grasset, 2022
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.
Paris-Briançon / Philippe Besson
R BES P
Julliard, 2022
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.



Colonne / Adrien Bosc
R BOS C
Stock, 2022
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.

L'Apparence du vivant / Charlotte Bourlard
R BOU A
Ed. Inculte, 2021
A Liège, une jeune photographe s'installe chez les Martin, un couple de personnes
âgées anciennement propriétaires d'un funérarium. Passionnés de taxidermie, ils
lui apprennent leur savoir-faire dans cette discipline. Pour se fournir en corps, le
trio n'hésite pas à empoisonner des animaux, voire des humains.

Les Filles d'Egalie / Gerd Brantenberg
R BRA F
Zulma, 2022
En Egalie, la présidente Rut Brame 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 quinze 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.



Les Enchanteurs / Geneviève Brisac
R BRI E
Ed. de l'Olivier, 2022
A dix-huit 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.
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La Tresse de ma grand-mère / Alina Bronsky
R BRO T
Actes Sud, 2021
Au début des années 1990, un couple de Russes et leur petit-fils, Max, cinq ans,
parviennent à émigrer en Allemagne dans un foyer de réfugiés juifs. Partagé entre
l'amour étouffant de sa grand-mère et la découverte d'une culture étrangère à la
fois fascinante et terrifiante, le garçon grandit, cheminant tant bien que mal vers
l'indépendance.
La Tour ou Un chien à Chinatown / Doan Bui
R BUI T
B. Grasset, 2022
Dans le quartier parisien des Olympiades, les destins de personnages hauts en
couleur se croisent dans une fresque picaresque faite d'amours, de deuils, de
séparations et d'exils. Autour de la famille Truong, boat people ayant fui le
Vietnam après la chute de Saïgon, gravitent Ileana, pianiste roumaine, Virgile,
sans-papier sénégalais et Clément, admirateur de Michel Houellebecq.



Le Retournement / Manuel Carcassonne
R CAR R
B. Grasset, 2022
Un texte autobiographique qui emprunte à l'autofiction et au questionnement
identitaire dans lequel l'auteur, descendant de Juifs alsaciens par sa mère et de la
communauté judéo-provençale par son père, évoque les fantômes de sa famille et
son histoire d'amour avec une Arabe d'Achrafieh d'origine gréco-catholique, née à
Boulogne.
L'Autre Molière / Eve de Castro
R CAS A
L'Iconoclaste, 2022
En 1673, alors que Molière vient d'être enterré au cimetière Saint-Joseph,
l'inventaire de son cabinet ne mentionne aucun manuscrit. Ce mystère est exploré
par la voie romanesque au fil d'un récit qui ranime la théorie d'un accord
d'écriture passé entre Molière et Corneille.

Légère / Marie Claes
R CLA L
Ed. Autrement, 2022
Annabelle, adolescente de seize ans sans problème, s'alimente de moins en moins,
en bannissant notamment le sucre, le gras et la viande. Inquiète, Violette essaie
par tous les moyens d'aider sa fille à sortir de l'anorexie. Premier roman.

Ring shout : cantique rituel / P. Djèlí Clark
R CLA R
L'Atalante, 2021
Macon, Etat de Géorgie, 1922. Maryse Boudreaux, Cordelia Lawrence et Sadie
combattent les Ku Kluxes dans une Amérique marquée par le racisme et la
ségrégation. Armée d'une épée ensorcelée capable de canaliser la magie des dieux
africains ancestraux, Maryse doit passer outre la tentative de corruption de son
général Clyde le Boucher pour mener à bien sa mission.
Prix Nebula 2020. Prix Locus 2021.
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Les Jours heureux / Adélaïde de Clermont-Tonnerre
R CLE J
B. Grasset, 2021
Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du
cinéma européen qui s'aime et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa
mère est gravement malade, Oscar tente de les rapprocher une dernière fois,
imaginant que cet amour pourrait la sauver. Malheureusement son père vit avec
Natalya, une jeune Franco-Russe influenceuse de mode.
Billy Wilder et moi / Jonathan Coe
R COE B
Gallimard, 2021
Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde.
Elle traverse les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle rencontre le célèbre
réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour le tournage
de Fedora, Calista devient son interprète. Elle découvre les coulisses du cinéma
tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses souvenirs.



La Mort de Jésus / John Maxwell Coetzee
R COE M
Seuil, 2021
A dix ans, David est le leader d'une équipe de football du quartier. Le directeur de
l'orphelinat lui propose d'intégrer son établissement et son équipe sportive. David
quitte Inès et Simon, ses parents adoptifs, mais une maladie mystérieuse
l'empêche de jouer. A l'hôpital, les médecins sont impuissants et ses camarades
viennent le visiter jusqu'à sa mort.
Tu réclamais le soir / Fabrice Colin
R COL T
Calmann-Lévy, 2022
1994. Entre ses études de commerce et une vie de couple déjà rangée, Fabrice
traîne son ennui en banlieue parisienne. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Iago et
Brume, duo libertaire et fascinant qui l'introduit dans les soirées privées du
Marquis. Le jeune homme pénètre un Paris de luxe, de liberté, de jouissance et de
danger où le sida rôde et frappe.
Je revenais des autres / Melissa Da Costa
R DAC J
Librairie générale française, 2022
Philippe, quarante ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants,
devient l'objet de la passion d'Ambre, vingt ans. Submergée par le vide de sa vie,
cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie dans un village montagnard à
l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver sa
famille.
Monument national / Julia Deck
R DEC M
Ed. de Minuit, 2022
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-sœur. 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.
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Le Duel des grands-mères / Diadié Dembélé
R DEM D
J.C. Lattès, 2022
Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents en raison de son comportement
insolent et bagarreur. Ils l'envoient auprès de ses deux grands-mères dans le
village d'où est originaire sa famille. Le jeune garçon peine à s'habituer à ce
nouveau mode de vie mais finit par comprendre les leçons de ce retour à ses
origines. Premier roman.



La Récitante / Eve-Marie Des Places
R DES R
Le Cherche-midi, 2022
A Paris, Louise, une jeune femme timide et rêveuse mais également lucide, mène
une existence complexe entre le décès de son père et les frasques de sa mère. Un
jour, sur l'initiative de cette dernière, Louise se retrouve au sein des Silentiaires,
un cercle de sexagénaires qui aiment qu'on leur lise de grands textes littéraires.
Peu à peu, elle intègre des sociétés souterraines plus troubles.
Mamma Roma / Luca Di Fulvio
R DIF M
Slatkine & Cie, 2021
Rome, 1870. Pietro, un orphelin idéaliste et passionné de photographie, Marta,
une artiste de cirque amatrice de politique et Nella, une comtesse aux aspirations
républicaines font face à de nombreux défis jusqu'au jour où la capitale italienne
est victime d'un événement dramatique.

Sur les terres du loup / Cherie Dimaline
R DIM S
Ed. Buchet-Chastel, 2022
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.
Et ces êtres sans pénis ! / Chahdortt Djavann
R DJA E
B. Grasset, 2021
Des récits tirés de faits réels relatant le destin tragique de quatre femmes, de
Téhéran à Ispahan. Ils sont complétés d'un chapitre introductif dans lequel
l'auteure livre des confessions sur sa propre vie et d'un dernier chapitre fictionnel
dépeignant un voyage de la narratrice à travers l'Europe, l'Arménie et
l'Azerbaïdjan jusqu'à son village natal iranien.
Celui qui veille / Louise Erdrich
R ERD C
Albin Michel, 2022
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.
Prix Pulitzer de la fiction 2021.
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Les Sœurs du Titanic / Patricia Falvey
R FAL S
Belfond, 2021
Au début des années 1910, deux jeunes sœurs vivant dans le Donegal, en Irlande,
s'apprêtent à embarquer sur le Titanic. Nora, adulée par ses parents, est destinée à
officier comme gouvernante dans une riche famille américaine tandis que Delia,
rejetée, vit dans son ombre, ayant pour seule perspective de devenir servante. La
disparition de Nora dans les flots glacés permet à Delia de la remplacer.
Sauvagines / Gabrielle Filteau-Chiba
R FIL S
Stock, 2022
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.
Un Jardin de mensonges / Susan Fletcher
R FLE J
Presses de la Cité, 2021
Londres, 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis
toujours. Après la mort de sa mère, la jeune femme s'initie clandestinement à la
botanique. Elle est engagée par Mr Fox pour créer une serre exotique sur son
domaine de Shadowbrook. Mais, dès son arrivée dans la demeure, Clara ressent un
étrange malaise. En effet, l'endroit semble hanté.
Numéro deux / David Foenkinos
R FOE N
Gallimard, 2021
En 1999, Martin Hill, dix 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.
Le Lac de nulle part / Pete Fromm
R FRO L
Gallmeister, 2022
Trig et sa sœur 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.



Le Lièvre d'Amérique / Mireille Gagné
R GAG L
Librairie générale française, 2022
Après avoir subi une opération, Diane, employée modèle, voit ses capacités
professionnelles se démultiplier. Ses sens et sa respiration deviennent plus
aiguisés et les hommes commencent à la suivre. Quinze ans auparavant, la jeune
femme, alors adolescente, passe un été au côté d'Eugène, un jeune homme fasciné
par les espèces en voie d'extinction. Premier roman.
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Philadelphia sour / Mathieu Ghezzi
R GHE P
Anacharsis, 2022
Dans les rues de Philadelphie, au volant de son antique Dodge bleu pâle, Roger
Flint, médiocre voyou, prépare son dernier coup. Cette entreprise mobilise un
certain nombre d'individus dont l'efficacité et la capacité à tenir leur rôle
demeurent mal assurées. S'ensuit une dérive indolente qui disperse tout ce petit
monde. Premier roman.
Le Pays du passé / Guéorgui Gospodinov
R GOS P
Gallimard, 2021
Dans les années 1990, un écrivain bulgare se lie d'amitié avec un certain
Gaustine à l'occasion d'un colloque littéraire. Ce dernier lui adresse des lettres
datées des années 1930, avant de disparaître. En se lançant à sa recherche, le
narrateur découvre une mystérieuse clinique viennoise qui propose à ses patients
de les replonger dans la période de leur vie qu'ils ont préférée.
Le Sang des bêtes / Thomas Gunzig
R GUN S
Au Diable Vauvert, 2021
Vendeur dans une boutique de compléments alimentaires hyperprotéinés, Tom est
en dépression depuis le cap de la cinquantaine. Un jour, il sauve une femme sanspapiers des mains d'une brute et décide de l'accueillir chez lui. Elle doit cohabiter
avec Jérémie, le fils de Tom, et son père, un survivant de la Shoah atteint d'un
cancer, tous deux de retour à la maison.



Paradis / Abdulrazak Gurnah
R GUR P
Denoël, 2021
Au début du XXe siècle, Yusuf, douze ans, est vendu par son père, qui lui fait
croire qu'il va séjourner quelque temps chez son oncle Aziz. Quittant son petit
village de Tanzanie, le jeune garçon ne sait pas encore qu'il se rend chez un riche
marchand qui compte en faire son esclave. Portrait d'une Afrique de l'Est aux
prises avec le colonialisme.
Près de la mer / Abdulrazak Gurnah
R GUR P
Denoël, 2021
Ayant fui Zanzibar et les violences qui ont suivi l'indépendance, Saleh Omar,
soixante-cinq ans, se présente à la douane anglaise sous le nom de Rajab Shaaban.
Latif Mahmud est chargé d'être son interprète. Ce dernier n'est pas un inconnu
puisqu'il s'agit du propre fils de Rajab Shaaban. Dès lors, débute le récit des
relations des familles d'Omar et de Mahmud au marchand Hussein.



Qu'est-ce que j'irais faire au paradis ? / Walid Hajar Rachedi
R HAJ Q
E. Collas, 2022
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.
8

Les Culs-reptiles / Mahamat-Saleh Haroun
R HAR C
Gallimard, 2021
En Afrique, les culs-reptiles désignent les oisifs, ceux qui passent leur temps à
jouer aux cartes. Moussa Kabo était l'un d'entre eux jusqu'au jour où il est
recruté par les autorités de son pays pour participer à l'épreuve de natation aux
jeux Olympiques de Sydney, en 2000. Alors qu'il sait à peine nager, il relève le
défi avec enthousiasme et candeur pour la plus grande joie des médias.



Le Mississippi dans la peau / Eddy L. Harris
R HAR M
L. Levi, 2021
Trente ans après le voyage raconté dans "Mississippi solo", l'écrivain descend
une nouvelle fois le fleuve en canoë, seul, de sa source jusqu'à La NouvelleOrléans. L'Amérique a changé, les tensions raciales se sont aggravées et le périple
se révèle moins idyllique.

Anéantir / Michel Houellebecq
R HOU A
Flammarion, 2022
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...

L'Ile du docteur Faust / Stéphanie Janicot
R JAN I
Albin Michel, 2021
Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être transportées par un passeur d'un
petit port breton à l'île de Tirnaban, un modeste rocher non répertorié sur les
cartes. L'une d'entre elles est romancière et vient y faire un reportage, tandis que
les autres se rendent à la clinique du docteur Faust, le seul bâtiment de l'île, où ce
dernier vend à ses patientes le moyen d'obtenir une jeunesse éternelle.
Les Etoiles brillent plus fort en hiver / Sophie Jomain
R JOM E
Charleston, 2021
Sept jours avant le lancement des Féeries, le plus gros événement de l'année,
Alexandre, le nouveau directeur des Galeries Hartmann, exige que la décoration
de Noël soit entièrement refaite. Mais Agathe Murano, qui a tout conçu, ne
compte pas se laisser faire.
Prix Babelio roman d'amour 2021.
Douce, douce vengeance / Jonas Jonasson
R JON D
Presses de la Cité, 2021
Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle de créer une société de vengeance à la
carte. Il doit alors interagir avec un marchand d'art cynique, une jeune fausse
ingénue, un orphelin jeté en pâture aux vautours, un guerrier massaï et médecin,
ainsi que la peintre expressionniste Irma Stern. Alors que la promesse de gain
rendait le projet prometteur, sa concrétisation est plus délicate à gérer.
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Nos vies en flammes / David Joy
R JOY N
Sonatine, 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.
Disputes au sommet : investigations / Ismaïl Kadaré
R KAD D
Fayard, 2022
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.
La Librairie de Téhéran / Marjan Kamali
R KAM L
Hauteville, 2021
Téhéran, 1953. Roya, jeune lycéenne, fréquente régulièrement la librairie de
monsieur Fakhri. Un jour, elle y fait la connaissance de Bahman, un activiste
politique qui rêve de changer le monde. Dès lors, la librairie devient un lieu où se
retrouvent les résistants.

Tant que le café est encore chaud / Toshikazu Kawaguchi
R KAW T
Albin Michel, 2021
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité
de voyager dans le temps. Quatre femmes souhaitent tenter l'expérience. L'une
pour confronter l'homme qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint
d'un Alzheimer précoce, la troisième pour revoir sa sœur disparue et la dernière
pour rencontrer sa future fille. Adaptation d'une pièce du dramaturge.
Les Caprices d'un astre / Antoine Laurain
R LAU C
Flammarion, 2022
En mars 1760, Guillaume Le Gentil de la Galaisière, astronome de Louis XV, part
vers les Indes à l'occasion du passage de Vénus devant le Soleil. Après de
multiples mésaventures, il revient bredouille onze années plus tard. A l'époque
contemporaine, Xavier Lemercier, agent immobilier, met la main sur son télescope
lors d'une visite d'appartement et observe une femme derrière une fenêtre.
Je suis la maman du bourreau / David Lelait-Helo
R LEL J
Ed. H. d'Ormesson, 2022
Gabrielle de Miremont, quatre-vingt-dix ans, incarne à elle seule l'austérité de la
vieille aristocratie catholique. Son monde s'écroule lorsqu'un gendarme lui
annonce la mort du père Pierre-Marie, son fils cadet et enfant préféré. Quelques
semaines plus tôt, un article de presse révélait une affaire de prêtres pédophiles
dans sa paroisse. Révoltée, Gabrielle entreprend des recherches.
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Le Grand monde : les années glorieuses / Pierre Lemaitre
R LEM G
Calmann-Lévy, 2022
Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de
quelques meurtres, entre la France et l'Indochine.



Liberty / Simon Liberati
R LIB L
Séguier, 2021
Pendant une période de troubles personnels et professionnels, S. Liberati tente de
s'extraire de cette situation en rédigeant un journal mêlant réalité et fiction.
Menacé par un maître-chanteur, abusant des drogues et empêtré dans des
relations amoureuses chaotiques, il se réfugie dans sa passion pour la littérature et
s'attache à une femme incarnant l'espoir, Alléluia.
Orient / José Carlos Llop
R LLO O
J. Chambon, 2022
Un professeur d'université se penche sur son histoire et celles de ses parents en se
concentrant sur leurs différentes relations amoureuses.

Le Goût des garçons / Joy Majdalani
R MAJ G
B. Grasset, 2022
A treize ans, la narratrice, collégienne à Notre-Dame de l'Annonciation, est
obsédée par les garçons et leur corps mystérieux. Avec Bruna, sa confidente et
rivale, elle s'adonne à des conversations téléphoniques interdites. Mais cette
dernière lui tend un piège. Un texte cru et délicat dévoilant les candeurs et les
cruautés de l'éveil à la sexualité. Premier roman.
Connemara / Nicolas Mathieu
R MAT C
Actes Sud, 2022
Hélène, bientôt quarante 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.



Vers Calais, en temps ordinaire / James Meek
R MEE V
A.M. Métailié, 2022
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.
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Le Roi fantôme / Maaza Mengiste
R MEN R
Ed. de l'Olivier, 2022
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.



American rust / Philipp Meyer
R MEY A
Albin Michel, 2021
A Buell, dans une région de Pennsylvanie dévastée par la crise de la sidérurgie,
Isaac English a renoncé à des études d'astrophysique pour s'occuper de son père
invalide et son ami Billy Poe à sa carrière de footballeur universitaire. Quand
Isaac s'enfuit avec de l'argent volé à son père, Billy le suit. Mais un incident les
sépare et Billy est accusé d'un meurtre commis par Isaac.



Saharienne indigo / Tierno Monénembo
R MON S
Seuil, 2022
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 vingt un an, Véronique a tué son père adoptif
qui venait de la violer. Elle est persuadée de devoir payer son crime.
Les Sœurs d'Auschwitz / Heather Morris
R MOR S
Charleston, 2022
Cibi, Magda et Livia ont promis à leur père de ne jamais s'éloigner l'une de
l'autre. Quand Livia, quinze ans, est déportée à Auschwitz, sa sœur Cibi la suit.
Restée cachée en Slovaquie, Magda finit par être raflée. Dans l'horreur des camps
d'extermination nazis, les trois femmes jurent de survivre ensemble. Après la
guerre, elles vivent en Slovaquie communiste puis en Israël.



L'Enfant qui voulait disparaître / Jason Mott
R MOT E
Ed. Autrement, 2022
En tournée promotionnelle, un écrivain noir américain croise un enfant de dix 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.
National Book Awards 2021.



Première personne du singulier / Haruki Murakami
N MUR P
Belfond, 2022
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.
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Rentrée littéraire / Eric Neuhoff
R NEU R
Albin Michel, 2022
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.

La Nuit, le sommeil, la mort, les étoiles / Joyce Carol Oates
R OAT N
P. Rey, 2021
Etats-Unis, 2010. Ancien maire respecté de la petite ville de Hamond, John Earle
McLaren, soixante-sept ans, aperçoit deux policiers brutaliser un Afro-Américain.
Il intervient mais reçoit des coups de taser et décède. La version officielle stipule
qu'il est mort dans un accident de la route, des suites d'un arrêt cardiaque. Sa
femme et ses cinq enfants tentent de faire leur deuil malgré tout.
Ils ont tué Oppenheimer / Virginie Ollagnier
R OLL I
A. Carrière, 2022
Une plongée au cœur de la guerre froide à travers le destin de Robert
Oppenheimer, physicien inventeur de la bombe atomique. Après les
bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, cet intellectuel humaniste et
philanthrope, tourmenté par les conséquences de sa découverte, s'oppose au
détournement de la science par l'armée et se fait de nombreux ennemis au sein du
complexe militaro-industriel.
Un Mal qui répand la terreur / Stewart O'Nan
R ONA M
Ed. de l'Olivier, 2021
Fin du XIXe siècle. Shérif, pasteur et embaumeur, Hansen sillonne la ville de
Friendship dans le Wisconsin à bicyclette. Un jour, il trouve une femme en transe
dans un champ et un soldat mort. Il craint une épidémie de diphtérie.

Le Secret : le bruit du silence / Morgane Ortin
R ORT S
Albin Michel, 2021
Un jour, l'auteure demande à ses abonnés Instagram de lui confier un secret. Des
centaines de messages affluent. Elle s'interroge alors sur ce qui pousse toutes ces
personnes à lui révéler leurs secrets les plus intimes. Elle tente d'en appréhender
les mécanismes.

Mary Toft ou La reine des lapins / Dexter Palmer
R PAL M
Quai Voltaire, 2022
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.
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Les Années manquantes / Jean-Noël Pancrazi
R PAN A
Gallimard, 2021
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 son besoin de partir.
Grand Hotel Europa / Ilja Leonard Pfeijffer
R PFE G
Presses de la Cité, 2022
Un écrivain néerlandais s'installe au Grand Hotel Europa, un vieil établissement
en voie de décrépitude. Déterminé à exorciser la fin de sa liaison avec Clio, une
historienne de l'art, il se lance dans l'écriture de leur relation amoureuse. Dans
les couloirs de l'hôtel, il croise des personnages insolites de nationalités diverses.

Les Silences d'Ogliano / Eléna Piacentini
R PIA S
Actes Sud, 2022
Dans un village d'un pays du Sud, le jeune Solimane Libero se questionne sur
l'identité de son père tout en ayant à gérer l'enlèvement du fils du baron, des
affaires de cœur et des guerres de clans.

Les Larmes du vin / Daniel Picouly
R PIC L
Albin Michel, 2022
Invité à faire un discours sur le vin lors d'un salon du livre, l'écrivain s'interroge
sur la place de l'alcool dans son existence et revisite ses souvenirs depuis
l'enfance, décrivant les joies et les désenchantements qui ont jalonné son parcours.
Observant les effets parfois délétères du vin sur la nature humaine, il esquisse une
forme de philosophie personnelle.
L'Amour la mer / Pascal Quignard
R QUI A
Gallimard, 2022
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.

Nos abîmes / Pilar Quintana
R QUI N
Calmann-Lévy, 2022
Cali, 1983. Claudia, qui s'ennuie dans sa vie d'épouse d'un propriétaire de
supermarché, tombe amoureuse d'un jeune homme présenté par sa belle-sœur 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.
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Arrière-pays / Daniel Rondeau
R RON A
B. Grasset, 2021
Dans l'Est de la France, au début du quinquennat d'E. Macron, un routier
polonais est assassiné au volant de son camion. Ce fait divers bouleverse la vie de
personnes qui ne se connaissent pas et que tout oppose : une journaliste locale, un
ancien légionnaire, une documentariste allemande, une hôtesse de caisse, un
médecin de campagne, un ancien verrier ou encore une jeune anarchiste.
Les Méduses n'ont pas d'oreilles / Adèle Rosenfeld
R ROS M
B. Grasset, 2022
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.
W. ou La guerre / Steve Sem-Sandberg
R SEM W
R. Laffont, 2022
En 1821, Woyzeck, ancien soldat, est arrêté après avoir poignardé sa maîtresse,
Christiane Woost. Dans sa cellule, il se remémore son passé, son amour fou pour
son amante et la rage qui s'est emparée de lui au cours des heures qui ont précédé
son geste. Il attend le prochain interrogatoire qui le rapproche de son exécution.
Inspiré d'une histoire vraie. Prix August 2019.
Elle et son chat / Makoto Shinkai
R SHI E
Charleston, 2021
Chobi savoure sa vie de chat auprès d'Elle, sa maîtresse, qui connaît à la fois les
bénéfices de l'indépendance et le poids de la solitude. Il assiste à ce quotidien
alternant joie et amertume. Miyu, Reina et Shino vivent dans le même quartier et
adoptent chacune un chat. Une adaptation littéraire d'un court-métrage.



Le Visage de pierre / William Gardner Smith
R SMI V
C. Bourgois, 2021
Fuyant la ségrégation aux Etats-Unis, Simeon, jeune Noir, arrive en France au
début des années 1960. Une vie idyllique s'offre à ses yeux, entre jazz et vie
intellectuelle de la diaspora américaine. Derrière la façade, la guerre d'Algérie fait
rage et, un peu partout, les Algériens sont arrêtés et assassinés. Il comprend avec
Hossein, un militant indépendantiste, qu'il faut combattre l'injustice.
Ton absence n'est que ténèbres / Jón Kalman Stefánsson
R STE T
B. Grasset, 2022
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 sœur, Runa ou d'Aldis,
leur regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits le plongeant dans
l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020.
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Le Continent du tout et du presque rien / Sami Tchak
R TCH C
J.C. Lattès, 2021
Maurice Boyer, étudiant en ethnologie à la Sorbonne et issu d'un milieu modeste,
fait la rencontre d'un jeune chercheur togolais qui le convainc d'orienter ses
recherches sur l'ethnie Tem. C'est ainsi qu'il part pour Tédi, un village du Togo
où il passe deux ans.

La Décision / Karine Tuil
R TUI D
Gallimard, 2022
A quarante-neuf 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.



Ce que Frida m'a donné / Rosa Maria Unda Souki
R UND C
Zulma, 2021
Eté 2019, l'artiste peintre vénézuélienne prépare son exposition à venir. Recluse
au couvent des Récollets, elle retrace son parcours puis interroge sa passion pour
Frida Kahlo à qui elle a consacré plusieurs œuvres, et les lieux qui ont forgé son
art tels que son atelier à Paris ou encore la maison de son enfance à Guama.

Là où les arbres rencontrent les étoiles / Glendy Vanderah
R VAN L
Charleston, 2022
Un soir, Ursa apparaît pieds nus et en pyjama dans le jardin de Joanna Teale.
Cette dernière accepte de l'héberger et tente de percer le mystère de cette enfant
douée d'une intelligence supérieure, qui anticipe l'avenir et attire les miracles.
Aidée par son voisin Gabriel, Joanna met au jour de douloureux secrets liés à son
passé.
Une Sortie honorable / Eric Vuillard
R VUI S
Actes Sud, 2022
Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances
mondiales. Une mise en récit accablante de réalités historiques.

Les Dynamiteurs / Benjamin Whitmer
R WHI D
Gallmeister, 2021
En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam et
Cora, deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. Lorsque
leur foyer est attaqué par d'autres miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un
colosse muet qui ne s'exprime que par écrit. C'est par son biais que Sam découvre
le monde du crime qui le répulse et le fascine.
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Asphalte / Matthieu Zaccagna
R ZAC A
Ed. Noir sur blanc, 2022
Fuyant un quotidien violent, Victor, dix-sept 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.



Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris / David Zaoui
R ZAO S
J.C. Lattès, 2019
L'histoire d'Alfredo Scali, peintre qui ambitionne de peindre l'inconscient des
animaux à travers leurs rêves. Entouré d'un père soigneur dans un zoo, d'une
mère férue de pâtisserie et d'une grand-mère atteinte d'Alzheimer, le destin
d'Alfredo est sans issue. Jusqu'au jour où il hérite de Schmidt, le singe chargé
d'assister sa grand-mère. Ce singe capucin bouleverse sa vie et sa peinture.
De l'or dans les collines / C. Pam Zhang
R ZHA D
Alors que la ruée vers l'or s'achève, deux sœurs traversent le continent avec pour
seuls bagages la dépouille de leur père et un fusil. L'histoire décrit le rôle des
minorités, notamment des femmes, dans la construction de la nation américaine.
Premier roman.

La Traversée des sangliers / Guixing Zhang
R ZHA T
P. Picquier, 2022
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.
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Policiers (Pol)
Les Yeux d'Iris / Magali Collet
Pol COL Y
Taurnada, 2021
Trois hommes et trois femmes se retrouvent mêlés à un meurtre et un suicide, une
affaire qui met à rude épreuve l'amitié entre les protagonistes.

Pour rien au monde / Ken Follett
Pol FOL P
R. Laffont, 2021
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et
trafics de drogue. Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de
faire preuve de diplomatie mais la multiplication d'actes d'agression met à mal les
alliances entre les grandes puissances.



Secrets boréals / Anna Raymonde Gazaille
Pol GAZ S
Le Mot et le reste, 2021
Brigit se réfugie dans un village aux confins de la forêt boréale canadienne pour
fuir un passé violent. Le malheur semble la poursuivre car elle découvre le cadavre
d'une jeune fille portée disparue dans un ravin. Tandis que Kerouac, un
inspecteur venu de la capitale, se charge de l'enquête, Brigit voit ressurgir les
événements tragiques de son ancienne vie.
La Relique du chaos / Eric Giacometti
Pol GIA S 3
Librairie générale française, 2021
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière
swastika. Juillet 1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue
allemande et Laure, la résistante française, se lancent dans une course contre la
montre entre Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de l'ultime relique.
*Titre de série : La Saga du soleil noir ; 03
Glen Affric / Karine Giébel
Pol GIE G
Plon, 2021
Léonard est différent des autres et subit rejet et moqueries, souvent traité de
bâtard ou de débile. Il a parfois envie de mourir. Dans sa table de chevet, il
conserve une carte postale envoyée d'Ecosse par son frère Jorge à sa mère, Mona.
Depuis, il rêve de partir lui aussi rejoindre Glen Affric, une vallée écossaise
représentée sur la carte.
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Le Blues des phalènes / Valentine Imhof
Pol IMH B
Ed. du Rouergue, 2022
L'explosion de la ville d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, le 6 décembre 1917 est l'une
des plus terribles catastrophes causées par l'humanité. Liés par cet évènement,
trois hommes, une femme et un enfant sont réunis au cœur des années 1930, en
pleine prohibition, et doivent affronter le blizzard, les coups du sort et les
émotions vives.
Dix âmes, pas plus / Ragnar Jonasson
Pol JON D
Ed. de La Martinière, 2022
Una part s'installer à Skalar, village situé sur la pointe la plus isolée d'Islande,
pour y enseigner. Seulement dix villageois y habitent, soucieux de protéger leurs
secrets. Peu avant Noël, une tragédie fait écho à un autre événement, demeuré
caché depuis des générations.

Après / Stephen King
Pol KIN A
Albin Michel, 2021
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut
parler avec eux. Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie
policière de Tia, la mère de Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver le
fantôme du terroriste décédé et lui faire avouer la localisation des bombes.

La Mort entre ses mains / Ottessa Moshfegh
Pol MOS M
Fayard, 2021
Vesta Gul promène son chien dans une forêt reculée lorsqu'elle découvre un
message écrit à la main, maintenu au sol par des cailloux, signalant le meurtre
d'une femme, Magda. Obsédée par ce mot, Vesta est prête à tout pour résoudre ce
mystère, découvrir l'identité et le corps de la victime, ainsi que son meurtrier.

Avec la permission de Gandhi / Abir Mukherjee
Pol MUK A
L. Levi, 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.
Le Carré des indigents / Hugues Pagan
Pol PAG C
Rivages, 2022
L'inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans une ville
moyenne de l'est de la France, reçoit comme première affaire celle de la disparition
d'une jeune fille sans histoire. Son père a signalé son absence alors qu'elle n'est
pas rentrée de la bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty est retrouvé peu
après, atrocement mutilé à la gorge.
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Les Disparus des Argonnes / Julie Peyr
Pol PEY D
Ed. des Equateurs, 2022
13 février 1981. Un soir de permission, un jeune appelé du contingent disparaît
mystérieusement au bord d'une nationale dans la région de l'Argonne. La police
refuse d'enquêter tandis que l'armée le déclare déserteur. Mais Jocelyne, sa mère,
est prête à tout pour le retrouver. Histoire inspirée de l'affaire des disparus de
Mourmelon.
En attendant Dogo / Jean-Bernard Pouy
Pol POU E
Gallimard, 2022
Etienne, trentenaire parisien célibataire, disparaît du jour au lendemain. Six mois
plus tard, alors que l'enquête est au point mort, sa sœur Simone part à sa
recherche. Déterminée à le retrouver, elle espère trouver des indices dans les
débuts de romans inachevés que celui-ci a écrits.



Les Trois épouses de Blake Nelson / Cate Quinn
Pol QUI T
Presses de la Cité, 2021
Le corps sans vie du mormon Blake Nelson est retrouvé dans le désert de l'Utah.
Alors que la police suspecte rapidement l'une de ses femmes, elle doit trouver qui
de Rachel, Tina ou Emily a commis ce crime.

Le Silence est d'or / Yonatan Sagiv
Pol SAG S
L'Antilope, 2021
En cherchant le chat de sa grand-mère, perdu dans la maison de retraite de la
vieille femme, Oded Héfer découvre le cadavre d'un pensionnaire. L'enquête doit
être menée par le commissaire mais le détective refuse d'être tenu à distance.

En votre intime conviction : récit en immersion / Clémentine Thiebault
Pol THI V
R. Laffont, 2022
Inspirée par son expérience de jurée à la Cour d'assises d'Aix-en-Provence,
l'auteure raconte les sept jours d'un procès en appel pour meurtre en bande
organisée et complicité de meurtre. Sur le banc des accusés, sont présents trois
bandits qui ont piégé leur victime avant de la tuer à mains nues. Elle évoque
l'attente du verdict, moment crucial pour tous les acteurs d'un procès.



Le Désosseur de Liverpool / Luca Veste
Pol VES D
L'Archipel, 2021
Une jeune femme blessée à l'arme blanche affirme avoir échappé au Désosseur,
sorte de monstre qui, selon une légende urbaine, vivrait dans la forêt, enlèverait
les gens et collectionnerait leurs os. L'inspectrice Louise Henderson et son
collègue Shipley attribuent d'abord ses allégations au choc mais le corps d'un
homme est bientôt retrouvé et des traces du monstre identifiées dans une clairière.
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Science-fiction (SF) - Heroic-fantasy (HF)
Les Temps ultramodernes / Laurent Genefort
SF GEN T
Albin Michel, 2022
En 1895, d'énormes gisements de cavorite, un métal capable d'annuler la gravité,
sont découverts. C'est le début d'une conquête massive des airs et de l'espace. Des
paquebots volants relient les capitales ou voguent jusqu'à une Mars colonisée.
Vingt-cinq ans plus tard, les réserves s'amenuisent et les empires occidentaux
luttent pour récupérer les dernières miettes du précieux métal.



Sur la route d'Aldébaran / Adrian Tchaikovsky
SF TCH S
Le Bélial’, 2021
Tandis que les astronomes du monde entier s'interrogent sur l'existence
éventuelle d'une neuvième planète aux confins du système solaire, une sonde
spatiale découvre un gigantesque artefact à l'étonnante structure fractale, qui
présente toujours la même face sous quelque angle d'observation que ce soit. Une
équipe est envoyée examiner cet objet, surnommé le Dieu-Grenouille en raison de
son aspect.
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