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Par la forêt 

Alcoba, Laura 

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. 

 

R ALC  1027165089 

 

Le roman de Jim 

Bailly, Pierric 

POL 

2021 

A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise Florence, une ancienne 

collègue, lors d'un concert et une romance naît rapidement entre eux. Enceinte de six mois, elle 

attend de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant les premières années 

de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un déchirement, il lui soit enlevé. 

R BAI  1027167089 

 

La liberté des enfants perdus 

Barral, René 

Ed. De Borée 

2022 

1931. Enfant de l'assistance publique, Maria est placée dans une ferme cévenole où elle subit les 

violences du propriétaire. Elle rencontre Virgile Saltet, lui aussi enfant placé, dont elle tombe 

amoureuse. Le sort s'acharne lorsque celui-ci est envoyé dans une maison de redressement. 

Quelques années plus tard, Maria entre au service du docteur Bousquet à Alès mais ne parvient pas 

à s'épanouir. 

R BAR  1027163089

 

 
 

 
 

 
 



 

La liberté des oiseaux 

Baumheier, Anja 

Editions les Escales 

2021 

Une lettre mystérieuse annonce à Theresa le décès de sa soeur aînée Marlene, survenu pourtant il y 

a plusieurs années au dire de ses parents. Accompagnée de son autre soeur Charlotte, Theresa se 

met en quête de réponses, explorant le passé de son père, membre de la Stasi. Une fresque retraçant 

quatre-vingts ans d'histoire allemande.  

R BAU  1027168089

 

Celui qui veille 

Erdrich, Louise 

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.  

R ERD  1027160089

 

Mrs March 

Feito, Virginia 

Cherche Midi 

2022 

Oisive, Mrs March vit dans un bel appartement de New York avec son mari George et son fils 

Jonathan. Si son époux atteint la consécration littéraire avec la publication de son dernier roman, Mrs 

March déchante en se rendant compte qu'elle a servi de modèle à une prostituée pathétique décrite 

dans le livre. Elle s'interroge alors sur la vie intime de son mari.  

R FEI  1027166089

 

Le lac de nulle part 

Fromm, Pete 

Gallmeister 

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, très vite, des tensions surgissent. Contrairement à ses habitudes, leur père a 

mal préparé cette expédition qui s'annonce particulièrement périlleuse, en plein hiver. 

R FRO  1027175089 

 

Les oiselles sauvages 

Gonthier, Pauline 

Julliard 

2021 

Le destin croisé de deux femmes, à cinquante ans d'intervalle. Dans les années 1970, Madeleine 

quitte sa famille catholique et bourgeoise pour étudier la littérature à la Sorbonne. Sa vie bascule 

lorsqu'elle rencontre Catherine, une étudiante maoïste. En 2017, Mathilde vit en couple avec 

Aurélien lorsqu'elle fait la connaissance d'Alix.  

R GON  1027172089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Une ascension 

Hertmans, Stefan 

Gallimard 

2022 

Gand, 1979. Le narrateur est fasciné par une maison abandonnée, il l'achète sur un coup de tête et y 

passe plusieurs années. Après l'avoir quittée, il découvre qu'elle a appartenu à Willem Verhulst, SS 

flamand et organisateur de la collaboration belge avec Hitler. Le lieu intime devient historique et il 

mène une enquête sur cet homme afin de raconter la vie de sa maison à travers ses habitants. 

R HER  1027170089 

 

Le guerrier de porcelaine 

Malzieu, Mathias 

Albin Michel 

2022 

En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les 

territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de l'ancienne 

frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, vus à hauteur 

d'enfant à travers les souvenirs de son père. 

R MAL  1027171089 

 

Connemara 

Mathieu, Nicolas 

Actes Sud 

2022 

Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un 

immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire 

la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans 

sa ville natale. 

R MAT  1027177089 

 

Fleur de sang 

Robert-Espalieu, Emmanuel 

M. Lafon 

2021 

A la fin du XVIIe siècle, Charles de Sainte-Croix, fils du comte de Joigny, est voué à une vie faite de 

gloire et de fortune. Epris de Marguerite, la fille de Corbeau, le bourreau de la ville, il décide 

cependant de devenir bourreau à son tour pour l'épouser. Alors que Marguerite lui révèle les talents 

de guérisseur de son père, Charles entreprend de s'initier à cette pratique.  

R ROB  1027174089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Petites leçons de grammaire pour trouver l'amour 

Simses, Mary 

NIL 

2021 

Licenciée, célibataire et sans domicile, Grace Hammond est correctrice de métier. Obsédée par le fait 

de corriger les fautes des autres, elle néglige ses propres erreurs au point de mettre en péril sa vie. 

Cette New-Yorkaise part alors se réfugier chez ses parents, dans le Connecticut, et entame une 

longue introspection avec le décès de sa sœur aînée comme pierre angulaire. 

R SIM  1027169089 

 

La ritournelle 

Valognes, Aurélie 

Fayard 

2022 

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête familial 

convivial en un règlement de comptes en bonne et due forme. 

 

R VAL  1027164089 

 

Au nom des miens 

Wähä, Nina 

R. Laffont 

2021 

Enceinte, Annie Toimi quitte Stockholm dans les années 1980 pour rejoindre son village natal au nord 

de la Finlande, au milieu des forêts de bouleaux. Elle y retrouve ses parents, leur ferme laitière et ses 

onze frères et sœurs, qui ont tous leurs secrets. La fratrie s'unit contre Pentti, l'inquiétante figure 

paternelle, qui tyrannise leur mère. 

R WAH  1027173089 
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