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Mauvaises herbes 

Abdallah, Dima 

Sabine Wespieser éditeur 

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de 

son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le 

reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune 

fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman. 

 

Trouve-moi 
Aciman, André 

Grasset 

A bord d'un train pour Rome pour rendre visite à son fils Elio, cinq ans après la fin de l'histoire 

d'amour de ce dernier avec Oliver, Samuel rencontre la jeune Miranda. Sans oublier l'objet de 

son voyage, il souhaite passer du temps avec elle. Cinq ans plus tard, à Paris, Elio, tout à sa 

carrière de pianiste, rencontre un homme plus âgé. Mais le souvenir d'Oliver le hante encore. 

 

Bénie soit Sixtine 

Adhémar, Maylis 

Julliard 

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique 

aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, 

ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du 

mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre. Premier 

roman. 
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Les impatientes 

Amadou Amal, Djaïli 
Editions Emmanuelle Collas 

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont 

contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet homme. 

Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman 

polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix 

Goncourt des lycéens 2020. 

 

L'histoire de la reine des putes 

Andréi, Frédéric 

Albin Michel 

2018, baie de Sausalito, en Californie. Le charpentier Nicholas Dennac découvre du sang sous 

la maison qu'il rénove. Ancien journaliste, il enquête sur la piste d'un géologue décédé qui 

voulait faire cesser l'extraction de gaz de schiste. Devenu le principal suspect d'une affaire 

sordide, il croise la route d'un ancien marine drogué, qui fait tout pour poursuivre 

l'exploitation du gaz. 

 

Le jour où 

Antoine, Amélie 

XO 

Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où Benjamin vient 

d'assister à l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus tourmentés se rapprochent l'un de 

l'autre, bien que les sentiments de Benjamin oscillent entre amour fou et inquiétude. 

 

 

A la folie, pas du tout 

Arlidge, M.J. 
Editions les Escales 

Au cours d'une même journée, une mère de famille est retrouvée morte sur une route de 

campagne et un commerçant est tué de sang-froid devant ses clients. L'inspectrice Helen 

Grace, tout juste sortie de prison, tente de comprendre les motivations de ces tueurs qui 

semblent frapper au hasard, afin de stopper leur macabre série. 

 

La chute de la maison Whyte 

Autet, Katerina 

R. Laffont 

Le Figaro 

A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de l'art, est retrouvé 

assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille vient de porter sur lui de terribles 

accusations. Skip, le fils du patriarche est accusé du meurtre. Tandis que la bonne société 

répand les rumeurs les plus folles, la famille se déchire. Grand prix des enquêteurs 2020. 
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Hamish MacBeth 

Volume 8, Les flèches de Cupidon 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Dans les Highlands, le policier Hamish Macbeth profite de la tranquillité estivale pour rendre 

visite à Priscilla, qui reçoit les membres d'un voyage organisé par une agence matrimoniale 

dans son hôtel. Les huit riches clients sont encadrés par Peta, une femme assez vulgaire. 

Lorsque cette dernière est retrouvée morte, une pomme dans la bouche, Hamish mène l'enquête. 

 

Hamish MacBeth 

Volume 7, Rira bien qui rira le dernier 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Hamish Macbeth enquête sur le meurtre d'Andrew Trent, un vieil homme qui vivait dans un 

manoir isolé. Les membres de sa famille semblent plus intéressés par son testament que par 

son assassinat. 

 

La dame du Ritz 

Benjamin, Melanie 

Albin Michel 

Claude, directeur du Ritz, vit au rythme du glamour, du chic et de la culture avec sa femme 

Blanche Auzello, une Américaine qui choie les clients de l'hôtel. Leur quotidien est bouleversé 

un terrible jour du mois de juin 1940, lorsque l'armée allemande pénètre dans Paris. Tandis 

que Göring et les généraux nazis occupent leur établissement, Claude et Blanche doivent 

cacher le secret qui les lie. 

 

L'autre moitié de soi 
Bennett, Brit 

Autrement 

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur 

de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, 

une jeune femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la 

difficulté à devenir soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut. 

 

La Fraternité du Panca 

Volume 4, Soeur Onden 

Bordage, Pierre 

J'ai lu 

La Fraternité du Panca reconstitue une chaîne quinte pour sauver l'humanité. Le cinquième 

maillon mènera le combat final avec l'énergie des quatre autres. Onden, le quatrième, doit se 
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rendre dans le système d'Alpha du Tarz, avec lequel le contact est rompu, et passer le relais au premier. Elle 

embarque incognito à bord de l'Odysseus. 

 

Le testament d'Adrien 

Bordes, Gilbert 

Presses de la Cité 

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet, village isolé dans les 

montagnes de Haute-Provence. Il a été convoqué par le notaire pour l'ouverture du testament 

de son père adoptif, Adrien, surnommé le Fada. Après avoir fait fortune en Guyane, Adrien a 

toujours souhaité en faire bénéficier son village. Pablo veut ressusciter un de ses projets 

inachevés et revoir Gaëlle. 

 

La maison de Charlotte 

Bourdon, Françoise 

Presses de la Cité 

1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre 

la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. 

Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. 

Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le charme 

de la demeure. 

 

L'amitié est un cadeau à se faire 

Boyle, William 

Gallmeister 

Persuadée d'avoir tué Enzio, son voisin octogénaire qui lui faisait de lourdes avances, Rena 

Ruggiero, veuve d'un mafieux de Brooklyn, se réfugie chez Lacey Wolfstein, une ancienne 

célébrité issue du milieu pornographique. Elle est ensuite obligée de fuir à l'arrivée d'Enzio et 

de l'amant de sa fille, Richie, un meurtrier pour la mafia qui a récolté une belle somme d'argent 

chez une bande rivale. 

 

Les secrets de ma mère 

Burton, Jessie 

Gallimard 

En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau, disparue 

sans laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir 

vue est Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire 

lors de la disparition d'Elise. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16316-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15279-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35178-190-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-286113-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16316-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15279-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35178-190-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-286113-0


 

Mourir sur Seine 

Bussi, Michel 
Ed. des Falaises 

Rouen, pendant l'édition 2008 de l'Armada. Au sixième jour de la manifestation, un marin, 

membre de l'équipage d'un des voiliers, est retrouvé poignardé. Ce meurtre est lié à une 

machination qui pourrait compromettre la sécurité des spectateurs de la parade de la Seine. 

Un commissaire revêche et une journaliste ambitieuse enquêtent. 

 

L'ombre de l'assassin 

Caine, Rachel 
Archipel 

Gwen Proctor a sauvé ses enfants des griffes de son ex-mari, le tueur en série Melvin Royal. 

Mais ce dernier parvient à s'évader de prison et envoie un message menaçant à la jeune 

femme. Réfugiée à Stillhouse Lake, elle confie la garde de ses enfants à un voisin protecteur 

et surarmé. Pendant ce temps, elle traque Melvin, accompagnée de Sam Cade, le frère de l'une 

des victimes de Melvin. 

 

La louve cathare 

Volume 1 

Calmel, Mireille 

XO 

Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de mauvaise vie, devant 

Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier est lui-même fils du bourreau des 

Cathares en Occitanie. Il offre une récompense pour la capture de Griffonelle, prétextant 

qu'elle détient une carte localisant une mine d'or dans la Montagne Noire. Cette dernière ne l'a pourtant 

jamais eue. 

 

Une enquête du commissaire Montalbano 

Le manège des erreurs 

Camilleri, Andrea 

Fleuve éditions 

Le commissaire Montalbano travaille sur deux enquêtes : l'enlèvement successif de trois belles 

employées de banque qui réapparaissent miraculeusement et la disparition d'un don Juan 

vendeur de matériel électronique. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, le commissaire 

découvre que ces affaires sont liées. Etonnamment, la mafia s'avère cette fois un précieux allié pour les 

résoudre. 
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Le cahier orange 

Caprasse, Bernard 

Weyrich édition 

A New York, le 24 janvier 1990, Anton, un avocat réputé, assiste aux funérailles de ses parents. 

Son existence a été bouleversée par la lecture d'un cahier orange lié à des événements 

survenus dans les Ardennes, durant l'Occupation. Premier roman. 

 

 

Mademoiselle Papillon 

Cardyn, Alia 

R. Laffont 

Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité des 

prématurés, pour lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives changent 

quand elle lit un manuscrit sur la vie de madame Papillon, une infirmière ayant sauvé des 

milliers d'enfants dans la première moitié du XXe siècle. 

 

Les enfants du secret 

Carrère d'Encausse, Marina 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Paris, Porte de la Chapelle. Un jeune métis au corps couvert de tatouages rituels est retrouvé 

défiguré et inanimé, bientôt suivi d'une deuxième victime, un homme blanc plus âgé, tué 

suivant le même mode opératoire. Marie Tébert, commandant de la brigade criminelle, et son 

adjoint enquêtent sur cette affaire, qui se complique lorsque le médecin légiste succombe à 

une fièvre hémorragique. 

 

L'emprise du chat 

Chabanel, Sophie 

Seuil 

La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le meurtre de Léa Bernard, une 

hôtesse d'accueil lilloise retrouvée empoisonnée dans sa salle de bains. Son meurtre pourrait 

avoir un rapport avec son milieu professionnel. La victime avait travaillé à Genève dans une 

exposition de cadavres plastinés, genre d'exposition interdit en France. 

 

Avis de grand froid 

Charyn, Jerome 

Rivages 

Isaac Sidel est devenu commissaire principal de la police, puis maire de New York. Par un 

concours de circonstances, il se retrouve à la Maison-Blanche, le candidat élu n'ayant pu être 

intronisé. 
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Bienvenue à Gomorrhe 

Chatfield, Tom 

Hugo Roman 

Azi Bello, hackeur, a infiltré les réseaux néo-nazis qui pullulent sur le web. Un jour, Anna 

s'invite dans l'abri de jardin qui lui sert de bureau. Elle travaille pour une mystérieuse 

organisation et en sait suffisamment long sur ses activités pour l'obliger à lui obéir. Azi doit 

mettre hors d'état de nuire des individus plus dangereux que ceux qu'il combattait derrière 

son écran. 

 

L'illusion 

Chattam, Maxime 

Albin Michel 

Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la station 

de ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place, il s'aperçoit que seule une 

douzaine de saisonniers y résident. Dans le village déserté, il se sent rapidement épié et est 

hanté par des visions. 

 

Le serment 

Volume 2 

Clancy, Tom 

Greaney, Mark 

Albin Michel 

Le président américain Jack Ryan et ses hommes poursuivent leur enquête afin de retrouver 

les hackers qui ont compromis les données de millions de militaires et de membres des 

services secrets tandis que des attentats terroristes sont commis sur le sol des Etats-Unis. 

 

Le serment 

Volume 1 

Clancy, Tom 

Greaney, Mark 

Albin Michel 

Face à une série d'attentats ciblés à travers le monde, le président des Etats-Unis Jack Ryan 

est confronté à l'un des plus grands défis de sa carrière. Avec ses hommes, il part sur la piste 

de hackers qui semblent avoir eu accès aux données personnelles de millions de militaires et de membres 

des services secrets américains. 

 

Meurtre à Cape Cod 

Clark, Mary Higgins 

Albin Michel 

Un recueil de dix nouvelles, dont trois inédites, offrant un aperçu de la carrière de nouvelliste 

de M.H. Clark. S'y mêlent la trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité. 
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Fantaisie allemande 

Claudel, Philippe 

Stock 

Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de 

personnages qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un 

homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui 

maltraite le pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son heure des 

marches nazies. 

 

Intuitions 

Cleave, Paul 
Sonatine éditions 

Sur le point d'appréhender un tueur en série, l'inspecteur Mitchell Logan est tué durant son 

service. Selon ses dernières volontés, il fait le don de ses yeux à Joshua, son fils adoptif de 16 

ans, atteint de cécité. A la suite d'une opération couronnée de succès, Joshua retrouve la vue, 

mais il est rapidement victime d'étranges visions. 

 

Et puis au pire on s'aimera 

Cohen, Thierry 

Plon 

Alice est courtisée par un inconnu qui lui envoie des fleurs et de belles déclarations. Si elle 

trouve ces petites attentions romantiques, elles n'en restent pas moins inquiétantes et la 

jeune femme accumule les doutes. Aux prises avec de nombreuses émotions, elle plonge en 

plein cauchemar le jour où cette situation dérape. 

 

Le dernier dragon sur Terre 

Colfer, Eoin 

Pygmalion 

Vern, autrefois connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du haut feu, est le dernier dragon sur 

Terre. Il boit de la vodka à longueur de journée en regardant Netflix, caché dans un bayou. Un 

jour, le hasard lui propose une alliance inattendue qui pourrait lui rendre sa gloire d'antan. 

 

Incendie nocturne 

Connelly, Michael 
Calmann-Lévy 

Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch apprend le vol 

d'un dossier aux scellés par ce dernier. L'enquête non résolue concerne l'assassinat d'un jeune 

homme dans une ruelle connue pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry 

tente d'élucider cette affaire et de comprendre les raisons qui ont poussé John Jack à 

s'emparer du dossier. 
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Origines 

Cook, Robin 

Albin Michel 

Alors que tout laisse penser que Kera Jacobsen, une assistante sociale new-yorkaise, est morte 

d'une overdose, la médecin légiste en chef Laurie Montgomery et la brillante interne Aria 

Nichols ne sont pas convaincues. En effet, l'autopsie montre que la jeune femme était 

enceinte. Aria met tout en oeuvre pour retrouver l'identité du père sans savoir que le tueur 

suit ses agissements à la trace. 

 

American dirt 

Cummins, Jeanine 

P. Rey 

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste Sebastian. Mais 

celui-ci s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de cartels de drogue. Elle 

découvre alors qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit 

aux Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux hommes de Javier. 

 

Le petit coiffeur 

Daguerre, Jean-Philippe 

Albin Michel 

En juillet 1944, la ville de Chartres est libérée de l'Occupation allemande. Pierre Giraud a repris 

le salon de coiffure de son père lorsque celui-ci est mort dans un camp de travail. Marie, sa 

mère et figure de la Résistance, s'occupe du salon pour les dames. Pierre commence une 

nouvelle activité, celle de la tonte des femmes. 

 

Les caves du Potala 

Dai, Sijie 

Gallimard 

1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne résidence 

du dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, 

interrogé par le Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux 

préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des hommes. Prix 

du roman historique 2020. 

 

Grande dorsale 

Defoe, Nicolas 

Lattès 

Un avocat, en pleine crise de la quarantaine, se fait tatouer un dessin d'enfance de sa fille mais 

à l'issue de la séance c'est un visage de Madone funèbre qui apparaît sur son dos. Quelques 

mois plus tard, une femme le contacte, prétendant que le tatouage représente le visage de sa 

fille Judith, disparue en Argentine. 
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La femme parfaite 

Delaney, J.P. 
Mazarine 

Abbie ne se souvient de rien lorsqu'elle se réveille à l'hôpital. L'homme à son chevet prétend 

être son mari. Fondateur d'une start-up innovante de la Silicon Valley, il lui apprend qu'elle est 

artiste et mère de leur fils. Cinq ans auparavant, la jeune femme a eu un grave accident et les 

innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle ont permis son retour à la vie. 

 

French exit : une tragédie de moeurs 

deWitt, Patrick 

Actes Sud 

Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et Small Franck, leur chat, 

afin d'échapper au scandale et à la ruine financière. Ils s'installent à Paris où un dernier combat 

qui pourrait se révéler destructeur les attend. 

 

 

Trencadis 

Deyns, Caroline 

Quidam éditeur 

Un roman biographique consacré à la vie de la plasticienne française Niki de Saint Phalle (1930-

2002), entrecoupé d'entretiens fictifs, de citations, d'extraits d'archives ou de réflexions sur la 

condition des femmes. Trencadis, c'est la mosaïque catalane, qu'elle découvre au parc Güell, 

à Barcelone. Des éclats de céramique et de verre ou briser le quotidien pour inventer le 

féerique. 

 

Prendre un enfant par la main 

Dillard, François-Xavier 

Belfond 

Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la disparition dans un naufrage de leur 

fille, Clémentine. L'arrivée de nouveaux voisins change leur quotidien grâce à leur fille 

Gabrielle, qui ressemble tellement à Clementine qu'à côté d'elle Sarah revit.  Mais ses démons 

se réveillent une deuxième fois, quand le destin de Gabrielle bascule dans l'indicible. 

 

2030 

Djian, Philippe 

Flammarion 

Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en 2019, d'une 

jeune femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour qui il a 

falsifié les résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la lutte 
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écologique, sa vision du monde change lorsqu'il rencontre Véra. Un roman d'anticipation sur la dégradation 

du monde. 

 

Le portrait de la Traviata : whodunit 

Do, Jinki 
Matin calme 

Deux cadavres sont découverts au premier étage d'un appartement de Séoul. Une femme gît 

aux côtés d'un voisin qui la harcelait. Le commissaire Lee Yuhyeon accuse le concierge sans 

preuves et le procès tourne au fiasco. Gojin, un avocat de l'ombre, prend les choses en main. 

 

 

Rosa dolorosa 

Dorka-Fenech, Caroline 

La Martinière 

Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur projet 

tombe à l'eau le jour où Lino est arrêté par la police, accusé d'un meurtre. Rosa parcourt alors 

la ville sans relâche afin d'obtenir des preuves démontrant l'innocence de son fils, jusqu'à ce 

que d'intenses douleurs apparaissent dans ses jambes. Premier roman. 

 

Le septième cercle 

Dubois, André-Joseph 

Weyrich édition 

Des collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale aux tueurs du Brabant en 1985 en passant 

par la bataille d'Alger, le Katanga de Tshombe et le Cuba de Castro, ce roman suit le cours de 

l'histoire sur les pas d'un antihéros. 

 

Couple 

Duesberg, Françoise 

Editions Academia 

Après la mort de ses parents, la narratrice reconstruit leur vie à partir de photographies, de 

lettres et de bribes de conversation. Avant de se rencontrer à l'université de Liège, Jacqueline, 

sa mère, a grandi à Charleroi tandis que Freddy, son père, a passé son enfance à Verviers. Au 

fur et à mesure qu'elle retrace leur parcours, leur fille réveille ses propres souvenirs. 

 

Au bal des absents 

Dufour, Catherine 

Seuil 

Claude, quadragénaire désoeuvrée, est sur le point d'être expulsée de son logement quand 

elle reçoit une étrange sollicitation par mail. Un avocat américain lui propose, contre une 

grosse somme d'argent, d'habiter une villa où une famille a mystérieusement disparu un an 

plus tôt. Elle saute sur l'occasion et doit désormais ouvrir grand les yeux et les oreilles dans 

cette sinistre demeure. 
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Mon père, ma mère, mes tremblements de terre 

Dufresne-Lamy, Julien 

Belfond 

Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Au bloc opératoire, 

son père s'apprête à devenir une femme. Le temps de l'opération, l'adolescent se remémore 

les deux dernières années, une période pleine de doutes, de rejets et d'émois. 

 

Lara 

Volume 3, La danse macabre 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela pour retrouver Olivier 

et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de repartir qu'elle sent un danger planer 

sur sa famille, bien que le tueur des dolmens semble hors d'état de nuire. Ses craintes sont 

confirmées quand Olivier est enlevé la veille de son départ. 

 

Les feux de Noël 
Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa ville natale. 

Devenue première main dans l'atelier de couture de madame Weiss, la jeune femme a 

l'ambition d'ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie se déclare 

sur son lieu de travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée 

par cet homme marié. 

 

Ce qui plaisait à Blanche 

Enthoven, Jean-Paul 
Grasset 

Le narrateur anonyme raconte vingt ans plus tard sa rencontre avec Blanche, une femme 

audacieuse, érudite, libre et à la sexualité complexe. 

 

 

Le temps gagné 

Enthoven, Raphaël 
Editions de l'Observatoire 

Le récit d'un enfant du XXe siècle déchiré entre la violence et le courage, à qui son père a 

inculqué l'obsession de gagner du temps pour vivre pleinement sa jeunesse, ses amours, ses 

combats et sa liberté. Premier roman. 
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Les désossés 

Epenoux, François d' 
A. Carrière 

Dans un luxueux chalet à l'écart d'une station de ski chic, une famille est bloquée par 

d'importantes chutes de neige. Aux premiers rationnements succède la faim, à laquelle 

s'ajoute la promiscuité, les problèmes d'hygiène et le froid. Peu à peu le vernis craque, les 

masques tombent, révélant la vraie nature de chacun. L'instinct de survie fait place à la 

sauvagerie. 

 

Fille, femme, autre 

Evaristo, Bernardine 

Globe 

Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la plupart 

sont noires et dont certaines appartiennent à la communauté LGBT. Chaque personnage, venu 

d'ailleurs, est à la recherche du bonheur et de quelque chose qui lui manque, dans une 

Angleterre où l'ascenseur social est figé et où ces personnes demeurent le plus souvent 

invisibles. 

 

Plus fort qu'elle 

Expert, Jacques 

Calmann-Lévy 

Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait partie de son 

entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick, qui a quitté pour lui son mari et ses 

enfants, est la coupable idéale. Récit sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque les 

origines de ce meurtre. 

 

L'étreinte 

Flament, Flavie 

Lattès 

A 45 ans, Emma est marquée par des histoires sentimentales douloureuses et vit l'instant 

présent, à la recherche de liberté. En février, elle rencontre un homme qui la bouleverse, 

Augustin. Rapidement, la France est confinée et cette histoire naissante se développe à 

distance. Une exploration du désir, du manque et du fantasme. 

 

Un gars et son chien à la fin du monde 

Fletcher, Charlie 

Nouveaux Millénaires 

Dans un monde dépeuplé, le jeune Griz et sa famille vivent en autosuffisance sur une île au 

large de l'Ecosse jusqu'au jour où un homme, qui se présente sous les traits d'un marchand 

ambulant, leur dérobe une partie de leurs provisions, ainsi qu'un de leurs chiens. Déterminé à 

retrouver son animal de compagnie, le garçon part à la poursuite de cet individu. Premier 

roman. 
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Les larmes du cochontruffe 

Flores, Fernando A. 
Gallimard 

Le journaliste Paco Herbert entraîne le courtier Bellacosa à de mystérieux banquets où, pour 

des sommes folles, sont servies des espèces animales disparues, recréées par un procédé 

chimique. Près du mur qui sépare le Mexique des Etats-Unis, entre le flot migratoire et les 

patrouilles armées, les deux hommes assistent aux trafics menés par les cartels. Premier 

roman. 

 

La famille Martin 

Foenkinos, David 

Gallimard 

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne 

rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille 

dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, 

s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la 

famille Martin. 

 

Le crépuscule et l'aube 

Follett, Ken 

R. Laffont 

En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les destins 

de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux, Ragna, jeune 

noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à l'évêque 

Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle de la série Les piliers 

de la terre. 

 

La remplaçante : thriller 

Frances, Michelle 

Archipel 

Carrie, brillante productrice de télévision, recrute Emma pour la remplacer durant son congé 

maternité. La jeune femme semble la candidate idéale et, rapidement, se rend indispensable 

auprès d'Adrian, le mari de Carrie, scénariste très occupé et peu attiré par la paternité. Carrie 

commence à douter des intentions d'Emma après l'avoir surprise en train de fouiller dans des 

dossiers sensibles. 
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Outlander 

Volume 3, Le voyage 

Gabaldon, Diana 

J'ai lu 

Il s'est passé vingt ans depuis le périple de Claire Beauchamp-Randall dans l'Ecosse du XVIIIe 

siècle. Elle a refait sa vie, mais le souvenir de Jamie Fraser est intact. Quand elle apprend qu'il 

a survécu, elle décide de remonter le temps à nouveau. 

 

Magister dixit 

Galeazzi, Sandro 

Grâces, Guillaume 

Nouveaux auteurs 

Nico, un biologiste belge, Chu, un médecin chinois, Philippe, un journaliste devenu blogueur 

sont pris dans un engrenage impliquant l'organisation secrète Magister, sur fond de 

manipulation économique et politique. Prix du thriller Femme actuelle 2020. 

 

Le souffle de la nuit 

Galien, Alexandre 

M. Lafon 

Le commandant Philippe Valmy s'est fait muter au Nigeria et attend sa retraite avec 

impatience. L'assassinat de Louis, son ancien coéquipier, l'amène à reprendre du service. Un 

autre policier est tué et les réseaux de prostitution nigérians semblent liés aux deux affaires. 

Le groupe Valmy se reforme et plonge dans le milieu de la prostitution, des ambassades et de 

la junte militaire. 

 

Pour quand tu seras grande 

Gallo, Véronique 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Marie se sent dépassée par ses trois enfants, son mari distant, sa mère aigrie, son poste 

d'enseignante qui l'ennuie et son projet de roman au point mort. Submergée par le chagrin 

suite au suicide de son père, elle tente de comprendre cet homme qu'elle croyait connaître. 

Elle découvre alors un carnet que ce dernier lui a laissé. 

 

Paris, mille vies : récit 

Gaudé, Laurent 

Actes Sud 

Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, sur la trace 

de souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires comme François Villon et 

Victor Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction et du fantastique. 
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Mythes au carré 

Gaume, Loïc 

Thierry Magnier 

Une quarantaine de mythes grecs sont racontés en seulement quatre cases : Ulysse, les 

travaux d'Héraclès, Poséidon contre Zeus, la naissance d'Athéna, Oedipe, Dédale et Icare, 

entre autres. 

 

Cap canaille 

Gavat, Christophe 

Fayard 

Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat 

découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants pour régler leurs comptes, 

qui consiste à brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la guerre des gangs ne donne 

rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance parisienne du commandant. Prix du 

Quai des Orfèvres 2021. 

 

Chambres noires 

Giebel, Karine 

Belfond 

Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et la violence sociales. L'une d'entre elles suit le 

quotidien de Mathilde et Rosetta, deux femmes de ménage qui travaillent en dehors des 

heures de bureau, la nuit ou au petit matin, et que personne ne remarque. 

 

 

Les enfants de D'Hara 

Volume 5, Dans les ténèbres 

Goodkind, Terry 

Bragelonne 

Pour Richard et Vika, l'échec est interdit. S'ils ne reviennent pas des montagnes avec une herbe 

médicinale rare, Kahlan perdra les jumeaux avant de succomber à son tour et la victoire des 

carnassiers de la haine sera assurée. 

 

Le second disciple 

Görgün, Kenan 

Les Arènes 

Alors qu'il revient d'une mission au Moyen-Orient, Xavier Brulein, ancien militaire, est 

emprisonné suite à une bagarre dans un bar. Il fait la connaissance d'Abu Brahim, un 

prédicateur islamiste. Convaincu que le jeune homme représente l'avenir du djihad, il 

convertit Xavier à l'islam radical. Ce dernier, devenu Abu Kacem, infiltre une cellule terroriste pour venger 

son nouveau prophète. 
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Une enquête de Stanislas Barberian 

Vade retro, Félicien ! 

Groff, Francis 

Weyrich édition 

En visite à Namur, Stanislas Barberian entend examiner un mystérieux manuscrit de Félicien 

Rops, mais son contact sur place est assassiné avant d'avoir pu le lui montrer. Un univers 

inconnu aux penchants sataniques s'ouvre alors à la curiosité du bouquiniste. 

 

Mississippi solo 

Harris, Eddy L. 
Liana Levi 

A 30 ans, l'auteur cherche un sens à son existence. Il part descendre le Mississippi en canoë, 

depuis sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Afro-Américain, il va à la 

rencontre des habitants, au long des 6.500 kilomètres du fleuve, au-delà des préjugés sociaux 

et raciaux. Premier roman. 

 

La saga des Vikings 

Volume 3, Les héritiers du loup 

Hartsuyker, Linnea 

Presses de la Cité 

Quand sa fille, Freydis, est enlevée par un adversaire de longue date, Svanhild suit sa trace 

jusqu'en Islande, une terre dangereuse où elle retrouve son ancien amant. Dans le même 

temps, son frère Ragnvald de More est confronté au changement. Ses fils, Einar, Ivar et Rolli, 

sont prêts à assouvir leurs ambitions, tout comme les héritiers du souverain Harald. Dernier tome de la série. 

 

La belle-mère 

Hepworth, Sally 

Archipel 

Le corps de Diana, une avocate australienne respectée qui se battait pour les réfugiés, est 

retrouvé sans vie. La thèse du suicide est écartée et Lucy, sa belle-fille, est suspectée car les 

relations entre les deux femmes étaient tendues. De plus, le testament de Diana a été modifié 

peu avant son décès. L'enquête dévoile les secrets qui hantent la famille. 

 

La saga des Cazalet 

Volume 2, A rude épreuve 

Howard, Elizabeth Jane 

La Table ronde 

1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa routine 

quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre Stella Rose, une 

jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis 

que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre ses parents et tombe amoureuse de 

Christopher. 
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Une colonie 

Howey, Hugh 

Actes Sud 

500 personnes ont été envoyées dans l'espace pour coloniser une autre planète. Elles doivent 

se réveiller à 30 ans et, d'ici là, sont plongées dans une semi-conscience et éduquées par une 

intelligence artificielle via des simulations. Mais après quinze ans, une explosion tue la 

majorité du groupe des adolescents. Il ne reste que soixante rescapés, qui n'ont pas fini leur 

apprentissage. 

 

L'ivresse des livres 

Jauniaux, Jean 

Zellige 

Douze nouvelles autour du thème du livre et de la lecture : une nuit extraordinaire durant 

laquelle un libraire et un client se font mutuellement la lecture, de jeunes néonazis condamnés 

par un juge à lire trente livres plutôt qu'à une peine de prison ou encore une jeune femme 

sans-abri, avide lectrice des oeuvres de Che Guevara. 

 

Lumière d'été, puis vient la nuit 

Jon Kalman Stefansson 

Grasset 

Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords de 

l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la 

condition humaine. 

 

Ce lien entre nous 

Joy, David 

Sonatine éditions 

Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer, connu pour 

sa violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il demande de l'aide à 

son meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, 

remonte la piste jusqu'à Darl et Clavin. 

 

Ce genre de petites choses 

Keegan, Claire 

Sabine Wespieser éditeur 

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, dépose 

sa livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de les éduquer, 

des filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, 

transie. Il ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu. 
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Liv Maria 

Kerninon, Julia 

l'Iconoclaste 

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv 

Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de 

voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une 

histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste 

insaisissable. 

 

Des vies à découvert 

Kingsolver, Barbara 

Rivages 

Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste indépendante, aide son fils à traverser une crise 

existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une scientifique émérite mais méconnue, malgré 

son amitié avec Darwin. Des années les séparent mais toutes deux sont liées par un intense 

besoin de liberté ainsi que par une maison. 

 

J'irais nager dans plus de rivières 

Labro, Philippe 

Gallimard 

Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour la 

littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de personnages illustres 

qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain Gary, Georges Pompidou ou 

Tom Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré qui habite les grands créateurs qui ont donné 

du sens à son parcours. 

 

Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et 

impitoyable 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en détention, 

Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré dans 

l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. 

 

La fièvre 

Lancelin, Aude 

Les Liens qui libèrent 

Le 24 novembre 2018, Yoann, 35 ans, jeune électricien au chômage, récemment quitté par la 

femme qu'il aime, est interpellé sur les Champs-Elysées pour avoir lancé un pavé au cours 

d'une manifestation. Sa condamnation à de la prison avec sursis bouleverse son destin. Il 

rencontre alors un journaliste de sa génération qui s'intéresse à son parcours. Premier roman. 
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Les oubliés de Dieu 

Lancien, Ludovic 

Hugo Poche 

Un médecin légiste est retrouvé mort, le corps sauvagement massacré faisant penser à 

l'oeuvre d'un cannibale. Les investigations du capitaine Gabriel Spanos mettent au jour sa 

double vie et son goût pour la tératologie. Son enquête prend un nouveau tournant quand le 

policier reçoit un appel d'un homme qu'il s'était juré d'oublier. 

 

Le chaînon manquant : thriller 

Leduc, Frank 

Nouveaux auteurs 

Shana Stenford, historienne passionnée par la période de la préhistoire, prend la direction 

d'un site de fouilles après la mort de son collègue. Elle est très vite impliquée dans une 

conspiration politique et scientifique. Gagnant du Grand prix Femme Actuelle 2018. 

 

 

Une chance sur un milliard 

Legardinier, Gilles 

Flammarion 

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux 

mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. Une 

fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à 

tenter de renouer avec Cassandra. 

 

Nous étions trois 

Legrais, Hélène 

Calmann-Lévy 

En 2018, le tweet acerbe d'un journaliste sportif médiatique à propos de la place des femmes 

dans l'univers footbalistique réveille les souvenirs d'Elise, 57 ans. Dans les années 1980, elle 

travaille avec Clémence et Marine dans le service des sports d'une grande chaîne de radio. Les 

trois journalistes font face alors à la domination masculine et aux préjugés sexistes. 

 

Une enquête du commissaire Brunetti 
Quand un fils nous est donné 

Leon, Donna 

Calmann-Lévy 

Gonzalo Rodriguez de Tejada est un vieil homme qui compte adopter son amant, ce qui 

permettrait à ce dernier d'hériter de son immense fortune. Le comte Falier, ami de Gonzalo, 

demande à Brunetti d'enquêter, mais le commissaire se montre peu motivé. Quand Gonzalo 

est retrouvé mort, Brunetti n'a pas le choix et découvre de nombreux secrets de famille. 
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L'écho des promesses 

Levensohn, Melanie 

Fleuve éditions 

L'histoire romancée de trois destins féminins entrecroisés, liés par une promesse. Ceux de 

Judith, à Paris sous l'occupation allemande, de Jacobina dans le Montréal des années 1980 et 

de Béatrice, à Washington de nos jours. Chacune à leur manière, ces trois personnalités hautes 

en couleur incarnent les combats de leur époque. Premier roman. 

 

9 

C'est arrivé la nuit 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point 

commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la 

vérité au grand jour. 

 

Un jour ce sera vide 

Lindenberg, Hugo 

Bourgois 

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge 

nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé 

par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents 

parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. Prix Le Temps 

retrouvé 2020. Premier roman. 

 

Le mystère de la Main rouge 

Loevenbruck, Henri 
XO 

En juillet 1789, alors que la Bastille tombe, le journaliste Gabriel Joly découvre l'identité du 

Loup des Cordeliers. Mais celui-ci disparaît. Se lançant à sa poursuite, Gabriel se rend en Corse, 

sur les traces de la Main rouge, une société secrète qui tente d'influer sur la Révolution en 

cours. 

 

Une enquête du détective Kouplan 

Chacun sa vérité 

Lövestam, Sara 

Pocket 

Kouplan vit depuis trois ans en Suède en situation irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée 

et il ne peut rentrer en Iran sans risquer pour sa vie. Tout en échappant à la vigilance des 

autorités, il décide de trouver un travail. C'est alors qu'à la demande d'une femme, il se lance 
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dans une enquête pour retrouver un enfant kidnappé. Grand prix de littérature policière 2017 (roman 

étranger). 

 

Une enquête de Kouplan, détective sans-papiers 

Ca ne coûte rien de demander 

Lövestam, Sara 

Pocket 

Une nouvelle affaire pour le détective sans-papiers. Ayant dépensé l'argent de sa précédente 

mission, Kouplan en est réduit à collecter des canettes et à les revendre pour pouvoir survivre. 

C'est dans le quartier de Lidingö qu'il en trouve le plus. Il y fait la connaissance de Jenny Svärd, 

une conseillère municipale qui vient de se faire escroquer par sa maîtresse. Kouplan mène l'enquête. 

 

Nos frères inattendus 

Maalouf, Amin 

Grasset 

Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière à 

succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les moyens de communication 

survient. Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller du Président des Etats-Unis, Alec 

reconstitue les bouleversements qui ont mené le monde à la limite du désastre. 

 

Tupinilândia 

Machado, Samir Machado de 

Métailié 

Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans le plus grand secret au 

coeur de l'Amazonie. Le jour de l'inauguration, un groupe armé investit le lieu, prend 400 

personnes en otage et coupe toute communication avec l'extérieur. Trente ans plus tard, un 

archéologue revient sur le site où il découvre une colonie fonctionnant sur un modèle fasciste. 

Premier roman. 

 

Avant les diamants : roman noir 

Maisons, Dominique 

La Martinière 

1953, Hollywood. Chance Buckman, un major parieur, Johnny Stompanato, un proxénète et 

impresario, Larkin Moffat, un producteur raté vivant chez sa mère ainsi que Santino Starace, 

un prêtre cachant ses vices, voient leur destin se croiser au sein d'une industrie 

cinématographique dont l'ambition est de manipuler la population grâce à la propagande, tout 

en veillant à son propre profit. 
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L'ami arménien 

Makine, Andreï 
Grasset 

Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire 

soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades 

d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches 

emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré. 

 

Je suis le fils de Beethoven 

Malandrin, Stéphane 

Seuil 

Italo Zadouroff prétend être le fils naturel de Beethoven. Pour le prouver, il s'attelle à rédiger 

son autobiographie ainsi que l'épopée de sa famille, depuis l'époque de Pierre le Grand en 

Russie jusqu'à la Hongrie un siècle plus tard. 

 

 

Inspection 

Malerman, Josh 

Calmann-Lévy 

Dans une école isolée du monde au milieu d'une forêt, J est un jeune homme qui vit au côté 

des 25 autres élèves et du fondateur. Ils ignorent tout du monde extérieur mais J est persuadé 

qu'il y a quelque chose au-delà des arbres et s'interroge sur cet endroit. De l'autre côté de la 

forêt, K est une jeune fille qui vit dans une école similaire et se pose les mêmes questions. 

 

Alabama 1963 

Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 

Cherche Midi 

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en Alabama. 

Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, 

accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela 

Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage. Premier roman. 

 

Muzungu ! 

Marganne, Vincent 

Lansman éditeur 

Un homme trouve dans la cave de la maison familiale des bobines de films tournés entre 1963 

et 1975. A travers ces images, il remonte le fil de l'histoire de sa famille entre la Belgique, où 

il réside désormais, et le Burundi, où il est né. Il s'interroge sur ses racines et sur son héritage 

complexe de Muzungu, homme blanc d'Afrique. 
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Ohio 

Markley, Stephen 

Albin Michel 

Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où ils ont 

grandi. Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet. 

Stacey Moore, doctorante, en profite pour régler ses comptes avec sa famille qui n'a jamais 

accepté son homosexualité. Dan Eaton, ancien vétéran, souhaite retrouver son amour de 

jeunesse. Premier roman. 

 

L'horizon en éclats 

Mars, Marie-Bernadette 

Editions Academia 

Recueil de 18 nouvelles, inspirées par des rencontres ponctuelles et éphémères avec des 

migrants. Sont évoqués les parcours de personnes contraintes de tout abandonner pour tenter 

de trouver un avenir meilleur, depuis l'Antiquité. Un poème sur l'exil conclut l'ouvrage. 

 

Histoires de la nuit 

Mauvignier, Laurent 

Minuit 

A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent 

avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. 

Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont 

aperçus en train de rôder autour du hameau. 

 

Les monstres 

Mayeras, Maud 

A. Carrière 

Une femme et ses enfants se cachent des autres humains, qu'ils considèrent comme des 

monstres. Ils sont protégés par Aleph, le père, qui leur apporte de la nourriture. Mais quand 

ce dernier ne revient pas et que des hommes frappent à leur porte, ils doivent sortir et 

affronter l'extérieur. 

 

Une piscine dans le désert 

Mazloum, Diane 

Lattès 

Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe Kyriakos, un 

lieu qui l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait construire une piscine, parfaite mais 

illégale, sur un terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive du Canada pour régler 

l'affaire de cette piscine, espérant vendre le terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce 

passé. 
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Poison Florilegium 

McAfee, Annalena 

Belfond 

Peintre renommée vivant à Londres avec son mari Kristof, Eve a 60 ans. Malgré sa vie au 

demeurant réussie, elle souffre d'un manque de reconnaissance et le monde de l'art lui 

apparaît toujours plus étranger. Elle se lance alors dans une nouvelle oeuvre appelée Poison 

Florilegium. Durant ce nouveau projet, elle entretient une liaison avec un de ses assistants, 

Luka. 

 

L'héritière du lotus rose 

McAlistair, Kate 

Archipel 

En août 1939, Milo McCorball, agent du renseignement britannique, débarque en Argentine 

afin de démasquer les nazis qui s'y sont réfugiés. Hébergé par la famille Lukas, il prétend être 

journaliste. Il tombe amoureux de Lian mais il se heurte à Carlos Ramiro, un Argentin qu'il 

soupçonne d'être un espion allemand et qui désire également la jeune fille. Celle-ci se révèle 

être une princesse indienne. 

 

L'avenir nous appartient 

McKinley, Tamara 

Archipel 

Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte Londres 

pour Cliffehaven, sur la côte Sud-Est de l'Angleterre, où elle trouve un emploi dans une usine 

d'armement. Hébergée par un couple, elle s'efforce de surmonter son traumatisme, jusqu'à 

ce que le mari se montre un peu trop entreprenant. Par chance, Peggy Reilly l'accueille alors à 

la Pension du bord de mer. 

 

L'amant de Janis Joplin 

Mendoza, Elmer 

Métailié 

Dans le Sinaloa, David, 20 ans, danse avec une jeune fille réservée au fils d'un narcotrafiquant. 

Une bagarre éclate et David le tue. Son père passe un accord avec le trafiquant. A Los Angeles, 

il rejoint une équipe de football. Après un match, il se laisse séduire par une fille qui lui dit 

s'appeler Janis Joplin. Renvoyé au Mexique à cause de son alcoolisme, il ne songe qu'à la 

retrouver. 

 

Bonne nuit mon ange 

Molloy, Aimee 

Editions les Escales 

Sam quitte New York pour s'installer dans sa ville natale avec son épouse Annie Statler. Il reçoit 

ses patients dans son cabinet installé au rez-de-chaussée de la maison tandis que sa femme 
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s'ennuie. Elle découvre qu'un conduit d'aération dans le plafond permet d'entendre les consultations depuis 

leur chambre. Sam disparaît mystérieusement après avoir reçu une nouvelle patiente. 

 

Soleil de cendres 

Monet, Astrid 

Agullo éditions 

Sept ans après avoir quitté brutalement Berlin, Marika, une Française de 38 ans, revient dans 

la capitale allemande afin que son fils Solal rencontre son père, Thomas, un célèbre 

dramaturge. Elle accepte de les laisser seuls pour la nuit mais, le lendemain, leurs retrouvailles 

sont compromises car un tremblement de terre a coupé la ville en deux. Marika part à leur recherche. 

 

Le souffleur de nuages 

Monfils, Nadine 

Fleuve éditions 

Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie monotone et solitaire depuis la mort de son chat. 

Un jour, il accepte de conduire Louise à Enghien. Lorsqu'il se présente à son domicile, il 

découvre une vieille dame qui a décidé de tout quitter pour tenter de retrouver son grand 

amour. Ils se lancent ensemble dans cette aventure en se soutenant mutuellement. 

 

La mer sans étoiles 

Morgenstern, Erin 

Sonatine éditions 

Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et sans histoire, trouve un livre mystérieux sans titre ni 

auteur dans la bibliothèque de son université. En le feuilletant, il a la surprise d'y lire une scène 

très précise de son enfance. Intrigué, il cherche à en savoir plus. Sa quête le mène dans un 

immense labyrinthe souterrain où trône une étrange bibliothèque. 

 

Skidamarink 

Musso, Guillaume 

Calmann-Lévy 

A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol 

de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme 

règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne 

se connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une 

citation au recto. 
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Les cloches jumelles 

Mytting, Lars 

Actes Sud 

Butangen, village montagnard en Norvège. La femme du propriétaire de la grande ferme 

Hekne meurt en donnant naissance à des soeurs siamoises. Elle font le bonheur de leur famille 

et apprennent à tisser à quatre mains. A leur mort prématurée, leur père fait fondre deux 

cloches qu'il offre à l'église. Des siècles plus tard, l'arrivée d'un prêtre aux idées modernes 

menace la quiétude du village. 

 

La sentinelle 

Nay, Roz 

Hugo Roman 

Lorsque sa soeur Ruth s'invite chez elle, dans la station du Colorado dont elle a fait son point 

d'ancrage, Alexandra Van Ness comprend rapidement que son équilibre construit à grand-

peine est menacé. Si elle accepte, malgré le cortège d'addictions et de mauvaises 

fréquentations que Ruth traîne avec elle, c'est à la condition sine qua non de ne jamais 

évoquer le passé qu'elle s'efforce d'oublier. 

 

Entre fauves 

Niel, Colin 

Rouergue 

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois, 

Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des 

chasseurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune 

femme devant la dépouille d’un lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à 

l’opinion publique. 

 

Impact 

Norek, Olivier 

M. Lafon 

Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour 

prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer 

à son tour. 

 

 

Fraternels 

Ollivier, Vincent (romancier) 

Flammarion 

Karim a été tué par la police après avoir commis un abominable attentat. Pour son petit frère 

Augustin, lui-même incapable de prévenir la radicalisation de son frère, la responsabilité 

retombe sur la juge Steiner. Dix ans plus tôt, elle l'a envoyé en prison, où il s'est transformé 
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en fanatique haineux. Sous un nom d'emprunt, Augustin retrouve la juge lors d'un voyage en Bulgarie. 

 

La laveuse de mort 

Omar, Sara 

Actes Sud 

La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d’un père violent qui 

menace de la tuer car elle n'est pas un garçon. Heureusement, les grands-parents maternels 

de Frmesk la recueillent et l’élèvent avec amour. La préserver des menaces psychologiques et 

physiques qui pèsent sur elle dans un pays tourmenté reste une grande épreuve. 

 

 

La vie leur appartient 

Onaglia, Frédérick d' 
Editions du 123 

Sommières, dans le Gard. Elsa, infirmière, vient de se marier avec Martin Lazaret qui est 

pompier. Ils s'installent dans la demeure des parents de Martin, propriétaires d'une jardinerie, 

en attendant la fin des travaux de leur maison. Une crue du Vidourle bouleverse leur existence. 

Martin manque de se noyer, les serres sont détruites et la mort d'une collègue d'Elsa suscite 

des interrogations. 

 

Judas côté jardin 

Oultremont, Juan d' 
Onlit éditions 

A travers son histoire familiale romancée et en feignant de parler de botanique, Judas se 

prononce sur des sujets aussi divers que l'art contemporain, l'hérédité, le cancer du poumon 

et le rock'n roll. Manneken-Prix de l’auteur bruxellois 2020. 

 

 

Eugène et moi 
Pancol, Katherine 

Albin Michel 

Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien en commun, excepté 

leurs 20 ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à Paris en passant par Saint-Tropez, 

Eugène initie Katherine à la liberté. Un roman qui mêle fiction et récit autobiographique. 

 

Justice pour Cross 

Patterson, James 

Lattès 

Alex Cross retourne pour la première fois en trente-cinq ans dans sa ville natale en Caroline 

du Nord alors que son cousin Stephan est accusé de meurtre. Au sein de la maison familiale 

les horreurs de son enfance refont surface. Confronté à son passé, il mène l'enquête pour 

résoudre l'affaire de son cousin. 
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Une mission de Gideon Crew 

Volume 5, T comme tombeau 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Archipel 

L'agent secret Gideon Crew apprend, choqué, qu'Eli Glinn met fin aux travaux de l'EEC, une 

officine au service du gouvernement américain. Manuel Garzas, l'ex-bras droit d'Eli, lui confie 

un disque dur capable de déchiffrer le disque de Phaistos, une tablette vieille de plusieurs milliers d'années. 

Cette découverte le mène dans le désert égyptien de Hala'ib, où de nombreuses péripéties l'attendent. 

 

Une aventure de Nora Kelly 

Tombes oubliées 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Archipel 

L'archéologue Nora Kelly, de l'Institut archéologique de Santa Fe, est contactée par l'historien 

Clive Benton pour localiser le campement perdu de l'expédition Donner, introuvable depuis 

1847 et censé receler un trésor, afin d'y effectuer des recherches. Mais l'histoire de ces pionniers, contraints 

de s'entredévorer pour survivre à une tempête de neige, resurgit quand des exactions sont commises. 

 

Sous le parapluie d'Adelaïde 

Puértolas, Romain 

Albin Michel 

Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500 personnes qui 

assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. Une photo prise par un 

journaliste local montre deux mains noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir 

vivant à M., est rapidement incarcéré mais son avocate, commise d'office, est persuadée de 

son innocence. 

 

La beauté sûre de nos vies 

Rahir, Vincent 

Editions Academia 

Christine, venue passer quelques jours en famille, décède accidentellement. Antoine, son petit 

ami, fait la connaissance de Fabienne et de Franck, les parents de la défunte. A l'enterrement, 

il rencontre la mystérieuse Nora qui s'insinue progressivement dans sa vie. Entouré de ses 

proches, Antoine ne parvient pas à faire son deuil. Premier roman. 
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Les cinq plaies du royaume : deuxième chronique du règne 

d'Emmanuel Ier 

Rambaud, Patrick 

Grasset 

A la manière des Mémoires de Saint-Simon, l'auteur poursuit le récit du mandat du président 

français Emmanuel Macron, ponctué par l'affaire Benalla et le mouvement des gilets jaunes, 

entre autres. 

 

Le club du tricot 

Reimondez, Maria 

Solanhets éditeur 

Six femmes issues de milieux différents se retrouvent à la maison de quartier d'une petite ville 

pour un cours de tricot. Peu à peu, elles se découvrent, se racontent et se lient. C'est alors que 

d'étranges décès, ne touchant que des hommes, surviennent. 

 

L'historiographe du royaume 

Renouard, Maël 
Grasset 

Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il fut 

un ancien camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du tricentenaire du règne 

de Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à cause de sa 

relation avec Morgiane, une femme proche des milieux révolutionnaires. 

 

La nuit du premier jour 

Révay, Thérésa 

Albin Michel 

1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son milieu des soyeux lyonnais, abandonne tout pour 

rejoindre Salim, marchand de tissus à Damas. Quand la guerre éclate, ce dernier rejoint le 

mouvement de libération du Levant contre les Turcs, et est emprisonné. Son tragique destin 

mène Blanche au coeur de la révolte arabe tandis que ses enfants sont pris dans la tourmente 

de la Première Guerre mondiale. 

 

La trilogie Atlantis 

Volume 3, Le monde Atlantis 

Riddle, A.G. 
Bragelonne 

Alors que le temps de la scientifique Kate Warner est compté, un message codé parvient 

jusqu'à la Terre. Recluse dans l'observatoire d'Arecibo, Mary Caldwell se retrouve au coeur 

d'une bataille millénaire. Sous les glaces de l'Antarctique, Dorian Sloane n'est qu'un pion entre 

les mains d'Ares, qui le charge de traquer David Vale et Kate Warner, les contraignant à fuir jusqu'aux stations 

atlantes. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82056-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82056-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-94791-04-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-81526-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44581-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-2166-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-2166-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82056-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-94791-04-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-81526-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44581-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-2166-2


 

La chambre aux papillons 

Riley, Lucinda 

Charleston 

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison de la 

campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La 

réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser. 

 

 

Les pantins innocents 

Roels, Benoît 

Editions Academia 

Jeanne, une jeune institutrice, remporte une croisière dans les îles Mariannes et emmène Lisa, 

sa meilleure amie. Au milieu du Pacifique, les incidents mystérieux se multiplient. Un couple 

d'étranges passagers passionnés d'art et un mauvais plaisantin font craindre le pire à Jeanne. 

 

La malédiction de Marco Polo 

Rollins, James 

Fleuve noir 

Sur une île perdue de l'archipel indonésien, une pandémie inconnue sévit. Le paquebot sur 

lequel Monk et Lisa effectuent des recherches pour le compte de l'OMS est pris d'assaut par 

des pirates qui y installent des laboratoires de recherche et d'épidémiologie. La Guil, 

organisation terroriste, cherche à mettre au point l'arme biologique ultime : la souche Judas. 

 

Lire les morts 

Ross, Jacob 

Sonatine éditions 

Sur une île des Caraïbes, Michael Digger Digson est arrêté par le commissaire Chilman tandis 

qu'il est mêlé à une rixe. Ce dernier lui propose de rejoindre sa brigade de police pour l'aider 

à enquêter sur des scènes de crime. D'abord réticent, Digger accepte finalement, déterminé à 

en profiter pour résoudre le mystère de la disparition de sa mère, survenue alors qu'il n'était 

qu'un enfant. 

 

On s'était donné rendez-vous... 

Rouillé, Céline 

City 

Valentine et Benjamin se sont fait la promesse d'assister au mariage de l'autre. Dix ans plus 

tard, alors qu'elle s'apprête à se marier avec Marc, Valentine décide de retrouver son ami. S'ils 

restent toujours en bons termes, la fiancée de Benjamin, Lauren, se révèle de plus en plus 

exigeante et tyrannique avec Valentine, qui le vit d'autant plus durement qu'elle fut maltraitée 

dans son enfance. 
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Avoue que t'en meurs d'envie : Cat Person et autres nouvelles 

Roupenian, Kristen 

10-18 

Un couple héberge un ami qui tente d'échapper à une relation toxique, une célibataire 

sceptique suit la recette d'un vieux grimoire pour trouver l'amour, l'anniversaire d'une petite 

fille inquiétante tourne au drame, une jeune femme craint que son amant soit un psychopathe 

déguisé, entre autres. Mêlant réalisme et humour sombre, ces douze nouvelles explorent les 

relations humaines. 

 

La force ancestrale 

Rousseau, Jean-Luc 

Editions Academia 

Pierre-Luc Gilain, marié, deux enfants, est avocat et mène une vie paisible. Il est consulté par 

un ami, Bernard Dujardin, sexologue qui est accusé de viol par une de ses patientes. Les 

interrogations que déclenche cette affaire fait s'approcher Pierre-Luc des portes de la folie. Il 

consulte alors Sophie Renoir, une psychologue qui lui propose de suivre une mystérieuse 

thérapie. 

 

Retour à Martha's Vineyard 

Russo, Richard 

La Table ronde 

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi sur l'île de 

Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de se séparer. Ils se 

souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous 

amoureux. La jeune femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser 

de trace. 

 

Nous sommes les chardons 

Sabot, Antonin 

Presses de la Cité 

Martin a grandi dans une ferme isolée en pleine montagne, où son père lui a appris à 

comprendre la nature et les animaux. Lorsque ce dernier meurt, le garçon continue à le voir, 

dans leur cabane ou assis à la table. Lors de son enterrement, il rencontre sa mère puis la suit 

à Paris afin de comprendre d'où il vient et ce qu'il vit. Prix Jean Anglade du premier roman 

2020. 

 

Le pouvoir du chien 

Savage, Thomas 

Gallmeister 

Montana, années 1920. Ce récit relate la lente dégradation des relations entre deux frères, 

George et Phil, issus d'une riche famille d'éleveurs dont le quotidien rude et laborieux est 

bouleversé lorsque George épouse Rose. 
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M, l'enfant du siècle 

Scurati, Antonio 

Les Arènes 

Italie, années 1920. Dans une société troublée, un ancien manoeuvre et maçon, agitateur, 

violent et tribun, coagule les colères avec son discours nationaliste, autoritaire et antisyndical. 

Ce roman retrace l'ascension de Mussolini au pouvoir. Le récit est ponctué d'archives 

historiques, livres, magazines, journaux et documents de toutes sortes. Prix Strega 2019. 

 

Bonne nuit maman : thriller 

Seo, Mi-Ae 

Matin calme 

Un serial killer emprisonné, intelligent et manipulateur, exige de parler à la criminologue 

Seonkyeong, sans donner de motivations claires. Le mari de cette dernière s'apprête à 

accueillir dans leur foyer la fille qu'il a eue d'un précédent mariage. Agée de 11 ans, la fillette 

est traumatisée par les décès de sa mère et de ses grands-parents maternels. 

 

Suzuran 

Shimazaki, Aki 
Actes Sud 

Leméac 

Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations 

concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve 

secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf 

le bonheur d'être habitée par une passion. 

 

Une blouse serrée à la taille : récit 

Sibleyras, Gérald 

Ed. de Fallois 

Une Berlinoise née en 1929 raconte sa vie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous le 

nouveau régime communiste et après la construction du Mur. Elle fuit à Berlin-Ouest puis en 

Autriche et en France. Rattrapée par la nostalgie, elle retourne auprès des siens mais sa famille 

la traite comme une étrangère. 

 

Sur la terre comme au ciel 
Signol, Christian 

Albin Michel 

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la disparition de son 

fils Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est finalement identifié en la 

personne d'un patient amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le 
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Nord québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent reprend 

conscience. 

 

Le cinquième coeur 

Simmons, Dan 

R. Laffont 

1893, Paris. Henry James, écrivain américain, est sur le point de se jeter dans la Seine quand 

Sherlock Holmes l'en empêche. Ce dernier, supposément mort deux ans plus tôt, a pris 

l'identité de Jan Sigerson, un explorateur norvégien, et enquête sur le suicide de Marian 

Hooper Adams. Les deux hommes partent éclaircir l'affaire à Washington. Le détective est 

cependant tourmenté par son identité. 

 

La Gestapo Sadorski 
Slocombe, Romain 

R. Laffont 

Paris, octobre 1943. Le colonel SS Julius Ritter a été assassiné. La Gestapo convoque 

l'inspecteur Léon Sadorski pour traquer les FTP-MOI, responsables de l'attentat. L'enquêteur 

y voit une occasion de progresser dans la hiérarchie alors même qu'il cache chez lui une 

adolescente juive, Julie Odwak, qu'il a mise enceinte. Sa femme Yvette doit simuler une 

grossesse pour ne pas éveiller les soupçons. 

 

L'année du singe : récit 

Smith, Patti 
Gallimard 

Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il apparaît à la 

fois comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un carnet de rêves et de 

dialogues imaginaires et un recueil de méditations sur le temps, le deuil, la compassion et des 

événements intimes (disparitions d'amis) ou historiques (élection de Donald Trump). Elle y 

exprime sa foi en l'art. 

 

Le jour du chien noir : thriller 

Song, Si-Woo 

Matin calme 

Un homme tue son voisin suite à une altercation dans l'ascenseur. Un avocat stagiaire s'occupe 

de sa défense. En été, une femme est retrouvée morte dans la montagne, vêtue d'une tenue 

d'hiver de randonnée. L'inspecteur chargé de l'enquête découvre qu'elle appartenait à un 

groupe de parole animé par un homme en lutte contre l'industrie pharmaceutique. Les deux 

enquêtes semblent liées. 
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Le fil rompu 

Spierer, Céline 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille, abandonnée 

par son père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son histoire familiale, 

qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la Pologne pour New York 

où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et accepte d'élever l'enfant. 

Premier roman. 

 

Père et fils 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont sauvés par les Alliés au camp de Buchenwald mais ils 

ont perdu leurs familles et restent traumatisés. Ils s'installent à New York, aux Etats-Unis, dans 

le quartier pauvre du Lower East Side. Travailleur acharné, Jakob fait fortune dans le diamant 

et l'immobilier. Plus tard, son fils Max tente de reproduire le modèle paternel. 

 

Le village perdu 

Sten, Camilla 

Seuil 

En 1959, dans la cité minière de Silvertjärn, en Suède, les habitants ont tous subitement 

disparu, ne laissant derrière eux qu'un corps ligoté à un pieu et un nourrisson. Grâce à des 

indices transmis par sa grand-mère qui a pu quitter le village avant le drame, Alice Lindstedt 

entreprend d'enquêter sur ce mystère en réalisant une série documentaire avec ses associés, 

Tone, Emmy, Max et Robert. 

 

Jamais tu ne me quitteras : thriller 

Stevens, Chevy 

Archipel 

Lindsey vit seule avec sa fille depuis qu'elle a quitté son mari Andrew qui lui faisait vivre un 

enfer. Mais elle a l'impression d'être épiée et suivie jusque chez elle. La jeune femme est 

persuadée qu'il veut se venger bien que ce dernier lui assure qu'il est devenu un autre homme. 

 

Trois femmes 

Taddeo, Lisa 

Lattès 

La vie romancée de trois femmes que la journaliste a suivies durant huit ans pour raconter la 

complexité du désir féminin. Lina, femme au foyer, mère de deux enfants, enfermée dans un 

mariage sans passion, retrouve un ancien amour. Sloane, femme d'affaires à succès, prend 

conscience des jeux de pouvoir inégaux qui régissent son mode de vie. Maggie, étudiante, 

noue une relation avec son professeur. 
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Humana : au nom de la liberté 

Terrancle, Yves 

Editions Academia 

Kentucky, 1834. Wiliam Stendford naît esclave dans l'exploitation cotonnière des Hutchinson. 

Toute sa vie, il s'efforce de conquérir sa liberté à travers la dureté d'une Amérique 

esclavagiste. 

 

 

Crénom, Baudelaire ! 

Teulé, Jean 

Mialet-Barrault 

Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal. 

 

 

Le patio bleu 

Tillinac, Denis 

Presses de la Cité 

Le narrateur partage un demi-siècle d'amitié avec la charismatique Marie-Anne. De leur vie 

fatigante à Paris à leurs réunions amicales dans un patio bleu à Condom, il livre la chronique 

lucide et mélancolique d'un monde qu'il voit changer, comme lors du mouvement des gilets 

jaunes. 

 

Thésée, sa vie nouvelle 

Toledo, Camille de 

Verdier 

Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en embarquant dans le dernier 

train de nuit vers l'est avec ses enfants. Il pense aller vers la lumière mais quelque chose qu'il 

ignore encore semble le poursuivre. 

 

 

Havres de grâce 

Tremain, Rose 

Lattès 

Bath, 1865. Jane, une infirmière hors pair réputée pour ses talents de guérison, rêve à un 

destin plus ambitieux. Engagée dans une liaison passionnée avec une femme, elle reçoit une 

proposition de mariage d'un médecin respectable. Sur l'île de Bornéo, sir Ralph Sauvage, un 

excentrique philanthrope, lutte pour réaliser ses projets. Leurs quêtes, en apparence 

éloignées, deviennent indissociables. 
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La loi des hommes 

Utroi, Wendall 
Slatkine & Cie 

Homme à tout faire pour la mairie de Houtkerque dans le Nord, Jacques trouve un livre de 

mémoires en nettoyant le cimetière. Ecrits en anglais, ils sont l'oeuvre d'un inspecteur des 

moeurs de Scotland Yard qui a vécu à Londres pendant l'époque victorienne. Ils décrivent 

notamment un trafic de jeunes filles vierges, livrées aux instincts pervers de la bonne société 

anglaise. 

 

Les protégés de sainte Kinga 

Voltenauer, Marc 

Slatkine & Cie 

En 1826, Aaron Salzberg quitte sa Pologne natale pour travailler dans les mines de sel à Bex 

en Suisse. En 2020, une prise d'otages a lieu dans ces mines, toujours en activité. L'inspecteur 

Andreas Auer mène alors l'enquête pour découvrir l'identité des ravisseurs et leurs 

motivations. 

 

Les aveux 

Wainwright, John 

Sonatine éditions 

Durant les années 1980, Herbert Grantley, un pharmacien respecté d'une petite ville 

d'Angleterre, avoue avoir tué son épouse en l'empoisonnant au cyanure un an auparavant. 

L'inspecteur Lyle, en charge de son témoignage, n'en croit pas un mot. 

 

 

La planète des chats 

Werber, Bernard 

Albin Michel 

Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie par les 

derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus forts et 

organisés que jamais. Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont beaucoup de mal à 

se mettre d'accord pour combattre ensemble. 

 

Les dynamiteurs 

Whitmer, Benjamin 

Gallmeister 

En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam et Cora, deux 

jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. Lorsque leur foyer est attaqué 

par d'autres miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet qui ne s'exprime que 

par écrit. C'est par son biais que Sam découvre le monde du crime qui le répulse et le fascine. 
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Le prix de la vengeance : six novellas 

Winslow, Don 

HarperCollins 

Un recueil de six nouvelles mettant en scène des voleurs et des trafiquants de haut vol, des 

policiers obsessionnels, des détectives privés, des fugitifs ou encore des surfeurs qui évoluent 

dans l'envers du rêve américain, des bas-fonds de La Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï en 

passant par les côtes de Californie. 
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