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L'injuste destin du pangolin 

La Renaissance du livre 

Un roman-feuilleton diffusé à la radio belge durant le confinement dû à la Covid-19, dans 

l'émission Entrez sans frapper. Sur la base du cadavre exquis, cinq écrivains, A. Dieudonné, E. 

Russon, J. Colin, M. Leroy et S. Ministru, font le récit d'une histoire d'amour entre deux jeunes 

gens qui, après leur rencontre sur Tinder, passent leur première nuit ensemble juste avant la 

fermeture du pays. 

 

Les Roches rouges 

Adam, Olivier 

R. Laffont 

A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro, vit chez ses parents, essaie de trouver un travail 

et surtout, boit, fume et consomme des médicaments. A Pôle Emploi, il rencontre Leila, plus 

âgée que lui mais avec laquelle une relation se noue. Elle a pourtant un enfant et un 

compagnon. Lorsque celui-ci apprend leur histoire, Leila se réfugie chez Antoine. Ils fuient avec 

l'enfant aux Roches rouges. 

 

Les funambules 

Aïssaoui, Mohammed 

Gallimard 

Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il parvient 

à se sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes universitaires. Depuis, il raconte 

la vie des bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque également Nadia, son 

amour de jeunesse qu'il espère retrouver un jour. 

 

La vie que tu t'étais imaginée 

Alard, Nelly 

Gallimard 

A la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de Hollywood, 

à partir de coupures de presse, de photographies, d'agendas et de milliers de lettres. Elle 

entreprend également de reconstituer la vie tout aussi chaotique de la mère de celle-ci, 

Karoline Zanardi Landi, la soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi. 
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Sexy summer 

Alet, Mathilde 

Flammarion 

Electrosensible, la jeune Juliette déménage à la campagne, dans une zone blanche loin de 

Bruxelles, où ses parents s'efforcent de la protéger de tout. Elle commence à fréquenter Tom, 

un garçon enveloppé, qui devient son confident et auprès duquel elle cherche le pourquoi de 

sa peur sourde. Un roman sur la difficulté de grandir. 

 

Le bonheur retombe toujours sur ses pattes ! 

Allard-d'Adesky, Laure 

Editions Déliées 

A 30 ans, Anaïs aime son travail et est entourée par une super bande d'amies. 

Malheureusement, elle est aussi très maladroite et les catastrophes se multiplient sur son 

passage. En dépit de la malchance qui semble la poursuivre, elle décide un jour de jouer au 

loto. 

 

Plus loin que l'hiver 

Allende, Isabel 

Grasset 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucia Maraz porte toujours les 

stigmates de son passé. Professeure invitée à l'université de New York, elle s'installe chez son 

collègue Richard Bowmaster, un homme solitaire. Un jour, au cours d'une tempête de neige, 

il heurte le véhicule d'Evelyn Ortega, immigrée guatémaltèque sans papiers, et demande de 

l'aide auprès de Lucia. 

 

Qui ne tente rien 

Archer, Jeffrey 

Editions les Escales 

Devenu détective contre l'avis de son père, William Warwick, jeune recrue de la London 

Metropolitan Police Force, se voit confier sa première affaire à haut risque au sein de l'unité 

spécialisée dans les vols d'objets d'art. Enquêtant sur la disparition d'un inestimable 

Rembrandt dans un musée, il tombe amoureux de Beth Rainsford, une assistante de recherche 

employée par l'institution. 

 

L'hiver de la sorcière 

Arden, Katherine 

Denoël 

Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou de rage et les habitants 

exigent des explications. Tous cherchent un bouc émissaire et Vassia, dotée d'étranges 

pouvoirs, fait une coupable idéale. Le père Konstantin aiguillonne la vindicte populaire 

pendant que Vassia cherche à réconcilier le monde des humains et celui des créatures 

magiques. 
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Rachel et les siens 

Arditi, Metin 

Grasset 

Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle avec 

les Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les guerres se 

succèdent, Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge acclamée. 

 

 

La somme de nos vies 

Astrabie, Sophie 

Flammarion 

Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention 

d'habiter. Marguerite, 87 ans, met son appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. 

Les destins de ces deux femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de secrets, se 

croisent bientôt. 

 

La vie en ose 

Azuelos, Lisa 

Belfond 

A 53 ans, Alice vit mal la séparation avec sa plus jeune fille, partie faire des études en province. 

Pourtant, comme lors du départ de son fils aîné, elle a éprouvé une grande joie en la voyant 

rejoindre l'école de ses rêves. Mais, depuis, un sentiment d'abandon, de vide et de tristesse la 

submerge. Elle doit désormais apprendre à s'occuper d'elle-même. 

 

 

Une rose seule 

Barbery, Muriel 

Actes Sud 

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son 

père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture 

du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un 

itinéraire imaginé par le défunt. 

 

 

Les déracinés 

Bardon, Catherine 

Pocket 

En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche devant la montée de l'antisémitisme. 

Après une longue errance de pays en pays, ils s'établissent en République dominicaine, où ils 

sont invités, sur proposition du dictateur local, à participer à la fondation d'une nouvelle 

colonie. Premier roman. 
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L'Américaine 

Bardon, Catherine 

Pocket 

Septembre 1961. Ruth quitte la République dominicaine en pleine guerre civile pour s'installer 

à New York où elle rêve de devenir journaliste. Elle s'intègre parfaitement à la ville mais 

s'interroge sur ses racines, elle qui est dominicaine, née de parents juifs autrichiens et 

américaine d'adoption. 

 

 

Et la vie reprit son cours : 1967-1979 

Bardon, Catherine 

Editions les Escales 

Ruth et les siens sont revenus s'installer en République dominicaine, un choix qui les comble 

et leur permet d'envisager une nouvelle vie. La réapparition de Lizzie, malade, bouleverse leurs 

projets car Ruth s'emploie à remettre son amie sur pied. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 22, Du lard ou du cochon 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Agatha Raisin est invitée à un festival hivernal dans le village de Winter Parva où du cochon à 

la broche doit être servi. A sa grande surprise, à la place de la viande, elle découvre le cadavre 

de Gary Beech, un policier un peu trop zélé. Amy, sa veuve, est retrouvée assassinée quelques 

jours plus tard. Agatha redouble alors d'efforts pour retrouver le meurtrier. 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 23, Serpent et séduction 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Sous le charme du jardinier George Marston, un nouvel habitant de Carsely, Agatha Raisin 

organise un bal de charité dans l'espoir de le séduire. Inquiète de ne pas voir George arriver, 

elle le cherche et découvre son corps sans vie, un sac plastique rempli de serpents autour de 

la tête. Agatha soupçonne une de ses nombreuses amantes éconduites. 

 

Hamish MacBeth 

Volume 6, Qui sème le vent 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Craignant pour sa vie, Jane Wetherby prie Hamish de passer Noël avec elle sur l'île 

d'Eileencraig, avec un groupe d'amis. Les festivités tournent court après la découverte du 

corps d'Heather, une amie de Jane, abandonné sur une falaise. La police locale est persuadée 

qu'il s'agit d'un accident mais Hamish est convaincu qu'elle a été assassinée et que le coupable 

se cache parmi les invités. 
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Hamish MacBeth 

Volume 5, Qui franchit la ligne jaune 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Hamish a été muté dan une petite ville des Highlands et se languit de Lochdubh. 

Heureusement, il est y rappelé d'urgence après la découverte du cadavre calciné de la riche et 

détestable Maggie Bird. Cette dernière s'était mise en quête d'un nouvel époux et, si les 

prétendants ne manquaient pas, les suspects sont également légion. 

 

Un enlèvement 

Bégaudeau, François 

Verticales 

Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre passent 

dix jours de vacances à Royan Plage en compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces 

derniers sont soumis à une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la 

transparence et la perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber 

leur quotidien. 

 

Quadrille 

Benaroya, Inès 

Fayard 

Pendant un été torride, entre la France et la Grèce, Ariane, son mari et ses deux enfants se 

trouvent confrontés à leurs démons présents et passés suite à leur rencontre avec Viola et sa 

famille. 

 

 

Le dernier message 

Beuglet, Nicolas 

XO 

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un 

monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement 

au cauchemar. 

 

 

Puisque tu m'aimes 

Boissard, Janine 

Fayard 

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires 

changeants, tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune 

fille tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. Ensemble, ils 

mènent l'enquête pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région. 
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Victor Kessler n'a pas tout dit 

Bonidan, Cathy 

La Martinière 

Bertille, originaire des Vosges, travaille pour un institut de sondage dans des supermarchés en 

région parisienne. Un jour, un vieil homme s'évanouit sitôt sa phrase d'introduction 

prononcée. A l'hôpital, la jeune femme découvre dans ses effets personnels la confession du 

meurtre d'un enfant par noyade, commis dans les années 1970 dans la région vosgienne, 

écrite par un dénommé Victor Kessler. 

 

Héritage 

Bonnefoy, Miguel 

Rivages 

Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe siècle. 

Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la Somme, 

Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario 

Da volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu. 

 

Les femmes de 

Bonvicini, Caterina 

Gallimard 

Le soir de Noël, les sept femmes de la vie de Vittorio, sa mère, sa soeur, sa femme, son ex-

femme, son amante et ses deux filles, l'attendent. Mais l'écrivain à la carrière déclinante ne se 

montre pas. La disparition est annoncée, une enquête est ouverte. Les mois passent et un 

nouvel équilibre vient régir les rapports entre ces femmes. Chaque chapitre est narré du point 

de vue de l'une d'elles. 

 

Arkane 

Volume 2, La résurrection 

Bordage, Pierre 

Bragelonne 

Suite au massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, a rejoint les bas-fonds de la 

ville labyrinthique d'Arkane afin de retrouver son frère aîné et d'organiser leur vengeance. 

Pendant ce temps, Renn, l'apprenti enchanteur de pierre, et Orik, guerrier venu d'une contrée 

lointaine, arrivent à Arkane pour prévenir de l'arrivée imminente d'une invincible armée d'invasion. 

 

Buveurs de vent 

Bouysse, Franck 

Albin Michel 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes. 

Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par 

sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous 

pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. 
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Glaise 

Bouysse, Franck 

la Manufacture de livres 

A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les Landry, Victor, 

15 ans, seul avec sa mère, s'occupe des travaux de la ferme. Le vieux Valette, son voisin, 

accueille sa belle-soeur, Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier à la campagne. L'arrivée 

des deux femmes bouleverse la vie dans ces montagnes du Cantal. Prix Libr'à nous 2018 

(littérature francophone). 

 

Ultime preuve d'amour 

Canesi, Michel 

Rahmani, Jamil 

A. Carrière 

Constantine, 1962. Dans une ville qui fête l'indépendance, Rachid tombe amoureux d'Inès, au 

premier regard. Il veut l'épouser, mais elle cache un secret qui se prénomme Pierre, un pied-

noir, son premier amour. Rachid ne révèle pas à Inès qu'il l'a découvert, l'aime malgré tout et 

ils se marient. Trente ans après, en pleine décennie noire, se sachant condamné, il prend contact avec Pierre. 

 

Broadway 

Caro, Fabrice 

Gallimard 

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un 

courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du cancer 

colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour 

enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway. 

 

Yoga 

Carrère, Emmanuel 

POL 

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité 

est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et 

hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur. 

 

 

La mère morte 

Caunes, Blandine de 

Stock 

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa 

maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil de 

cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte dans 

un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer. 
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La vengeance du carnivore 

Chatterjee, Upamanyu 

R. Laffont 

En 1949, une maison est incendiée à Batia, en Inde. Tous ses occupants ont péri dont le chef 

de famille, Nadeem Dalvi, le subordonné de Madhusudan Sen, magistrat de la ville. Nadeem 

fournissait Sen en oeufs frais, poisson et viande rouge. Ce dernier découvre que l'incendie est 

d'origine criminelle et décide de devenir végétarien jusqu'à la résolution du crime. 

 

Le dernier salut de l'amazone 

Chauvy, Véronique 

Ed. De Borée 

En 1893, dans les coulisses d'une représentation de dressage équestre donnée à Clermont-

Ferrand par la baronne Jenny de Rahden, le lieutenant de Castenchiold est assassiné par le 

mari de cette dernière. Durant l'été 1921, l'écrivain Wally Costel raconte les circonstances et 

les conséquences de ce drame. 

 

L'ami imaginaire 

Chbosky, Stephen 

Calmann-Lévy 

Victime d'une relation abusive, Kate, mère célibataire, s'enfuit avec son fils Christopher. Ils 

finissent par se réfugier dans la petite communauté isolée de Mill Grove, en Pennsylvanie. 

Mais le garçon disparaît un jour dans les bois et revient métamorphosé. Une voix lui 

commanderait de construire une cabane en haut d'un arbre avant Noël, faute de quoi, tous 

auraient à subir des représailles. 

 

Mon coeur restera de glace 

Cherrière, Éric 

Belfond 

1917, centre de la France. Un jeune garçon fuyant une mère devenue folle se réfugie au coeur 

des bois avec son grand frère revenu blessé des tranchées. 1944 : des soldats allemands 

pénètrent dans les bois à la recherche d'une unité disparue, qui a été massacrée. 2020, 

Hambourg. Thomas Kreutschmann, l'homme le plus vieux du monde, ancien nazi tortionnaire, 

est sur le point de révéler un secret. 

 

La brodeuse de Winchester 

Chevalier, Tracy 

La Table ronde 

Quai Voltaire 

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à 

Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale de 

la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses 

amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours 

de Louisa Pesel (1870-1947). 
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Saturne 

Chiche, Sarah 

Seuil 

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en 1977. 

En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de 

ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par la mort de 

son propre père et la dépression qu'elle a ensuite traversée. Prix du Roman-News 2020. 

 

La part du fils 

Coatalem, Jean-Luc 

Stock 

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-

père de l'auteur, est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif 

inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il est conduit dans des 

camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le romancier 

reconstitue son destin. 

 

Dans les bois 

Coben, Harlan 

Belfond 

1985. Paul Copeland est un jeune animateur de camp d'adolescents. Une nuit, quatre jeunes 

disparaissent dont sa soeur, Camille. Seuls deux corps seront retrouvés. Vingt ans plus tard, 

Paul est devenu procureur. Lors de l'identification d'un corps, il reconnaît un des garçons 

disparus. 

 

 

La part des anges 

Combes, Bruno 

M. Lafon 

Lisa et Hugo, un couple de Parisiens, s'installent avec leur fille Emilie dans une ancienne ferme 

rénovée au fin fond du Périgord pour tenter de se reconstruire après l'accident qui a causé la 

mort de leur fils, dont Lisa s'estime responsable. Rongée par la culpabilité, elle peine à refaire 

surface jusqu'au jour où elle déniche la correspondance d'un couple datant de la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

Le pacte de l'étrange 

Connolly, John 

Presses de la Cité 

Le détective Charlie Parker est chargé par Edgar Ross, un agent du FBI, de retrouver Jaycob 

Eklund, un autre privé disparu. L'homme enquêtait discrètement sur une série de meurtres 

sauvages et de disparitions s'étalant sur plus d'un siècle, tous associés à des événements 

surnaturels. Aidé par Louis et Angel, Parker met au jour une mystérieuse organisation fondée 

par des férus de sciences occultes. 
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Née contente à Oraibi 

Cournut, Bérengère 

Le Tripode 

Le récit de la quête d'une jeune orpheline amérindienne d'Arizona élevée dans une 

communauté hopi. Soumis à des conditions arides, ce peuple a développé une cosmogonie 

qui mêle la vie, la mort, la lumière, la nuit, les esprits, les animaux et les humains. 

 

 

Dans la cuisine de l'ogre 

Suivi de Morceaux de choix 

Courtois, Martine 

Corti 

Un corpus de contes français, norvégien ou encore portugais mettant en scène la figure de 

l'ogre et ses préférences culinaires. Précédé d'un essai sur les stéréotypes liés à ce personnage 

merveilleux. 

 

 

La promesse de l'oasis 

Courtot, Béatrice 

Charleston 

Eté 1954, dans la ville de Mostaganem, en Algérie. Daniel, qui s'apprête à intégrer l'université 

d'Alger, rencontre Asma. Ils s'accrochent à leur amour dans les prémisses de la guerre 

d'Algérie. Paris, 2018. La réception d'un message calligraphié en arabe provoque chez Daniel 

un problème cardiaque qui le plonge dans le coma. Sa petite fille, Nour, part en Algérie pour 

connaître ses origines. 

 

Impossible 

De Luca, Erri 

Gallimard 

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux 

individus se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses camarades à la police 

quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire. Quand un juge 

veut faire avouer au suspect le meurtre de son ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en 

réflexion sur l'engagement et l'amitié. 

 

Un jour viendra couleur d'orange 

Delacourt, Grégoire 

Grasset 

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde imaginaire. 

Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il n'arrive pas à 

communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des 

hommes. 
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Argentine 

Delaive, Serge 

Espace Nord 

Lunus, Juan Serafini, Henk, Sofia, Angel, Hernan et Lucas, en proie à leurs démons, se 

retrouvent pris au coeur de la crise argentine en 2001. Tour à tour narrateurs ou acteurs, les 

personnages, d'un continent à l'autre, d'une époque à une autre, se livrent chacun à une quête 

incessante, celle du père, de la liberté, de l'anarchie, et se croisent au fil de trajectoires 

inattendues. 

 

L'énigme de la chambre 622 

Dicker, Joël 

Audiolib 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais été 

élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans 

cette affaire, sur fond de triangle amoureux. 

 

 

Les yeux bleus 

Didier, Sébastien 

Hugo Poche 

1986, près de Saint-Paul-de-Vence. Une famille est retrouvée assassinée dans sa villa. 2018, à 

Nice. Maxime, petit-fils de Claude Cerutti, homme d'affaires à la réputation sulfureuse, est 

enlevé dans le jardin de la maison familiale. Le clan Cerutti est au bord de l'implosion lorsque 

la tante du garçon est soupçonnée d'être l'instigatrice du rapt. 

 

 

Arène 

Djavadi, Négar 

Liana Levi 

Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de l'Est parisien. Ni 

les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne sortent indemnes de cette 

affaire. 

 

 

Les trois filles du Capitan 

Duenas, Maria 

R. Laffont 

A New York, en 1936, Emilio Arenas meurt accidentellement sur les docks alors que ses trois 

filles sont arrivées un mois plus tôt de Malaga. Abattues mais devant assurer leur subsistance, 

Victoria, Mona et Luz reprennent le petit restaurant paternel, El Capitan, pour en faire un 

cabaret latino. Elles vont ainsi faire leur vie aux Etats-Unis et croiser des hommes que leurs 

personnalités fascinent. 
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Lara 

Volume 2, La valse des suspects 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite Louanne, 

retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies 

par deux meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire 

Nicolas Renan. La jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane sur la région. 

 

Le jour où Kennedy n'est pas mort 

Ellory, Roger Jon 

Sonatine éditions 

Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Dealey Plaza sans encombre. Dans 

cette histoire alternative, le président ne meurt pas. En revanche, peu après, Mitch Newman, 

un photojournaliste, apprend le suicide de de Jean, son ex-fiancée. Tentant de comprendre ce 

qui s'est passé, il découvre que cette dernière enquêtait sur la famille Kennedy. 

 

 

Les vieux ne parlent plus 

Engel, Vincent 

Ker éditions 

Une politique volontariste de gestion des seniors est mise en place par le gouvernement. Les 

VSA, villages de santé pour aînés, s'occupent des besoins quotidiens des pensionnaires tandis 

que leurs biens sont gérés par l'Etat. Alexandre Geoffroy, avocat spécialisé dans la gestion de 

patrimoine, assure la promotion de ces structures mais il doit également s'occuper de sa mère 

âgée. 

 

Cosmétique du chaos 

Espedite, Camille 

Actes Sud 

Suite à son licenciement, Hasna doit accepter les opérations de chirurgie esthétique 

préconisées par sa conseillère en réinsertion. Elle vit très mal ces interventions et sombre peu 

à peu dans la résistance. Inspirée de la littérature d'anticipation, ce roman noir, écrit à la 

deuxième personne, est l'histoire d'une insurrection silencieuse contre une société normée 

par la surveillance de masse. 

 

 

Le retour de Fanny 

Farnel, Joseph 

Ed. De Borée 

En 1942, lors de la rafle du Vél'd'Hiv qui emporte tous les siens, Fanny Goldberg parvient à 

s'enfuir. Elle rejoint un couple de résistants en zone libre, Pierre et Simone Madur, qui la 

cachent en la présentant comme leur nièce couturière. A la fin de la guerre, l'héroïne ouvre 

une maison de couture à Paris qui acquiert une renommée internationale. 
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L'intimité 

Ferney, Alice 

Actes Sud 

Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais 

être mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une 

enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs 

craintes et leurs choix, ils illustrent les différentes manières de former un couple, d'être parent 

et de donner la vie. 

 

La vie mensongère des adultes 

Ferrante, Elena 

Gallimard 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend 

une conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation 

maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le 

passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers 

pauvres de la ville. 

 

Térébenthine 

Fives, Carole 

Gallimard 

Etudiante à l'Ecole des beaux-arts, la narratrice fonde le groupe des Térébenthines avec Luc 

et Lucie. Dédiée à la peinture, cette organisation se heurte au contexte défavorable à ce genre 

artistique, délaissé par les galeristes, les collectionneurs et leurs professeurs. Après la fin de 

leurs études, ils semblent avoir renoncé mais leur passion les rattrape. 

 

Sauve-la 

Forge, Sylvain 

Fayard 

Alexis Lepage, employé dans les assurances, est sur le point d'épouser la fille de son patron 

lorsqu'un message sur son téléphone lui apprend que Clara, son amour de jeunesse, refait 

surface. Elle le supplie de retrouver sa fille. Alexis hésite, puis part à la recherche de celle-ci, 

replongeant ainsi dans un passé dont il n'a jamais fait le deuil. 

 

 

J'ai failli te manquer 

Fouchet, Lorraine 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour, 

Cerise a vent d'une rumeur disant qu'elle aurait été adoptée mais, après la disparition d'Axel, 

son père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine. 
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Les patients au coeur : la vie dans un service de soins palliatifs 

Fourcade, Claire 

Bayard 

A la tête d'une unité de soins palliatifs, l'auteure puise dans les récits de malades, de parents 

et de soignants pour réfléchir au poids de la maladie dans l'équilibre des familles et à la 

nécessité de prendre en compte les liens unissant les patients à leurs proches dans les 

processus d'accompagnement médical. 

 

Le silence de la ville blanche 

Garcia Saenz, Eva 

Fleuve éditions 

L'inspecteur Unai Lopez de Ayala enquête sur un double meurtre ayant eu lieu dans la 

cathédrale de Sainte-Marie, à Vitoria. Les corps d'un homme et d'une femme d'environ 20 ans 

y sont retrouvés, nus et se touchant la joue. Ce crime rappelle une série d'homicides qui 

terrorisaient la ville une vingtaine d'années auparavant, dont l'auteur est sur le point d'être 

libéré de prison. Premier roman. 

 

Le bon, la brute et le renard 

Garcin, Christian 

Actes Sud 

Dans le désert californien, trois Chinois sont à la recherche de la fille de l'un d'eux, introuvable 

depuis un mois. Au fil de leur road trip, ils croisent des policiers eux aussi sur les traces d'un 

disparu. A Paris, un journaliste chinois, auteur de romans noirs, enquête sur l'évaporation de 

la fille de son patron au sein d'un jeu de miroirs mystérieux empreint de taoïsme. 

 

 

La saga du soleil noir 

Volume 3, La relique du chaos 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Lattès 

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. 

 

Villa Chagrin 

Godwin, Gail 

J. Losfeld 

Après la mort de sa mère dans un accident de voiture, Marcus, 11 ans, part vivre chez sa grand-

tante Charlotte sur une petite île de Caroline du Sud. Timide et sensible, il s'inquiète pour la 

rentrée. Il passe le plus clair de son été dans une maison en ruine qui le fascine. Là-bas, il sent 

une présence et noue une relation étrange avec le fantôme d'un adolescent qui aurait péri 

dans la bâtisse. 
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Pain perdu : poèmes 

Goffette, Guy 

Gallimard 

Des poèmes qui évoquent, sur fond de nostalgie et d'émerveillements, le quotidien d'un 

homme sensible au temps qui passe : les voyages, les saisons, les enfants, l'amour, la mort, 

entre autres. 

 

 

Les chroniques de Nicci 

Volume 3, Le siège de pierre 

Goodkind, Terry 

Bragelonne 

Alors que les émeutes font rage à Ildaka, Maxime, dépassé par les conséquences de son double 

jeu, lève son sort de pétrification avant de disparaître. Après quinze siècles de sommeil, le 

général Utros et ses hommes rêvent de vengeance. Nicci, Nathan et Bannon, sur le point de 

reprendre leur route, décident de rester pour défendre la cité de légende. 

 

Art nouveau 

Greveillac, Paul 

Gallimard 

En 1896, Lajos Ligeti, architecte viennois, s'installe à Budapest. Le conservatisme jaloux qui 

règne dans la ville freine ses projets artistiques. Obstiné, inspiré par sa muse Katarzyna, il 

affronte les obstacles et parvient à imposer des créations originales en béton armé. Décoré 

par l'empereur François-Joseph, il ne voit pas grandir le danger qui guette l'Europe. 

 

Sublime royaume 

Gyasi, Yaa 

Calmann-Lévy 

Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au lendemain, 

elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se remémore alors son passé et 

l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur les difficultés rencontrées par les Afro-

Américains aux Etats-Unis et les différences entre générations au sein d'une famille issue de 

l'immigration. 

 

Delicious foods 

Hannaham, James 

Globe 

Eddie, 17 ans, est livré à lui-même après s'être évadé de la ferme Delicious Foods, une 

exploitation géante de Louisiane, où sa mère a été recrutée six ans plus tôt, comme d'autres 

toxicomanes. Productrice de fruits et de légumes, cette société maltraite ses employés et les 

retient prisonniers par la terreur physique, l'endettement et la dépendance à la drogue qu'elle 

leur fournit. 
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Nos espérances 

Hope, Anna 

Gallimard 

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et 

inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 35 

ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles qu'elles s'imaginaient 

être. Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, mariage et indépendance. 

 

La saga des Cazalet 

Volume 1, Etés anglais 

Howard, Elizabeth Jane 

Quai Voltaire 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses 

domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus indemnes 

de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des 

gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent. 

 

Les Demoiselles 

Huon, Anne-Gaëlle 

Albin Michel 

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. 

Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est 

bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont 

choisi de suivre leur propre voie. 

 

Le crocus jaune 

Ibrahim, Laila 

Charleston 

A sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie, une esclave qui est elle-même séparée de son 

propre nouveau-né pour devenir sa nourrice. En grandissant, l'enfant ne comprend pas sa 

mère, distante et abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves, et développe avec Mattie une 

relation intense qui, malgré leurs différences, influence toute leur vie. 

 

 

La bibliothécaire d'Auschwitz 

Iturbe, Antonio G. 

Pygmalion 

Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur juif, a secrètement 

fondé une école. En son sein, la jeune Dita cache huit ouvrages, qui composent la plus petite 

bibliothèque publique, dans un lieu où les livres sont interdits. Inspiré de l'histoire vraie de 

Dita Kraus. 
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Swan hill 

Volume 1, Les pionniers 

Jacobs, Anna 

Archipel 

Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à Singapour dans les années 1860, suit Bram Deagan, 

l'homme qu'elle aime, jusqu'en Australie. Là, il espère faire fortune en tant que négociant et 

s'installe à Swan Hill au coeur de la nature. Ce nouveau lieu réserve bien des surprises aux 

jeunes époux. 

 

Française 

Jardin, Alexandre 

Albin Michel 

Trois soeurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où la Compagnie 

normande d'expédition, une entreprise qui fait vivre presque toute leur région, ferme. La 

hausse sur la taxe des carburants n'arrange rien et pousse les habitants à envahir les ronds-

points et à rejoindre le mouvement des gilets jaunes. 

 

Nature humaine 

Joncour, Serge 

Flammarion 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans 

sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la 

vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille 

française bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de 

catastrophes. 

 

Terminal 4 

Jourdain, Hervé 

Fleuve éditions 

Zoé et Lola enquêtent sur la victime retrouvée carbonisée dans une voiture aux abords de 

l'aéroport Charles-de-Gaulle. Elles découvrent le conflit entre taxis et véhicules de tourisme 

clandestins, ainsi que les manifestations des militants écologiques contre le projet du nouveau 

terminal. 

 

Sept mensonges 

Kay, Elizabeth 

R. Laffont 

Jane et Marnie sont inséparables depuis l'âge de 11 ans. Des années plus tard, elles sont 

toujours amies mais leurs maris sont tous les deux décédés. Jane raconte leur histoire et sept 

mensonges qu'elle a commis au fil de son amitié avec Marnie, chacun étant plus terrible que 

le précédent. Ils dévoilent la noirceur de leur relation. 
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Breakdown 

Kellerman, Jonathan 

Seuil 

Persuadés qu'il existe un lien entre ces trois affaires, le lieutenant Milo Sturgis et son 

collaborateur, le psychiatre Alex Delaware, enquêtent sur le décès de Zelda Chase, ancienne 

actrice tombée dans la démence dont le fils de 11 ans, Ovide, est introuvable, la mort d'un 

assistant travaillant dans un célèbre cabinet d'avocat ainsi que la disparition de deux 

domestiques latino-américaines. 

 

Un parfum de rose et d'oubli 

Kelly, Martha Hall 

Charleston 

Les destins croisés de trois femmes prises dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. 

Sofya, l'aristocrate russe, y perd sa fortune, son pays et peut-être même son enfant. Eliza, la 

mondaine américaine, tremble pour ses amis encore en Russie. Enfin, les événements de la 

révolution obligent la jeune paysanne Varinka à faire des choix fatidiques. 

 

 

Isabelle, l'après-midi 

Kennedy, Douglas 

Belfond 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre 

Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre 

eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut 

plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il 

est destiné. 

 

Le sel de tous les oublis 

Khadra, Yasmina 

Julliard 

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi 

d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond, il 

rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. 

Se sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons. 

 

La confidente 

Knight, Renee 

Fleuve éditions 

Christine Butcher, une femme douce mais invisible, détient de nombreuses informations 

secrètes, entendues de la bouche de ceux pour qui elle travaille. Poussée à bout, elle se révèle 

être une personne très dangereuse. 
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Femmes sans merci 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux 

infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée 

du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans 

des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 

 

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée 

par la haine, elle est déterminée à se venger. 

 

 

Chavirer 

Lafon, Lola 

Actes Sud 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une 

certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de 

recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations 

de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. 

 

 

Histoire du fils 

Lafon, Marie-Hélène 

Buchet Chastel 

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite 

uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils 

abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri 

d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020. 

 

Les autres Américains 

Lalami, Laila 

Bourgois 

Un soir de printemps, Driss Guerraoui est tué par un chauffard à la fermeture de son 

restaurant. Efrain Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul témoin de la 

scène. Mais son statut de sans-papiers et la peur d'être extradé l'empêchent de témoigner, 

même si la mort de Driss pourrait bien être un crime de haine déguisé en accident, ce dont sa 

fille Nora est persuadée. 
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Une enquête de Hap Collins et Leonard Pine 

Les mécanos de Vénus 

Lansdale, Joe R. 

Gallimard 

Hap Collins, petit Blanc, et Léonard Pine, grand Noir homosexuel vétéran du Viêt Nam, sont 

amis. Lorsque Trudy, l'ex-femme de Hap, resurgit pour l'associer à un coup fort lucratif, ce 

dernier a du mal à résister. Sur la piste d'un magot d'un million de dollars dans les marais 

sauvages de la région, le petit groupe d'anciens révolutionnaires se met en route. 

 

Une enquête de Hap Collins et Leonard Pine 

Honky tonk samouraïs 

Lansdale, Joe R. 

Gallimard 

Hap, ancien activiste hippie, et Léonard, vétéran du Vietnam noir, gay et républicain, forment 

un duo de détectives privés texans. Un jour, Léonard roue de coups un individu qu'il a surpris 

maltraitant son chien. Une semaine plus tard, une inconnue, Lily Bruckner, pénètre dans leur 

agence avec une vidéo de l'agression et leur demande, en échange de son silence, de retrouver 

sa petite-fille. 

 

Paula ou personne 

Lapeyre, Patrick 

POL 

Jean Cosmo, un célibataire, employé du tri postal à Montreuil, et Paula Couturier, une amie 

de jeunesse, mariée à un homme malheureux mais généreux, mère de deux enfants et 

catholique, se retrouvent par hasard à un mariage qui leur est assez indifférent. Lors de leur 

cinquième rendez-vous, s'enclenche entre eux une liaison amoureuse et érotique, qui résonne 

avec la passion de Cosmo pour Heidegger. 

 

L'île de la mangrove rouge 

Lark, Sarah 

Archipel 

Jamaïque, 1753. Deirdre, la fille de Nora et de l'esclave affranchi Akwasi, vit au sein de la 

plantation familiale. Fascinés par la beauté de la jeune métisse, tous les garçons de l'île la 

courtisent. Mais celle-ci est éprise du docteur Victor Dufresne qu'elle épouse bientôt. Après 

une cérémonie magnifique, le couple prend le bateau pour rejoindre Saint-Domingue. 

 

 

Fille 

Laurens, Camille 

Gallimard 

Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été 

élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout : 

à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux 

mutations de la société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme. 
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La nuit de Saint-Mandé 

Le Nabour, Eric 

Tallandier 

Au XVIIe siècle, Judith grandit à Paris, protégée par sa mère adoptive Marie, responsable d'une 

maison close. Agonisante, cette dernière lui confie la clé d'un coffre contenant les secrets de 

l'ancien chef des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Nombreuses sont les personnalités 

qui convoitent ces documents, du chevalier de Gassincourt à l'étrange Aetius de Vigan. 

 

L'anomalie 

Le Tellier, Hervé 

Gallimard 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord 

se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur 

nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. 

 

 

Le pisseux 

Lecat, Damienne 

Editions Academia 

Durant son enfance, Eric est constamment maltraité par sa belle-mère tandis qu'Anne, sa 

soeur, essaie de le protéger comme elle peut. Cinquante ans plus tard, enfermé dans son 

appartement, l'homme qu'il est devenu ne supporte ni sa soeur ni Prune, sa nouvelle voisine 

un peu trop envahissante. 

 

 

Se le dire enfin 

Ledig, Agnès 

Gallimard 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre 

une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. 

L'isolement ainsi que le contact avec la nature et ses voisins lui permettent de saisir les raisons 

qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, 

refait surface. 

 

Il est des hommes qui se perdront toujours 

Lighieri, Rebecca 

POL 

Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec Hendricka, sa 

soeur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté, toxicomanie, maltraitance 

parentale et indifférence des institutions, ils essaient de survivre et de se forger un destin. 

Après l'assassinat de leur père, Karel veille sur Mohand et voit sa soeur réussir une carrière 

dans le cinéma. 
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Trahison 

Lilja Sigurdardottir 

Métailié 

Humanitaire de carrière, Ursula accepte de remplacer au pied levé le ministre de la Justice en 

attendant de nouvelles élections. Catapultée dans un nouveau monde, elle devient la cible 

systématique d'attaques sur les réseaux sociaux et de la part de ses confrères politiciens. 

Malgré sa ténacité, Ursula est sur le point d'être trahie par l'un de ses proches. 

 

Les disparues de la lande 

Link, Charlotte 

Presses de la Cité 

A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an, 

est découvert sur la lande, apparemment morte de faim. Peu après, une autre jeune fille, 

Amelie Goldsby, s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été 

enlevée. L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, 

enquête. 

 

La mort immortelle 

Liu, Cixin 

Actes Sud 

Dernier volet de cette trilogie. Grâce à la forêt sombre, les Terriens ont repoussé les 

envahisseurs trisolariens. La planète jouit d'une prospérité due aux transferts de technologie 

extraterrestre. L'intérêt des Trisolariens pour la culture humaine s'accroît et fait espérer une 

paix durable entre les deux civilisations. Mais un programme menaçant cet équilibre amène la 

Terre à l'heure du choix. 

 

La forêt sombre 

Liu, Cixin 

Actes Sud 

Consciente de la menace d'invasion de la Terre par les Trisolariens dans près de quatre siècles, 

l'humanité s'organise. Les conversations et les échanges électroniques de données sont 

interceptés par la technologie trisolarienne des intellectrons, mais pas les pensées. Quatre 

humains sont donc recrutés pour mettre au point une défense. Parmi eux figure le sociologue 

Luo Ji. 

 

Une enquête de Kouplan, détective sans-papiers 

Là où se trouve le coeur 

Lövestam, Sara 

R. Laffont 

A Stockholm, Kouplan, ancien détective sans papiers, a changé de vie. Il a obtenu son permis 

de résidence et travaille désormais dans une bibliothèque. Mais il ne cesse de penser à son 

frère dont il n'a aucune nouvelle. Il part à sa recherche. A Uppsala, Victor Holmberg, plombier, 

est hanté par son passé et les hommes à sa poursuite. A Hagsätra, des immigrants illégaux squattent un 

appartement. 
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Il faut savoir perdre de vue le rivage 

Machot, Sophie 

Eyrolles 

Lors de la soirée d'anniversaire de ses 40 ans, Rose Baron boit de manière excessive pour 

oublier ses soucis, le départ de son mari, la mort prématurée de son frère et sa surcharge de 

travail. Le lendemain, elle reçoit un message d'un mystérieux M., qui lui intime de garder son 

âme d'enfant. Avec ses amis, elle enquête sur ce mystérieux expéditeur. 

 

Même pas morts 

Magro, Marc 

Ed. De Borée 

Lors de l'été 2013, le commissaire Paul Antonelli part avec sa famille retrouver ses grands-

parents à La Baule. A leur arrivée, ces derniers ont disparu. Il enquête donc sur le passé 

familial, notamment sur celui de sa grand-mère, Anna, rescapée du ghetto de Varsovie. Sa 

recherche le mène jusque dans les milieux néonazis de la région. 

 

Un coeur solitaire dans une maison trop grande 

Malaval, Jean-Paul 

Calmann-Lévy 

Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une grande villa au 

bord d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd lentement la tête et la 

mémoire. Elle n'apprécie pas le mari de sa petite soeur, Théodore, qui dirige une agence 

immobilière de manière suspecte et trompe son épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre fin 

à son manège. 

 

Disko 

Malo, Mo 

Points 

Dans la baie touristique de Disko, au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans la glace 

d'un iceberg. L'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, enquête. Mais 

il est bientôt rattrapé par un deuxième meurtre qui le touche personnellement, au point de 

faire vaciller sa raison. 

 

 

Qaanaaq 

Malo, Mo 

Points 

Pour la première fois depuis son adoption, Qaanaaq Adriensen, enquêteur à Copenhague, 

retourne au Groenland, sa terre natale. Aux côtés de l'inspecteur inuit Apputiku, il doit aider 

la police locale à enquêter sur le meurtre sauvage de quatre ouvriers de plates-formes 

pétrolières portant des blessures caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. 
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Le sourire des fées 

Manel, Laure 

M. Lafon 

Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance. Antoine devient 

guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit heureuse et épanouie. La 

mort de Hermance et l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur simple. 

 

 

Meurtres entre soeurs 

Marsh, Willa 

Autrement 

Dans l'Angleterre des années 1950, la vie des demi-soeurs Olivia et Emily est bouleversée par 

la naissance de Rosie, qui devient la préférée de leurs parents. Gâtée et sournoise, celle-ci 

parvient à gâcher les espoirs de mariage de ses soeurs. Plus tard, mariée à Rup et mère d'Alice, 

junkie sans scrupule, elle convoite la maison familiale où vivent encore Olivia, Emily et leurs 

parents. 

 

Les roses fauves 

Martinez, Carole 

Gallimard 

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec 

application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes 

écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux 

éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée. 

 

Les veuves de Malabar Hill : une aventure de Perveen Mistry 

Massey, Sujata 

Charleston 

Bombay, 1921. Perveen Mistry devient la première avocate d'Inde en intégrant le cabinet de 

son père. Quand un meurtre est commis dans la propriété d'un riche marchand musulman, 

elle est la seule à pouvoir enquêter car les témoins vivent dans une partie de la maison 

interdite aux hommes. Prix Mary Higgins Clark 2019. 

 

 

La couleur de l'eau 

McBride, James 

Gallmeister 

Ce récit à deux voix retrace le périple d'une femme blanche qui a eu douze enfants noirs et n'a 

jamais cessé de se battre contre la pauvreté et les humiliations. 
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Apeirogon 

McCann, Colum 

Belfond 

Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de 

survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent 

l'association Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter leur histoire et 

susciter le dialogue. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2020. 

 

 

Betty 

McDaniel, Tiffany 

Gallmeister 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années 

d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit 

bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty 

affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020. 

 

Voyages de noces 

McDermid, Val 

Flammarion 

Un tueur s'attaque à des jeunes femmes célibataires qu'il rencontre dans des mariages 

auxquels il n'est pas invité. Après quelques semaines de cour, il les invite dans un cottage isolé 

et les tue. Carol Jordan doit résoudre cette affaire tandis qu'une journaliste est déterminée à 

la faire tomber pour conduite en état d'ivresse. 

 

Le cafard 

McEwan, Ian 

Gallimard 

Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre britannique. Son grand projet, 

le réversalisme, censé redonner sa grandeur à la Grande-Bretagne, a pour but l'inversion du 

sens de circulation de l'argent. Désormais, les magasins rémunèrent leurs clients et les salariés 

leurs employeurs. Tandis que les débats font rage au Parlement, le reste de la planète observe, 

incrédule. 

 

Sous le ciel des hommes 

Meur, Diane 

Sabine Wespieser éditeur 

Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au coeur de l'Europe, le journaliste Jean-Marc 

Féron décide d'accueillir un migrant soigneusement sélectionné pour son prochain livre. Dans 

un autre quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un pamphlet contre le capitalisme. 
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La proie 

Meyer, Deon 

Gallimard 

Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre 

d'un ancien membre de leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du monde, le 

Rovos. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à reprendre du 

service au sein de l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus 

dangereuse de sa vie. 

 

Une deux trois 

Mishani, Dror A. 

Gallimard 

Orna, Emilia, Ella, vont successivement et, à leurs dépens, rencontrer Guil, un avocat sans 

scrupules. 

 

 

Tous les vivants 

Morgan, C.E. 

Gallimard 

Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire catholique et 

une grande virtuose du piano. Orren est fils de fermiers, fier et taciturne. Les deux jeunes sont 

amoureux mais un jour, la famille d'Orren succombe suite à un accident de voiture. Il se 

retrouve alors seul en charge de la vaste plantation de tabac. Premier roman. 

 

La demoiselle à l'éventail 

Mosca, Lyliane 

Presses de la Cité 

A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir traductrice pour 

veiller sur sa fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Un jour, elle 

rencontre son écrivain préféré, Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. 

Le trouble est réciproque mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du 

pays franc-comtois. 

 

Le réveil de la bête 

Moulins, Jacques 

Gallimard 

A Paris, une informatrice d'Europol est retrouvée égorgée. Le commandant Deniz Salvere 

mène l'enquête pour trouver les coupables et démontrer à sa hiérarchie le danger que 

représentent les réseaux de nationalistes européens radicaux. Afin de déjouer une série de 

détournements de fonds, de hacking et de chantage, il se plonge dans l'univers du cybercrime. 

Premier roman. 
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Le bonheur n'attend pas 

Moyes, Jojo 

Hauteville 

Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle épouse Douglas 

Fairley-Hulme, un héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, des rumeurs 

affirment qu'elle aurait une liaison extra-conjugale. Trente-cinq ans après, Suzanna Peacock, 

sa fille, s'installe à la campagne avec Neill, son mari, où elle espère avoir une vie paisible. 

 

La dernière interview 

Nevo, Eshkol 

Gallimard 

Un écrivain israélien à succès répond aux questions de ses internautes. Il se confie sur ses 

relations compliquées avec ses enfants, sa vie conjugale et ses inquiétudes au sujet de son 

meilleur ami Ari, atteint d'un cancer. 

 

 

Le palais des orties 

Nimier, Marie 

Gallimard 

Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne 

française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des hangars 

désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica, venue pour du woofing. 

Une passion naît entre les deux femmes de la ferme. 

 

Poèmes de roches et de brumes 

Norac, Carl 

le Port a jauni 

Des poèmes illustrés dans lesquels des matières brutes et des volutes se frottent et se frôlent. 

 

 

Ces petits riens qui nous animent... 

Norton, Claire 

R. Laffont 

Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand amour 

et sa famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous. Tous les trois se retrouvent par 

hasard aux Buttes-Chaumont. Ils sont chacun tirés de leur méditation par une jeune fille qui 

menace de suicider. Ils l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à retrouver sa mère 

disparue. 
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Les aérostats 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des 

cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite 

annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider 

à avancer. 

 

Nuits appalaches 

Offutt, Chris 

Gallmeister 

De retour de la guerre de Corée, Tucker, un jeune vétéran de 18 ans, rentre chez lui en 

espérant apaiser la violence de ses souvenirs. Il croise Rhonda, une adolescente de 15 ans, 

qu'il sauve des griffes de son oncle. Les deux jeunes gens tombent amoureux et finissent par 

fonder une famille malgré leur précarité. Mais leur avenir et celui de leurs enfants finissent 

par être remis en question. 

 

Les évasions particulières 

Olmi, Véronique 

Albin Michel 

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille modeste, et 

Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un 

univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses 

soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire 

des jeunes et des femmes. 

 

Mémoires effacées 

Onaglia, Frédérick d' 

Ed. De Borée 

Léo Sarlat, capitaine à Marseille, est mis à pied par sa hiérarchie après la mort de son 

coéquipier. De passage en Camargue pour rendre visite à son père, il retrouve Iris, une 

ancienne collègue qui enquête sur la découverte d'un corps repêché dans les eaux de Beauduc. 

 

La chambre des dupes 

Pascal, Camille 

Plon 

A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de Châteauroux. 

Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui offre une place 

qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe 

gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de la cour et à la 

haine du peuple. 
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Pile ou face 

Patterson, James 

Archipel 

Après avoir frappé le procureur qui accuse son frère du meurtre de trois étudiantes, la 

détective Harriet Blue est mutée à Last Chance Valley, communauté de 75 habitants au coeur 

de l'Australie. Elle découvre le journal d'un psychopathe qui projette d'éliminer toute la 

population du village. Celui-ci enlève Harriet dont les chances de lui échapper sont minces. 

 

 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

La nature de la bête 

Penny, Louise 

Actes Sud 

Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans cesse de nouveau mensonges, si bien qu'aucun 

adulte ne le croit plus. Lorsque l'enfant disparaît, Armand Gamache désormais retraité à Three 

Pines est forcé de se demander si l'enfant n'a pas raconté au moins une histoire vraie. Cette 

enquête emmène Gamache sur les traces d'un ingénieur en armement assassiné à Bruxelles 

vingt-cinq ans plus tôt. 

 

Ecrit dans le sang : suspense 

Permingeat, Edmonde 

Archipel 

Maya tombe en panne dans la campagne tarnaise, devant l'entrée du manoir de la Giraudière. 

La famille Raskol, qui occupe les lieux, lui accorde l'hospitalité. La jeune fille use de son charme 

pour corrompre ses hôtes avant de disparaître mystérieusement. 

 

 

Dans l'oeil du cyclone 

Perry, Anne 

10-18 

1933. Juste avant d'être assassiné, l'amant d'Elena, un agent du MI6, confie à la jeune 

photographe anglaise la charge de terminer sa mission : avertir son contact berlinois qu'un 

attentat contre Scharnhorst, un proche d'Hitler, va être imputé aux Britanniques. A Berlin, les 

griffes du complot se resserrent sur Elena quand une arme est retrouvée dans ses affaires. 

Traquée par la police, elle fuit. 

 

Longtemps je me suis couché de bonheur 

Picouly, Daniel 

Albin Michel 

1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre Albertine 

dans une librairie, qui achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le charme de la 

jeune fille. Fébrile, il attend la note d'une composition française déterminante pour son avenir, 

soit en seconde générale soit en seconde technique. Son ami Bala et son professeur le 

soutiennent dans cette épreuve. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2885-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13554-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13554-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2829-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07434-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44429-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2885-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13554-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2829-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07434-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44429-5


 

Les rêves de nos mères 

Pitocchi, Carine 

Charleston 

1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, fait face aux 

devoirs liés à son titre. Elle est également confrontée à Will Murphy, son amour d'enfance 

désormais gangster régnant en maître sur l'East End de Londres. Autour d'eux, la vie change, 

le vent des révolutions et du changement social souffle sur l'Angleterre. Prix du livre 

romantique 2020. 

 

Un silence meurtrier 

Plé-Bourdin, Johanna 

Ed. De Borée 

Au lendemain du décès de sa mère, Nina se voit contrainte de retourner dans la Bretagne qui 

l'a vue grandir afin de vendre la propriété familiale. A la suite de découvertes inattendues, elle 

replonge dans le drame qui a bouleversé sa famille quarante ans plus tôt en enquêtant sur le 

passé de sa mère. 

 

Là d'où je viens a disparu 

Poix, Guillaume 

Verticales 

Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit clandestinement dans 

ce pays depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne universitaire somalienne réfugiée. Sa 

nièce Angie choisit de partir de Mogadiscio et d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, 

habitant au Salvador, n'a plus de nouvelles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral 

sur les routes de l'exil. 

 

Rivière maudite : une enquête de l'inspecteur Pendergast 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Archipel 

Des pieds mutilés s'échouent sur le rivage de l'île paradisiaque de Sanibel en Floride. 

Interrompant ses vacances, l'inspecteur Pendergast se rend aussitôt sur place, accompagné 

de son jeune partenaire Coldmoon et d'une océanographe. L'enquête les conduit en Chine 

ainsi qu'au Guatemala, où des émules du Dr Mengele se livrent à d'horribles expériences. 

 

Labyrinthe fatal : une enquête de l'inspecteur Pendergast 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

J'ai lu 

Le cadavre de l'un de ses pires ennemis déposé devant sa résidence new-yorkaise conduit 

l'inspecteur Aloysius Pendergast jusqu'aux mines de turquoises en Californie. Mais le piège 

mortel préparé par un tueur déterminé se met alors en place et le mène dans les couloirs 

labyrinthiques du Muséum d'histoire naturelle de New York. 
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L'invité du miroir 

Rahimi, Atiq 

POL 

Rwanda, printemps 1994. Sur fond de génocide, le récit d'une rencontre entre une 

mystérieuse nageuse dans le lac Kivu, une vieille femme sorcière et un homme ivre, les yeux rougis d'avoir 

trop pleuré. 

 

Les trois vies de miss Belly 

Rapet, Judith 

Ed. De Borée 

Au début du XXe siècle, en France, Célestine, 16 ans, est une jeune couturière épanouie. Elle 

déchante lors de son mariage avec le pâtissier du village qui la maltraite et fuit aux Etats-Unis 

avec Ferdinand, son amant. Elle crée alors sa propre ligne de vêtements à Los Angeles, jusqu'à 

la disparition de son compagnon dans un tremblement de terre. Désoeuvrée, la jeune femme 

rentre auprès des siens. 

 

Comédies françaises 

Reinhardt, Eric 

Gallimard 

Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis Pouzin, révèle 

que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des pouvoirs publics, si bien que son 

invention a été récupérée par les Américains. En parallèle, Dimitri, fasciné par l'art 

contemporain, réfléchit au déplacement de l'épicentre artistique de Paris vers New York dans 

les années 1940. 

 

Les sept soeurs 

Volume 6, La soeur du soleil : Electra 

Riley, Lucinda 

Charleston 

Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des 

mannequins les plus en vue de la planète. Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme 

comblée, belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un 

jour, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui prétend être sa grand-mère. 

 

Le secret d'Helena 

Riley, Lucinda 

Charleston 

Héritière d'une demeure située à Chypre nommée Pandora, Helena décide d'y passer l'été 

accompagnée de son époux et de leurs enfants, notamment Alex, son fils aîné. Vingt-quatre 

ans après y avoir vécu des vacances mémorables, elle retrouve son premier amour et se 

confronte aux secrets de son passé. 
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Les sept soeurs 

Volume 5, La soeur de la lune : Tiggy 

Riley, Lucinda 

Charleston 

Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours eu un 

don de prescience. Suivant son instinct, elle s'installe dans les Highlands d'Ecosse, où elle est 

engagée au domaine de l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour préserver la faune locale. 

Là, des indices la mettent sur la piste de ses origines, au coeur d'une communauté gitane. 

 

La lettre d'amour interdite 

Riley, Lucinda 

Charleston 

En 1995, à Londres, l'acteur sir James Harrison meurt en laissant derrière lui un secret qui 

pourrait faire trembler la royauté. La journaliste Joanna Haslam, chargée de couvrir les 

funérailles, découvre l'existence d'une lettre qui fait l'objet de toutes les convoitises depuis 

soixante-dix ans. A mesure qu'elle lève le voile sur ce mystère, elle devient la cible de forces 

cachées. 

 

Park Avenue summer 

Rosen, Renée 

Belfond 

New York, 1965. A 20 ans, Alice quitte son Ohio natal pour tenter sa chance dans la grande 

ville. Elle qui rêve de devenir photographe est bientôt contrainte de remiser ses rêves et 

d'accepter le poste d'assistante d'Helen Gurley Brown, la nouvelle rédactrice en chef du 

Cosmopolitan. Sur les pas de cette icône du féminisme, Alice s'apprête à participer à la 

révolution de la presse féminine. 

 

On ne touche pas 

Rouf, Ketty 

Albin Michel 

Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est 

stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le 

pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre dans 

l'établissement et la reconnaît. Premier roman. 

 

Le flambeur de la Caspienne 

Rufin, Jean-Christophe 

Flammarion 

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à 

l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se 

débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre 

mafias locales et grands contrats internationaux. 
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Après le monde 

Rychner, Antoinette 

Buchet Chastel 

Etats-Unis, novembre 2022. La côte ouest est décimée par un cyclone de grande ampleur. 

Incapables de prendre en charge les réparations, les assurances font faillite, ce qui entraîne 

l'effondrement du système financier américain, puis mondial. Un groupe de personnes tente 

de survivre sur une planète transformée et touchée par de nombreuses catastrophes naturelles. 

 

La vie est belle et drôle à la fois 

Sabard, Clarisse 

Charleston 

Léna et Tom sont conviés par leur mère dans leur maison d'enfance de Vallenot, un village du 

sud de la France, pour passer Noël en famille. Quand ils arrivent, elle a disparu, leur laissant 

un mot précisant qu'il est temps pour elle de réaliser quelques rêves. Léna se retrouve 

contrainte à passer une fête qu'elle déteste avec des proches excentriques, l'occasion de 

découvrir des secrets enfouis. 

 

Ceux qui voulaient voir la mer 

Sabard, Clarisse 

Charleston 

Lilou, qui a quitté Paris pour s'installer à Nice avec son fils Marius, n'a pas le temps de chômer. 

Un jour, elle fait la connaissance d'Aurore, une vieille dame de 90 ans, dans un jardin public. 

Cette dernière attend là, jour après jour, le retour d'Albert, son grand amour, parti à New York 

tenter sa chance après la guerre. Lilou décide alors de tout faire pour réunir les deux 

amoureux. 

 

Trois sucettes à la menthe 

Sabatier, Robert 

Albin Michel 

Dans le Paris des années 1930, Olivier quitte le quartier de Montmartre et découvre l'univers 

bourgeois dans lequel vivent son oncle Henri et sa tante Victoria. 

 

 

L'étrange été de Tom Harvey 

Santiago, Mikel 

Actes Sud 

Le célèbre peintre Bob Ardlan est retrouvé mort. Il semble être tombé du balcon de sa 

somptueuse villa de bord de mer au sud de Naples. Son ex-gendre Tom Harvey mène l'enquête 

au milieu de la jet-set internationale. 
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Un homme averti ne vaut rien 

Sardou, Romain 

XO 

A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à Boston, Mathilde 

Bateman, issue d'une riche famille, veut changer le monde. Tout les sépare, et pourtant, ils 

vont se croiser à la recherche de la vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient les crimes et les 

disparitions. Un roman sur l'amour fou et la vengeance totale. 

 

 

Cinq doigts sous la neige 

Saussey, Jacques 

Cosmopolis 

Paris, 1968. Alexandre, 12 ans, agresse une petite fille de 10 ans et lui casse le bras dans la 

cave d'un immeuble. 1974, dans les Vosges. Depuis la mort de sa femme cinq ans plus tôt, 

Marc élève seul son fils Alexandre. Pour ses 18 ans, le jeune homme invite des amis dans un 

chalet au coeur de la forêt. Les quinze adolescents se retrouvent bloqués par la neige et le 

père craint le pire. 

 

La terre des loups 

Sauvage-Avit, Jeanne-Marie 

Charleston 

Jessy s'installe dans un village de Haute-Savoie après son licenciement, pour se consacrer à la 

peinture. Lorsqu'elle découvre que la commune est menacée par un projet d'extension de la 

station de ski voisine, elle est prête à tout pour sauver ces terres. Elle commence alors un 

tableau, imitant le style de Steffen Witzberg, un artiste réfugié dans le village pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

Céleste, la fille de Perline 

Sauvage-Avit, Jeanne-Marie 

Charleston 

A la Libération, Céleste a 20 ans. Par amour pour Alexander, un soldat américain, elle 

abandonne tout, choisissant de vivre loin des siens. Mais la vie d'épouse soumise qu'il lui 

impose ne correspond guère à son tempérament de jeune femme libre. Prix du jury Femme 

actuelle 2019. 

 

 

La vengeance du pardon 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Albin Michel 

Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie durant entre 

méchancetés et indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l’aimera à jamais. 

Saura-t-il réparer la vie que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l’assassin de sa fille en 

prison. Un vieillard découvre qu’il a commis un crime durant la guerre. Comment vivre avec le 

mal perpétré sans le savoir ? 
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L'île des femmes de la mer 

See, Lisa 

Pygmalion 

Mi-ja et Young-sook habitent toutes les deux sur l'île coréenne de Jeju. Inséparables, elles 

rejoignent le collectif de plongée de leur village, uniquement composé de femmes, pour 

travailler. Le colonialisme japonais, la Seconde Guerre mondiale puis la guerre de Corée met 

leur amitié et la société matriarcale dont elles sont issues à rude épreuve. 

 

 

Elle a menti pour les ailes 

Serra, Francesca 

A. Carrière 

Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de la France. 

Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle 

attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques sacrifices pour s'y 

intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît. Prix littéraire du Monde 2020. Premier roman. 

 

Le livre de M 

Shepherd, Peng 

Albin Michel 

Sur un marché en Inde, l'ombre d'un homme disparaît brutalement. Il est le premier, bientôt 

suivi par des millions d'autres et la science est incapable d'expliquer le phénomène. Les 

personnes atteintes perdent aussi leurs souvenirs et deviennent dangereuses. Ory et son 

épouse Max se sont réfugiés dans un hôtel abandonné. Mais l'ombre de Max disparaît à son 

tour. Neukom award 2019. Premier roman. 

 

Un jour en décembre 

Silver, Josie 

Charleston 

Un jour de décembre, Laurie a un coup de foudre après avoir croisé le regard d'un homme par 

la vitre de son bus. Elle commence à scruter chaque coin de rue de Londres dès le lendemain 

en espérant le retrouver. Un an plus tard, le soir de Noël, sa meilleure amie lui présente son 

nouveau compagnon, qui n'est autre que l'homme du bus. Premier roman. 

 

 

Une rose et un balai : petit traité de sagesse d'un balayeur de rue 

Simonet, Michel 

Pocket 

Un recueil poétique évoquant le métier de cantonnier et proposant une réflexion sur la façon 

de vivre et de se comporter de l'être humain. 
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Une vie inachevée 

Spragg, Mark 

Gallmeister 

A 70 ans, Einar Gilkyson mène une vie solitaire et triste dans un ranch du Wyoming. Seul Mitch 

Bradley, un compagnon de guerre, lui tient compagnie. Einar a perdu son fils dans un accident 

de voiture et n'a jamais pardonné à Jean, sa belle-fille, d'avoir survécu. L'arrivée de cette 

dernière avec sa fille de 9 ans, Griff, provoque chez le vieil homme une cascade de sentiments 

contradictoires. 

 

Coup de grâce 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident de la 

route. Exclue du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, 

uniques héritières de la considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie 

en main et souhaite devenir styliste. Mais manquant d'expérience, elle doit affronter un 

monde impitoyable. 

 

Dérive des âmes et des continents 

Swarup, Shubhangi 

Métailié 

Deux jeunes mariés qui se sont déjà aimés au cours de vies précédentes s'installent sur les îles 

Andaman. Girija Pradad est un scientifique fasciné par les volcans lilliputiens et les 

phénomènes naturels de l'archipel. Chanda Devi peut prévoir les tremblements de terre et 

parler aux fantômes. Le destin de ces personnages et de leurs descendants est lié à une faille 

sismique. Premier roman. 

 

Une femme de rêve 

Sylvain, Dominique 

Viviane Hamy 

Karmia, un braqueur multirécidiviste, réussit à s'échapper de prison. Il veut retrouver Laurence 

Schneider, une femme avec qui il a eu une aventure d'un soir, et s'enfuir avec sa fille au Brésil. 

Mais son ennemi juré, Schrödinger, un ancien capitaine de la Brigade de recherche et 

d'intervention, est sur ses traces. Le roman raconte en parallèle le destin d'une femme étrange 

nommée l'Elue. 

 

Croc fendu 

Tagaq, Tanya 

Bourgois 

Un village du Nunavut, à la fin des années 1970. Une jeune fille, rompue à l'art du camouflage 

et de la survie, grandit entre, d'un côté, l'amour de ses parents, la joie et l'amitié, de l'autre, 

l'ennui, les ravages de l'alcool et une violence sourde. Un récit aux descriptions hallucinées et 

à l'atmosphère intimiste évoquant les réalités de cette région du Grand Nord canadien. 

Premier roman. 
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L'été des fleurs sauvages 

Taylor, Kathryn (romancière) 

Archipel 

Quatorze ans ont passé depuis la dernière rencontre de Zoe et Rose. A nouveau réunies, les 

amies d'enfance se remémorent tout, y compris les mauvais souvenirs. Le temps des vacances, 

elles échangent leurs lieux de résidence. Zoe, la Londonienne célibataire, part vivre en 

Cornouailles, dans le village que Rose, divorcée et mère de trois enfants, n'a jamais quitté. 

 

 

Retour à Brixton Beach 

Tearne, Roma 

Le Livre de poche 

Après une enfance passée sur la petite île de Brixton Beach au Sri Lanka, Alice Fonseka et sa 

famille quittent le pays pour la Grande-Bretagne au moment où éclate la guerre civile. Plongée 

dans un univers urbain et froid, Alice grandit en projetant ses passions dans l'art. 

 

 

Les émotions 

Toussaint, Jean-Philippe 

Minuit 

Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme 

différence entre avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique 

tandis que le second est beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la voyance. 

 

 

Les héritiers du fleuve 

Volume 2, 1918-1939 

Tremblay d'Essiambre, Louise 

Charleston 

Après la fin de la guerre, au Québec, Gilberte, Paul, Célestin, Béatrice, Lionel et leurs familles 

poursuivent leur destinée, s'adaptant aux changements à la fois exaltants et inquiétants 

imposés par la modernité. Mais leur quotidien finit par être bouleversé par la crise 

économique de 1929. 

 

L'inconnue du 17 mars 

Van Cauwelaert, Didier 

Albin Michel 

Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu sans-

abri, se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour 

d'adolescence. Elle lui propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il s'avère 

que la jeune femme est en réalité une créature intergalactique qui se nourrit de l'amour des 

humains. 
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La vie ordinaire 

Van Reeth, Adèle 

Gallimard 

Une réflexion sur l'ordinaire, cette répétition des jours et des nuits à laquelle l'individu ne peut 

se soustraire et qu'il cherche à fuir, soit en poursuivant l'extraordinaire soit en la recouvrant 

du masque du quotidien. 

 

 

La vie rêvée des chaussettes orphelines 

Vareille, Marie 

Charleston 

Célibataire assumée, Alice mène une brillante carrière dans la finance à New York. Mais, bien 

qu'elle affiche une façade de femme heureuse, elle cache un secret profondément enfoui, ne 

dort plus sans somnifères et collectionne les crises d'angoisse. 

 

 

La liberté au pied des oliviers 

Ventrella, Rosa 

Editions les Escales 

Au coeur des Pouilles, dans les années 1940. Teresa et Angelina sont soeurs aux caractères 

opposés. La première est délicate et silencieuse tandis que la seconde est impertinente et 

curieuse. Leur père étant parti à la guerre, Caterina, leur mère d'une grande beauté, utilise 

cette arme pour subvenir à leurs besoins. Son comportement engendre les commérages et les 

persiflages. 

 

Les petites merveilles 

Walker, Léna 

M. Lafon 

Trentenaire passionnée de littérature, Emma habite avec sa mère à Paris où elle travaille dans 

une librairie. Licenciée par son patron au bord de la faillite, elle accepte un emploi de baby-

sitter dans une famille riche. Malgré les crises d'angoisse qui la submergent régulièrement, 

Emma s'attache à Arthur, Rose et Louis, les enfants qu'elle garde, et essaie de chasser leur 

solitude. 

 

La nuit d'avant 

Walker, Wendy 

Sonatine éditions 

A la suite d'une rupture amoureuse, Laura s'inscrit sur un site de rencontre et convient d'un 

rendez-vous avec Jonathan Fields, un quinquagénaire divorcé. Elle s'y rend après avoir 

emprunté le mini van et une robe de Rosie, sa soeur, pensant être de retour chez elle le soir 

même. Le lendemain matin, Laura est portée disparue. 
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Glory 

Wetmore, Elizabeth 

Editions les Escales 

Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à 

une agression criminelle. Devant l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient en 

aide. Premier roman. 

 

 

Nickel boys 

Whitehead, Colson 

Albin Michel 

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à 

Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel 

Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. 

En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et 

des rescapés témoignent. 

 

Calme plat 

Williams, Charles 

Gallmeister 

Ingram et Rae partent en voilier sur l'océan Pacifique pour fêter leur lune de miel et oublier 

ainsi la mort accidentelle de leur jeune fils. L'arrivée sur un canot de sauvetage d'un jeune 

homme bouleverse leur croisière. Ingram se charge d'aller inspecter le navire en détresse d'où 

vient le naufragé et dont tout l'équipage serait mort d'une intoxication alimentaire. 

 

Absolution 

Yrsa Sigurdardottir 

Actes Sud 

Le cadavre d'une adolescente est découvert, une feuille de papier placée à ses côtés sur 

laquelle est indiqué le chiffre deux. Auparavant, une vidéo montrant la victime terrifiée en 

train de demander pardon a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'inspecteur Huldar et la 

psychologue Freyja mènent l'enquête. Bientôt un nouveau corps est découvert, tué selon le 

même procédé. 

 

Pepe Carvalho 

Tout fout le camp 

Zanon, Carlos 

Seuil 

Le héros du romancier M. Vazquez Montalban, auteur de la série Une enquête de Pepe 

Carvalho, revient dans une Barcelone envahie par les touristes et en proie au mouvement 

indépendantiste. Il doit résoudre le double assassinat d'une fillette et de sa grand-mère, 

massacrées dans un appartement du quartier de l'Eixample, alors qu'un tueur en série rôde en ville, ciblant 

les prostituées. 
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Comme un empire dans un empire 

Zeniter, Alice 

Flammarion 

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les 

politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors 

que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, 

engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, 

voire menacée. 
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