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Le 12 juillet 2006, Israël attaque le Liban 
suite à l’enlèvement de deux de ses 
soldats par le Hezbollah. Un bus affrété 
par l’ambassade de Russie à Beyrouth 
évacue les ressortissants russes vers 
un aéroport syrien. Durant le trajet, la 
narratrice, d’origine russe, retrouve Ali, 
un ancien camarade de classe ukrainien. 
Premier roman.

Récit captivant qui montre la prise de 
conscience progressive de la narratrice pour 
la réalité de la guerre, la complexité du 
conflit, la persécution religieuse et morale, 
la difficulté d’être d’un camp ou d’un autre, 
tant les origines de chacun ne sont pas aussi 
figées.
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ALI ET SA MÈRE 
RUSSE     

Chreiteh, AlexAndrA ; 
trAduit de l’ArAbe (libAn) 

pAr FrAnCe Meyer 
Perspective cavalière, 

2022
94 p. 

Etienne a toujours cru que ses parents 
s’aimaient d’un amour indéfectible 
et s’est construit avec cette certitude. 
Lorsque son père meurt, il découvre le 
récit d’un amour fulgurant écrit par ce 
dernier. Il est contraint d’apprendre à 
voir la beauté dans les imperfections de 
la vie.

Un récit poignant sur une histoire d’amour 
inattendue. La thématique de l’homosexualité 
est abordée de manière délicate et poétique. 
L’auteur, par une écriture fluide et profonde, 
plonge le lecteur dans le dilemme du 
personnage principal. Le roman comporte 
aussi de magnifiques descriptions.

CETTE NUIT QUI 
M’A DONNÉ LE 

JOUR   
perrot, FrédériC

Mialet-Barrault, 2022
284 p. 

Adam, 17 ans, vit en banlieue 
londonienne dans une tour appelée 
l’Eden, où, depuis le départ de sa mère, 
il tente de protéger sa sœur d’un père 
brutal. Un jour, il sauve une fille prête 
à se jeter sous un train. Troublée, elle 
s’enfuit. Bouleversé par cette rencontre, 
Adam souhaite la revoir. Aidé de Pawel 
et Ben, il est prêt à tout pour la retrouver.

Un roman social magnifique et lumineux, 
toujours traversé par l’espoir malgré des 
situations dramatiques… Une histoire 
touchante à découvrir absolument !

FUIR L’EDEN 
dorChAMps, olivier

Finitude, 2022 
266 p. 

ANNÉE 2022



BIBLIOPÔLE - SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE 2022

ROMANS ADULTES

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.

Pourquoi lire à tout prix ce roman ? 
Pour différents intérêts :
- historique : il décrit le début de la guerre 
civile en Espagne, avant l’arrivée de Franco
- social : comment vit-on, adolescent, la 
guerre, la haine et l’amour ?
- littéraire: une écriture belle et sensuelle, où 
la nature est omniprésente…
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L’AUTRE MOITIÉ DU 
MONDE  

  roux, lAurine
Les Ed. du Sonneur, 2022

255 p. 

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.

Un récit foisonnant, volubile, tropical qui 
glisse du réel au fantastique (aidé par les 
boulettes d’opium mâchées à longueur de 
journée par les habitants du village). Un 
récit dur, sanglant, cru, prenant... Pour 
ceux que cela n’effraie pas et qui sont prêts 
à se laisser porter par une langue superbe !

LA TRAVERSÉE DES 
SANGLIERS

ZhAng, guixing ; 
trAduit du Chinois (tAïwAn) 

pAr pierre-Mong liM 
P. Picquier, 2022

586 p. 

Dans un village déserté suite à un 
effondrement de la montagne, le 
narrateur reste seul et poursuit comme 
avant ses courses effrénées. Il est 
dorénavant l’unique dépositaire de 
lourds secrets prêts à resurgir.

Écriture très poétique derrière laquelle se 
cache un drame...

L’OISEAU SUR LA 
PIERRE ÉCARLATE  

sChubert, soniA 
Terres du couchant, 2022

158 p.
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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.

Un récit captivant sur fond de guerre 
en Ukraine qui mêle émotion, drôlerie, 
burlesque... et actualité.

LES ABEILLES GRISES 
KourKov, Andreï ; 

trAduit du russe 
pAr pAul lequesne
Liana Levi, 2022

398 p.

Dans les Pyrénées, les gendarmes Louise 
Caumont et Violaine Menou enquêtent 
sur la mort d’une jeune femme enceinte. 
Cette dernière courait à perdre haleine 
sous la pluie durant une tempête 
hivernale quand elle a été percutée par 
une camionnette. Peu avant de mourir, 
elle a prononcé quelques mots en 
anglais, « save the others ».

L’intrigue est bien menée, elle se déroule 
avec ce qu’il faut d’horreur et de cynisme 
d’un côté, de doute et de sidération devant 
la monstruosité de l’autre. Le suspense 
est habilement maintenu. L’auteure s’est 
beaucoup documentée, elle ne lésine pas sur 
certains faits, et cela ajoute un côté très réel 
au roman.

MATRICES    
denjeAn, Céline
Marabout, 2022  

357 p. 
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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.

Un roman drôle et « saignant », avec des 
personnages complètement abrutis par 
leurs privilèges de riche et leurs addictions 
diverses, et qui sont surtout esclaves de leur 
téléphone. Les situations s’enchaînent sans 
temps mort. Les dialogues sont drôles et 
gratinés, on sourit « jaune », on réfléchit et 
on s’attache à cette drôle de famille jusqu’à 
une fin en apothéose !

LE SYNDROME DU 
CANAL CARPIEN 

boyne, john ; 
trAduit de l’AnglAis (irlAnde) 

pAr sophie AslAnides
Lattès, 2022

477 p.
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À 18 ans, Lily Stevens, fille du pasteur 
d’une petite ville de l’Arkansas, s’apprête 
à se marier avec Peter lorsque ce dernier 
disparaît mystérieusement. Enceinte, la 
jeune fille refuse de croire à l’abandon de 
son fiancé. Elle commence à le chercher 
avec l’aide du collègue de ce dernier, 
Allan, un quadragénaire bourru.

Une histoire pleine de rebondissements, 
des personnages attachants, un contexte 
religieux intégriste très bien dépeint... Voici 
les nombreuses qualité de ce vrai roman 
noir, qui reprend les codes du genre (des 
méchants, des réseaux, de la drogue et de 
la violence...). De ce roman, nous pouvons 
retenir l’humanité des personnages et la 
facilité de l’auteur à planter ses décors et 
à nous raconter une histoire avec le bon 
rythme. On ne s’ennuie pas une seule 
seconde !
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RATTRAPE-LE ! 
hinKson, jAKe ; 

trAduit de l’AMériCAin 
pAr sophie AslAnides
Gallmeister, 2022

  378 p. 

Londres, 1968. Les Unstable boys, un 
groupe de rock en pleine ascension, 
sont promis à un brillant avenir avant 
qu’une série de drames ne mette un 
terme prématuré à leur aventure. En 
2016, Michael Martindale, un auteur 
de romans policiers en pleine crise 
existentielle, reçoit la visite de The boy, 
l’ancien leader dépravé des Unstable 
boys, après avoir clamé son amour du 
groupe. Premier roman.

À partir de ce point de départ cocasse, 
et sans négliger un romanesque aux 
rebondissements malins, Nick Kent prend 
le temps d’installer un climat et dessine 
une galerie de portraits évoluant dans 
un milieu dont il n’est pas nécessaire de 
connaître les codes pour comprendre les 
motivations. Personnalités atypiques en 
rupture de ban avec sa cohorte de drogués, 
prostituées, mafieux et, bien sûr, passionnés 
de musique, les vies peintes avec une grande 
– et touchante - sensibilité s’animent devant 
nous et font la qualité de cette première 
œuvre de fiction réussie.

THE UNSTABLE BOYS  
Kent, niCK ; 

trAduit de l’AnglAis 
pAr lAurenCe roMAnCe

Sonatine éditions, 2022
315 p.
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Alban Jessel et son épouse Lydie 
mènent une existence heureuse, à la tête 
d’une entreprise paysagiste. Un jour, 
il reçoit un coup de téléphone d’une 
inconnue qui dit avoir un message à lui 
transmettre. Il accepte de la rencontrer 
en secret. La femme lui explique avoir 
assisté aux derniers jours d’une certaine 
Michelle qui lui a révélé qu’Alban aurait 
été son grand amour.

La construction du récit dévoile peu à peu 
la complexité des personnages, leur passé, et 
leur faille. On comprends alors que chaque 
personne est construite de multiples facettes. 
Un roman écrit avec beaucoup de finesse 
psychologique et de tendresse pour les 
personnages. Le mensonge et la vérité sont 
brassés avec dextérité. Une histoire qui nous 
tient en haleine jusqu’au bout !

UN PÈRE À SOI  
job, ArMel

R. Laffont, 2022
  298 p. 
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- LE BIBLIOPÔLE -
Z.I. La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin

49240 AVRILLÉ
Tél : 02.41.33.03.20

http://bibliopole.maine-et-loire-fr

Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Coordination :
Jeanne-Marie Guy (chargée des collections romans adulte)

en lien avec Édouard Lavaud (Responsable de l’unité Offre et circuit documentaires)

Mise en page :
Edwina Pivert - novembre 2022


