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Toucher à la hache : prix de la nouvelle érotique 2021 

Au diable Vauvert 

Recueil de nouvelles sélectionnées parmi les textes remis par les 218 participants au concours 

du Prix de la nouvelle érotique 2021, un défi littéraire consistant à produire dans un temps 

restreint (huit heures), durant la plus longue nuit de l'année, un récit respectant la double 

contrainte d'un contexte, en l'occurrence du thème soigner le mal par le mâle, et d'un mot 

final, enfer. 

 

Des vies volées 

Allott, Susan 

Belfond 

1997, Londres. Isla Green, 35 ans, reçoit un appel de son père l'informant que la police de 

Sidney le soupçonne d'être lié à la disparition de Maddie, une voisine et amie de la famille 

disparue brutalement en 1967 et dont la mort vient d'être confirmée. Secouée par cette 

enquête, Isla retourne chez elle en Australie pour assister ses parents dans l'épreuve. Premier 

roman. 

 

Le bonheur l'emportera 

Antoine, Amélie 

XO 

A 12 ans, Maël est mal dans sa peau. Persuadé qu'il aurait dû naître fille, il ne parvient pas à 

se faire entendre de sa mère, Sophie. Son beau-père Joachim essaie de le soutenir et de 

l'accompagner dans ses questionnements mais se sent bien démuni. Lorsque Sophie rompt 

avec Joachim, elle ne veut plus que ce dernier et Maël puissent se voir à nouveau. Un roman 

sur la recherche de soi. 
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Ni vu ni connu 

Archer, Jeffrey 

Editions les Escales 

William Warwick intègre la brigade des stupéfiants de Londres. L'équipe cherche à 

appréhender Assem Rashidi, surnommé la Vipère, un dangereux trafiquant. Alors qu'il prépare 

son mariage avec sa fiancée Beth, William est rattrapé par son ennemi Miles Faulkner, toujours 

en liberté. William élabore un stratagème pour traîner Miles et Assem devant la justice. 

 

Une enquête du commissaire Van In 

Volume 19, Alibi 
Aspe, Pieter 

Albin Michel 

Un corps calciné est retrouvé sur le plateau de tournage d'une nouvelle série policière à 

Bruges, menotté au volant de la voiture de l'acteur principal. Les indices mènent le 

commissaire Van In et ses acolytes à Anvers. 

 

Une pluie de septembre 

Bailey, Anna 

Sonatine éditions 

Après une soirée de fête dans la forêt de Tall Bones, dans le Colorado, Abigail Blake, 17 ans, 

est portée disparue. Dans la communauté religieuse où elle a grandi, les rumeurs se 

multiplient. De nombreux mystères ressurgissent alors, à commencer par les pages déchirées 

du journal intime de la jeune fille. Premier roman. 

 

Hamish MacBeth 

Volume 11, La paix des ménages 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Après sa rupture avec Priscilla, Hamish Macbeth part se changer les idées quelques jours sur 

la côte avec son chien Towser. Sur place, il se bat avec Bob Harris, un pensionnaire qui harcèle 

son épouse. Mais lorsque ce dernier est retrouvé assassiné, Hamish est rapidement suspecté. 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 29, Sonnent les cloches ! 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

A Thirk Magna, un joli village des Costwolds réputé pour son église médiévale et son ensemble 

de cloches, un groupe de carillonneurs se prépare à la visite de l'évêque Peter Salver-Hinkley, 

qui met tout le village en émoi. Mais le corps d'un policier municipal est retrouvé au fond de la crypte puis 

une carillonneuse est assassinée dans l'église. Agathe Raisin mène l'enquête. 
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Agatha Raisin enquête 

Volume 28, Chasse aux sorcières 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur et sa 

femme, peinent à voir la route au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils freinent 

brusquement et découvrent devant eux le cadavre de Margaret Darby, une célibataire fortunée et âgée, 

suspendu à un arbre à l'entrée du village. Agatha Raisin mène l'enquête. 

 

Hamish MacBeth 

Bras de fer 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

A Lochdubh, un nouvel habitant séduit toutes les femmes du village et se vante d'avoir été 

lutteur et aventurier. Lors d'une dispute, il provoque Hamish MacBeth en duel avant d'être 

assassiné d'une balle dans la tête. Suspecté, Hamish enquête pour prouver son innocence. 

 

Artifices 

Berest, Claire 

Stock 

Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges 

survenus dans des musées, semblant tous le concerner, l'obligent à rompre son isolement. 

Aidé de sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le conduit à 

s'intéresser à l'artiste internationale Mila. 

 

Le passager sans visage : thriller 

Beuglet, Nicolas 

XO 

Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise Grace 

Campbell pense pouvoir faire face à son passé. Cette enquête personnelle la mène au coeur 

de la Forêt-Noire, en Bavière. Elle est alors confrontée à une incroyable affaire criminelle et 

doit rencontrer un individu que tous ses collaborateurs craignent, surnommé le Passager. 

 

Ne pleure plus, Marie 

Boissard, Janine 

Fayard 

Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une correspondance dans laquelle 

elle se livre entièrement, avec un total inconnu qui semble tenir à son anonymat. 
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Dark run 

Brooks, Mike 

Pocket 

Ichabod Drift, capitaine de la Keïko, dirige un groupe de chasseurs de primes à travers la 

galaxie. Chaque membre garde le secret sur son mystérieux passé. Seulement, un ancien 

employeur d'Ichabod, un criminel redoutable, l'enlève et il lui demande de réaliser un 

transport délicat. 

 

Voilà les anges 

Cali 
Albin Michel 

Après un passage en prison, Cali reste un an dans la maison d'accueil pour individus brisés de 

Hibou, où il se souvient de ses premières amours et de ses anciennes amitiés. Quand Hibou 

estime qu'il est guéri, il l'envoie s'occuper du manège de Montmartre où il rencontre Roberta, 

une vieille dame de 85 ans qui accepte de l'héberger, et Prince, un petit enfant qui bouleverse 

sa vie. 

 

Archie 

Cardyn, Alia 

R. Laffont 

Placé en institution à cause de l'incapacité de sa mère toxicomane à l'élever, Archie, 16 ans, 

rêve d'intégrer une école démocratique où les enfants sont libres de gérer leur quotidien 

comme bon leur semble. Il parcourt le sentier des douaniers sur plus de mille kilomètres avant 

de découvrir le journal tenu par Madeleine, l'infirmière qui veille sur lui depuis sa naissance. 

 

Gagner n'est pas jouer 

Coben, Harlan 

Belfond 

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée 

durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont 

disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à 

Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice. 

 

L'innocence et la loi 
Connelly, Michael 
Calmann-Lévy 

Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques 

de voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu par 

l'avocat avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à 

Dana Berg, l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch peine 

à résoudre ce mystère. 
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QI 

Dalcher, Christina 

NIL 

Dans une société où l'avenir d'un enfant est déterminé par son quotient intellectuel, Elena 

Fairchild, enseignante dans l'une des écoles d'élite de l'Etat, a toujours soutenu ce système. 

Mais lorsque sa fille de 9 ans rate un test et lui est enlevée pour partir dans une institution 

fédérale à des centaines de kilomètres, ses certitudes vacillent. 

 

Milwaukee blues 

Dalembert, Louis-Philippe 

Sabine Wespieser éditeur 

Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la 

supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la 

mort atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, 

l'homme assassiné, se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue tourmenté 

du commerçant. 

 

Le rapport chinois 

Darkanian, Pierre 

A. Carrière 

D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il existe 

un énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les rumeurs 

concernant le contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est celle de 

son auteur, un certain Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021. 

 

La fille sur le banc 

De Rache, Bernadette 

Weyrich édition 

Le cadavre d'une jeune fille connue de tous est découvert devant l'immeuble de Lise. A 60 ans, 

cette dernière peine à s'émouvoir de la situation et participe distraitement à l'enquête menée 

par l'inspecteur Steve Bolland. Pourtant, ce jeune homme taciturne qui refuse de s'expliquer 

finit par la toucher. Premier roman. 

 

Mamma Roma 

Di Fulvio, Luca 

Slatkine & Cie 

Rome, 1870. Pietro, un orphelin idéaliste et passionné de photographie, Marta, une artiste de 

cirque amatrice de politique et Nella, une comtesse aux aspirations républicaines font face à 

de nombreux défis jusqu'au jour où la capitale italienne est victime d'un événement 

dramatique. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378910235
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848054131
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380821543
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874896453
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782889441853


 

L'enfant dormira bientôt 

Dillard, François-Xavier 

Plon 

Quinze ans après le meurtre de leur nouveau-né par sa compagne, Michel Béjard tente de 

mener une vie normale avec son fils Hadrien, jeune adulte perturbé, passant la majeure partie 

de son temps à la Fondation Ange qu'il a créée pour la protection de l'enfance. Un matin, il 

voit débarquer la commissaire Jeanne Muller, qui enquête sur l'enlèvement de deux 

nourrissons dans des maternités parisiennes. 

 

Jeu de dames : thriller 

Druart, Nicolas 

Nouveaux auteurs 

Après avoir été témoins d'un meurtre à une sortie du périphérique de Toulouse, trois 

personnes que tout oppose sont entraînées dans un stratagème macabre, un jeu de piste qui 

les pousse à révéler leur véritable nature. Prix du Suspense psychologique 2018. 

 

 

S'adapter 

Dupont-Monod, Clara 

Stock 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant 

handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la 

cadette se révolte et le rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix 

Goncourt des lycéens 2021. 

 

Le mystère Soline 

Volume 2, Le vallon des loups 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique auprès de qui elle pensait 

être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela 

pourrait avoir un lien avec le mystère de son adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise 

Favre grâce à son don, Soline, constatant que ses visions se multiplient, s'interroge sur ce qui les unit. 

 

Le crève-coeur 

Fermine, Maxence 

M. Lafon 

Lorenzo découvre qu'il est infecté par le crève-coeur, un insecte capable d'entrer dans les 

voies respiratoires de son hôte et de dévorer ses organes. Il commence alors un combat contre 

la maladie, soutenu par sa femme Asia et par sa volonté de vivre. 
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Pour rien au monde 

Follett, Ken 

R. Laffont 

Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de 

drogue. Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de 

diplomatie mais la multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes 

puissances. 

 

La mélancolie des baleines 

Gerin, Philippe 

Gaïa 

Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et femmes 

endeuillés ou blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse maison bleue 

surplombant une plage où viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur destin se retrouve scellé 

à tout jamais. 

 

Glen Affric 

Giebel, Karine 

Plon 

 

 

L'épée de vérité 

Volume 6, La foi des réprouvés 

Goodkind, Terry 

Milady 

Les événements vont de mal en pis et Richard et Kahlan fuient autant les atrocités de Jagang 

que le culte dont ils font l'objet. Mais cette retraite les amène droit dans un piège au coeur du 

Mal pour leur faire renier tous leurs idéaux. 

 

Et mon coeur se remit à battre 

Grange, Eric 

Leduc.s éditions 

Tony n'a que 40 ans quand il apprend qu'il est condamné. Il quitte tout pour faire le tour du 

monde, de l'Egypte à Bali en passant par les îles Marquises. Il s'initie aux secrets de sagesse 

des grands maîtres guérisseurs et ses rencontres lui donnent un nouveau souffle. 
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Les promises 

Grangé, Jean-Christophe 

Albin Michel 

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque 

après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux 

tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon 

Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, 

s'attellent à l'enquête. 

 

La route des lucioles 

Hannah, Kristin 

M. Lafon 

Kate, une jeune fille banale, et Tully, l'une des élèves les plus populaires du collège, se sont 

rencontrées en 1974, à l'âge de 14 ans. Devenue journaliste vedette à la télévision, Tully a 

obtenu le succès mais en échange de la solitude. Si Kate a réalisé son rêve d'enfant en se 

mariant et en fondant une famille, elle finit toutefois par envier Tully. Leur longue amitié est 

mise à l'épreuve. 

 

La riposte 

Hardy, Jean-François 

Plon 

Dans un Paris désagrégé par la crise écologique, la misère, la violence d'Etat, la canicule et la 

maladie, un mystérieux mouvement prônant la révolution, Absolum, gagne du terrain. Dans 

ce chaos, Jonas, infirmier à domicile désabusé de 37 ans, s'apprête comme beaucoup d'autres 

à fuir vers le Nord, en quête d'une vie meilleure. Premier roman. 

 

Le second sommeil 
Harris, Robert J. 
Belfond 

En 1468, le jeune prêtre anglais Christopher Fairfax se rend dans le village isolé d'Exmoor pour 

célébrer les funérailles de son prédécesseur. Le décès semble perturber les paroissiens, ce qui 

pousse Christopher à enquêter. Il découvre alors que le vieil homme possédait un assemblage 

hétéroclite d'artefacts ayant appartenu à une civilisation s'étant brutalement éteinte. 

 

L'étudiant : thriller 

Hauuy, Vincent 

HarperCollins 

David Lessard, un compositeur aux revenus modestes, emprunte de l'argent à des voyous afin 

de prendre en charge les frais médicaux de sa mère, atteinte d'un cancer. Pour pouvoir les 

rembourser, il accepte de devenir le professeur particulier d'un génie de la musique de 11 ans, 

dans une maison d'architecte isolée au coeur des Alpes. 
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Les exilés de Byzance 

Hermary-Vieille, Catherine 

Albin Michel 

Byzance, 1453. Des soldats turcs envahissent la ville sous l'égide de leur sultan Mehmet II. 

Deux frères sont séparés durant l'assaut. Nicolas et sa femme s'enfuient vers la Russie tandis 

que Constantin rejoint Alep. Ils se promettent que leurs descendants se retrouveront un jour. 

 

Quand je te frappe : portrait de l'écrivaine en jeune épouse 

Kandasamy, Meena 

Actes Sud 

En Inde, après avoir entretenu une relation secrète avec un homme politique, une jeune 

écrivaine épouse un brillant universitaire qui milite contre toutes les formes d'oppression. 

Mais, très vite, celui-ci montre son vrai visage. Sous prétexte de la libérer, il l'enferme et 

devient violent. 

 

 

Tant que le café est encore chaud 

Kawaguchi, Toshikazu 

Albin Michel 

A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité de voyager 

dans le temps. Quatre femmes souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter l'homme 

qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer précoce, la troisième 

pour revoir sa soeur disparue et la dernière pour rencontrer sa future fille. Adaptation d'une 

pièce du dramaturge. 

 

Aujourd'hui comme hier 

Keane, Mary Beth 

Presses de la Cité 

Installés à Gillam, petite ville de banlieue américaine, Francis Gleeson et Brian Stanhope 

travaillent tous les deux pour la police de New York. Leurs enfants respectifs, Kate et Peter, 

sont inséparables jusqu'au jour où une tragédie survient, mettant à mal leur relation. 

Brutalement séparés à l'âge de 14 ans, ils apprennent à vivre loin l'un de l'autre dans des foyers 

détruits. 

 

L'homme-miroir 

Kepler, Lars 

Actes Sud 

Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme 

d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand 

le corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le seul 

témoin souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami, 

l'hypnotiseur Erik Maria Bark. 
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Après 

King, Stephen 

Albin Michel 

Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec 

eux. Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, la mère 

de Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui 

faire avouer la localisation des bombes. 

 

Sans passer par la case départ 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis 

pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly 

dont ils pimentent les règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. 

Les révélations fracassantes et les mises en situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au point 

de non-retour. 

 

L'homme qui dépeuplait les collines 

Lallemand, Alain 

Le Livre de poche 

En mars 2017, des documents confidentiels, en majorité des données bancaires, sont diffusés, 

accusant ainsi les anciennes nations coloniales européennes de corruption en Afrique. Des 

journalistes internationaux partent en Afrique trouver l'origine de cette fuite. Parallèlement, 

au Congo, des diamants sont découverts dans la mine de Kadumwa. 

 

L'Asturienne : récit 

Lamarche, Caroline 

les Impressions nouvelles 

Saga d'une famille originaire de Liège, devenue pionnière de la métallurgie du zinc dans la 

province des Asturies, en Espagne, pendant la révolution industrielle. L'auteure évoque le 

destin de ses aïeux, dans une Europe qui nourrit encore des rêves de grandeur et d'expansion, 

et rend hommage à son père qui lui a ouvert le chemin des archives familiales. 

 

Mardi soir, 19h 

Legardinier, Gilles 

Flammarion 

Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas 

évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. 

Cette initiative déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en 

expériences hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie 

nature. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226459763
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330155674
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782253241812
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874498930
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081496071


 

 

Changer : méthode 

Louis, Edouard 

Seuil 

Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un premier temps à son 

père. Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une classe sociale plus aisée et la 

nécessité pour lui de se réinventer, avec l'aide de son amie, Elena. La seconde partie est 

adressée à Elena et relate l'arrivée à Paris, les études, l'émancipation et la recherche du 

bonheur. 

 

Un bien bel endroit pour mourir 

Lowie, Rosalie 

Pocket 

Les habitants de la station balnéaire de Wimereux, dans le Pas-de-Calais, sont sous le choc car 

un cadavre a été découvert sur la falaise. Le policier Marcus Kubiak est chargé de l'enquête. 

Zoé Rousseau, une journaliste téméraire, tente, elle aussi, de faire la lumière sur ce meurtre. 

La découverte d'un second corps épaissit le mystère. Prix Femme actuelle 2017. 

 

Un corps tropical 
Marczewski, Philippe 

Inculte-Dernière marge 

Dans une ville du nord, un homme plonge dans une piscine à vagues d'un parc tropical activant 

ainsi tout un imaginaire exotique. Plus tard, alors qu'il accepte de livrer un colis à Madrid pour 

le compte d'une cliente énigmatique, l'illusion de dépaysement se poursuit. Mais rapidement, 

il perd le contrôle. Prix Rossel de littérature 2021. 

 

Un alibi en béton 

May, Peter (romancier) 

Rouergue 

Un promeneur découvre le corps de Lucie Martin, disparue depuis 1989, dans un lac asséché 

par la canicule de 2003. Alors que son squelette porte des stigmates rapprochant sa mort de 

celle des victimes d'un serial killer, la police n'est jamais parvenue à confondre celui-ci, protégé 

par un alibi parfait. Enzo MacLeod reprend l’enquête sans se douter qu'il ouvre une boîte de 

Pandore. 

 

Le baiser des Crazy Mountains : une enquête de Martha Ettinger et 

Sean Stranahan 

McCafferty, Keith 

Gallmeister 

Parti trouver l'inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max Gallagher 

découvre un bonnet de père Noël dans la cheminée. Intrigué, il monte sur le toit où il aperçoit 
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le corps sans vie d'une jeune femme dans le conduit. Il s'agit de Cindy Huntington, jeune star du rodéo 

disparue depuis des mois. Sean Stranahan et Martha Ettinger enquêtent. 

 

La vénus de Botticelli creek 

McCafferty, Keith 

Gallmeister 

Dans la vallée de la Madison, le shérif Martha Ettinger enquête sur la disparition de Nanika 

Martinelli, une jeune guide de rivière. Au cours de ses recherches, dans les montagnes 

enneigées, Martha découvre le corps d'un homme empalé sur les bois d'un cerf géant. Sean 

Stranahan l'aide à élucider ces deux affaires. 

 

Méridien de sang ou Le rougeoiement du soir dans l'Ouest 

McCarthy, Cormac 

Ed. de l'Olivier 

Chevauchée plus que fantastique qui mène le lecteur du Tennessee au Texas, puis à travers 

les déserts de Chihuahua et Sonora, sorte de western métaphysique, équipée nihiliste au 

terme de laquelle rien n'est révélé, où l'on massacre pour cent dollars le scalp, où l'on ne 

récolte qu'un collier d'oreilles séchées. 

 

Vers des jours meilleurs 

McKinley, Tamara 

Archipel 

Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune aviatrice, se crashe, elle est transportée à l'hôpital de 

Cliffhaven, où elle apprend le décès de son frère, pilote de chasse. Immobilisée le temps de sa 

longue convalescence, elle emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l'énergique 

Peggy Reilly. Grâce à cette dernière et aux autres locataires, elle retrouve peu à peu le goût de 

vivre. 

 

La dernière vague : camaïeu 

Meeûs-Michiels, Isabelle 

Weyrich édition 

Le témoignage de l'auteure concernant la fin de vie de sa grand-mère et son amour pour elle. 

Elle évoque la maladie, le déclin et la mort avec tendresse et poésie. 

 

 

La baie des baleines 

Moyes, Jojo 

Hauteville 

Au sud de Sydney, Liza McCullen mène une vie paisible avec sa fille Hannah et sa communauté 

soudée de Silver Bay. Un jour, Mike Dormer arrive dans l'hôtel de sa tante et bouleverse sa 

tranquillité. Cet Anglais élégant ne laisse pas Liza indifférente, mais ses ambitions immobilières 

déplaisent aux villageois. 
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L'inconnue de la Seine 

Musso, Guillaume 

Calmann-Lévy 

Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris d'où 

elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena 

Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus d'un an 

auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent 

d'éclaircir ce mystère. 

 

Alex Cross va trop loin 

Patterson, James 

Lattès 

A Washington, un sinistre meurtre par balles dans un parc se révèle être plus qu'une rixe entre 

automobilistes. Des liens troublants existent entre cette affaire et l'assassinat de l'ancien 

patron du commissaire Cross, également mentor de sa femme. Alors que le couple d'Alex 

Cross vacille, son épouse est engagée pour faire avancer l'enquête. 

 

Feu de joie 

Petit, Pierre 

Presses de la Cité 

Haute-Loire, été 1985. Stéphane et Isabelle, jeune couple de trentenaires, font un feu de camp 

en compagnie de Georges, l'amoureux éconduit de la jeune femme. Le lendemain matin, leur 

voiture est en flammes, embrasant rapidement la forêt alentour. Histoire inspirée de faits 

réels. 

 

Ce qui gronde 

Petitcuénot, Marie 

Flammarion 

Fatiguée par la vie domestique, ayant la sensation d'avoir oublié qui elle était et renoncé à ses 

rêves, révoltée par une société qui exige des femmes que la maternité soit leur finalité, une 

femme veut s'appartenir à nouveau. Récit d'une expérience libératoire qui prend des allures 

de manifeste plaidant pour une autre façon d'être mère, libre et lucide. Premier roman. 

 

Les couleurs du destin 

Pluchard, Mireille 

Presses de la Cité 

Au XIXe siècle, à Saint-Martial, dans les Cévennes. Sixtine tombe rapidement sous le charme 

de Jean-Baptiste Le Vignal, fils des riches propriétaires du Souleiadou. Mais le jeune homme, 

parti combattre à Leipzig, meurt au front. Désabusée et enceinte, Sixtine s'installe en Provence 

sous le nom de Camille Dhombre. Sa rencontre avec Jaume Mercadier, manufacturier fortuné, 

bouleverse son existence. 
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Une vie inestimable 

Revol, Anne-Marie 

Lattès 

Clermont-Ferrand, 1984. Prudence, ancienne sage-femme âgée de bientôt 80 ans, est victime 

d'un cambriolage. Les malfaiteurs l'ont entendue quelques jours auparavant mentionner des 

cadeaux d'une valeur inestimable qu'elle aimerait offrir à ses petits-enfants. Ces présents, sans 

valeur matérielle, donnent à voir la vie riche de leur propriétaire en écho à l'histoire du XXe 

siècle. 

 

Bella ciao 

Romagnolo, Raffaella 

Albin Michel 

Quand la guerre en Italie prend fin en mars 1946, Giulia Masca rentre à Borgo di Dentro, après 

avoir fui le village pour New York cinquante ans plus tôt, seule, enceinte et sans argent. Elle 

retrouve sa meilleure amie, Anita, qui l'avait trahie à l'époque, et découvre ce qu'elle et sa 

famille sont devenues au cours des deux guerres mondiales. 

 

La plus secrète mémoire des hommes 

Sarr, Mohamed Mbougar 

P. Rey 

Jimsaan 

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La 

sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit 

par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. 

Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021. 

 

Massada 

Sbille, Sylvestre 

Plon 

Judée, 74 apr. J.-C. Djanu, 15 ans, vit avec sa mère, favorite d'un général romain, dans le camp 

de l'armée qui assiège la forteresse de Massada. L'adolescent rencontre Isis, fausse Egyptienne 

et prostituée, qui est obsédée par la citadelle. Djanu veut comprendre ce qui l'anime, 

percevant que son secret pourrait lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie, à Rome. 

 

La traversée des temps 

Volume 2, La porte du ciel 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
Albin Michel 

Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes inventent 

l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine. 
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Tuer le fils 

Séverac, Benoît 

Pocket 

Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans pour meurtre. 

Crime qu'il avait commis afin de prouver à son père qu'il était un homme. Ce dernier est 

assassiné le lendemain de la libération de Matthieu. Si tout désigne l'ancien détenu, 

l'inspecteur Cérisol et ses hommes doutent de sa culpabilité. 

 

Là où vivent les hommes 

Signol, Christian 

Albin Michel 

Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. Il prend 

la route, sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses. 

Au gré des pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent des liens indéfectibles. 

 

Le regard de Jeanne 

Soumy, Jean-Guy 

Presses de la Cité 

Fin des années 1860, Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la ferme où sa belle-mère 

l'a placée. Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, elle est embauchée comme fille de cuisine par 

une aubergiste. Le jour où un photographe ambulant débarque dans le village, la jeune fille 

est fascinée par ce mystérieux personnage. Malgré leur différence d'âge, une relation forte 

naît entre eux. 

 

Rupture et conséquences 

St John, Madeleine 

Albin Michel 

La vie de Nicola, une jeune Londonienne, est centrée sur son amour pour Jonathan. Tous deux 

ont la trentaine, un travail et un appartement commun à Notting Hill. Un soir, Jonathan lui 

déclare de but en blanc qu'il la quitte, ou plutôt qu'elle doit partir. La jeune femme échafaude 

alors une riposte avec l'aide de ses amies, leurs maris et leurs enfants. 

 

Un autre bleu que le tien 

Tixier, Marjorie 

Fleuve éditions 

Restée mutique à la suite d'un traumatisme dont elle n'a aucun souvenir, Rosanie vit à l'abri 

du monde depuis vingt ans, protégée par son sauveur devenu son mari. Un jour, attirée par 

les thermes de la ville, elle rencontre Félice, une femme sportive et volontaire, brisée par un 

tragique accident. Fascinée par sa force de caractère, elle se résout à abattre le mur de son 

silence. 
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La montagne rouge 

Truc, Olivier 

Points 

En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des 

ossements humains dans l'enclos au pied de la montagne rouge. Klemet et Nina sont chargés 

de l'enquête. Au même moment, le clan est opposé à un groupement de fermiers et de 

forestiers dans un procès destiné à révéler qui était présent en premier, déterminant ainsi le 

droit à la terre. 

 

A la lumière de la nuit 

Tuti, Ilaria 

R. Laffont 

Chiara, 8 ans, souffre d'une maladie qui l'oblige à se tenir à l'écart de la lumière du jour. A la 

suite d'un rêve, elle prétend avoir trouvé le coeur d'un enfant enterré sous un arbre, dans la 

forêt voisine. Alarmée, sa mère fait appel à Teresa Battaglia. Souffrant d'un début d'Alzheimer, 

la commissaire explore la piste d'un groupe d'émigrés bosniaques ayant fui vers l'Italie en 

1995. 

 

Un monde en feu 

Viskic, Emma 

Seuil 

Caleb Zelic échoue à sauver la vie d'une femme agressée en pleine rue. Cette dernière avait 

sur elle un papier portant son nom et a eu le temps de lui envoyer un message en langue des 

signes avant de mourir. Une piste le mène dans sa ville natale, Resurrection Bay, près de 

Melbourne, alors que la région est rongée par des tensions raciales et menacée par de terribles 

incendies. 

 

Les cinq règles du mensonge 

Ware, Ruth 

Fleuve éditions 

Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière chance. Dans ce 

pensionnat strict et sans vie, elles défient l'autorité en instaurant un jeu de mensonge 

sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des règles de l'institution et vivent une adolescence 

délurée. Bien des années après, Kate, la tête pensante du groupe, convoque ses anciennes 

camarades. 

 

La prophétie des abeilles 

Werber, Bernard 

Albin Michel 

Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un 

jour, il entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles 

ont disparu laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une 
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prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur 

dévasté. 

 

 


