
 

 

 

PEPITES 2022 – ROMANS ADULTES 

 

De notre monde emporté 

Astolfi, Christian 

07/04/2022 – Le Bruit du monde, Marseille. – 19,00 € 

Narval grandit dans un milieu ouvrier à La Seyne-sur-Mer dans les années 1970. Employé aux 

chantiers navals, il construit son identité auprès de ses collègues. Des années plus tard, en apprenant 

l'éventualité d'une fermeture des chantiers pour raisons économiques, il rejoint ses camarades dans 

la lutte, alors que l'amiante détruit lentement leurs corps. Une chronique de la désindustrialisation. 

 

 

Le syndrome du canal carpien 

Boyne, John 

30/03/2022 – Lattès. – 22,90 € 

George Cleverly, animateur de télévision, son épouse Beverley, romancière, et leurs trois enfants, 

Nelson, Elizabeth et Achille, vivent confortablement, ignorant la fragilité de leurs privilèges. Un 

simple tweet fait basculer leur existence en ternissant la réputation de la famille contre laquelle se 

déchaînent les passions. 

 

 

La sainte touche 

Cherigui, Djamel 

03/03/2021 – Lattès. – 19,00 € 

Mis à la rue par son père, le narrateur trouve une chambre chez Alain Basile, épicier qui a déjà pour 

locataires un couple d'alcooliques et un légionnaire roumain. Rêvant de devenir écrivain, le jeune 

homme écrit entre deux cuites avec ses compagnons d'infortune. Son logeur lui rappelle le principe 

de réalité et, pour s'assurer du paiement du loyer, l'embarque dans ses trafics. Premier roman. 

 

 

Le mage du Kremlin 

Da Empoli, Giuliano 

14/04/2022- Gallimard. – 20,00 € 

Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme 

l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les légendes et 

rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin confie alors son 

histoire au narrateur. Grand prix du roman de l’Académie française 2022. Premier roman. 
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Les enfants d'Ulysse 

Declercq, Carole 

12/01/2021 – Editions La Trace, Toulon. – 20,00 € 

Après le démantèlement du camp de migrants d'Idomeni, en Macédoine, de nombreux jeunes gens 

ont disparu dans la nature. Parmi eux, Feriel, une petite Afghane, tente de rejoindre l'Autriche avec 

son frère. Sur leur chemin, ils font la connaissance d'Elliniki, une vieille dame qui vit recluse dans le 

massif du Paiko, en Grèce. Cette rencontre leur redonne espoir. 

 

 

Le livre des heures 

Delaflotte Mehdevi, Anne 

06/01/2022 – Buchet Chastel. – 17,50 € 

Paris, XVe siècle. Fille et petite-fille d'enlumineurs, Marguerite vit sur le pont Notre-Dame et veille sur 

son frère jumeau épileptique. Accablée par sa mère, elle parvient toutefois à gagner sa place dans 

l'atelier familial. Chaque jour, elle traverse l'île de la Cité pour s'approvisionner en pigments chez 

l'apothicaire. Sa rencontre avec Daoud, un Maure, la force à se confronter au monde. 

 

 

La volonté 

Dugain, Marc 

19/08/2021 – Gallimard. – 20, 00 € 

Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais parvient à être 

opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux. Son 

handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur en recherche 

atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose durement à son 

père. 

 

 

S'adapter 

Dupont-Monod, Clara 

25/08/2021 – Stock – 18,50 € 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. Si 

l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le 

rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021. 

 

 

Sauvagines 

Filteau-Chiba, Gabrielle 

05/01/2022 – Stock. – 20,90 € 

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. 
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L'anomalie du train 006 : pastiches contemporains 

Fioretto, Pascal 

17/06/2021 – Hérodios, Lausanne (Suisse). – 16,00 € 

En novembre 2021, un événement insensé bouscule les vies de six écrivains renommés (Emmanuel 

Carrère, Virginie Despentes, Aurélie Valogne, Sylvain Tesson, Joël Dicker et Hervé le Tellier), tous 

passagers du train Paris-Brive-la-Gaillarde, qui les emmène à la célèbre Foire du livre qui se tient 

chaque année dans la ville corrézienne. 

 

 

Chien 51 

Gaudé, Laurent 

17/08/2022 – Actes Sud. – 22,00 € 

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays a été 

vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier au service 

de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il 

est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé. 

 

 

Vivre vite 

Giraud, Brigitte 

24/08/2022 – Flammarion. – 20,00 € 

Vingt ans après la mort de son mari Claude, survenue suite à un accident de moto, l'auteure replonge 

dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la perspective d'un 

déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les tracas quotidiens. Prix Goncourt 2022. 

 

 

L'île haute 

Goby, Valentine 

17/08/2022 – Actes Sud. – 21,50 € 

Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée près du Mont-

Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est ébloui par la beauté de la 

nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, une vie simple et laborieuse 

rythmée par le cycle des saisons. 

 

 

Les culs-reptiles 

Haroun, Mahamat-Saleh 

13/01/2022 – Gallimard (Continents noirs). – 19,00 € 

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. 
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Apaiser nos tempêtes 

Hegland, Jean 

19/08/2021 – Phébus. – 23,00 € 

Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de 

Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes deux 

tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde l'enfant. Quand 

elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie. 

 

 

Un chien à ma table 

Hunzinger, Claudie 

24/08/2022 – Grasset. – 20,90 € 

Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez un vieux 

couple formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la narratrice, aime la 

marche en forêt tandis que lui vit retiré du monde. Une relation forte et enrichissante naît entre 

Sophie et Yes jusqu'au drame. Prix Femina 2022. 

 

 

Les abeilles grises 

Kourkov, Andreï 

15/05/2022 – Feryane, Livres en gros caractères, Versailles. – 26,00 € 

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. Prix Médicis étranger 2022. 

 

 

Avant que le monde ne se ferme 

Mascaro, Alain 

18/08/2021 – Autrement. – 17,90 € 

Né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale, Anton Torvath, un Tsigane, grandit au 

sein d'un cirque et se fait dresseur de chevaux. Il traverse la première moitié du XXe siècle, devenant 

à la fois témoin du génocide de son peuple et mémoire de sa sagesse. Prix Première plume 2021. 

Premier roman. 

 

 

Connemara 

Mathieu, Nicolas 

02/02/2022 – Actes Sud. – 22,00 € 

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. 
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Où vivaient les gens heureux 

Maynard, Joyce 

19/08/2021 – P. Rey. – 24,00 € 

Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. Rapidement, ils 

s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils fondent une famille. La 

taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce bonheur familial 

vole en éclats le jour où un terrible accident survient. Grand prix de littérature américaine 2021. 

 

 

L'odyssée de Sven 

Miller, Nathaniel Ian 

25/08/2022 – Buchet Chastel. – 24,50 € 

Sven a eu bien des surnoms : Stockholm Sven ou encore Sven le borgne. Il raconte son histoire. En 

1916 en Suède, lassé de sa vie et de son travail, il décide de rejoindre le Spitzberg, un archipel de 

l'Arctique. A la suite d'un accident, il se retrouve défiguré. Il pense que c'est un signe du destin et 

qu'il doit vivre en ermite. Il se met en quête de son lieu de retraite. Premier roman. 

 

 

L'autre moitié du monde 

Roux, Laurine 

20/01/2022 – les Ed. du Sonneur. – 18,00 € 

Au début des années 1930, la jeune Toya grandit dans les salines du delta de l'Ebre, en Espagne, 

parmi des paysans miséreux travaillant sous le joug de l'impitoyable marquise, Dona Serena. Grâce à 

son instituteur, passionné de musique et de liberté, Toya s'éveille aux idées révolutionnaires jusqu'à 

ce qu'elle prenne part à la guerre civile, qui éclate en 1936. Prix Orange du livre 2022. 
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