
Les nouveautés de mars 2022 
 

Romans  
 

La femme et la maternité au Salon du Livre d’Arzon « Jeter l’encre » 
 

                         
 

Sophie ANDRIANSEN    La Remplaçante  
Une BD au dessin en parfaite symbiose avec un texte incisif, souvent drôle, sur la difficulté 
à se sentir mère après un accouchement difficile 

     Hystériques 

Un roman généreux et sans tabou, construit habilement à travers les itinéraires de trois 
sœurs qui (re)prennent leurs corps et leurs destins en main. 
 

Sur le même thème (femme et maternité)  
 

Julia KERNINON     Toucher la terre ferme 
« Dans la même veine autobiographique, l’auteure, prix CBPT 2019 pour Ma dévotion, 

poursuit avec rigueur et sans complaisance une œuvre exigeante au plus près de sa réalité 
intérieure… pour enfin se sentir femme, écrivain et mère » Les Notes  



Donna FREITAS     Les neuf vies de Rose Napolitano 
Elle ne veut pas d’enfant… Son compagnon en rêve. Une réflexion profonde sur la 
maternité et l’évolution de la condition féminine dans toute sa complexité 
 

 

D’autres Romans  
Sylvia AVALONNE     Une amitié 
En Italie, dans les années 2000, une amitié inaltérable entre deux adolescentes se rompt. 

Des pages sensibles, saisissantes sur les jalousies, les ruptures et les réconciliations, la 

force d’internet pour décrypter leur relation 

Michel BUSSI       Nouvelle Babel 
En 2097, alors que la terre n’est plus qu’un seul pays, certaines personnes envisagent de 
troubler cette belle sérénité. 

Eve DE CASTRO      L’autre Molière 
Lorsqu’en 1673 meurt Molière, le vieux Corneille suit le cortège funéraire de « son frère 

ennemi ». Y a-t-il eu un pacte secret entre les deux écrivains ? Un roman choral au style 
virtuose (Les Notes) 

Marina DEDEYAN     Là où le crépuscule s’unit à l’aube 
Une fresque historique familiale passionnante sur les souvenirs de ses arrière-grands-

parents russes, avant la révolution à Saint-Petersbourg 

Toshikazu KAWAGUCHI   Tant que le café est encore chaud 
A Tokyo, dans un certain café, la légende raconte qu’il est possible de remonter le temps, 
sans modifier le présent « tant que le café est encore chaud ». 

Antoine LAURAIN     Les caprices d’un astre 
De Paris à Pondichéry, deux histoires en alternance, celle d’un astronome de Louis XV et 

celle d’un banal agent immobilier qui par hasard retrouve le télescope du scientifique. Un 
roman original et facétieux 



Nicolas MATHIEU     Connemara 
«L’écriture nerveuse et ironique, d’une incroyable acuité, dénonce les mécanismes 

politiques, les travers du monde du travail, le désenchantement amoureux ».Les Notes 

Véronique OLMI     Le gosse 
L’itinéraire douloureux et cabossé d’un gamin de Paris qui, par deux fois orphelin, devient 

pupille de l’état en 1919. Et le talent de l’auteure pour décrire les émotions, les pensées 
de ses personnages 

Elif SHAFAK       L’île aux arbres disparus 
C’est un arbre, un figuier, le héros de ce chatoyant roman qui nous transporte de Chypre 

avant 19774 à Londres, aujourd’hui. Un univers onirique où se juxtaposent à côté des 
légendes, la tragédie humaine que représentent le déracinement et l’exil. 
 

Romans Policiers 
 

Janelle BROWN     Jolies choses  

Aux Etats-Unis, une arnaqueuse professionnelle se rapproche d’une riche héritière 

M.T EDVARDSSON    Ceux d’à côté 
Une maison de rêve en Suède, un couple en apparence sans problème jusqu’au moment 
de l’accident…et les « rumeurs, la malveillance se distillent et se répandent par petites 

touches très habiles » Les Notes 

David JOY       Nos vies en flammes 

Une implacable description d’une communauté des Appalaches rongée par l’alcool et la 
drogue. 
Hugues PAGAN      Le carré des indigents 
Le prix Landerneau nous entraine dans l’est de la France des années soixante-dix pour 
une enquête bien menée par l’inspecteur Schneider, héros récurrent. Une chronique 

sociale et humaniste qui est aussi le portrait d’une époque. 



 

De la détente 
 

Anna JACOBS  Les pionnières, tome 2 : un arc-en-ciel dans le bush 


