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Murder game 

Abbott, Rachel 
Belfond 

Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, dans le manoir Polskirrin, qui 

se clôt tragiquement par la découverte du corps sans vie d'Alex, la soeur du marié. Un an plus 

tard, tous les convives sont convoqués sur les lieux par Lucas, qui espère ainsi reconstituer les 

événements de la soirée et identifier le coupable. 

 

Instagrammable 

Abécassis, Eliette 

Grasset 

Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi bercés par 

la culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines de milliers de followers sur 

le réseau social, symbolise cette jeunesse constamment connectée, entre histoires de coeur, 

fossé générationnel, dépendance et violence. 

 

La maison sans miroirs 

Alsterdal, Tove 

Rouergue 

Daniel et Sonja recommencent leur vie à zéro dans un ancien domaine viticole des Sudètes, 

loin de leur Suède natale. Dans leur maison, abandonnée depuis la Seconde Guerre mondiale, 

Daniel découvre un cellier qui n'apparaît pas sur les plans. Quand ils découvrent un enfant 

momifié, leur vie tourne au cauchemar. 

 

Les lions de Sicile 

Auci, Stefania 

Albin Michel 

Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux mais 

rivaux en amour, ils deviennent des hommes riches et puissants. Vincenzo, le fils de Paolo, 
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reprend l'affaire familiale à la mort de son père et construit l'empire Florio. Le succès de Vincenzo, considéré 

comme un parvenu par la bonne société palermitaine, en irrite plus d'un. 

 

Entre toutes les mères 

Audrain, Ashley 

Lattès 

Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas. 

Enceinte, elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa 

future fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à 

sa mère, alors que tout se passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment 

faire. Premier roman. 

 

Théâtre 

Volume 1 

Badinter, Robert 

Fayard 

Trois pièces de théâtre écrites par l'ancien garde des Sceaux. La première met en scène, à 

Fresnes, quelques instants avant son exécution, le dialogue entre Laval et Bousquet, son voisin 

de cellule. La deuxième se déroule durant les derniers jours de l'insurrection du ghetto de 

Varsovie. La troisième évoque le procès pour homosexualité d'Oscar Wilde. 

 

Le roman de Jim 

Bailly, Pierric 

POL 

A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise Florence, une 

ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît rapidement entre eux. Enceinte de 

six mois, elle attend de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant 

les première années de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un déchirement, 

il lui soit enlevé. 

 

L'affaire Clara Miller 

Bal, Olivier 

XO 

Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le New 

Hampshire. Joan Harlow, son attachée de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul Green, un 

journaliste, mène une enquête sur la célébrité afin de découvrir ses terribles secrets, après la 

découverte de six cadavres de femmes dans un lac près du domaine, dont celui de Clara Miller, 

une amie de Paul. 
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Du bruit dans la nuit 

Barclay, Linwood 

Belfond 

Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, découvre que le coffre de voiture de son collègue 

Kenneth est rempli de cadavres de femmes. Profondément choqué, Paul ne parvient plus dès 

lors à reprendre une vie normale. Pour l'y aider, son épouse lui offre une machine à écrire 

Underwood et l'encourage à coucher par écrit les idées qui le rongent. Mais bientôt, 

d'étranges bruits hantent ses nuits. 

 

Un invincible été 

Bardon, Catherine 

Editions les Escales 

Depuis leur retour à Sosua, en République dominicaine, Ruth et Almah se démènent pour 

honorer la mémoire de leur communauté, en dépit du tourisme qui déferle sur l'île. La fille de 

Ruth, Gaya, part faire des études de biologie marine aux Etats-Unis, où ses frères Arturo et 

Nathan mènent leurs vies d'artistes. 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 26, Secrets sur canapé 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely. Lorsque cette 

dernière est retrouvée morte, Agatha devient la principale suspecte. La situation se détériore 

lorsque le corps du détective privé engagé par Jill est découvert sans vie. Agatha est prête à tout pour 

prouver son innocence et trouver le véritable coupable. 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 27, Les pissenlits par la racine 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nouveau projet du promoteur immobilier Lord 

Bellington qui consiste à transformer le jardin communautaire en lotissement. Lorsque ce 

dernier est retrouvé mort, Agatha Raisin mène l'enquête avec Gerald, le détective à la retraite. La découverte 

d'un autre corps complique l'affaire. 

 

Téléréalité 

Bellanger, Aurélien 

Gallimard 

L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle. 
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Sa Majesté mène l'enquête 

Volume 1, Bal tragique à Windsor 

Bennett, S.J. 
Presses de la Cité 

Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter ses 90 ans et attend avec 

impatience la visite du couple Obama, lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu presque 

nu dans le placard de sa chambre, au lendemain d'une soirée dansante au château. Les 

enquêteurs soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais cette dernière est sûre qu'ils font 

fausse route. 

 

Les enfants véritables 

Bérard, Thibault 

Editions de l'Observatoire 

Lorsque la jeune Cléo rencontre Théo, elle porte encore le deuil de son père Paul. Elle pense 

avoir pardonné à sa mère ses absences et s'être libérée de son passé. Théo, père de Camille 

et Simon, vient de perdre sa compagne. Cléo, malgré la difficulté de la situation, guidée par sa 

foi dans la vie et dans les autres, leur offre un véritable amour maternel. 

 

Une enquête de Michel Van Loo, détective privé 

Michel Van Loo disparaît 

Berenboom, Alain 

Genèse Edition 

Automne 1950. Michel Van Loo est consulté par Charles de Bodegné, le nouveau propriétaire 

de Saint-Sorlain, théâtre de phénomènes inquiétants. Meurtres et disparitions s'enchaînent 

jusqu'à ce que le traqueur de fantômes disparaisse à son tour. Devant l'inefficacité de la police, 

Anna, le pharmacien Hubert, le coiffeur Federico et les Motta débarquent au château pour le retrouver. 

 

Rien n'est noir 

Berest, Claire 

Le Livre de poche 

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et perd son fiancé 

Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la peinture et le maniement des couleurs. Elle fait 

alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et homme à femmes malgré sa 

laideur. Ensemble, ils vivent une existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de 

voyages et d'amours. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-258-19473-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-329-1419-9
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38201-000-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-253-10213-7


 

Dahlia 

Bertholon, Delphine 

Flammarion 

Lettie est une adolescente qui vit dans une caravane avec sa mère, à la fin des années 1990. 

Elle rencontre Dahlia, avec qui elle se lie d'amitié et dont elle envie la joyeuse famille. 

Toutefois, lorsque Dahlia lui avoue que son père abuse d'elle, Lettie ne peut garder le secret. 

L'homme est incarcéré tandis que sa fille est placée. Mais Lettie est prise de doutes sur la 

sincérité de son amie. 

 

Maman ne répond plus ! 

Blanchut, Fabienne 

Marabout 

Zabou, 62 ans, fête son anniversaire en compagnie de son époux Michel, passionné de 

cyclisme, de ses enfants, de ses trois petits-enfants et de sa meilleure amie Nicourou. Mais 

Zabou n'a pas le coeur à la fête et constate qu'elle a passé sa vie à se consacrer aux autres en 

délaissant ses propres envies. Elle prend une décision radicale pour rompre l'ennui. 

 

Roses de sang, roses d'Ouessant 

Boissard, Janine 

Fayard 

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir 

hérité de la maison de son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un 

homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane 

entre eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer. 

 

Je te verrai dans mon rêve 

Bonnie, Julie B. 
Grasset 

En 1971, tout droit sorti de prison, Blaise retrouve le bar que son père lui a légué et s'attelle à 

son rêve de toujours, en faire un café-concert. Pourtant, l'arrivée dans sa vie de Nour, un bébé, 

et de sa mère défaillante bouleverse ses plans. Il craint de s'attacher. C'est peine perdue, 

l'enfant et ce père de substitution sont désormais liés. 

 

La prisonnière du roi 
Bordes, Gilbert 

Presses de la Cité 

Ingeburge, princesse danoise de grande beauté, devient reine de France le 14 août 1193. Sa 

nuit de noce passée, le roi Philippe Auguste la répudie et la place sous la protection de Guilhem 

de Ventadour, chevalier et troubadour. Commence alors un amour insensé entre cet homme 

et la reine sans trône, enfermée dans des couvents successifs. 
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Florida 

Bourdeaut, Olivier 

Finitude 

Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent 

de plus en plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps 

si elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout 

en préparant sa vengeance. 

 

Le meilleur est à venir 

Bourdin, Françoise 

Belfond 

Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir normand où 

son mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement de vie, elle sait dans 

son for intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet 

découvert la liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son 

avenir. 

 

Pour oublier la nuit 

Bourdon, Françoise 

Calmann-Lévy 

Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des 

Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence. Déjà affectée par le 

décès de sa mère Livia en 1720, la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette 

dernière, livrée au bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de 

vengeance. 

 

Plus on est de fous... 

Brisby, Zoe 

M. Lafon 

Les patients de la clinique Beausoleil vivent en harmonie sous le regard bienveillant de 

Marguerite, l'infirmière en chef, et de l'énigmatique docteur Petitpas. Le quotidien bien réglé 

du lieu se retrouve bouleversé le jour où Luc fait une entrée fracassante en criant au complot, 

et où un nouveau directeur arrive. Les malades doivent prendre les choses en main. 

 

Saga de la Keïko 

Volume 2, Dark sky 

Brooks, Mike 

Fleuve éditions 

Ichabod Drift et son équipage de la Keïko sont recrutés pour effectuer une mission de 

contrebande sur Uragan, une planète minière. Mais les travailleurs organisent une rébellion 

après des années de maltraitance. Drift et son équipage se retrouvent séparés en deux groupes, les uns avec 

les rebelles et les autres avec les autorités. 
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La république des faibles 

Bulteau, Gwenaël 
la Manufacture de livres 

Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de 

la Croix-Rousse. Il était recherché depuis plusieurs semaines par ses parents. Le commissaire 

Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions, entre 

nationalisme, antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme naissant. Premier roman. 

 

Rien ne t'efface 

Bussi, Michel 
Presses de la Cité 

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où 

Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en 

guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à 

découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour 

l'espionner. 

 

Un jour viendra 

Caminito, Giulia 

Gallmeister 

Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans une famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti 

dans l'Italie du début du XXe siècle. Le premier s'est donné pour mission de protéger le second, 

trop fragile. Avec leur loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de Zari, dite soeur Clara, née au 

Soudan et abbesse du couvent du village. Un secret est révélé par la Grande Guerre qui éclate. 

 

Petite 

Carey, Edward 

Cherche Midi 

A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du docteur Curtius, un 

sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte Picot et son fils Edmond. 

Ensemble, ils aménagent un lieu d'exposition pour têtes de cire qui connaît le succès. Mais la 

capitale entre en révolution. Le parcours romancé de la légendaire madame Tussaud. 

 

Le sourire du lièvre 

Cario, Daniel 
Presses de la Cité 

En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité de sa 

meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque, une famille bourgeoise, après la mort de 

celle-ci d'une infection mal soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue 

possible grâce aux becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquences avec 

le début de la guerre. 
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L'été froid 

Carofiglio, Gianrico 

Slatkine & Cie 

Bari, 1992. Alors que les meurtres sont le quotidien de la région, l'enfant d'un chef de clan est 

kidnappé. Le maréchal Pietro Fenoglio s'inquiète de la tournure que prennent les évènements, 

lorsque le patron soupçonné de l'enlèvement commence à collaborer avec la justice. Mais son 

témoignage ne suffit pas à retrouver le garçon, ce qui oblige Pietro à pénétrer dans un 

territoire inconnu. 

 

La reine oubliée 

Volume 3, L'homme de Césarée 

Chandernagor, Françoise 

Albin Michel 

Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force à 

Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie. Mais à sa grande 

surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent, font de leur 

cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle dynastie. 

 

Inconditionnelles 

Charine, Marlène 

Calmann-Lévy 

Mars 1998, dans les montagnes d'Annecy. Trois fillettes kidnappées sont sauvées par la 

capitaine Silke Valles, mais l'une d'elles succombe peu après sa libération. Au moment de clore 

le dossier, l'enquêtrice est prise d'un soupçon et cherche un possible deuxième ravisseur. 

Quant aux trois mères des victimes, elles entendent rendre elles-mêmes la justice. 

 

Elle, la mère 

Chaussade, Emmanuel 
Minuit 

Le parcours d'une mère depuis son enfance aux origines modestes. Son fils se lance sur les 

traces de cette femme libre et jalousée qui a été traquée. Il évoque ses rêves de prince 

charmant, ses désillusions, ses sacrifices et ses secrets. Premier roman. 

 

Les ombres 

Chmielarz, Wojciech 

Agullo éditions 

Peu après la découverte du cadavre d'un gangster disparu six ans auparavant, la femme et la 

fille de ce dernier sont assassinées avec l'arme de Darius Kochan, un policier et époux violent. 

L'inspecteur Mortka, enquête alors pour prouver l'innocence de son collègue tandis que la 

Sèche, son adjointe, découvre une vidéo montrant le viol collectif d'un jeune garçon par des hommes 

politiques célèbres. 
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A la vie, à la mort 

Clark, Mary Higgins 

Burke, Alafair 

Albin Michel 

La productrice de télévision Laurie Moran est sur le point d'épouser Alex. Alors que les 

préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps 

presse pour retrouver l'enfant mais de lourds secrets de famille surgissent. 

 

La divine comédie de nos vies 

Clemente Ruiz, Gavin's 

Albin Michel 

Jérôme, Sacha, Marc et David sont quatre quadragénaires qui partagent tout depuis 

l'adolescence. Lorsque Jérôme meurt d'une crise cardiaque, ses amis vont à Honfleur disperser 

ses cendres dans la mer. Mais durant ce week-end de deuil, leur amitié est mise à l'épreuve. 

 

Billy Wilder et moi 
Coe, Jonathan 

Gallimard 

Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse 

les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. 

Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son 

interprète. Elle découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui 

confie ses souvenirs. 

 

Négo 

Combalbert, Laurent 

Calmann-Lévy 

Stanislas de Monville est négociateur, à la tête de sa propre société. Il est contacté par Joshua 

qui lui propose une mission dans un projet ultra-secret de conservatoire de la biodiversité. 

D'abord méfiant, Stanislas se laisse emporter par la curiosité et découvre rapidement que ses 

employeurs sont prêts à tout pour arriver à leurs fins. 

 

Une enquête de la capitaine Chase 

Orbite 

Cornwell, Patricia 

Lattès 

Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle 

découvre alors des informations sur leur identité et sur leur lien avec un programme top secret 

lancé depuis des années et désormais hors de contrôle. Entre le sabotage de Wallops et le 
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secret de ses origines, la capitaine se lance dans une quête personnelle, aidée par une toute nouvelle 

technologie. 

 

Vieux criminels 

Crécy, Nicolas de 

Gallimard 

Les célèbres criminels texans Bonnie Parker et Clyde Barrow se réfugient dans les Cévennes 

afin d'échapper à la police. Sous l'identité de Claude et Eva, ils gèrent un lavomatique en 

dissimulant un trafic de drogue. Mais à la suite d'un cambriolage raté, ils trouvent un nouveau-

né. Ils font alors tout pour protéger l'enfant des gangs gardois, en particulier du cruel Rodrigue 

Santana. 

 

Les voisins 

Cummins, Fiona 

Slatkine & Cie 

Un village dans l'Essex, au nord de Londres. Les Lockwood s'installent avec enthousiasme dans 

une grande et belle maison. Ils ignorent cependant qu'un tueur en série sévit dans la région. 

Wildeve mène l'enquête. 

 

 

Je revenais des autres 

Da Costa, Mélissa 

Albin Michel 

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la 

passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. 

Philippe l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se 

reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille. 

 

Jacky 

Damas, Geneviève 

Gallimard 

Fiché S après un séjour dans une zone contrôlée par Daesh, Ibrahim, un Belge d'origine 

marocaine de 17 ans, doit rendre un projet d'écriture pour obtenir son diplôme. Au cours 

d'une de ses séances de travail, il rencontre Jacky, un juif installé dans un quartier bourgeois. 

Ils deviennent inséparables, jusqu'à leur arrestation par la police pour tags. 
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Des cendres sur nos coeurs 

Degroote, Annie 

Presses de la Cité 

XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup Daredeville, étudiant à l'école latine 

d'Armentières, hésite entre reprendre le domaine familial et entrer dans la prestigieuse 

université de Louvain. Une rencontre en décide autrement : il sauve d'un accident l'épouse du 

gouverneur de Flandre et d'Artois. Dès lors, il côtoie les grands du royaume d'Espagne tout en 

restant proche des siens. 

 

Sous terre 

Delargy, James 

HarperCollins 

Les Maguire rêvent de quitter la vie citadine pour s'installer en pleine nature. Ils choisissent 

Kallayee, un ancien village minier abandonné dans le désert australien. Mais rapidement, ils 

détectent les signes d'autres présences. A Noël, la famille a disparu. Emmaline Taylor, de la 

police criminelle, enquête sur les circonstances de cette disparition et découvre sur les lieux 

des traces de sang. 

 

Le dernier chant 

Delzongle, Sonja 

Denoël 

Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée d'animaux de diverses 

espèces qui ont les mêmes symptômes : prostration, larmes de tristesse et chants de détresse. 

Shan, virologue à Grenoble, enquête sur ce mal qui menace désormais les hommes. Elle 

découvre que seuls les sourds peuvent y échapper mais subit de fortes pressions qui la 

poussent à rejoindre un groupe d'activistes. 

 

La femme que nous sommes 

Deruschi, Emma 

Flammarion 

Versilio 

Mère d'une petite fille, Elisa aime son métier, a plusieurs amies et un mari dévoué. Son 

bonheur apparent cache un sombre secret qu'elle parvient à dévoiler. Premier roman. 

 

 

La déclaration du juste 

Deutsch, Xavier 

Les éditions du Sablon 

Dans les Asturies, pendant l'hiver 2087. Emile Poil, un Français du Nord, a pour mission de 

transporter le jeune Antonin jusqu'à un hameau de montagne. Loin des technologies, du bruit 

et de l'agitation humaine, le vieil homme et l'enfant traversent les paysages escarpés et 

enneigés. 
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Ce qu'il nous reste de Julie 

Didier, Sébastien 

Hugo Roman 

Sébastien a quitté Sainte-Geneviève il y a vingt ans et n'y est jamais revenu. Devenu écrivain, 

il est pourtant rattrapé par son passé. L'intrigue, les personnages, les anecdotes, tout dans le 

roman phare de la rentrée littéraire lui évoque Julie, son amour de jeunesse, disparue 

autrefois après avoir été la victime d'un tueur en série. 

 

Kérozène 

Dieudonné, Adeline 

l'Iconoclaste 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes 

fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son 

collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, 

Joseph, représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre. 

 

Un été exceptionnel 
Donguy, Anne 

Denoël 

La veille de partir passer leurs vacances d'été dans la maison familiale au bord du lac, Alma et 

son mari Filip apprennent que Tom, leur fils, est atteint d'un cancer incurable. Le quotidien de 

la famille est bouleversé, rythmé par les allées et venues à l'hôpital. Pour tenter de surmonter 

le traumatisme de la maladie, Alma trouve refuge dans la proximité réconfortante du lac. 

Premier roman. 

 

Le mystère Soline 

Volume 1, Au-delà du temps 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est 

bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, 

pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à 

un don qui la relie à l'adolescente à travers le temps. 

 

Ma vie extraordinaire 

Duteurtre, Benoît 

Gallimard 

Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, dont des vacances passées à la montagne auprès 

de son oncle et son épouse, ainsi que ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il montre la 

quête du merveilleux dans l'apparente banalité du quotidien. 
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Dangerous 

Esposito, Chloé 

Fleuve éditions 

Un an après son malheureux accident avec un pistolet, la tueuse en série Alvie Knightly vit 

chichement dans un hôtel miteux de Londres, faisant profil bas. Mais pour mener à terme son 

projet de vengeance, elle doit affronter son pire ennemi, son propre passé. Fin de la trilogie. 

 

L'heure blanche 

Faye, Catherine 

Fayard 

Blanche, une trentenaire qui vit à l'écart du monde, photographie sans relâche la montagne 

Sainte-Victoire. Elle, qui a tant oeuvré pour s'inventer une nouvelle vie, commence à recevoir 

des cartes postales en provenance du Chili où elle a grandi. De nouveaux messages et 

d'étranges rencontres font resurgir son passé. 

 

L'heure des chiens 

Fecchio, Thomas 

Seuil 

A Soissons, le carré musulman de la nécropole dédiée aux soldats de la Première Guerre 

mondiale est atrocement profané. De l'autre côté de la ville, une femme trouve une main 

sauvagement coupée sur les berges de l'Aisne. L'adjudant Gomulka, gendarme désabusé 

proche de la retraite, se voit confier ces deux enquêtes. Face à la violence des crimes, le 

lieutenant Delahaye est appelé en renfort. 

 

Le cadeau 

Fitzek, Sebastian 

Archipel 

Alors qu'il s'apprête à traverser un passage piéton, Milan Berg aperçoit à l'arrière d'une voiture 

une jeune femme qui semble terrorisée. Celle-ci colle un message contre la vitre mais Milan, 

illettré, est incapable de le lire. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au secours, il part à sa 

recherche. 

 

Le bureau des affaires occultes 

Volume 1 

Fouassier, Eric 

Albin Michel 

1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête 

sur une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses 

victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021. 
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Face à la mer immense 

Fouchet, Lorraine 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de ne plus 

jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout afin 

d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les bateaux au port et la noce 

s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent, révélant 

les fêlures. 

 

Avant l'été 

Gallay, Claudie 

Actes Sud 

Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du printemps. Elles 

chinent des vêtements et créent des tenues en cousant elles-mêmes un certain nombre de 

modèles, pour ensuite les montrer sur scène. Une telle audace représente un grand 

changement dans la vie de Jess, qui évolue également à la suite de sa rencontre avec la vieille 

Madame Barnes. 

 

L'entropie des sentiments 

Gallo, Véronique 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Aux côtés de ses parents dépassés par un jeune frère en souffrance, Kate, étudiante en lettres, 

se sent prisonnière de la vie raisonnable qu'elle s'impose depuis sa jeunesse. Pourtant elle 

porte le désir ardent de trouver l'amour, peut-être en la personne de Sam, et une envie 

impérieuse d'exister dans un monde d'adultes. Un roman sur l'éveil à la sexualité et l'éclosion 

d'une femme. 

 

La saga du soleil noir 

Résurrection 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Lattès 

En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la troupe 

ne connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la protection 

du Vatican tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. Au même 

moment, en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art. 
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La banquise en chacun de nous 

Gillot, Alain 

Flammarion 

Virgile, un ingénieur expert pour une entreprise pétrolière, est envoyé en mission dans le 

grand Nord canadien pour la première fois de sa vie. La première nuit, une explosion détruit 

le matériel et emporte tous ses camarades. Isolé et perdu sur la banquise, il emploie toutes 

ses forces à survivre. Un jour, il rencontre une femme inuit qui se défie de lui mais souhaite 

aussi l'aider. 

 

Gailland, père et fils 

Glatt, Gérard 

Presses de la Cité 

En 1990, Chris fête la fin de l'année scolaire avec cinq amis lorsqu'il est victime d'un accident 

de voiture qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Son père fait tout pour lui redonner le 

sourire, en commençant par rechercher ses anciens camarades, qui lui ont tourné le dos après 

le drame. Dix ans plus tard, Chris et ses parents partent vivre en Bretagne où une nouvelle 

tragédie a lieu. 

 

Intuitio 

Gounelle, Laurent 

Calmann-Lévy 

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al 

Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter 

l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, 

des personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions. 

 

Sur l'autre rive 

Grand, Emmanuel 
Albin Michel 

En apprenant que son frère Franck, âgé de 20 ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire, Julia 

Rivière, avocate à Paris, retourne auprès des siens. Alors que tout semble accréditer la thèse 

du suicide, le policier Marc Ferré pense à un meurtre lié au trafic de drogue. 

 

 

Les possibles 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui 

passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean 

voit sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien 

avec ce père qu'elle apprend à découvrir. 
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Les oubliés 

Grisham, John 

Lattès 

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun 

indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien 

client de l'homme de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais 

ne cesse de proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association 

d'aide aux détenus. 

 

Les terres promises 

Guenassia, Jean-Michel 
Albin Michel 

Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami 

Igor, un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, disparue après 

avoir été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis 

la proclamation de l'indépendance. 

 

Les graciées 

Hargrave, Kiran Millwood 

R. Laffont 

Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à 

cause d'une violente tempête. Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie 

elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse 

norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et Ursa 

se lient d'amitié. Premier roman. 

 

La beauté du peuple 

Helle, Merete Pryds 

Gallimard 

Dans les années 1930, Langeland, une île danoise. Marie grandit dans une famille pauvre de 

journaliers. Elle est victime d'un inceste commis par son frère aîné. La Seconde Guerre 

mondiale complique la situation des défavorisés. Heureusement, Marie rencontre un jeune 

électricien ambitieux. Ils s'installent à Copenhague et parviennent à s'élever socialement. Mais 

cette ascension a un prix. 

 

Voix d'extinction 

Hénaff, Sophie 

Albin Michel 

Dans un futur proche, un sommet dédié à la sauvegarde des espèces menacées réunit les chefs 

d'Etat des grandes puissances. Le lauréat du prix Nobel Martin Bénétemps cherche à y faire 

voter son Traité de sauvegarde. Devant l'échec du scientifique, Dieu fait apparaître sur Terre 

quatre animaux sous apparence humaine pour infiltrer les discussions du sommet. 
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Art et décès 

Hénaff, Sophie 

Le Livre de poche 

Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout semble désigner 

celle-ci comme coupable. La commissaire Anne Capestan, de retour de congé parental, mène 

les investigations. Au fil des jours, elle réalise que c'est un coup monté de l'ex-capitaine, qui 

cherche à mettre en scène l'histoire de sa brigade. 

 

Cette nuit-là 

Hislop, Victoria 

Editions les Escales 

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec 

son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, 

sa soeur Anna est assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait 

une liaison avec son cousin Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la 

communauté de Plaka. 

 

La saga des Cazalet 

Volume 3, Confusion 

Howard, Elizabeth Jane 

La Table ronde 

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par 

le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition de son père, les jeunes 

filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial. 

 

Une enquête d'Adam Fawley 

Dans les ténèbres 

Hunter, Cara 

Hauteville 

Une femme et son enfant ont été séquestrés pendant des mois dans la cave d'une maison d'un 

quartier d'Oxford. Personne n'a signalé leur disparition, la femme est mutique et le 

propriétaire de la maison jure ne pas les connaître. Pourtant, comme l'inspecteur Adam 

Fawley l'affirme, nul n'est jamais aussi innocent qu'il y paraît. 

 

Une enquête d'Adam Fawley 

Volume 3, Que du feu 

Hunter, Cara 

Hauteville 

A Oxford, tandis qu'un incendie a réduit en cendres la maison de la famille Esmond, les corps 

de deux enfants sont retrouvés dans les décombres, le plus jeune mort et l'aîné grièvement 
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atteint. L'inspecteur Fawley, à qui cette affaire rappelle de douloureux souvenirs, mène l'enquête sur cet 

incendie dont l'origine semble de moins en moins accidentelle. 

 

Ce que les étoiles doivent à la nuit 

Huon, Anne-Gaëlle 

Albin Michel 

Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du jour 

au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre 

d'une certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays 

basque, où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant. 

 

Arbre de l'oubli 
Huston, Nancy 

Actes Sud 

Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette 

famille aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi que le 

chemin tortueux des personnages vers l'émancipation. 

 

 

Le dernier bain de Gustave Flaubert 

Jauffret, Régis 

Seuil 

Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave Flaubert meurt d'une attaque cérébrale 

sans doute précédée d'une crise d'épilepsie. Souvenirs, regrets et frustrations lui traversent 

alors l'esprit et certains de ses personnages, tels Emma Bovary, le poursuivent comme des 

fantômes, lui reprochant le sort qu'il leur a réservé. 

 

Les Bordes 

Jeannin, Aurélie 

HarperCollins 

Comme tous les ans, en juin, Brune emmène ses deux enfants aux Bordes où vit sa belle-famille 

du même nom. Se sentant rejetée par cette tribu, elle reste aux aguets pour protéger Hilde et 

Garnier, considérant ce lieu comme une source inépuisable de dangers en tout genre. Une 

réflexion sur les liens familiaux et la maternité. 

 

La beauté dure toujours 

Jenni, Alexis 

Gallimard 

Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec intérêt 

les aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et Noé, une avocate et un dessinateur. Ces 
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derniers représentent à ses yeux un idéal de relation amoureuse, riche et ardente. Pourtant, Félice et Noé 

traversent eux aussi des doutes et des angoisses quant à leur attachement. 

 

Sa dernière chance 

Job, Armel 
R. Laffont 

Toujours célibataire à 39 ans, Elise vit dans la famille de sa soeur, gynécologue, et de son beau-

frère, agent immobilier, où elle s'occupe de l'intendance et des quatre enfants du foyer. 

Demeurée jusque-là dans l'ombre de sa soeur et perçue comme fragile et timide, elle décide 

soudain de se trouver un homme sur Internet et fait la rencontre d'un antiquaire au premier 

abord charmant. 

 

Je ne suis pas encore morte : récit 

Johnson, Lacy M. 
Sonatine éditions 

Kidnappée, violée et menacée par son ancien compagnon, l'auteure explique les mécanismes 

l'ayant conduite à vivre sous l'emprise de cet homme violent. Elle raconte comment elle est 

parvenue à s'échapper et à se rendre à la police. 

 

 

La vraie vie de Gustave Eiffel 
Kerdellant, Christine 

R. Laffont 

Biographie romancée de l'ingénieur et architecte qui montre la manière dont sa vie 

personnelle l'a mené à une carrière exceptionnelle et à des innovations dans des domaines 

tels que la recherche météorologique et l'aéronautique. Ses relations avec sa fille Claire, dont 

il a fait son égérie, et avec Adrienne Bourgès, son amour de jeunesse, sont évoquées. 

 

Pour l'amour d'Elena 

Khadra, Yasmina 

Mialet-Barrault 

Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la 

jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena coupe alors les 

ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin 

Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au 

piège de l'argent facile. 
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Fantômes 

Kiefer, Christian 

Albin Michel 

Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray Takahashi rentre du front dans le Nord de la Californie 

où il a passé son enfance. Mais personne n'est là pour l'accueillir en héros. Sa famille, d'abord 

internée au camp de Tule Lake, vit désormais à Oakland. A leur recherche, il tente également 

de retrouver Helen, la fille de ses anciens voisins et son amour d'enfance. 

 

La jongleuse 

Knossow, Jessica 

Denoël 

Ophélie, mère de trois enfants, termine son dernier congé maternité. Perfectionniste et 

dévouée, elle offre l'image d'une femme épanouie à tous les niveaux. Pourtant, elle ne se 

reconnaît plus, s'épuise entre tous ses rôles et commence à étouffer au moment de retrouver 

le foyer familial. Seul son reflet dans l'eau l'apaise. Premier roman. 

 

La fontaine des âges 

Kress, Nancy 

le Bélial 

Fin du XXIe siècle. Max Feder, ancien bandit, mène une vie tranquille à l'Etoile d'argent, un 

foyer de retraités. Un jour, son petit-fils égare sa bague, seul souvenir de Daria, une ancienne 

amante. Il part à la recherche de celle-ci, prisonnière dans une station orbitale en raison de sa 

tumeur. Ses cellules cancéreuses pourraient en effet permettre d'atteindre l'immortalité. Prix 

Nébula 2008. 

 

Une voisine encombrante 

Lapena, Shari 
Presses de la Cité 

A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle, un adolescent a pris 

la mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez ses voisins et de fouiller dans leurs 

ordinateurs. Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre anonyme à ce sujet, la suspicion se 

généralise. Mais le point de rupture est atteint lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée 

morte au fond d'un lac. 

 

Fleurs de feu 

Lark, Sarah 

Archipel 

XIXe siècle. Les parents d'Ida, désirant une vie meilleure, s'installent en Nouvelle-Zélande dans 

un petit village de pêcheurs. Ida, mariée contre son gré à un homme brutal, n'est pas heureuse 

au sein de cette communauté rigoriste. Cath, fille d'une prostituée, n'a pas non plus été 

épargnée par le destin. Les deux jeunes femmes se soutiennent et luttent pour leur 

indépendance. 
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La fabrique des lendemains 

Larson, Rich 

le Bélial 

Quarante-deux 

Recueil de 28 nouvelles de science-fiction mettant notamment en scène des hackeuses 

cryogénisées décidées à se venger de leurs ennemis, des travailleurs du tiers-monde bardés 

d'implants, des amants dont le seul contact se fait par leur combinaison connectée ou des 

extraterrestres sous-marins qui n'ont jamais vu les étoiles. Grand prix de l'imaginaire 2021 (nouvelle 

étrangère). 

 

La Pierre jaune 

Le Guilcher, Geoffrey 

Editions Goutte d'Or 

A la Pierre jaune, village breton, Jack rend visite à son ami, membre des Jauniens, une 

communauté d'activistes. Suite à un attentat contre l'usine nucléaire de la Hague, les pluies 

radioactives n'épargnent pas la Bretagne, qui devient une zone à évacuer. Déterminés à rester 

sur leur île, Jack et les Jauniens apprennent la survie. Premier roman. 

 

Bretzel & beurre salé 

Une enquête à Locmaria 

Le Moal, Margot 

Le Moal, Jean 

Calmann-Lévy 

La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, un 

paisible village du Finistère, dans lequel elle ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes. Mais son arrivée 

est mal vue de certains habitants qui l'accusent d'empoisonnement après une soirée choucroute. Loin de se 

laisser intimider, Catherine enquête pour démasquer le coupable de cette machination. 

 

Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie 

Lebel, Nicolas 

Ed. du Masque 

Le commissaire Paul Starski traverse une mauvaise passe. Yvonne Chen, sa coéquipière, ne 

comprend pas ses états d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils découvrent dans un 

appartement du XVIIe arrondissement le double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic et d'un 

homme d'affaires sud-africain. Les indices mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien 

amour de jeunesse de Paul. 
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Pour l'honneur des Rochambelles 

Lebert, Karine 

Presses de la Cité 

Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division blindée, 

meurt d'une attaque lors d'une cérémonie de remise de médaille pour son héroïsme au cours 

de la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle demande pardon à une certaine 

Lucie. Sa petite-fille Marion, agent immobilier à Trouville, tente de découvrir le sens de cette 

dernière parole. 

 

Leur âme au diable 

Ledun, Marin 

Gallimard 

Dans les années 1980, l'inspecteur Nora enquête sur une série de braquages qui visent 

l'approvisionnement en ammoniaque des usines de cigarettes. Pendant vingt ans, il tente de 

dévoiler au grand jour le système élaboré par les cigarettiers mais se heurte à leur toute-

puissance confortée jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il est aidé par le 

lieutenant Patrick Brun. 

 

Le serpent majuscule 

Lemaitre, Pierre 

Albin Michel 

1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un 

soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres 

oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

 

 

9 

Volume 2, Le crépuscule des fauves 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants 

qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a 

disparu. 

 

Ravissement 

Lieutaud, Laurence 

Grasset 

Louise, 33 ans, retourne dans le village de son enfance pour retrouver Toinette, sa grand-mère 

qui l'a élevée à la mort de sa mère. Louise l'a quittée quinze ans auparavant pour suivre Paul, 

un peintre plus âgé qu'elle, rencontré dans la boulangerie où elle travaillait l'été. La jeune 
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femme revient à ses origines pour fuir cet homme, à la fois son grand amour et son tortionnaire. Premier 

roman. 

 

De la conserve à la haute mer : une nouvelle qui aborde les 

dilemmes quotidiens du leadership 

Looten, Han 

Grisar, Filip 

Lannoo campus 

Nicolas est le responsable d'une conserverie familiale. Obsédé par son désir de servir 

l'entreprise, il néglige ses propres besoins. Une nouvelle sur le leadership accompagnée de cinq clés de 

lecture pour initier une dynamique plus saine. 

 

Combats et métamorphoses d'une femme 

Louis, Edouard 

Seuil 

Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a tué mon père, 

l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa mère. Il montre comment celle-

ci, accablée par un emploi aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital en 

s'installant à Paris et en renouant avec son fils. 

 

Une histoire de chevaux et d'hommes 

Lunde, Maja 

Presses de la Cité 

Saint-Pétersbourg, 1880. Zoologiste, Mikhaïl monte une expédition en Mongolie dans l'espoir 

de prouver l'existence des tarpans, une lignée légendaire de chevaux. En 1992, Karin, une 

vétérinaire allemande, se rend en Mongolie avec son fils pour tenter de réintroduire le tarpan 

dans son milieu d'origine. Norvège, 2064. Malgré la crise climatique, Eva refuse d'abandonner 

sa ferme et ses animaux. 

 

La poursuite dans la peau : objectif Bourne 

Lustbader, Eric 

Le Livre de poche 

Revenant d'Indonésie, où il a risqué sa vie, Bourne doit tenter de résoudre l'énigme d'anneaux 

aux inscriptions codées. Il doit mettre au jour l'existence d'une société secrète alors que son 

rival détient une autre pièce du puzzle. 
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Blanc d'os 

Malfi, Ronald 

Seuil 

Le jour où un charnier est découvert à Dread's Hand en Alaska, Paul s'y rend, déterminé à 

trouver des informations sur Danny, son frère jumeau. Disparu depuis un an, il avait été 

localisé pour la dernière fois dans cette petite ville.  Mais Paul ne se doute pas des 

complications qui l'attendent, entre superstitions et secrets. 

 

Ce qui reste : récit 

Malinconi, Nicole 

les Impressions nouvelles 

La fin de la Seconde Guerre mondiale change le comportement des gens, qui veulent 

désormais profiter de la vie. C'est le temps du progrès, de l'automobile et des vacances, entre 

autres. Les enfants d'après-guerre sont les témoins de cette période. 

 

 

Le craquant de la nougatine 

Manel, Laure 

M. Lafon 

Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre dans le bus Alba, comédienne 

et voix-off. Il végète depuis la disparition de sa femme et subit l'irrépressible envie de revoir 

la jeune femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par 

des histoires déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant. 

 

L'oiseau bleu d'Erzeroum 

Manook, Ian 

Albin Michel 

Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux massacres 

perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis séparées. L'une 

poursuit sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien révolutionnaire, tandis que 

l'autre devient poétesse, exilée en URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939. 

 

A vif 

Manzor, René 

Calmann-Lévy 

Rappelée par son commandant, Novak Marrec, la veille de ses vacances, la capitaine Julie 

Fraysse doit enquêter sur la mort de Maylis, une adolescente retrouvée brûlée vive à 

Gévaugnac. Ce meurtre rappelle l'affaire de l'Immoleur, une série d'homicides vieille de 

plusieurs années, sur laquelle travaillait son supérieur. La jeune femme requiert l'aide de ce 

dernier pour trouver le coupable. 
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La datcha 

Martin-Lugand, Agnès 

M. Lafon 

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et 

majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce 

sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. 

 

 

Quarantaine 

May, Peter (romancier) 

Rouergue 

Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient de 

mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier de construction. MacNeil, un 

policier sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement une machination 

abominable. Il désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de 

chances de rémission. 

 

Le crime de mon père 

McAllister, Gillian 

Marabout 

Le père d'Izzy English est incarcéré depuis dix-huit ans pour le meurtre de sa femme Alexandra. 

Sa peine se terminant prochainement, il reprend contact avec sa fille et souhaite lui prouver 

son innocence. Mais la jeune femme est tiraillée par ses sentiments et ses souvenirs, ceux 

d'une enfance heureuse, entourée d'un père aimant et d'une mère adorée. 

 

La costumière 

McGrath, Patrick 

Actes Sud 

Londres, janvier 1947. Charlie Grice, comédien légendaire, vient de mourir en pleine 

représentation de La nuit des rois. Sa veuve, Joan, costumière en chef, tombe éperdument 

amoureuse de la doublure de son défunt mari, persuadée que ce nouveau Malvolio est le 

réceptacle de l'âme de Charlie. 

 

 

Les échos du souvenir 

McKinley, Tamara 

Archipel 

Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de quitter 

Londres. A Paris, elle fait la connaissance d'Etienne, poète, et de Henri, peintre, tous deux aussi 

charmants que talentueux. Mais la guerre civile est sur le point d'éclater en Espagne. Bien des 

années plus tard, Eugénie Ashton, la fille d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets. 
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Femmes en colère 

Menegaux, Mathieu 

Grasset 

Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils doivent 

décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux hommes qui avaient 

auparavant abusé d'elle dans des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame 

pas son innocence, les jurés démêlent la justice de la vengeance. 

 

La colline à l'arbre seul 
Metalsi, Abdelhafid 

Lattès 

Dans une petite ville ouvrière de l'est de la France, cinq enfants de 10 ans n'hésitent pas à faire 

les 400 coups pour récolter l'argent nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Un roman sur 

l'enfance, la perte de l'innocence et la découverte de l'amour. Premier roman. 

 

 

La chasse : thriller 

Minier, Bernard 

XO 

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de 

comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent 

des apparences. 

 

 

Le vallon des lucioles 

Morley, Isla 

Seuil 

Kentucky, 1937. Clay Havens, un photographe, est envoyé avec un journaliste dans un coin 

reculé des Appalaches pour un documentaire sur le New Deal. Sur place, ils font la 

connaissance d'une famille qui vit recluse au coeur de la forêt car plusieurs de ses membres, 

dont la magnifique Jubilee, ont la peau teintée de bleu. Au péril de sa vie, Clay tente de la 

sauver du racisme et des préjugés. 

 

Konbini : la fille de la supérette 

Murata, Sayaka 

Denoël 

A 36 ans, Keiko Furukura est caissière depuis dix-huit ans dans un konbini, supérette ouverte 

sans interruption. Sa famille s'inquiète qu'elle ne soit pas mariée et qu'elle soit peu encline à 

évoluer sur le plan professionnel. Shiraha, 35 ans et également célibataire, est embauché. Ces 

deux solitaires imaginent un stratagème afin d'apaiser leur entourage. Prix Akutagawa 2016. 
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Qu'à jamais j'oublie 

Musso, Valentin 

Seuil 

Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, 

sort de la piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine 

dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour 

comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque 

tout. 

 

L'été de la sorcière 

Nashiki, Kaho 

P. Picquier 

Mai, 13 ans, est si angoissée qu'elle ne veut plus retourner en cours. Elle est envoyée chez sa 

grand-mère qui vit dans la montagne. Cette dernière, un peu sorcière, lui transmet ses 

connaissances sur les plantes et la manière de gérer les émotions. La jeune fille se défait peu 

à peu de son mal-être et retrouve confiance dans la vie. 

 

1794 

Natt och Dag, Niklas 

Sonatine éditions 

Stockholm, 1794. Une femme fait appel à Jean Michael Cardell pour enquêter sur la mort de 

sa fille, assassinée lors de sa nuit de noces. Ses recherches mènent Jean Michael vers un 

mystérieux orphelinat et une étrange société secrète, les Euménides. 

 

 

1793 

Natt och Dag, Niklas 

Sonatine éditions 

Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et paranoïas. 

Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre un corps mutilé dans 

le lac de Stockholm. Cecil Winge, chargé d'identifier le cadavre, se confronte aux noirceurs qui 

gangrènent la société mais finit par découvrir une réalité insoupçonnée. 

 

Dans le ventre du Congo 

Ndala, Blaise 

Seuil 

Malgré la demande du sous-commissaire Robert Dumont, onze Congolaises sont forcées de 

s'exhiber devant des visiteurs curieux lors de l'Exposition universelle de Bruxelles en avril 1958. 

Parmi elles figure la jeune Tshala, fille du roi des Bakuba, avant qu'elle disparaisse sans 

explication. En 2004, sa nièce rencontre Francis Dumont, professeur de droit à l'université libre 

de Bruxelles. 
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Angoisse glaciale : annilaanganipalaaq 

Nordbo, Mads Peder 

Actes Sud 

Tupaarnaq est de retour à Nuuk pour venir en aide à son ami Matthew Cave. Arnaq, la demi-

soeur de ce dernier, a disparu lors d'un week-end entre amis. Le passé de leur père, Tom, un 

ancien soldat sur une base américaine vivant reclus depuis une accusation de meurtre, 

resurgit. 

 

L'ami des ombres 

North, Alex 

Seuil 

Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour être au chevet de sa mère mourante, Paul Adams 

est anxieux et assailli par les souvenirs sombres de son enfance : deux adolescents qu'il 

connaissait, Charlie et Billy, avaient commis un meurtre qui avait traumatisé la ville. Mais dès 

son arrivée, un garçon de 15 ans est assassiné par deux de ses camarades. L'histoire semble 

se répéter. 

 

Celle que je suis 

Norton, Claire 

R. Laffont 

Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine est mariée à Daniel depuis seize 

ans. Elle éduque Nathan, leur fils de 6 ans, du mieux qu'elle peut malgré les violences qu'elle 

et l'enfant subissent de la part de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé dans leur résidence 

bouleverse Valentine. Désormais, elle n'est plus seule face à son bourreau. 

 

Hamnet 

O'Farrell, Maggie 

Belfond 

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales 

plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses 

frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis 

aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's prize for 

fiction 2020. 

 

Copies non conformes 

Ohlin, Alix 

Gallimard 

Malgré leurs différences, Lark et Robin sont des demi-soeurs soudées. Elevées à Montréal, 

elles partent vivre ensemble à New York où elles font face à de nombreuses difficultés, 

mettant en péril leur relation. Alors que Lark développe un intérêt pour le montage au cinéma, 

Robin est en conflit avec ses professeurs de Juilliard qui ne veulent faire d'elle qu'une 

technicienne au piano. 
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Le parc à chiens 

Oksanen, Sofi 
Stock 

Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui s'assied 

à ses côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie et qu'elle n'a pas vue depuis des années. 

Olenka pense qu'elle est sûrement là pour se venger. Une histoire d'amitié et de trahison qui 

alterne entre la Finlande contemporaine et l'Ukraine des premiers jours de la transition post-

soviétique. 

 

Ce n'était que la peste : scénario 

Oulitskaïa, Ludmila 

Gallimard 

Saratov, 1939. Rudolf Myer, biologiste, travaille sur une souche virulente de la peste. Il est 

appelé à Moscou par les autorités. Il s'y rend en train et réalise, une fois arrivé, qu'il est 

contaminé. S'appuyant sur son expertise des arrestations politiques, le gouvernement déploie 

un vaste plan de mise en quarantaine de toutes les personnes croisées par Myer pendant son 

voyage. 

 

Jeanne courage 

Palet, Marie de 

Ed. De Borée 

Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle devient domestique puis 

travaille pour un notaire de Mende. De retour à Blachères, elle épouse Julien dont elle a un 

fils, André. Mais son existence bascule lorsque son mari est envoyé en prison sans preuve pour 

assassinat. Libéré quelques mois plus tard, ce dernier est toujours coupable aux yeux des 

villageois. 

 

Les abusés 

Parillaud, Anne 

R. Laffont 

Le récit d'une relation amoureuse entre un pervers narcissique et une femme sous son 

emprise. A contre-courant de l'opinion publique, l'auteure met en scène un état de 

dépendance mutuelle ainsi qu'une responsabilité partagée entre la victime et son bourreau. 

Premier roman. 
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Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

Un outrage mortel 
Penny, Louise 

Actes Sud 

Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de l’école de 

police de la Sûreté. Pour le remercier, il se voit offrir une carte centenaire qui était emmurée 

dans la salle à manger du bistro du village. Mais lorsque celle-ci est retrouvée dans la table de 

nuit d’un professeur assassiné, Gamache se retrouve dans une situation compromettante. 

 

Trois 

Perrin, Valérie 

Albin Michel 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et 

deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province 

pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est 

découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre 

l'événement. 

 

Une toute petite minute 

Peyrin, Laurence 

Calmann-Lévy 

Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa meilleure amie, Estrella. 

Cette dernière décède tragiquement sans autre témoin que l'adolescente, qui plaide coupable 

et doit purger une peine de vingt ans de prison. A sa sortie, elle cherche à recoller les morceaux 

de sa vie interrompue si brutalement. 

 

Le livre des deux chemins 

Picoult, Jodi 
Actes Sud 

L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler, contre 

toute attente, elle repense à un homme qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans. Elle s'interroge 

alors sur ses choix de vie et s'imagine comment son parcours aurait pu tourner autrement 

mais aussi comment elle aurait pu devenir une toute autre personne. 

 

Soucoupes volantes 

Polet, Grégoire 

Gallimard 

17 nouvelles dont l'univers oscille entre réalisme grinçant et fantastique teinté de mélancolie. 

A Bruxelles, l'enregistrement d'un violoniste virtuose fait apparaître des fantômes. A Kosice, 

en Slovaquie, un homme adopte un ours. Un autre oublie son téléphone dans un restaurant 

d'Helsinki. Un couple en détresse visite le musée de Gand. Dans l'Aude une partie de pêche 

tourne à l'aigre. 
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Faire corps 

Pons, Charlotte 

Flammarion 

A 40 ans, Sandra vivote à Paris, a parfois un petit ami et cherche vaguement un sens à sa vie. 

Romain, son meilleur ami, essaie de mettre en train une GPA aux Etats-Unis avec son 

compagnon, une démarche légale mais coûteuse. Alors que les difficultés s'accumulent, 

Sandra, qui avait renoncé à enfanter après la mort de son petit frère à l'âge de 10 ans, se laisse 

solliciter. 

 

La lumière était si parfaite 

Ponte, Carène 

Fleuve éditions 

La vie de Megg est difficile. Sa fille traverse sa crise d'adolescence, son mari ne l'aide pas dans 

les tâches qui lui échoient comme femme au foyer et sa mère a été emportée prématurément 

par un infarctus. Alors qu'elle vide sa maison en vue de la vendre, elle trouve une pellicule 

qu'elle fait développer. Elle y découvre sa mère au bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle part à 

sa recherche. 

 

Un enterrement et quatre saisons 

Prince, Nathalie 

Flammarion 

Sur un lit, Nathalie parle à son mari mort en pleine fleur de l'âge, avec lequel elle a connu tant 

de joies et partagé tant d'amour. Depuis cette veillée funèbre, le deuil se fait petit à petit, au 

fil de quatre saisons, à travers les ironies de l'existence, la douleur des autres, les absurdités 

de l'administration, l'insensibilité des créanciers et la maladresse des amis. 

 

L'île des âmes 

Pulixi, Piergiorgio 

Gallmeister 

Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de 

jeunes filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies. Une nouvelle victime a été 

découverte. De fausses pistes en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires 

atrocités tandis que, dans les montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble 

détenir la clé de l'énigme. 
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L'arbre aux fées 

Radburn, B. Michael 
Points 

Anéanti par la mort de Claire, sa fille âgée de 8 ans, Taylor Bridges, garde forestier, demande 

sa mutation en Tasmanie. Son arrivée est marquée par la disparition d'une fillette du même 

âge que Claire. Bouleversé, Taylor enquête et provoque la colère de O'Brien, le chef de la 

police locale, et de la population. Il découvre pourtant que d'autres fillettes ont disparu 

auparavant. Premier roman. 

 

De cendres et d'or : une enquête du ranger Taylor Bridges 

Radburn, B. Michael 
Seuil 

Alors qu'ils tentent d'échapper à un incendie dans le parc national de Victoria, Aroha et Dylan 

trouvent le corps d'une jeune femme. La police de Melbourne est dépêchée sur place pour 

mener l'enquête et appelle en renfort Taylor Bridges. Il enquête sur le charnier retrouvé près 

du corps et découvre d'étranges symboles devant l'entrée d'une ancienne mine d'or. 

 

Siglo 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel 

d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue principale de 

Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie 

dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est 

cambriolée. 

 

Les choix d'Eugénie 

Rapet, Judith 

Ed. De Borée 

Montlieu, 1880. Ixile tombe amoureux d'Eugénie mais le père de cette dernière désapprouve 

leur union et la prive de sa dot. Le couple fait face malgré les épreuves. Des années plus tard, 

alors qu'éclate la Première Guerre mondiale, leur fille Florestine tombe amoureuse de Martin, 

un pharmacien de quinze ans son aîné. Après leur mariage, le passé de ce dernier resurgit. 

 

Une fêlure 

Régniez, Emmanuel 
Le Tripode 

Un roman qui emprunte au conte pour raconter le quotidien d'un fils et de ses deux soeurs, 

dont la mère s'avère destructrice pour se venger des errances du père, et qui trouve refuge 

dans la littérature. 
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Le chant de la rivière 

Richell, Hannah 

Belfond 

Les trois soeurs Sorrell se retrouvent dans le manoir familial du Somerset à l'occasion du 

mariage de l'une d'entre elles, Lucy. Prévenue trois jours avant par SMS, la famille s'interroge 

sur les raisons de cette union précipitée. Eve, la soeur aînée, se consacre à l'organisation de la 

fête tandis que Margot, la cadette, craint de revoir ce lieu qu'elle a quitté brutalement des 

années plus tôt. 

 

Boule de Juif 

Ringelheim, Foulek 

Genèse Edition 

Ce récit d'enfance raconte avec humour l'histoire d'un petit garçon tourmenté par sa judéité. 

Dans les quartiers pauvres du Liège d'après-guerre, il découvre la littérature, fait les 400 coups 

avec les gamins du voisinage et tente de percer les mystères de la féminité. 

 

 

La fureur des mal-aimés 

Roch, Elsa 

Calmann-Lévy 

A la veille de Noël, au XXIe siècle. Le commissaire Marsac enquête après avoir découvert dans 

une poubelle un cadavre avec le crâne fracassé et le ventre ouvert, rempli de mort aux rats. 

Mars 1995. Alex, 15 ans, fugue. Il affronte alors les difficultés liées à la rue. Deux histoires unies 

sur les enfances brisées, les secrets de famille et la vengeance. 

 

Normal people 

Rooney, Sally 

Ed. de l'Olivier 

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, 

fils de femme de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, 

Marianne s'épanouit tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort 

semble leur sourire, leur vie tourne au drame. 

 

Si tu me balances 

Roslund, Anders 

Thunberg, Stefan 

Actes Sud 

Léo, un braqueur fraîchement libéré de prison, prépare déjà son nouveau coup. Il cherche à 

dérober quelque chose qui n'existe pas. Une seule erreur pourtant suffirait pour que 

l'enquêteur John Broncks fasse chavirer ses plans. Quand ce dernier apprend que son grand 

frère, Sam, est peut-être impliqué dans l'affaire, la situation dégénère. 
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Célestine du Bac 

Rosnay, Tatiana de 

R. Laffont 

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres 

d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il 

communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il 

rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac. 

 

Le démon de la colline aux loups 

Rouchon-Borie, Dimitri 
Le Tripode 

Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son enfance perdue, son 

parcours fait de brutalité, de souffrance et de fureur. Prix Première 2021, Prix des Libraires 

Payot 2021 (littérature francophone). Premier roman. 

 

La vie cachée de Lola 

Rousson, Dany 

Presses de la Cité 

Angèle est une retraitée menant une vie paisible à Saint-Quentin-la-Poterie. Un jour, elle rend 

visite à sa tante, Lucie d'Artigues, la soeur de Lola, sa mère décédée six ans plus tôt. Lucie lui 

raconte alors son enfance. Née à Barcelone, elle fuit le régime de Franco avec sa soeur et sa 

mère. Les trois femmes sont enfermées dans la prison de Lodève tandis que leur père est 

interné dans un camp. 

 

La princesse au petit moi 
Rufin, Jean-Christophe 

Flammarion 

Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité 

par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui 

demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène 

jusqu'en Corse. 

 

Talisman à l'usage des mères et des filles 

Rykiel, Nathalie 

Flammarion 

Echanges entre une mère et sa fille sous la forme d'un dialogue entre les dessins de l'une et 

les mots de l'autre. Evoquant la force de son amour pour sa mère S. Rykiel, dont elle a conservé 

les traces comme autant de talismans, l'auteure raconte comment elle s'est construite dans 

cette ombre maternelle protectrice et omniprésente, faisant le récit de leur relation unique. 
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A la lumière de nos jours 

Sabard, Clarisse 

Charleston 

2013. Julia, déchue d'un concours de pâtisserie, a l'impression de perdre le contrôle de son 

existence. Elle se rapproche de sa famille paternelle en Touraine, particulièrement de sa 

grand-mère Suzette, récemment admise dans un Ehpad. Cette dernière propose à Julia et son 

cousin Alex de vider sa maison. En triant les affaires familiales, Julia découvre l'histoire 

d'Eugénie, son arrière-grand-mère. 

 

La conjonction dorée 

Sagaro, Benoît 

Nouveaux auteurs 

L'astronaute Christina Dimitrios a vingt-quatre heures pour retrouver la trace de son père 

mystérieusement disparu lors d'une mission Apollo. Prix Femme Actuelle 2020. 

 

 

Vers le soleil 
Sandrel, Julien 

Calmann-Lévy 

Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 

9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité 

un acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures 

pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. 

 

La route d'où l'on ne revient pas : et autres récits 

Sapkowski, Andrzej 
Bragelonne 

Recueil de nouvelles inédites abordant des thèmes variés relevant de la fantasy, de la science-

fiction et de l'horreur. Chaque histoire est précédée d'un avant-propos de l'écrivain qui livre 

ses secrets d'écriture et contextualise ses textes. 

 

 

Une enquête de Jana Berzelius 

Sommeil blanc 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

Jana Berzelius enquête sur le décès par overdose d'une jeune Thaïlandaise utilisée dans un 

trafic de drogue. Tout porte à croire que Danilo, un ennemi de Jana qui sait trop de choses sur 

son passé, est concerné par l'affaire. 
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Une enquête de Jana Berzelius 

Marquée à vie : thriller 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

Un haut responsable de l'immigration en Suède a été assassiné dans sa maison. La procureure 

Jana Berzelius enquête sur le meurtrier, qui s'avère être un enfant. Ce dernier est à son tour 

retrouvé mort quelques jours plus tard. Jana est sous le choc lorsqu'elle découvre qu'il a sur 

le cou la même cicatrice qu'elle. Une marque qui depuis son enfance provoque en elle des réminiscences 

incontrôlables. 

 

Jana Berzelius 

D'une mort lente 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

Des corps mutilés avec une précision chirurgicale sont retrouvés dans leur propre 

appartement. La police de Norrköping et la procureure Jana Berzelius mènent l'enquête. Mais 

cette dernière est bien plus préoccupée par l'évasion récente d'un homme qui pourrait révéler 

à tous qu'elle a été élevée et entraînée pour tuer. 

 

Deux petites bourgeoises 

Schneck, Colombe 

Stock 

Esther et Héloïse se sont rencontrées au collège et sont depuis inséparables. Issues d'un milieu 

aisé, elles grandissent ensemble et parcourent le même chemin : mariage, enfants, divorce et 

histoires d'amour semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement. 

 

 

Chasseurs de sorcières 

Seeck, Max 

M. Lafon 

En hiver à Helsinki, la femme de Roger Koponen, auteur de thrillers à succès, est retrouvée 

morte. Les conditions de son décès correspondent exactement au scénario imaginé par son 

mari pour un de ses romans. Les morts s'accumulent et l'inspectrice Jessica Niemi ne peut que 

se baser sur les intrigues des livres de Roger pour remonter la piste du tueur en série. 

 

A la folie 

Sorman, Joy 

Flammarion 

Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman met en scène 

les patients et les soignants dans leur vie au quotidien et dans des moments plus particuliers. 

Prix du livre du réel 2021 (catégorie littérature française). 
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Un mal pour un bien 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un riche Américain avec qui 

elle passe un été dans son château de Normandie. Mais à l'annonce de sa grossesse, ce dernier 

la quitte. Isabelle retourne à New York où elle a par la suite deux autres filles de pères 

différents. Des années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignées, elle tente de se 

réconcilier avec son passé. 

 

Héros d'un jour 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu 

plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont 

du Golden Gate portant un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui 

confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de 

découvrir l'auteur du message. 

 

Sous protection 

Sten, Viveca 

Albin Michel 

Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la drogue 

Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson 

les cache dans une villa de Sandhamn en attendant le procès. Mais Andreis les traque sans 

relâche, menaçant tous ceux qui tentent de les aider. 

 

Demain et le jour d'après 

Sweterlitsch, Tom 

Albin Michel 

Editeur de poésie, John Dominic Blaxton perd sa femme enceinte dans l'attentat nucléaire qui 

a rasé Pittsburgh. Reconverti comme enquêteur pour les assureurs, il parcourt l'Archive, 

recréation virtuelle de la cité à partir des documents publics et privés sauvés de l'explosion. 

Un jour, il y trouve le corps d'une disparue, Hannah Massey. Il est prêt à tout pour retrouver 

l'assassin de cette femme. 
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Mousson froide 

Sylvain, Dominique 

R. Laffont 

Montréal, 2022. Mark, policier d'origine coréenne, tente de démanteler un réseau 

pédopornographique avec l'aide de Jade, maître-chien, et de Jindo, son labrador spécialisé 

dans la détection de mémoires électroniques. Mais un tueur tout juste sorti d'une prison 

coréenne sème les cadavres derrière lui, bien décidé à réaliser la vengeance qu'il fomente 

depuis des années. 

 

Toxique 

Tackian, Nicolas 

Le Livre de poche 

Janvier 2016. La directrice d'une école maternelle de la banlieue parisienne est retrouvée 

morte dans son bureau. La brigade criminelle envoie le lieutenant Tomar Khan, dit le Pitbull. Il 

décèle une affaire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Simultanément, le cadavre d'un 

violeur récidiviste bien connu du policier est retrouvé. 

 

Là où le bonheur se respire 

Tal Men, Sophie 

Albin Michel 

Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily, 

apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île d'Ouessant 

pour enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, 

soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux. 

 

Le jeu de la dame 

Tevis, Walter S. 
Gallmeister 

Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle 

devient rapidement une joueuse exceptionnelle. 

 

 

Au nord du monde 

Theroux, Marcel 
Zulma 

Makepeace est le shérif d'une ville en ruines, vidée de ses habitants. Il découvre un survivant 

à la catastrophe qui a détruit les environs, Ping, un homme terrorisé qui émerge de la forêt en 

parlant une langue inconnue. Makepeace prend la route à cheval. Durant son périple, il 

découvre un paysage glacé et des survivants agressifs. Prix de l’Inaperçu étranger 2011. 
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1991 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud 

parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko 

n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo 

représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac. 

 

Le tourbillon de la vie 

Valognes, Aurélie 

Fayard 

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les 

planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les 

séparent, mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon 

père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des 

choses simples. 

 

Le pouvoir des animaux 

Van Cauwelaert, Didier 

Albin Michel 

Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs animaux : un chat surdoué, une chienne 

d'assistance, un perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Elle consacre ses recherches au 

tartigrade, créature d'un millimètre, extrêmement coriace et quasi immortelle. Explorateur et 

généticien, Frank cherche à réintroduire le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel du sol. 

Leurs destins vont se croiser. 

 

Grand Platinum 

Van den Bossche, Anthony 

Seuil 

Gérante d'une agence de communication, Louise navigue entre les fantasmes de son amant, 

Vincent, et les exigences de son principal client, Stan, un designer célèbre. A la mort de son 

père, elle s'intéresse à sa collection de carpes japonaises, disséminée dans plusieurs plans 

d'eau parisiens. Premier roman. 

 

Komodo 

Vann, David 

Gallmeister 

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour 

rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est 

l'occasion pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied, se 

laissant submerger pas ses émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans le même temps, elle 

se fascine pour le monde marin. 
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Autopsie d'un drame 

Vaughan, Sarah 

Préludes 

Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus grand soin de ses enfants. 

Mais elle commence à douter quand Jess arrive avec Betsy sa fille de 10 mois aux urgences 

pédiatriques où Liz travaille. L'enfant présente les symptômes d'un traumatisme crânien et 

Jess, qui semble peu concernée par la situation, donne des explications qui ne collent pas avec 

la blessure de l'enfant. 

 

Disparues 

Watson, S.J. 
Sonatine éditions 

Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une 

immersion dans la vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle 

choisit Blackwood Bay, qu'elle connaît pour y avoir passé plusieurs années de son adolescence. 

Mais en enquêtant auprès des habitants, elle fait resurgir l'histoire de la disparition d'une 

jeune fille. 

 

Les loups-garous d'Argentine 

Wulc, Jérémy 

Pygmalion 

Arnaud Shimansky, un policier émérite, est sur la sellette depuis plusieurs mois. Alors qu'il 

essaie de s'en sortir, il apprend le décès de son grand-père, rescapé d'Auschwitz. En aidant ses 

parents à vider la maison du défunt, il découvre un uniforme SS soigneusement caché. Sa 

suspension devient finalement l'occasion pour lui de partir à la recherche de la vérité sur son 

ancêtre. Premier roman. 

 

L'oeil du chien enragé 

Yuzuki, Yûko 

Atelier Akatombo 

Hiroshima, 1990. Après avoir témoigné sur la mort tragique du commandant Ogami, le jeune 

policier Hioka est envoyé dans un commissariat de campagne. Trahi par un intervenant 

mystérieux, son ami yakuza Kunimitsu, surnommé le chien enragé, est arrêté. Hioka l'aide sans 

se douter qu'il doit affronter une guerre des gangs. 
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Le loup d'Hiroshima 

Yuzuki, Yûko 

Gallimard 

Hiroshima, 1988. Quand le comptable d'une officine de prêt disparaît et qu'un apprenti 

gangster est assassiné, la tension monte entre les yakuzas de la ville. Le commandant Okami, 

enquêteur flamboyant mais ingérable, tente de rétablir le calme. Adapté au cinéma en 2018 

par S. Kazuya. 
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