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Toucher le noir 

Belfond 

Dix nouvelles noires entraînant le lecteur dans une exploration sensorielle autour du 

toucher. 

 

 

Black sunday 

Abraham, Tola Rotimi 
Autrement 

Du jour au lendemain, les jumelles Bibike et Ariyike ainsi que leurs frères Peter et Andrew 

tombent dans la pauvreté. Abandonnés par leurs parents, ils se réfugient chez leur grand-

mère à Lagos. C'est là que les jumelles découvrent la difficulté de survivre dans une société 

gangrenée par la corruption et les violences envers les femmes. Premier roman. 

 

Le Chien 

Akiz 

Flammarion 

Lorsqu'il accède à l'Olympe des cuisines étoilées en entrant dans le restaurant de luxe El 

Cion, le Chien, prodige culinaire, menace les pouvoirs en place. L'histoire de ce génie qui 

catalyse la mégalomanie et les ambitions de l'époque contemporaine brosse un tableau 

féroce de l'univers de la gastronomie. Premier roman. 

 

Le créateur de poupées 

Allan, Nina 

Tristram 

Solitaire depuis l'enfance en raison de sa petite taille, Andrew est un créateur de poupées 

reconnu. Suite à une petite annonce, il entame une correspondance avec Bramber Winters, 

une amatrice de poupées qui travaille dans un établissement psychiatrique des Cornouailles, 
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autour de l'oeuvre et de la personnalité d'Ewa Chaplin, une créatrice polonaise. Un jour, sans prévenir, 

Andrew lui rend visite. 

 

Le voyage dans l'Est 

Angot, Christine 

Flammarion 

Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de 

vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père. 

 

 

Rien ne t'appartient 

Appanah, Nathacha 

Gallimard 

A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son mariage, 

une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les bouleversements 

politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021. 

 

 

Une nuit après nous 

Arbo Pariente, Delphine 

Gallimard 

Mona, 46 ans, est emportée par la fougue d'une passion amoureuse pour un inconnu. Cette 

aventure réveille les souvenirs enfouis de son enfance en Tunisie, entre une mère à la dérive 

et un père tyrannique qui commet l'irréparable. Premier roman. 

 

 

La forêt des disparus 

Bal, Olivier 

XO 

En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias 

géants. Elle détient un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un 

homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara 

Miller. Un soir, Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle a croisé la 

route de l'homme rouge. 

 

Hamish MacBeth 

Volume 9, Petits crimes entre voisins 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Récemment promu, Hamish rencontre son nouvel adjoint qui se révèle être un imbécile. Il a 

pourtant besoin de soutien pour découvrir ce qui se trame à Lochdubh. Du jour au 
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lendemain, les sermons du prêtre deviennent apocalyptiques, le cabinet du médecin est dévalisé et de 

l'argent disparaît, entre autres étrangetés. Epaulé par Priscilla, l'enquêteur tente le tout pour le tout. 

 

Hamish MacBeth 

Volume 10, Bourreau des coeurs 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Pour échapper aux grands projets de Priscilla, sa nouvelle fiancée, Hamish observe les 

voisines de Peter Hynd, un célibataire récemment installé à Drim, qui essaient 

inlassablement de le séduire. Mais lorsqu'un corps est retrouvé, Hamish enquête sérieusement sur cette 

affaire. 

 

La carte postale 

Berest, Anne 

Grasset 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms 

des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle 

enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille 

maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. 

 

Les yeux fermés 

Bohjalian, Christopher A. 
Cherche Midi 

Jeune mère atteinte de somnambulisme, Annalee Ahlberg quitte la maison et disparaît en 

pleine nuit, mais cette fois sans revenir. Après des recherches infructueuses, son mari 

Warren et leurs deux filles, Lianna et Paige, acceptent l'offre de service d'un détective privé. 

Quand ce dernier retrouve la chemise de nuit et la montre d'Annalee près d'une rivière, tous 

les espoirs semblent perdus. 

 

La fille que ma mère imaginait 

Boissard, Isabelle 

Les Avrils 

Depuis trois ans, la narratrice ne cesse de déménager. Cette fois, la quadragénaire suit son 

conjoint à Taïwan, où elle tente de trouver sa place dans un quotidien confortable et futile. 

Mais un message de son frère la rappelle en France au chevet de sa mère. Elle replonge alors 

dans les souvenirs de son enfance modeste. 
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Les vies de Jacob 

Boltanski, Christophe 

Stock 

Un récit inspiré d'un album photographique trouvé aux puces par l'auteur. Le document 

contient 369 Photomatons, réalisés entre 1973 et 1974, représentant Jacob B'chiri. Tentant 

de comprendre le parcours de cet anonyme, l'auteur reconstitue ses vies vécues ou rêvées, 

des docks déserts aux lieux ultrasécurisés et de Djerba à Israël. 

 

Berlin requiem 

Bonnot, Xavier-Marie 

Plon 

En 1934, quand Hitler accède au pouvoir et que le nazisme s'impose en Allemagne, Wilhelm 

Furtwängler, l'un des plus grands chefs d'orchestre allemands, refusant de choisir entre son 

art et son pays, se soumet au IIIe Reich. En 1954, Rodolphe Meister, fils d'une célèbre 

cantatrice allemande déportée à Birkenau, est appelé à remplacer le vieil homme à la tête de 

l'orchestre de l'opéra du Danemark. 

 

Et pour le pire 

Boudou, Noël 
Taurnada 

Depuis vingt ans, Vincent Dolt n'a qu'une idée en tête, venger Bénédicte, son épouse 

assassinée. Tout ce temps, il a attendu que les meurtriers sortent de prison, la haine seule le 

maintenant en vie. Désormais âgé de 86 ans, il est prêt à agir. 

 

 

Satisfaction 

Bouraoui, Nina 

Lattès 

Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son mari. 

Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses journées à 

s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier qu'il dirige et 

de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses doutes sur son 

existence. 

 

Tout le monde sait 

Boutiau, Nathalie 

Editions Academia 

Duni et ses parents ont fui les massacres en Tchétchénie pour s'installer en Belgique. Le 

jeune homme suit des cours de journalisme avec son amie Laurence, avec qui il gagne un 

concours organisé par Amnesty International et Reporters sans frontières. Ils doivent 

parcourir le monde en quatre-vingts jours et se rendre dans les lieux qui ont connu les 

génocides et les guerres. 
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La cité des marges 

Boyle, William 

Gallmeister 

Brooklyn, dans les années 1990. Donnie Parascandolo, un policier brutal et corrompu, est 

chargé d'administrer, avec deux comparses, une correction à un joueur minable pour le 

compte d'un truand local de la pègre italienne. Mais celui-ci, ne sachant pas nager, se noie. 

Quelques années plus tard, un gamin que Donnie avait tabassé découvre une vérité 

troublante qui l'amène à changer de vie. 

 

Les dents de lait 

Bukowski, Helene 

Gallmeister 

La jeune Sladke et Edith, sa mère, habitent une région en proie à la sécheresse et à un 

brouillard qui occulte depuis longtemps le bleu du ciel. Pour vivre en autarcie et se protéger 

du chaos, les habitants ont coupé le dernier pont qui les relie au monde. Un jour, Sladke 

recueille une petite fille perdue à la chevelure rouge feu, mais les villageois ne l'acceptent 

pas. Premier roman. 

 

Un amour retrouvé 

Bure, Véronique de 

Flammarion 

Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier 

soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers émois du flirt devant les yeux 

de sa fille, qui a des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la vie de sa mère. 

 

 

L'ombre du crépuscule 

Caine, Rachel 
Archipel 

Gwen reçoit un appel à l'aide d'une certaine Marlene Crockett, qui vit à Wolfhunter et craint 

pour sa vie et celle de sa fille Vee. Quand elle arrive sur place, Marlene est morte et Vee est 

accusée du crime. Gwen est bien décidée à identifier le véritable tueur. 

 

 

La louve cathare 

Volume 2 

Calmel, Mireille 

XO 

Décidée à se venger et à percer le mystère de la Montagne Noire, Griffonelle rejoint une 

troupe de bohémiens près de Carcassonne. Elle reconnaît Amaury de Monfort, l'assassin de 
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sa mère, et tente de le tuer. Elle se retrouve prisonnière dans une cage suspendue au-dessus d'un cours 

d'eau souterrain. 

 

Son empire 

Castillon, Claire 

Gallimard 

Une célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 7 ans, observe 

impuissante sa mère tomber peu à peu sous l'emprise de cet individu jaloux, pervers et 

paranoïaque. 

 

 

Andrea Cort 

Volume 2, La troisième griffe de Dieu 

Castro, Adam-Troy 

Albin Michel 

Promue au grade de procureure extraordinaire pour le Corps diplomatique de la 

Confédération homsap, Andrea Cort peut désormais aller où bon lui semble sans en rendre 

compte à sa hiérarchie. Invitée par la famille Bettelhine, des marchands d'armes complices de nombreux 

massacres, elle se rend sur Xana, mais à son arrivée au port orbital, elle échappe de peu à une tentative 

d'assassinat. 

 

Terra alta 

Cercas, Javier 

Actes Sud 

Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman de 

Victor Hugo Les misérables son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de l'Ebre, à 

l'extrême sud de la Catalogne et fait rapidement face à un dilemme moral. 

 

 

Enfant de salaud 

Chalandon, Sorj 
Grasset 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé 

collaborationniste glaçant. 
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Noir canicule 

Chavassieux, Christian 

Phébus 

Durant la canicule de 2003, Lily transporte dans son taxi un couple de paysans qui souhaite 

aller à Cannes afin de consulter un rebouteux pour l’homme, qui semble mourant. Pendant 

le trajet, Lily songe à sa fille Jessica, confrontée aux affres de l’adolescence, et à son ex-mari 

Nicolas qui l’a quittée pour Mélanie. 

 

Le fils du professeur 

Chomarat, Luc 

la Manufacture de livres 

Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans de l'adolescence, récit d'une enfance dans la 

France des années 1960 et 1970, faite de combats acharnés contre les copains cow-boys, de 

stratagèmes habiles pour trouver sa place dans la cour de récréation, de questionnements 

existentiels et de fascination pour les femmes. 

 

Lorsque le dernier arbre 

Christie, Michael 
Albin Michel 

Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une accumulation de 

secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre générations, des années 1930 aux 

années 2030. Une fresque familiale sur la transmission et le sacrifice, à la structure évoquant 

les anneaux d'un tronc d'arbre, qui dresse le portrait d'une nature en péril. Premier roman. 

 

Les jours heureux : n'obéir à personne, pas même à la réalité 

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de 

Grasset 

Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma 

européen qui s'aime et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère est 

gravement malade, Oscar tente de les rapprocher une dernière fois, imaginant que cet 

amour pourrait la sauver. Malheureusement son père vit avec Natalya, une jeune Franco-

Russe influenceuse de mode. 

 

Le cerf-volant 

Colombani, Laetitia 

Grasset 

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se 

reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage 

une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée 

grâce à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. 
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L'évangile du nouveau monde 

Condé, Maryse 

Buchet Chastel 

Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un nouveau-né dans 

leur jardin. La beauté de l'enfant, prénommé Pascal, attise la curiosité. Une rumeur se 

répand alors laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, Pascal part en quête 

de ses origines pour comprendre le sens de sa mission. 

 

Pardon si je dérange 

Cottrell, Patrick 

Grasset 

Helen, 32 ans, célibataire et sans enfant, vit à New York où elle travaille à temps partiel 

comme surveillante d'un centre périscolaire pour jeunes en difficulté. Lorsqu'elle apprend le 

suicide de son petit frère, comme elle d'origine coréenne et adopté par une famille 

américaine, elle quitte Manhattan et retourne à Milwaukee pour tenter de comprendre les causes de ce 

drame. Premier roman. 

 

Seule en sa demeure 

Coulon, Cécile 

l'Iconoclaste 

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt 

d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute 

puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le 

fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait 

éclater ce monde clos. 

 

La définition du bonheur 

Cusset, Catherine 

Gallimard 

A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache 

une faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde 

avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui 

les lie. 

 

S'en aller 

D'Aubreby, Sophie 

Inculte-Dernière marge 

Au XXe siècle, de la mer du Nord à l'île de Java, les épisodes de la vie de Carmen, de son 

engagement dans la Résistance jusqu'à ses derniers jours. Entre roman d'apprentissage et 

hymne à l'amitié, l'histoire célèbre l'émancipation des femmes et montre comment leurs 

combats d'aujourd'hui font écho à ceux de leurs aînées. 
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Le fils de l'homme 

Del Amo, Jean-Baptiste 

Gallimard 

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les 

emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son 

épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les 

travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix 

du roman Fnac 2021. 

 

Delta blues 

Delmaire, Julien 

Grasset 

Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku 

Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit. Dans ce contexte 

éprouvant, Betty et Steve sont jeunes, noirs et pauvres mais persuadés que leur amour est 

leur salut tandis que la musique blues se développe. 

 

Les heureux du monde 

Des Horts, Stéphanie 

Albin Michel 

En 1921, Sara et Gerald Murphy fuient les Etats-Unis pour s'installer en France, au Cap 

d'Antibes. Scott Fitzgerald s'inspire de ce couple magnétique pour son roman Tendre est la 

nuit, qui leur et dédié. La vie autour d'eux est rayonnante, ils fréquentent musiciens, artistes 

et écrivains. Mais une fois devenus les héros de Fitzgerald, leur bonheur s'éteint. 

 

L'éternel fiancé 

Desarthe, Agnès 

Ed. de l'Olivier 

La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices 

de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux 

quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne. 

 

 

Autobiographie d'un poulpe : et autres récits d'anticipation 

Despret, Vinciane 

Actes Sud 

L'auteure imagine des débats scientifiques dans un futur indéterminé autour de messages 

que les animaux laisseraient aux humains à travers leurs comportements. Ainsi les poulpes se 

désespéreraient de ne plus pouvoir se réincarner à cause de la pollution des océans et les 

constructions des wombats témoigneraient d'une cosmologie accueillante et conviviale. 
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Biotanistes 

Devriese, Anne-Sophie 

ActuSF 

Au couvent où elle a été amenée par Ulysse quand elle avait 6 ans, Rim apprend tout ce 

qu'une sorcière doit savoir, dont l'art de voyager dans le temps. Elle a survécu au fléau qui a 

décimé les trois quarts de la population, comme plusieurs jeunes filles qui se consacrent 

désormais à la sauvegarde de la mémoire de l'humanité. L'arrivée d'Alex, une nouvelle rescapée, change sa 

vie. 

 

La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel 

Adanson 

Diop, David 

Seuil 

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la 

porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés 

lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part 

à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités. 

 

Double Nelson 

Djian, Philippe 

Flammarion 

Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise à 

mal par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales d'intervention. Quand, 

réchappée d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher chez lui le temps de 

tromper l'ennemi, c'est la vie de Luc qui bascule. Tous deux doivent réapprendre à 

s'apprivoiser tandis que la menace grandit. 

 

Le pavillon des combattantes 

Donoghue, Emma 

Presses de la Cité 

Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages dans le monde entier, Julia 

Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent sans 

relâche pour sauver les femmes enceintes touchées par cette maladie. 

 

 

Quai numéro 7 

Doughty, Louise 

Bourgois 

Un matin de novembre, un homme se suicide sur le quai numéro 7 de la gare de 

Peterborough, en Angleterre. Impuissante, le fantôme de Lisa Evans assiste à la scène. A 30 

ans, elle a elle-même mis fin à ses jours de la même manière et au même endroit, plusieurs 

mois auparavant. Elle se demande alors si ce suicide peut avoir un lien avec le sien. 
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La volonté 

Dugain, Marc 

Gallimard 

Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais parvient 

à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste 

boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir 

ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur 

qui s'oppose durement à son père. 

 

L'intrusive 

Dumont, Claudine 

Mot et le reste 

Pour tenter de retrouver une vie normale et revoir la petite Jeanne, sa nièce, Camille accepte 

d'obéir à son frère et d'aller consulter pour parvenir à expliquer une action qui a tourné au 

drame. 

 

Le carnaval des ombres 

Ellory, Roger Jon 

Sonatine éditions 

1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les 

habitants avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert 

d'étranges tatouages sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spécial Michael 

Travis est chargé d'élucider ce mystère malgré la défiance des artistes à son égard. 

 

Elma 

Eva Björg Aegisdottir 

La Martinière 

Enquêtrice à la brigade criminelle de Reykjavik, Elma vit mal son retour à Akranes, sa ville 

natale, après avoir laissé derrière elle une histoire d'amour dont elle tente encore de se 

remettre. En compagnie de son collègue Saevar, elle se charge d'enquêtes de routine, 

jusqu'à ce soir de novembre où le cadavre d'une femme est retrouvé gisant près du phare. 

Blackbird Award 2018. Premier roman. 

 

Tout ce que dit Manon est vrai 
Fargetton, Manon 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Manon, 16 ans, entame une relation avec un éditeur de bande dessinée de trente ans son 

aîné. Sa mère s'oppose à leur histoire, cherchant à protéger sa fille par tous les moyens. 

Deux visions du monde et de l'amour s'affrontent. Autour de l'adolescente, une ronde de 

personnages, ses parents, ses frères, son amie de lycée, l'homme qu'elle aime, racontent 

cette année où tout bascule. 
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Lëd 

Férey, Caryl 
Les Arènes 

Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un 

ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il 

doit faire face à la corruption et à la surveillance des habitants. 

 

Heresix 

Feuz, Nicolas 

Slatkine & Cie 

Les policiers de l'Hérault sont réunis dans la nef de l'église de Saint-Thibéry afin d'enterrer 

l'une des leurs lorsqu'une procession de six hommes défile, laissant voir le mot Heresix gravé 

sur leurs torses. Au Cap-d'Agde, la petite Maeva Tolzan disparaît. Quant à Alexia, elle fête ses 

18 ans mais les choses ne se passent pas comme prévu. Deux enquêtrices sont chargées de 

ces affaires. 

 

Nous étions les reines 

Flynn, Laurie Elizabeth 

Hugo Roman 

A l'époque où elles étaient étudiantes, Ambrosia Wellington et Sloane Sullivan ont brisé des 

vies par de sombres jeux pervers. Quand elles reviennent sur le campus pour la célébration 

des 10 ans de leur promo, elles comprennent que quelqu'un cherche à leur faire payer leur 

attitude d'antan. Premier roman. 

 

Le silence selon Manon 

Fogel, Benjamin 

Rivages 

En 2025, une unité spéciale de la police est née pour faire face à la montée du harcèlement 

et de la violence sur les réseaux sociaux. Sébastien Mille, son directeur, s'intéresse aux 

groupes masculinistes de France, notamment le mouvement Incel né aux Etats-Unis et formé 

de célibataires malgré eux qui ont développé une haine des femmes. 

 

Rien à déclarer 

Ford, Richard 

Ed. de l'Olivier 

Dix nouvelles relatant les doutes, les désarrois et la solitude d'Américains et d'Irlandais 

résidant à Dublin, à Paris, à New York ou dans le Michigan, tels que Jimmy Green, agressé à 

la sortie d'un bar la nuit de l'élection de Bill Clinton ou Peter Boyle, qui doit se réconcilier 

avec sa fille à la suite du décès de son épouse. 
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Mohican 

Fottorino, Eric 

Gallimard 

Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin 

d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne 

supporte pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en 

perturbant les équilibres entre les hommes et la nature. 

 

Et pourtant ils existent 

Froger, Thierry 

Actes Sud 

Entre l'assassinat de Jean Jaurès et la guerre d'Espagne, le récit des exploits contestables de 

Florentin Bordes, soldat têtu de la liberté. 

 

 

Badroulboudour 

Froment, Jean-Baptiste de 

Aux forges de Vulcain 

Après avoir été embrigadé dans une opération de communication visant à remettre au goût 

du jour son illustre homonyme ayant traduit Les mille et une nuits, Antoine Galland, 

fraîchement divorcé, part se reposer dans un club de vacances en Egypte avec ses deux 

petites filles. Là, il se retrouve pris dans un jeu mystérieux qui consiste à identifier la femme 

parfaite parmi les vacanciers. 

 

Hors de toi 
Girard, Sandrine 

Calmann-Lévy 

Les parents d’Alice ont divorcé. Ballottée d’un foyer à l’autre, elle subit ses beaux-parents : la 

cruauté d’une belle-mère jalouse, la violence d’un beau-père alcoolique. Récit qui 

reconstitue le tourbillon brûlant d’une mémoire traumatique réinscrivant les violences 

familiales et l’inceste dans un parcours de réappropriation de soi. Premier roman. 

 

Petites créatures 

Golding, Melanie 

Presses de la Cité 

Après avoir accouché de jumeaux, Lauren Tranter se reproche de ne pas éprouver d'amour 

maternel. Mais ce sentiment s'éveille lorsqu'à la maternité, une femme menace d'échanger 

ses enfants contre les siens. Peu après, les bébés disparaissent mais sont retrouvés par 

l'enquêtrice Jo Harper. Passé l'euphorie, Lauren s'imagine qu'ils ont été remplacés par des 

créatures démoniaques. Premier roman. 
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Soleil amer 

Hassaine, Lilia 

Gallimard 

Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille 

dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une 

HLM. Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une 

Française d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder 

le plus fragile des garçons. 

 

Celle qui brûle 

Hawkins, Paula 

Sonatine éditions 

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son 

entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune 

femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une 

injustice et pourraient avoir voulu se venger. 

 

Apaiser nos tempêtes 

Hegland, Jean 

Phébus 

Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de 

Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes 

deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde 

l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de 

leur vie. 

 

La rivière 

Heller, Peter 

Actes Sud 

Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve de descendre en canoë le fleuve Maskwa, au 

nord du Canada. Leur équipée sauvage tourne rapidement à la course contre la montre 

lorsqu'un immense feu de forêt se déclenche. Durant leur fuite, une autre menace les met en 

danger. 

 

 

Le nouveau 

Higashino, Keigo 

Actes Sud 

A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le 

meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Mais ce qui retient 

l'attention de l'inspecteur ce sont surtout des détails anecdotiques tels que les restes d'une 

gaufre fourrée au wasabi retrouvés chez la victime. 
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Klara et le soleil 
Ishiguro, Kazuo 

Gallimard 

Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux 

adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en 

attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter. 

 

 

Ma meilleure amie 

Jacob, Fabienne 

Buchet Chastel 

Trois étudiantes en lettres partagent un appartement. Helga, Rosie et Sambre accueillent 

Anders qui insuffle un esprit libertaire au sein de cette petite communauté. Mais un jour, 

Sambre disparaît sans un mot. Ce départ marque la fin de leur insouciance. Les trois amis se 

lancent à corps perdu dans la vie active et l'âge adulte. 

 

Au printemps des monstres 

Jaenada, Philippe 

Mialet-Barrault 

1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se fait 

appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres 

dans lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est 

finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne 

cesse de clamer son innocence. 

 

Eaux sombres 

Jansson, Susanne 

Presses de la Cité 

Martin mène une existence paisible sur une île isolée, en compagnie d'Alexandra et de leurs 

enfants, Adam et Nelly, jusqu'au jour où, sur la plage, son fils disparaît. Alors que la police 

conclut à une noyade, Martin, dévasté, cherche des réponses. Maya, une photographe, l'aide 

dans sa quête. Ensemble, ils découvrent que les anciens propriétaires de la maison se sont 

noyés au même endroit. 

 

Mirrorland 

Johnstone, Carole 

Fleuve éditions 

Quand elle apprend la disparition inquiétante de sa soeur jumelle El, dont elle est sans 

nouvelles depuis de longues années, Cat quitte Los Angeles pour rentrer en Ecosse, où la 

police doit l'interroger. Peu après son arrivée, des messages apparaissent, tels des indices, 

dans la maison. Tous font référence à Mirrorland, le pays imaginaire que les deux soeurs 
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s'étaient inventé dans leur enfance. 

 

Et d'un seul bras, la soeur balaie sa maison 

Jones, Cherie 

Calmann-Lévy 

À la Barbade, Lala vit chichement avec son mari Adan. Quand il tue un riche homme blanc 

lors d’un cambriolage, deux vies s’effondrent. Celle de la veuve de la victime, une insulaire 

pauvre parvenue à une meilleure vie grâce à ses charmes. Et celle de Lala, victime collatérale, 

qui perd son nouveau-né à cause de la violence d’Adan. Ces deux femmes liées par un même 

drame tentent de se reconstruire. 

 

Ces enfants-là 

Jortay, Virginie 

les Impressions nouvelles 

La narratrice revient sur les lieux de son enfance et se remémore l'insouciance feinte de ces 

années parmi des adultes libérés et où le sexe était omniprésent. De cette confrontation 

avec son passé, ressurgissent les non-dits et les émotions d'une enfant dont le corps a été 

photographié, déshumanisé et abîmé. Premier roman. 

 

Lune de papier 

Kakuta, Mitsuyo 

Actes Sud 

Malheureuse dans son mariage, Rika décide de réintégrer le monde du travail afin de gagner 

en autonomie. Devenue vendeuse de produits d'épargne à destination des personnes âgées, 

elle développe une addiction aux escroqueries. Une exploration des effets de la société 

japonaise du XXIe siècle, dont la surface policée dissimule une forme d'angoisse, sur la 

psychologie féminine. 

 

Le tournesol suit toujours la lumière du soleil 

Kelly, Martha Hall 
Charleston 

Etats-Unis, printemps 1861. Les destins croisés de trois femmes en pleine guerre de 

Sécession. La New-yorkaise Georgeanna Woolsey s'engage comme infirmière. Dans le 

Maryland, Jemma, jeune esclave, hésite entre abandonner sa famille et renoncer à sa liberté. 

Depuis qu'elle s'occupe de la plantation familiale, Anne-May a de grandes ambitions qui la 

mettent en danger. 
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Canoës : récits 

Kerangal, Maylis de 

Verticales 

Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, Mustang, dans un jeu d'échos et 

de résonances. Chaque histoire est portée par un personnage féminin (filles, amies, soeurs, 

mères, jeunes ou vieilles) qui s'exprime à la première personne du singulier. 

 

 

Point de fuite 

Kim, Hee-jae 

Matin calme 

Choi Sun-woo, star du journal télévisé et épouse du fortuné Park Moon-hyun, est retrouvée 

morte chez un peintre célèbre. Alors que tout porte à croire que l'artiste l'a enlevée pour la 

violenter, le meurtrier présumé livre un tout autre récit, entre passion amoureuse et sado-

masochisme. 

 

Grande couronne 

Kiner, Salomé 

Bourgois 

Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir 

pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins d'un 

an, sans renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, tient tête à ses 

amies, assume des responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences 

sexuelles. Premier roman. 

 

Dévotion : thriller 

Koontz, Dean Ray 

Archipel 

Avec l'aide de Kipp, un golden retriever doté d'une intelligence supérieure, Woody, orphelin 

de père de 11 ans, autiste et doué pour la télépathie, tente de déjouer les plans de Lee 

Shaket, un tueur génétiquement modifié, et de ceux qui ont créé ce monstre. 

 

 

L'amour par temps de crise 

Krien, Daniela 

Albin Michel 

Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se connaissent 

parce que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être tarie, 

s'interrogent sur des questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les sexes, 

la place de l'enfant et du travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans la durée 

et par temps de crise. 
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L'ours 

Krivak, Andrew J. 
Globe 

Un père et sa fille, seuls survivants, vivent dans une maison au bord d'un lac. Conscient qu'un 

jour, il ne sera plus là, il lui apprend tout ce qu'il peut pour assurer son existence matérielle. 

Mais surtout, il lui transmet un état d'esprit fait de curiosité, d'humilité et de patience pour 

la nature majestueuse. Un jour, le père est tué par l'ours qu'il évoquait souvent dans ses 

récits. 

 

L'autre femme 

Kubica, Mary 

HarperCollins 

Sadie et Will Foust viennent à peine de quitter Chicago pour s'installer avec leurs deux 

enfants sur une petite île au large du Maine que leur voisine Morgan Baines est retrouvée 

morte chez elle. Tandis que les soupçons de l'agent Berg, le policier local, s'orientent vers les 

nouveaux arrivants, Sadie s'enfonce dans une quête obsessionnelle pour découvrir ce qui 

s'est vraiment passé. 

 

La splendeur et l'infamie 

Larson, Erik 

Cherche Midi 

Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni. 

L'Allemagne nazie mène une intense campagne de bombardements contre l'Angleterre. 

Churchill doit soutenir le moral de son peuple et convaincre Roosevelt d'entrer en guerre. 

Dans la sphère privée, les difficultés s'accumulent également mais le Vieux lion veille aussi à 

maintenir l'union de sa famille. 

 

Bretzel & beurre salé 

Une pilule difficile à avaler 

Le Moal, Margot 

Le Moal, Jean 

Calmann-Lévy 

A Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie Wald, propriétaire du 

restaurant Bretzel et Beurre salé, découvre sur sa plage le corps d’un homme rejeté par la 

mer. Cette mort pourrait avoir un rapport avec un nouveau réseau de trafic de drogue qui s’installe dans la 

région. Quand un proche de Cathie est arrêté et qu’elle-même subit des menaces, elle décide d’enquêter. 
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La combinaison 

Lemaître, Félix 

Ed. du Masque 

A 42 ans, Christian est animateur de supermarché en Picardie. En raison de la crise 

économique, il se retrouve au chômage et sa vie sombre. Il revêt alors sa tenue de plongée 

comme une seconde peau. Une nouvelle apparence qui pèse sur sa vie familiale et révèle la 

violence des habitants de sa ville. Premier roman. 

 

Une enquête du commissaire Brunetti 

En eaux dangereuses 

Leon, Donna 

Calmann-Lévy 

Dans son ultime témoignage à la police, une vieille femme affirme que son mari Vittorio a 

été assassiné pour de l’argent. Le commissaire Guido Brunetti découvre alors que Vittorio, 

qui travaillait pour une compagnie chargée de vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est 

mort dans un accident mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour Venise et toute sa région. 

 

Son fils 

Lévy, Justine 

Stock 

Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le 

soutenir et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il 

subit des électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à Marseille. 

 

 

Tout le bonheur du monde 

Lombardo, Claire 

Rivages 

A Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace sont quatre soeurs qui craignent de ne jamais 

connaître le même bonheur conjugal que leurs parents, David et Marilyn, dont l'amour est 

toujours aussi intense depuis le premier jour. Une saga familiale qui s'étend des années 1970 

jusqu'au XXIe siècle. 

 

De cendres et de larmes 

Loubière, Sophie 

Fleuve éditions 

Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à Christian Mara, lui et 

toute sa famille déménagent avec joie dans une maison de fonction de 180 m2. Très vite, la 

situation se dégrade. Mickaël sèche les cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot cache un 

secret et Christian lui-même est obsédé par sa peinture. Seule Madeline, sa femme, sent 

qu'une menace pèse sur ses proches. 
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Les soeurs de Montmorts 

Loubry, Jérôme 

Calmann-Lévy 

Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la police. Au lieu d’un village 

de montagne déconnecté du monde, il découvre un village cossu et suréquipé. Tout 

appartient au très riche M. de Thionville, qui veut élever ses filles dans un environnement 

idéal. Mais les problèmes apparaissent quand Julien, en déterrant une récente et étrange 

affaire, retrouve le seul témoin mort. 

 

Dernier été sur la côte : roman policier 

Lowie, Rosalie 

Nouveaux auteurs 

Afin de prouver l'innocence de son meilleur ami présent sur les lieux du crime, le policier 

Marcus Kubiak enquête sur le meurtre de Flavie Robert, une jeune femme retrouvée 

poignardée dans une villa de la Côte d'Opale. Il s'associe alors avec Zoé Rousseau, une 

journaliste pour qui il a des sentiments. 

 

Et le chêne est toujours là 

Lundberg, Sofia 

Calmann-Lévy 

Abattue par son divorce et les week-ends sans son fils, Esther aime s'asseoir sur un banc au 

pied d'un chêne. Elle y rencontre Ruth, une vieille dame optimiste, qui se met à lui dévoiler 

sa jeunesse et déclenche ainsi une belle amitié. Pour percer son côté secret, Esther s'engage 

dans un périple jusqu'au lac de Côme, où elle comprend que le passé de Ruth est bien plus 

sombre qu’il n'y parait. 

 

Au-delà de la mer 

Lynch, Paul 
Albin Michel 

Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la tempête 

qui s'annonce, accompagné d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a choisi 

d'embarquer en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des éléments, le 

bateau s'échoue au milieu de l'océan Pacifique, laissant les deux hommes seuls face à eux-

mêmes, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. 

 

Pour tout te dire 

MacMillan, Gilly 

Editions les Escales 

Lucy Harper est une auteure à succès acclamée pour ses thrillers. Mais lorsque Dan, son mari 

jaloux, disparaît, sa vie est examinée en détail. En effet, trente ans auparavant, son frère 

Teddy s'est lui aussi volatilisé. Seule témoin ce jour-là, Lucy n'a jamais révélé ce qu'elle savait 

et s'est alors lancée dans l'écriture. 
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Le parfum des cendres 

Mangez, Marie 

Finitude 

Embaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnalités, celles des vivants 

comme celles de morts, grâce à leurs odeurs. Cette manière insolite de dresser des portraits 

stupéfie Alice, une jeune thésarde, curieuse impénitente, qui veut percer le mystère de cet 

homme bourru et taiseux. Peu à peu, elle l'apprivoise et comprend ce qu'il cache. Premier 

roman. 

 

L'âme du fusil 
Marpeau, Elsa 

Gallimard 

Philippe a été licencié de son usine de conditionnement et s'ennuie profondément, 

attendant toute la journée le retour de sa femme Maud et de son fils de 16 ans, Lucas. Ses 

seules distractions sont les dîners du dimanche avec ses amis et la chasse. Lorsque Julien, un 

Parisien, s'installe dans la maison voisine, Philippe est fasciné et se met à épier le nouveau 

venu. 

 

Nos monstres 

Marsons, Angela 

Belfond 

A la sortie d'un pub de Grande-Bretagne, Ruth tue son ancien violeur. Kim Stone, inspectrice 

en charge de l'enquête, rencontre Alex Thorne, la psychiatre de la jeune femme. Lorsque 

d'autres meurtres sont commis, Kim réalise que tous les coupables consultent Alex. 

 

 

Où vivaient les gens heureux 

Maynard, Joyce 

P. Rey 

Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. 

Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils 

fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de 

leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident survient. 

 

La femme au manteau bleu 

Meyer, Deon 

Gallimard 

Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail 

intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de 

l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il 

est établi qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais cherchant 
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à localiser des tableaux disparus. 

 

Loin 

Michalik, Alexis 

Le Livre de poche 

Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine s'est 

construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se marier avec Jennifer. Un jour, 

il découvre une carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de 

Charles, le prénom de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. 

Premier roman. 

 

Le réseau pourpre 

Mola, Carmen 

Actes Sud 

L'inspectrice Elena Blanco piste depuis plusieurs mois le réseau Pourpre, spécialisé dans les 

snuff movies diffusés sur le dark web. L'enquête revêt une importance toute personnelle 

pour la policière. Son fils ayant été séquestré par l'organisation huit ans auparavant, il se 

pourrait bien que de victime, celui-ci soit devenu bourreau. 

 

La fosse aux âmes 

Molmy, Christophe 

La Martinière 

Au cinéma avec sa compagne Juliette, Fabrice se prépare mentalement à lui annoncer qu'il la 

quitte. Mais la projection est interrompue par des tirs de terroristes. Le jeune homme est 

l'un des rares survivants de l'attaque. Seul, perdu et traumatisé, il s'attache à la policière qui 

l'interroge. Mais cette dernière disparaît et Fabrice devient le principal suspect. 

 

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

Nom d'une pipe ! 

Monfils, Nadine 

R. Laffont 

En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en 

robe fleurie, debout à côté de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, 

bientôt suivie d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il mène l'enquête 

sur ces meurtres signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses. 
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Les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

A Knokke-le-Zoute ! 

Monfils, Nadine 

R. Laffont 

Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. Au 

programme, promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en 

papier crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues quand leur chienne Loulou 

découvre un cadavre enterré sur la plage. Le couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel. 

 

Quelques indélicatesses du destin : contes & interludes 

Morante, Laura 

Rivages 

Une série de contes cruels qui décrivent les petites et les grandes trahisons de la vie et 

mettent en scène des personnages confrontés à des moment précis où tout bascule. 

 

 

Minuit à Atlanta 

Mullen, Thomas 

Rivages 

Troisième partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le 

contexte des tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits civiques. 

 

 

Les Terriens 

Murata, Sayaka 

Denoël 

Enfant, Natsuki se sent rejetée par ses parents alors qu'elle se pense extraterrestre. Tous les 

étés, elle part à la montagne rejoindre son cousin Yû, qu'elle considère comme son 

amoureux, provoquant la colère de leur famille. Des années plus tard, mariée et menant une 

vie normale, Natsuki retourne auprès de son cousin après qu'un évènement traumatique de 

son passé refait surface. 

 

Ultramarins 

Navarro, Mariette 

Quidam éditeur 

Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer avec 

l'accord inattendu de la commandante, une femme pourtant peu habituée aux écarts. Seule 

cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous les marins sont saisis 

d'une impression étrange et la suite du voyage prend une tournure étonnante. Premier 

roman. 
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Premier sang 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la 

pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant 

de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et 

qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve 

confronté de près à la mort. 

 

Femme du ciel et des tempêtes 

N'Sondé, Wilfried 

Actes Sud 

Un chaman de Sibérie trouve sous le pergélisol la sépulture d'une reine à la peau noire 

datant de plus de dix mille ans. Il utilise cette découverte pour protéger un territoire de 

l'exploitation gazière et contacte un scientifique français pour qu'il mobilise les écologistes 

du monde entier. Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure germano-

japonaise et un ethnologue congolais. 

 

Tu mens ? Tu meurs ! 

Patterson, James 

Fox, Candice 

Archipel 

Pour innocenter son frère Sam, accusé du meurtre de trois étudiantes, Harriet Blue, 

inspectrice de police à Sydney, est prête à tout pour retrouver le véritable coupable, un 

psychopathe nommé Reagan Banks. Elle se lance à sa poursuite dans le sud de l'Australie, 

bien décidée à accomplir sa vengeance quel que soit le prix à payer. 

 

Les rêveurs définitifs 

Peretti, Camille de 

Calmann-Lévy 

Emma est traductrice. Elle accepte un nouveau travail chez Kiwi, un géant du web qui veut 

développer un logiciel de traduction infaillible, ce qui rendrait son métier inutile. Son fils 

Quentin, quant à lui, vit des aventures extraordinaires dans les jeux vidéo, jusqu’au jour où il 

est contacté par une mystérieuse organisation qui veut s’attaquer à Kiwi. 

 

Revenir fils 

Perruchas, Christophe 

Rouergue 

Depuis la mort de son père, le narrateur, un collégien de 14 ans, vit seul avec sa mère, qui 

montre des signes grandissants du syndrome de Diogène. Elle accumule les objets et se 

replie dans un monde où Jean, son premier enfant victime de la mort subite du nourrisson, 

reprend vie. Dans deux séquences séparées par une vingtaine d'années, ce roman fait 
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entendre les deux voix de la mère et du fils. 

 

Reikiller 

Philipparie, Laurent 

Plon 

A Sarlat, Jenny, acrobate, et Didier, gendarme, se laissent séduire par un traitement 

alternatif basé sur la pratique du reiki afin de guérir Luna, leur fille de 5 ans atteinte d'une 

tumeur. Quand Aïna Saito, une maître reiki que Jenny a fait venir du Japon, se fait enlever, 

tout porte à croire que le coupable est un individu recherché dans le cadre d'une enquête 

menée par Didier. 

 

La deuxième à droite, et droit devant jusqu'au matin ! 

Pirotte, Christophe 

Une Heure en été 

En 2017, Gabriel Brown, présentateur vedette du journal de 20 heures, perd le contrôle de 

son véhicule. A 37 ans, tout semblait lui réussir et il était sur le point de devenir un grand 

reporter. Il revient sur son passé, en particulier sur l'année 1999, date de choix 

professionnels et sentimentaux décisifs. Premier roman. 

 

Mobylette 

Ploussard, Frédéric 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive 

dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui 

met en scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie de jeune 

père guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles dans 

les bois. Premier roman. 

 

Une aventure de Nora Kelly 

Le dard du scorpion 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Archipel 

Le corps étrangement momifié d'un homme est retrouvé dans une ville fantôme du 

Nouveau-Mexique, avec à son côté une croix en or datant du XVIIe siècle et de l'ère coloniale 

espagnole. L'archéologue Nora Kelly et Corrie Swanson, jeune enquêtrice du FBI, enquêtent sur cette 

découverte, tandis que des meurtres se produisent dans ce secteur où l'armée s'était livrée à des essais 

nucléaires. 
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La femme ourse 

Ramqvist, Karolina 

Buchet Chastel 

1541. Marguerite de la Rocque embarque sur un navire en direction des Amériques. Sa 

grossesse est découverte au cours de la traversée. Elle est alors abandonnée sur une île de 

l'Atlantique Nord avec une servante et le père supposé. Mère de trois enfants, une 

journaliste suédoise découvre ce fait historique relaté par A. Thevet au XVIe siècle et 

entreprend d'en faire un roman. 

 

Les gagneuses 

Raphaël, Claire 

Rouergue 

Alice Yekavian enquête sur le meurtre d'une prostituée dont le corps a été découvert dans 

un parc public. Quelques jours plus tard, la même arme est utilisée pour assassiner une 

serveuse de boîte de nuit. 

 

 

Revenir à toi 
Récondo, Léonor de 

Grasset 

Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la 

rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de 

renouer ce lien rompu par le passé et les secrets. 

 

 

True story 

Reed Petty, Kate 

Gallmeister 

Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires des autres. Mais ce qui 

la hante remonte à ce lointain été 1999, où deux adolescents éméchés ont lancé une rumeur 

concernant ce qui se serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui ramenait Alice, 

endormie, chez elle, embrasant ainsi rapidement toute la communauté. Premier roman. 

 

Anatomie d'un mariage 

Reeves, Virginia 

Stock 

Edmund Malinowski, 36 ans, dirige un établissement psychiatrique dans les montagnes du 

Montana. Accaparé par son travail, il délaisse peu à peu sa femme Laura. Celle-ci s'immisce 

dans sa vie professionnelle en donnant des cours de dessin à ses patients. Elle tente de 

comprendre la relation qu'il entretient avec Penelope, une jeune fille épileptique internée de 

force par ses parents. 
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La fabrique des souvenirs 

Renucci, Clélia 

Albin Michel 

Dans un monde où les mémoires se numérisent et sont vendues aux enchères via une 

nouvelle application, Gabriel, un programmateur de radio dilettante et romantique, tombe 

amoureux d'une spectatrice en assistant au souvenir d'une représentation de Phèdre datée 

de 1942. Voulant découvrir son identité, il s'immerge dans les Années folles et découvre qu'il 

s'agit d'une célèbre violoncelliste. 

 

Climax 

Reverdy, Thomas B. 
Flammarion 

C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché 

au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme 

pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, son 

amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle. 

 

Les sept soeurs 

Volume 7, La soeur disparue 

Riley, Lucinda 

Charleston 

A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre 

hommage à Pa Salt, le milliardaire qui les adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour seuls 

indices que l'adresse d'un vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude 

en forme d'étoile. Cette quête les conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France. Dernier 

tome de la saga. 

 

Héritage 

Roberts, Nora 

M. Lafon 

Adrianne Rizzo a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de son père biologique 

quand elle avait 7 ans. Plusieurs années plus tard, elle devient célèbre grâce à des vidéos de 

yoga qu'elle réalise avec ses amis. Lorsqu'elle reçoit des lettres de menaces, elle se réfugie 

chez son grand-père pour tenter de retrouver une vie tranquille. Mais quelqu'un en veut à sa 

vie. 

 

La vie rêvée des hommes 

Roux, François 

Albin Michel 

Paris, août 1944. Alors qu'ils fêtent la victoire contre l'Allemagne, Stanley, un Américain de 

30 ans, et Paul, 19 ans et originaire de Bretagne, tous deux soldats, tombent amoureux l'un 

de l'autre. Malgré leur passion naissante, ils sont contraints de se quitter une semaine plus 
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tard. Prix Filigranes 2021. 

 

Docile 

Sainz de la Maza, Aro 

Actes Sud 

A Barcelone, alors que sa vie privée part à la dérive, l'inspecteur Milo Malart affronte un 

adolescent à l'aspect docile qu'il soupçonne d'avoir massacré tous les membres d'une famille 

à coups de pierres. 

 

 

Sarah Jane 

Sallis, James 

Rivages 

Née dans une famille dysfonctionnelle, Sarah Jane Pullman, surnommée Mignonne, a déjà 

trop vécu pour son âge, entre une fugue à l'adolescence, la violence et des petits boulots 

dans des fast-foods. Après avoir été engagée, à sa grande surprise, comme agent au poste de 

police de la petite ville de Farr, Cal, le shérif titulaire et son mentor, disparaît, la laissant 

seule aux commandes. 

 

Les samaritains du bayou 

Sandlin, Lisa 

Belfond 

1973, dans une ville du bayou texan. Delpha Wade retrouve sa liberté après quatorze années 

d'emprisonnement pour avoir battu à mort l'un de ses deux violeurs. Elle parvient à se faire 

embaucher comme secrétaire par le détective privé Tom Phelan. Tandis qu'elle s'attelle à 

venir en aide aux laissés-pour-compte, elle n'oublie pas son désir de vengeance envers son 

deuxième violeur. Premier roman. 

 

L'été sans retour 

Santoliquido, Giuseppe 

Gallimard 

Italie du Sud, été 2005. Alors que la fête bat son plein au village de Ravina, Chiara, 15 ans, 

disparaît sur la route qui sépare sa maison de celle de sa cousine. Les habitants se lancent à 

sa recherche mais l'adolescente est introuvable. Les semaines passent, l'enquête piétine et 

les journalistes s'installent. L'affaire est racontée des années plus tard par Sandro, proche de 

la victime. 
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Jana Berzelius 

L'appel de la sirène 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

A Norrköping, en Suède, deux femmes sont retrouvées noyées sur les bords du fleuve, leurs 

jambes cousues entre elles leur donnant l'aspect de sirènes. Lorsqu'un troisième corps 

portant le même détail macabre est repêché, la procureure Jana Berzelius s'intéresse aux allées et venues 

d'un véhicule appartenant à Simon Norell, un meurtrier pourtant enfermé dans un hôpital psychiatrique. 

 

961 heures à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent) 

Sekiguchi, Ryôko 

POL 

Constitué de 321 micro-chapitres faisant écho à des plats ou à des saveurs, le récit de la 

résidence de la poétesse japonaise à Beyrouth avant l'explosion du 4 août 2020. Evoquant les 

découvertes et les rencontres faites durant son séjour, elle présente la cuisine libanaise 

comme un moyen d'établir des ponts entre les multiples confessions et ethnies 

beyrouthines. 

 

Sémi 
Shimazaki, Aki 
Actes Sud 

Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de 

retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son 

époux. D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet 

étranger est seulement son fiancé. 

 

 

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes 

Shriver, Lionel 
Belfond 

Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une sportive 

accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, Remington 

annonce à Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il prend goût à 

l'exercice et envisage de participer à un ironman. Renata comprend alors que Remington est 

devenu un être arrogant et impitoyable. 
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L'inspecteur Sadorski libère Paris 

Slocombe, Romain 

R. Laffont 

Paris, juillet 1944. Après avoir passé huit mois en détention à la prison de la Santé, 

l'inspecteur Sadorski recherche des informations sur l'assassinat de l'ancien ministre Georges 

Mandel. Il mène également une enquête autour de l'enlèvement d'un résistant. Ces 

investigations le conduisent sur les traces d'un groupe de tortionnaires de diverses 

nationalités dirigé par un espion allemand. 

 

L'éblouissement des petites filles 

Stanculescu, Timothée 

Flammarion 

Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à la 

disparition d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une couleur trouble. Son 

absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir, seule ou avec un garçon. Ses 

fantasmes se cristallisent sur un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Premier roman. 

 

Conte de fées 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au domaine viticole familial situé en 

Californie. Mais Joy, sa mère gravement malade, décède. Six mois plus tard, Christophe, son 

père, rencontre une Française, la comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement. 

Lorsqu'il meurt à son tour, Camille, aux prises avec cette belle-mère, se bat pour son héritage 

voire pour sa vie. 

 

Des souris et des hommes 

Steinbeck, John 

Dautremer, Rébecca 

Tishina 

Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du travail dans 

un ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon, Lennie, un grand garçon un peu niais. 

Chez leur dernier patron, Lennie a été accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Ils rêvent ensemble de 

posséder un jour leur propre ferme. 

 

Bangkok déluge 

Sudbanthad, Pitchaya 

Rivages 

Du XIXe siècle aux tempêtes climatiques qui menacent dans les années 2070, les destins 

d'une dizaine de personnages gravitant autour d'une même maison hantée de Bangkok. 

Leurs histoires croisées dépeignent une ville tentaculaire qui se fait tour à tour piège et 

refuge. Premier roman. 
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Il était une fois à Hollywood 

Tarantino, Quentin 

Fayard 

Adaptation du film Once upon a time... in Hollywood, sorti en 2019, qui met en scène quatre 

protagonistes à Hollywood, en 1969 : Rick Dalton, un acteur ruiné condamné à jouer des 

crapules de bas étage, Cliff Booth, la doublure cascade de Rick, Sharon Tate, une star de 

cinéma habitant une villa sur les collines de la ville et Charles Manson, un taulard 

s'improvisant maître spirituel. Premier roman. 

 

Un tesson d'éternité 

Tong Cuong, Valérie 

Lattès 

Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène 

une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux 

prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après 

avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle. 

 

Les chiens de Pasvik 

Truc, Olivier 

Métailié 

La brigade de police des rennes mène l'enquête à la frontière entre la Norvège et la Russie 

autour d'un différend entre éleveurs. Klemet, toujours obsédé par ses origines sami, travaille 

avec un nouvel équipier finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe désormais un poste dans les 

douanes. La situation s'envenime à mesure que des mafieux russes et des trafiquants locaux 

s'en mêlent. 

 

Ainsi gèlent les bulles de savon 

Vareille, Marie 

Charleston 

Les portraits croisés de trois femmes de différents pays qui tentent de surmonter l'abandon 

de leur bébé. 

 

 

Mon mari 
Ventura, Maud 

l'Iconoclaste 

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse 

se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de 

désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le 

tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Premier roman. 
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Sur les toits 

Verger, Frédéric 

Gallimard 

Marseille, 1942. Le narrateur, 14 ans, et sa petite soeur Liola s'installent dans une cabane 

construite en secret sur un toit du quartier du Panier afin de ne pas être séparés pendant 

l'hospitalisation de leur mère, une chanteuse anglaise sans le sou. Ils découvrent qu'une 

population marginale vit dans les mêmes conditions, clandestinement sur les toits. 

 

Bons baisers de Brooklyn 

Von Ziegesar, Cecily 

M. Lafon 

Dans le quartier chic de Cobble Hill, à Brooklyn, les destins croisés de Stuart, ancien membre 

d'un boys band tombé amoureux de l'infirmière de son fils, son épouse Mandy qui s'est 

inventée une maladie paralysante pour récupérer son mari, Roy, écrivain en manque 

d'inspiration fraîchement arrivé, ou encore Tupper dont la femme n'est pas rentrée à la 

maison depuis fort longtemps. 

 

L'été la nuit 

Wagner, Jan Costin 

Actes Sud 

Un enfant, que sa mère n'a pourtant quitté des yeux que quelques minutes, disparaît. Selon 

les témoins, lors du vide-greniers organisé par l'école primaire, un homme portant deux ours 

en peluche dans ses bras lui aurait adressé la parole. Les commissaires Ben Neven et 

Christian Sadner se lancent à sa recherche, établissant rapidement un lien avec une autre 

disparition d'enfant, jamais élucidée. 

 

Au temps des requins et des sauveurs 

Washburn, Kawai Strong 

Gallimard 

Hawaii, 1995. Au cours d'une balade en mer, le petit Nainoa Flores bascule par-dessus bord. 

Il est encerclé par une bande de requins blancs mais contre toute attente, un des requins le 

ramène délicatement à sa mère. La famille prend ce sauvetage pour un signe des dieux 

tandis que l'enfant développe des capacités de guérisseur. Premier roman. 

 

L'épouse et la veuve 

White, Christian 

Albin Michel 

En plein hiver, sur une île sauvage au large de l'Australie, Kate, une veuve, voit son chagrin 

décuplé par ce qu'elle apprend de la vie secrète de son mari décédé, tandis qu'Abby, mariée 

à un homme qui a disparu brusquement, est bouleversée de devoir envisager que le sien 

puisse être un meurtrier. En se confrontant, les deux femmes découvrent peu à peu la vérité 
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sur leurs époux respectifs. 

 

Un mariage en été 

Williams, Beatriz 

Belfond 

A l'été 1951, Miranda Schuyler découvre l'île de Winthrop lors du mariage de sa mère avec le 

richissime Hugh Fisher. La jeune fille est fascinée par la petite communauté de pêcheurs 

portugais installée sur l'île et notamment par Joseph Vargas, le fils du gardien du phare, avec 

qui elle tisse des liens de plus en plus forts. Mais un drame vient briser le destin de chacun. 

 

Implosions 

Yared, Hyam 

Ed. des Equateurs 

Beyrouth, 4 août 2020. La narratrice et son époux sont en consultation chez leur thérapeute 

pour tenter de sauver leur mariage lorsqu'une bombe explose. Epouse remariée, mère de 

cinq filles et écrivaine, la narratrice est tiraillée entre tous ses rôles sans vouloir se laisser 

imposer des choix. Elle se sent écartelée à l'image de la ville, divisée par les guerres et les 

rancoeurs. 
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Audio-Book 

La pierre du remords 

Arnaldur Indridason 

Audiolib 

Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui 

demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de 

lui avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant 

l'histoire de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. 

 

Soudains, seuls 

Autissier, Isabelle 

Audiolib 

Louise et Ludovic, amoureux de l'aventure, naviguent à travers le monde à bord de leur 

bateau. Ils accostent sur une île au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics 

enneigés. Subjugués par la beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs, au loin. 

Lorsque la tempête arrive, elle dévaste tout et leur bateau disparaît. Prix littéraire Paris Diderot-Esprits 

libres 2016. 

 

Le dernier message : thriller 

Beuglet, Nicolas 

Lizzie 

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

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

au cauchemar. 

 

Rien ne t'efface 

Bussi, Michel 
Lizzie 

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. 

 

La maison des voix 

Carrisi, Donato 

Audiolib 

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour 

où une consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte. 

Adoptée après un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué 

son frère pendant son enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur 

Pietro. 
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L'illusion 

Chattam, Maxime 

Audiolib 

Hugo se rend à la station de ski Val Quarios, fermée durant l'été, où ne résident qu'une 

douzaine de saisonniers. A peine arrivé, il se sent épié et est hanté par des visions. 

 

 

Ces orages-là 

Collette, Sandrine 

Audiolib 

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni 

famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant 

résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. 

 

Le cerf-volant : suivi d'un entretien inédit 

Colombani, Laetitia 

Audiolib 

La vie de Léna a basculé. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se reconstruire. Tous les 

jours, elle nage à l'aube dans l'océan Indien. Et tous les jours elle a pour voisine de plage une 

petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à 

la petite fille qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. Elle fait ainsi la connaissance de l'enfant. 

 

Retrouve-moi 
Gardner, Lisa (romancière) 

Audiolib 

A Boston, quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur 

maison. Roxanna, la fille de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. 

Warren part sur la trace des indices laissés par la jeune fille pour la retrouver. 

 

Le journal de ma disparition 

Grebe, Camilla 

Audiolib 

Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour, 

pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui vole sa mémoire. 

Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non résolue depuis dix ans, 

Peter disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, se retrouve à investiguer seule. 
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Les possibles 

Grimaldi, Virginie 

Audiolib 

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. 

 

Liv Maria 

Kerninon, Julia 

Lizzie 

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. 

 

Si ça saigne 

King, Stephen 

Audiolib 

Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce 

thriller, l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready attire l'attention de tous les 

médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements attire 

l'attention de la détective privée Holly Gibney. 

 

L'anomalie 

Le Tellier, Hervé 

Gallimard 

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

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

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

Goncourt 2020. 

 

La datcha 

Martin-Lugand, Agnès 

Lizzie 

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. 
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La chasse : thriller 

Minier, Bernard 

Lizzie 

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. 

 

Trois voeux 

Moriarty, Liane 

Audiolib 

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre 

maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma 

ne parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles 

sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur 

anniversaire. Premier roman. 

 

Impact 

Norek, Olivier 

Lizzie 

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. 

 

Une terre promise 

Obama, Barack 

Audiolib 

Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son 

itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de 

revenir sur les moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois 

l'étendue et les limites du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions. 

 

Trois 

Perrin, Valérie 

Audiolib 

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. 
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Sur la terre comme au ciel 
Signol, Christian 

Audiolib 

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 

Nord québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent reprend 

conscience. 

 

1991 

Thilliez, Franck 

Lizzie 

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. Le jeune 

inspecteur 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 : suivi d'un entretien avec l'écrivaine 

Valognes, Aurélie 

Audiolib 

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. Soixante ans les séparent, mais 

aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père pour sa 

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

simples. 

 

Les enfants sont rois 

Vigan, Delphine de 

Gallimard 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, 

ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en 

bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 
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Grands caractères 

Le dernier message 

Beuglet, Nicolas 

Editions Ookilus 

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

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

au cauchemar. 

 

 

Lara 

Volume 3, La danse macabre 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

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. 

 

Lara 

Volume 2, La valse des suspects 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

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

Louanne, retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles 

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

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

 

Lara 

Volume 1, La ronde des soupçons 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Editions Ookilus 

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer, dans le Morbihan, où elle tente de se 

remettre de la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, 

elle fait une expérience de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme 

inconnue. Celle-ci lui enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est 

retrouvée égorgée. 
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Le bazar du zèbre à pois 

Giordano, Raphaëlle 

Editions Ookilus 

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, 

Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, 

Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. 

 

 

L'année du gel 
Portail, Agathe 

Editions Ookilus 

Eté 2017, dans le Bordelais. Bernard et Alexane Mazet louent les chambres d'hôtes de leur 

vieux château à d'anciennes connaissances estudiantines désormais trentenaires, deux 

couples et trois célibataires. Trois jours plus tard, l'une des locataires, Clara, est retrouvée 

morte dans la chambre froide. Le major Dambérailh, de la gendarmerie locale, est chargé de 

l'enquête. Premier roman. 

 

La femme au manteau violet 

Sabard, Clarisse 

Editions Ookilus 

En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Le 

neurologue l'informe qu'une opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être 

condamnée, elle se réfugie auprès de son grand-père Victor. Ensemble, ils se rendent à 

Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était 

enfant. 

 

Sous un ciel écarlate 

Sullivan, Mark T. 
Editions Ookilus 

Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte l'histoire d'amour et les faits d'héroïsme de 

Pino Lella dans une Italie déchirée par la Seconde Guerre mondiale. En juin 1943, le jeune 

Milanais quitte Anna, sa bien-aimée, pour se réfugier dans la montagne. Blessé lors d'un 

bombardement, il revient à Milan où il devient par hasard le chauffeur du général Hans 

Leyers, bras droit d'Hitler en Italie. 

 

Le voyage de Philomène 

Vincent, Claude 

Editions Ookilus 

A 40 ans, Philomène vit seule à l'écart du village, jugée étrange ou un peu sorcière. Au cours 

d'une promenade, elle fait la rencontre d'Estelle et de sa fille Aude, qui débordent d'énergie, 

et a l'impression de renaître. Pourtant, Philomène doit faire la lumière sur son passé pour 

commencer une nouvelle existence. 
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