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Arbol, Victor del 

Avant les années terribles 

Isaïe, Ougandais qui vit à Barcelone depuis son adolescence, est appelé à Kampala pour participer à 

une conférence sur la réconciliation nationale. Enfant soldat, il est à présent désigné pour identifier les 

anciens leaders de l'Armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony. 

Actes Sud 

C 

 

 

Arden, Katherine 

La fille dans la tour 

Alors que des luttes de pouvoir envahissent la cour de Moscou, le prince Dimitri Ivanovitch est contraint 

de partir à la recherche de bandits invisibles qui sèment le chaos parmi son peuple. Il croise un 

mystérieux jeune homme accompagné de sa troupe, qui se révèle être Vassia, sa jeune soeur qu'il a 

quittée plusieurs années auparavant. 

Gallimard 

FDL 

 

Arnaldur Indridason 

La pierre du remords 

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. 

Métailié 

FDL 

 

Bailly, Pierric 

Le roman de Jim 

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

collègue, lors d'un concert et une romance naît rapidement entre eux. Enceinte de six mois, elle attend 

de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant les première années de sa vie, 

comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un déchirement, il lui soit enlevé. 

POL 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330153168
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782072931512
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791022611060
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818052396
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Bannel, Cédric 

L'espion français 

Edgar fait partie d'une entité secrète de la DGSE qui a pour mission d'éliminer ceux qui s'en prennent à 

la France. Sa nouvelle cible, surnommée la Veuve blanche, est une Française réfugiée en Afghanistan, 

dirigeante impitoyable d'une cellule terroriste. L'enlèvement de quatre infirmières rebat les cartes et 

amène Edgar à collaborer avec le légendaire Oussama Kandar. 

R. Laffont 

Les Tourelles 

P 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 24, Gare aux empoisonneuses 

Gloria French, veuve londonienne dévouée à la petite ville de Piddlebury, enchante tout le monde même 

si elle a la fâcheuse manie de ne jamais rendre ce qu'elle emprunte. Son vin de sureau aurait été 

empoisonné. 

Albin Michel 

P 

 

Becker, Emma 

La maison 

A 23 ans, l’auteure décide d’aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour de deux ans et demi 

lui permet de dépeindre la vie des filles et les coulisses de ce monde interdit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 

2019, prix du Roman-News 2019, prix du roman des étudiants France Culture-Télérama 2020. 

Flammarion 

P 

 

 

Belmondo, Jean-Paul 

Mille vies valent mieux qu'une 

Sur un fil, entre deux immeubles, de l'aile d'un avion au toit d'un véhicule, Jean-Paul Belmondo a pris 

tous les risques. A travers de nombreuses anecdotes, il relate son enfance, marquée par la Seconde 

Guerre mondiale, ses rencontres, sa famille, ses amis les acteurs Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, 

Michel Beaune, entre autres. 

Fayard 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221254394
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226444202
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081470408
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782213700977
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Binamé, Eva 

La trace des étoiles 

Pamparomas, au Pérou, dans la Cordillera Negra. Esteban, 4 ans, se destine à travailler dans une mine 

de cuivre, comme ses parents. Mais son père trouve le moyen de l'envoyer à l'école à Lima. Luz, sa mère, 

décide de fuir avec lui afin de rester à ses côtés. A Fontvieille, dans le sud de la France, la vie de Louis, 

un jeune étudiant en médecine, bascule le jour où il est victime d'une agression. 

Empaj éditions 

P 

 

Broc, Nathalie de 

Ces ombres sur le fleuve 

Nantes, 1793. Lucile a vu les siens jetés dans la Loire. Le comte et la comtesse de Neyrac, son petit frère 

Théo et son enfance heureuse à la Grande Gibraye ont disparu. Désireuse de se venger du commissaire 

de la Révolution Carrier, elle rôde près du théâtre Graslin, où elle croise madame Flavie, qui lui offre son 

aide. Elle ignore que celle-ci est l'acolyte d'une tenancière de maison close. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Broc, Nathalie de 

Lucile de Nantes 

Martinique, juin 1805. Après six années passées à l'Habitation Bellevue, le capitaine Alexis Chevalier de 

Préville fait cap sur Nantes à bord du brick Le Solitaire afin de remplir une mission d'importance auprès 

de l'empereur Napoléon. Lucile, qu'il a épousée pour lui garantir un statut, l'accompagne. Mais 

certaines ombres de son passé, qu'elle croyait à jamais enfouies, ressurgissent. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Caboni, Cristina 

La maison aux miroirs 

Un jour, alors que Milena rend visite à son grand-père Michele dans sa grande villa de Positano, des 

ouvriers retrouvent un squelette sur la propriété. Atteint d'un début d'Alzheimer, le vieil homme semble 

particulièrement bouleversé par l'événement. En quête de réponses, Milena tente de percer le mystère 

qui entoure l'identité de la victime. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782931011249
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258193376
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258117785
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258194717
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Camilleri, Andrea 

Une enquête du commissaire Montalbano 

L'autre bout du fil 
Livia, la fiancée de Montalbano, contraint le commissaire à se faire confectionner un costume sur 

mesure. Mais Elena, la couturière qui doit le réaliser, est assassinée à coups de ciseaux de tailleur. Un 

coupon de tissu d'une qualité exceptionnelle pourrait receler des informations sur le passé de la jeune 

femme. 

Fleuve éditions 

P 

 

Chalandon, Sorj 

Enfant de salaud 

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. 

Grasset 

FDL 

 

Coben, Harlan 

Gagner n'est pas jouer 

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. 

Belfond 

C 

 

Cole, Daniel 

Pietà 

Londres, hiver 1989. Le détective Chambers et ses deux nouveaux coéquipiers, Adam Winter et la jeune 

Kim Reilly, enquêtent sur deux crimes aux mises en scène étranges. Les victimes ont été découvertes 

dans des postures identiques à celles d'oeuvres d'art célèbres, le Penseur de Rodin et la Pietà de Michel-

Ange. 

R. Laffont 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782265155107
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782246828150
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782714480873
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221254370
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Colombani, Laetitia 

Le cerf-volant 

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. 

Grasset 

P 

 

Combes, Bruno 

La part des anges 

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

au fin fond du Périgord pour tenter de se reconstruire après l'accident qui a causé la mort de leur fils, 

dont Lisa s'estime responsable. Rongée par la culpabilité, elle peine à refaire surface jusqu'au jour où 

elle déniche la correspondance d'un couple datant de la Seconde Guerre mondiale. 

J'ai lu 

P 

 

Connelly, Michael 

Deuil interdit 

En 1988 à Los Angeles, une adolescente de 16 ans, Rebecca Verloren, est retrouvée morte, tuée d'une 

seule balle en pleine poitrine. Les enquêteurs ont songé à un meurtre mais personne n'a été arrêté. Dix-

huit ans plus tard, l'inspecteur Harry Bosch, qui vient de réintégrer la police de Los Angeles après trois 

ans de retraite, reçoit les résultats d'une analyse ADN. L'enquête est alors relancée. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

Connelly, Michael 

Sur un mauvais adieu 

Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San Fernando Police Department. Un jour, il est 

contacté par un riche industriel qui le charge de découvrir s'il a un héritier à qui léguer sa fortune. 

Calmann-Lévy 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782246828808
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782290249949
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782253181231
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702156520
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Coulon, Cécile 

Seule en sa demeure 

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. 

l'Iconoclaste 

P - FDL 

 

Da Costa, Mélissa 

Je revenais des autres 

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

d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie dans 

un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver 

sa famille. 

Albin Michel 

FDL 

 

Damas, Geneviève 

Jacky 

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

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

travail, il rencontre Jacky, un juif installé dans un quartier bourgeois. Ils deviennent inséparables, 

jusqu'à leur arrestation par la police pour tags. Prix d'honneur 2021 (prix Filigranes). 

Gallimard 

P 

 

Delacourt, Grégoire 

L'enfant réparé 

Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire. 

Grasset 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378802400
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Delargy, James 

Victime 55 : thriller 

Dans une petite ville isolée du bush australien, un jour de canicule, un officier de police voit débarquer 

un homme ensanglanté, Gabriel, qui déclare avoir été séquestré dans une cabane par un serial killer 

dénommé Heath. Le même jour, un certain Heath, couvert de sang lui aussi, fait un récit identique, 

mettant en cause un tueur dénommé Gabriel. Premier roman. 

HarperCollins 

P 

 

Delargy, James 

Sous terre 

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

un ancien village minier abandonné dans le désert australien. Mais rapidement, ils détectent les signes 

d'autres présences. A Noël, la famille a disparu. Emmaline Taylor, de la police criminelle, enquête sur 

les circonstances de cette disparition et découvre sur les lieux des traces de sang. 

HarperCollins 

C 

 

Delomme, Martine 

L'impossible pardon 

A Montauban, Marion, journaliste, est bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a profondément aimé 

huit ans plus tôt mais qui l'a quittée sans explications pour s'installer dans un vignoble piémontais. Elle 

est maintenant mariée à Romain qui a adopté son fils âgé de 7 ans. Outre ces retrouvailles, Marion doit 

faire face aux menaces que suscite son enquête sur un trafic de vin local. 

Presses de la Cité 

P 

 

Delzongle, Sonja 

Le dernier chant 

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

les mêmes symptômes : prostration, larmes de tristesse et chants de détresse. Shan, virologue à 

Grenoble, enquête sur ce mal qui menace désormais les hommes. Elle découvre que seuls les sourds 

peuvent y échapper mais subit de fortes pressions qui la poussent à rejoindre un groupe d'activistes. 

Denoël 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791033908579
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Dupuy, Marie-Bernadette 

Le mystère Soline 

Volume 2, Le vallon des loups 

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. 

Calmann-Lévy 

FDL - C 

 

Ellory, Roger Jon 

Le carnaval des ombres 

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. 

Sonatine éditions 

FDL 

 

Everly, Lou 

Bad boy crush 

Célian est un lycéen sexy, séducteur, sombre et sûr de lui qui fait craquer toutes les filles de 

l'établissement et qui en profite bien. Seule Alayna, surnommée la reine de glace, indifférente à l'amour 

aussi bien qu'aux hommes, lui résiste. Célian, loin d'être découragé, compte bien réussir à la séduire. 

Editions Addictives 

FDL 

 

 

Faye, Gaël 

Petit pays 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans et vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français 

entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur, Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents se 

séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du 

roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 2016, prix Goncourt des lycéens 2016. 

Le Livre de poche 

FDL 
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Flagg, Fannie 

Beignets de tomates vertes 

Dans les années 1980, Evelyn Couch, la cinquantaine, accompagne son mari qui vient voir sa mère à la 

maison de retraite. Evelyn fait la rencontre de Cleo Threadgoode, 86 ans, qui lui raconte sa vie depuis 

les années 1920 et fait revivre le Whistle Stop Café en Alabama, son personnel, ses clients. Une 

chronique du sud des Etats-Unis, depuis 1929, à travers l'histoire de quatre femmes et d'un café. 

Cherche Midi 

C 

 

 

Fouassier, Eric 

Le bureau des affaires occultes 

Volume 1 

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

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

les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021. 

Albin Michel 

FDL 

 

 

Gallo, Véronique 

L'entropie des sentiments 

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

prisonnière de la vie raisonnable qu'elle s'impose depuis sa jeunesse. Pourtant elle porte le désir ardent 

de trouver l'amour, peut-être en la personne de Sam, et une envie impérieuse d'exister dans un monde 

d'adultes. Un roman sur l'éveil à la sexualité et l'éclosion d'une femme. 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

P 
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Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

La saga du soleil noir 

Volume 2, La nuit du mal 
A l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie, les nazis sont à la 

recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de meurtres les freine. Himmler envoie Tristan 

et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre cette enquête. Une course folle s'engage à 

travers l'Europe entre archéologues, agents doubles et résistants. 

Lattès 

P 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

La saga du soleil noir 

Volume 3, La relique du chaos 

En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière swastika. Juillet 1942, 

Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue allemande et Laure, la résistante française, se 

lancent dans une course contre la montre entre Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de l'ultime 

relique. 

Lattès 

P 

 

Giordano, Raphaëlle 

Le bazar du zèbre à pois 

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. 

Plon 

FDL 
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Glatt, Gérard 

Gailland, père et fils 

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

qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Son père fait tout pour lui redonner le sourire, en commençant 

par rechercher ses anciens camarades, qui lui ont tourné le dos après le drame. Dix ans plus tard, Chris 

et ses parents partent vivre en Bretagne où une nouvelle tragédie a lieu. 

Presses de la Cité 

C 

 

Goudeau, Camille 

Les chats éraflés 

A 22 ans, Soizic quitte la Touraine pour s'installer à Paris. Sa mère, qui l'a abandonnée, habite la 

capitale, de même qu'un lointain cousin. Ce dernier, bouquiniste sur les quais de Seine, l'embauche. En 

quête d'indépendance, elle apprend le métier au contact de ses collègues et des clients. Elle tente 

progressivement d'établir une relation précaire avec sa mère. Premier roman. 

Gallimard 

P 

 

Grangé, Jean-Christophe 

Les promises 

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. 

Albin Michel 

FDL - C 

 

Grebe, Camilla 

Le journal de ma disparition 

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. 

Le Livre de poche 

FDL 
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Green, Emma 

Ames indociles 

A 22 ans, Calliopé, membre d'une famille possédant un empire dans la mode, ose s'affranchir d'un père 

abusif et tout-puissant pour retrouver l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner plusieurs années 

auparavant. Mais le père adoptif du bébé, Lennon Hathaway, riche et séduisant, se méfie de Calliopé 

et ne compte pas si facilement lui faire une place dans sa vie. 

Editions Addictives 

FDL 

 

Green, Sally 

Les voleurs de fumée 

Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur 

Au Brégant, la princesse Catherine doit épouser un homme qu'elle n'aime pas alors qu'Ambrose, l'élu 

de son coeur, risque la mort pour trahison. Au Calidor, March, serviteur d'un prince qui a permis un 

génocide, rêve de vengeance. En Pitorie, Edyon est devant un choix cornélien. Dans les territoires 

désolés du Nord, Tash affronte ses démons. Le destin des cinq héros est inextricablement lié. 

J'ai lu 

FDL 

 

Green, Sally 

Les voleurs de fumée 

Volume 2, Le monde des démons 

La princesse, le soldat, le serviteur, la chasseuse de démons et le voleur découvrent que la fumée de 

démon confère aux enfants une force surhumaine. Le roi Aloysius, qui les pourchasse, entend s'en servir 

pour mettre sur pied une armée d'enfants soldats afin d'asseoir sa domination sur le monde. 

J'ai lu 

FDL 

 

Grimaldi, Virginie 

Les possibles 

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. 

Fayard 

FDL 
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Grimaldi, Virginie 

Les possibles 

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. 

Fayard 

P 

 

Grumberg, Jean-Claude 

Jacqueline Jacqueline 

Durant la réception internationale de La plus précieuse des marchandises, l'auteur perd celle qui est son 

épouse depuis soixante ans. Il s'adresse ici à la disparue, tentant de lui révéler ce qu'il n'a pas pu ou osé 

lui dire. Prix littéraire Le Monde 202, prix Le choix de Marc Filipson 2021. 

Seuil 

P 

 

 

Hausmann, Romy 

Chère petite 

Une jeune femme est conduite à l'hôpital après un accident de la route. Elle affirme avoir réussi à 

échapper à son bourreau après une captivité éprouvante. Alerté, son père se rend sur place pour la 

retrouver mais découvre que ce n'est pas sa fille. Premier roman. 

Actes Sud 

FDL 

 

 

Holmes, Pamela 

La femme au pinceau 

Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte le destin d'une femme qui s'affirme comme peintre dans 

le Suffolk des années 1840. Après huit années passées en Europe avec son mari vicaire, Mildred Holland 

s'installe dans un petit village où la vie tranquille est rythmée par les invitations à prendre le thé. Une 

rencontre fortuite enflamme soudain son imagination créative. Premier roman. 

Ed. de la Loupe 

P 
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Huon, Anne-Gaëlle 

Ce que les étoiles doivent à la nuit 

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

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

Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où elle 

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

Albin Michel 

FDL 

 

Iles, Greg 

L'arbre aux morts 

Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre d'une infirmière par des flics corrompus. 

Pour le sauver, Penn doit pactiser avec Forrest Knox, le chef du bureau des enquêtes criminelles de la 

police d'Etat de Louisiane. Sa fiancée, la journaliste Caitlin Masters, enquête sur des meurtres non 

résolus de la période des droits civiques en lien avec l'assassinat de JFK à Dallas. 

Actes Sud 

FDL 

 

Iles, Greg 

Cemetery road 

Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall McEwan rentre 

au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les fantômes de son passé. Il est 

contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville lorsque deux morts soudaines ont lieu. 

Actes Sud 

P 

 

 

Ishiguro, Kazuo 

Klara et le soleil 
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. 

Gallimard 

P 
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Jacobs, Anna 

Swan Hill 

Volume 1, Les pionniers 

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

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

à Swan Hill au coeur de la nature. Ce nouveau lieu réserve bien des surprises aux jeunes époux. 

Archipoche 

P - FDL 

 

Jacobs, Anna 

Swan Hill 

Volume 2, Au bout du rêve 

Ismay Deagan rêve de quitter l'Irlande pour rejoindre son frère Bram dans la colonie de Swan Hill, en 

Australie. Son père a cependant un autre projet, celui de la marier à leur voisin, le sournois Rory Flynn. 

Un jour, après que ce dernier l'a agressée violemment, Ismay prend la fuite et embarque à bord d'un 

bateau. Là, elle se lie d'amitié avec Adam Treagar qui semble dissimuler certains mystères. 

Archipel 

P 

 

Jewell, Lisa 

Ils sont chez nous 

Trois cadavres et un bébé abandonné sont découverts dans la belle maison des Lamb, à Chelsea. Faute 

de preuves, la police conclut à un suicide collectif et classe l'affaire. Vingt-cinq ans plus tard, Libby hérite 

de la maison et apprend les circonstances de son adoption. En compagnie de Miller, un journaliste, elle 

tente de percer le mystère lié à sa naissance. 

Hauteville 

FDL 

 

Joyce, Rachel 

L'inoubliable voyage de miss Benson 

1950. Enseignante célibataire, Margery Benson approche de la cinquantaine quand elle quitte 

subitement son travail pour partir à la recherche d'un scarabée hypothétique à l'autre bout du monde. 

Elle passe alors une annonce pour trouver une compagne de voyage et tombe sur Enid Pretty, toute 

vêtue de rose, avec qui elle entame son aventure. 

XO 

FDL 
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Kelly, Martha Hall 

Le tournesol suit toujours la lumière du soleil 
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. 

Charleston 

FDL 

 

Kepler, Lars 

L'homme-miroir 

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. 

Actes Sud 

C 

 

Kerangal, Maylis de 

Canoës : récits 

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. 

Verticales 

P 

 

Koszelyk, Alexandra 

A crier dans les ruines 

Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan, deux adolescents amoureux l'un de l'autre, voient leur vie bouleversée 

par l'explosion de la centrale. Si Léna, croyant Ivan mort, part avec sa famille en France, Ivan, qui n'a 

pas pu quitter la zone, attend son retour. Déracinée, la jeune fille tente d'oublier son passé. Vingt ans 

plus tard, elle fait le chemin inverse, et repart en Ukraine. Premier roman. 

Aux forges de Vulcain 

P  disponible également en grands caractères 
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Laborie, Christian 

Les fiancés de l'été 

Volume 1 

L'été 1939 bouleverse la vie de deux fiancés lozériens. Raphaël est mobilisé, avant de rejoindre la 

Résistance puis d'être arrêté et envoyé à Buchenwald. Ariane voit son domaine familial réquisitionné 

par la Wehrmacht, puis se fait manipuler par un officier allemand et part finalement vivre à Paris où 

elle peut réaliser son rêve de travailler dans la mode. Elle n'oublie pas pour autant son passé. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Läckberg, Camilla 

Sans passer par la case départ 

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. 

Actes Sud 

C 

 

Legardinier, Gilles 

Mardi soir, 19h 

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. 

Flammarion 

C 

 

Lemaitre, Pierre 

Le serpent majuscule 

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

règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre 

met en scène un jeu de massacre. 

Albin Michel 

FDL 
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Levy, Marc 

9 

Volume 2, Le crépuscule des fauves 

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

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

disparu. 

R. Laffont 

Versilio 

FDL 

 

Lipinska, Blanka 

365 jours 

Volume 1 

En vacances en Sicile avec des amis, Laura a le sentiment étrange d'être observée. Un jour, alors qu'elle 

déambule dans les rues d'un village, elle est enlevée par don Massimo Torricelli. Obsédé par la jeune 

femme, le mafioso lui promet de la laisser partir au bout de 365 jours si elle n'est pas tombée amoureuse 

de lui. Une relation d'une sensualité dévorante se noue entre eux. 

Hugo Roman 

P 

 

Lipinska, Blanka 

365 jours 

Volume 2 

La vie de Laura en Sicile ressemblerait à un conte de fées si l'univers de Massimo n'était pas régi que 

par les manipulations, les trahisons et la violence. Elle réalise douloureusement ce qu'implique d'être la 

femme de l'homme le plus dangereux de l'île. 

Hugo Roman 

P 
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Lipinska, Blanka 

365 jours 

Volume 3 

Enceinte, Laura est la cible d'un tireur et est gravement blessée. Massimo affronte un choix cornélien : 

sauver celle qu'il aime ou leur fils. 

Hugo Roman 

P 

 

 

Louis, Thomas 

Les chiens de faïence 

Dans la famille Dugast, tout le monde finit par se suicider. Christophe, 18 ans, vit sous le poids de cette 

histoire et des commérages des autres habitants du village. Il veut échapper à ce destin funeste, mais 

ne sait comment s'éloigner de sa famille. Prix Révélation 2021 (Ecrivains chez Gonzague Saint Bris). 

Premier roman. 

La Martinière 

P 

 

Maas, Sarah J. 

Crescent City 

Volume 1, Maison de la terre et du sang 

Bryce est une jeune femme à moitié fae et vivant à Lunathion, aussi appelée Crescent City. Elle travaille 

chez un marchand d'antiquités et fait souvent la fête. Néanmoins des meurtres interrompent cette vie 

parfaite et plongent Bryce dans l'enquête de Hunt, un ange déchu qui doit la protéger mais qui est aussi 

l'assassin personnel des archanges. 

De Saxus 

FDL 

 

Manel, Laure 

Le craquant de la nougatine 

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

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

la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par des histoires déçues. De plus, 

un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant. 

M. Lafon 

P - FDL - C 
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May, Peter (romancier) 

Quarantaine 

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

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

chargé de l'enquête et découvre rapidement une machination abominable. Il désespère quand il 

apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de chances de rémission. 

Rouergue 

FDL 

 

Monfils, Nadine 

Le souffleur de nuages 

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

il accepte de conduire Louise à Enghien. Lorsqu'il se présente à son domicile, il découvre une vieille dame 

qui a décidé de tout quitter pour tenter de retrouver son grand amour. Ils se lancent ensemble dans 

cette aventure en se soutenant mutuellement. 

Fleuve éditions 

FDL 

 

Montero, Rosa 

La bonne chance 

Un homme en fuite s'installe à Pozonegro, un ancien centre minier devenu un village perdu. Parmi les 

habitants qui cachent tous un secret plus ou moins dangereux, il rencontre Raluca, une femme 

généreuse qui aime peindre des chevaux. 

Métailié 

FDL 

 

 

Moriarty, Liane 

Trois voeux 

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. 

Albin Michel 

FDL 
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Mosca, Lyliane 

Le jardin secret de Violette 

Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin du XIXe siècle, des hommes 

appelés galvachers louaient leur force de travail pour plusieurs mois dans les départements voisins. 

Après la naissance de leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa femme se place alors pour un an 

chez les De Brissac, une famille bourgeoise de Paris, en tant que nourrice. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Mosse, Kate 

La cité de feu 

En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de Guise se livrent un 

combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune libraire catholique, reçoit un étrange 

courrier sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend à Toulouse 

où elle fait la connaissance de Piet, un prisonnier protestant. 

Sonatine éditions 

P 

 

Musso, Guillaume 

L'inconnue de la Seine 

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. 

Calmann-Lévy 

P- C 

 

Neuhaus, Nele 

Les oubliées du printemps 

Pia Sander est appelée pour enquêter sur la mort de Theodor Reifenrath. La situation se complique 

quand d'autres corps sont retrouvés dans la propriété du vieil homme. Une fois identifiés, Pia apprend 

que les victimes sont toutes des femmes et qu'elles ont disparu le jour de la fête des mères. 

Calmann-Lévy 

P 
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Nothomb, Amélie 

Premier sang 

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. 

Albin Michel 

P - FDL - C 

 

Novik, Naomi 

La fileuse d'argent 

Descendante d'une famille de prêteurs, Miryem essaie tant bien que mal de rattraper l'incompétence 

de son père. Très talentueuse, la jeune femme acquiert une forte réputation, si bien que le roi des Staryk 

la remarque. Elle doit alors déceler la menace des royaumes alentour. Prix Locus 2019. 

J'ai lu 

FDL 

 

 

Nutten, Nicolas 

Disparition : thriller 

A Paris, le 31 juillet 2018, alors que la canicule sévit, transformant la capitale en fournaise et les couloirs 

du métro en étuve, un incident sur la ligne 1 fait s'arrêter une rame entre deux stations, avec à son bord 

une centaine de passagers pris au piège. Au cours de l'évacuation, Célia disparaît. Maxime, son 

compagnon, se lance à sa recherche. Prix du suspense psychologique 2020. 

Nouveaux auteurs 

C 

 

Osman, Richard 

Le murder club du jeudi 
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps favori est de 

se pencher sur des affaires non-résolues de la police pour essayer de les résoudre. Lorsque l'associé du 

directeur de leur établissement est retrouvé assassiné dans sa cuisine, ils enquêtent sur cette affaire en 

cours, grâce à l'aide de leur amie policière Donna de Freitas. Premier roman. 

Ed. du Masque 
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Patterson, James 

Pile ou face 

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

Blue est mutée à Last Chance Valley, communauté de 75 habitants au coeur de l'Australie. Elle découvre 

le journal d'un psychopathe qui projette d'éliminer toute la population du village. Celui-ci enlève Harriet 

dont les chances de lui échapper sont minces. 

Archipel 

FDL 

 

Patterson, James 

Fox, Candice 

Tu mens ? Tu meurs ! 

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. 

Archipel 

FDL 

 

Patterson, James 

Karp, Marshall 

Diamants de sang 

Tout Manhattan s'est donné rendez-vous pour assister à l'avant-première d'un film à gros budget. Une 

star fait son apparition, parée de bijoux d'une grande valeur, au milieu des photographes et des fans. 

C'est alors qu'une terrible détonation se fait entendre. Un crime vient d'être commis et les bijoux ont 

disparu. Zach Jordan et Kylie MacDonald du NYPD Red mènent l'enquête. 

Archipel 
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Penny, Louise 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

Un outrage mortel 
Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de l’école de police de la 

Sûreté. Pour le remercier, il se voit offrir une carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger 

du bistro du village. Mais lorsque celle-ci est retrouvée dans la table de nuit d’un professeur assassiné, 

Gamache se retrouve dans une situation compromettante. 

Actes Sud 

P 

 

Petitmangin, Laurent 

Ce qu'il faut de nuit 

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre leur 

destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix Stanislas 

2020, prix Femina des lycéens 2020, prix Georges Brassens 2020, prix Libr'à nous 2021 (littérature 

francophone). Premier roman. 

la Manufacture de livres 

P 

 

 

Portiche, Roland 

Ernetti et l'énigme de Jérusalem 

Lors d'une expédition clandestine au coeur de Jérusalem, un aventurier découvre un cube en pierre vieux 

de plusieurs milliers d'années qui recèle une menace pour toutes les religions. Jean-Paul II envoie le père 

Ernetti en mission, à bord de son chronoviseur, une machine à voir dans le passé. Le prêtre est projeté 

au temps de l'Egypte des pharaons, auprès de Néfertiti qui pourrait détenir la clé. 

Albin Michel 

Versilio 
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Pourchet, Maria 

Feu 

Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire contemporaine, Laure est 

mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouvements d'insurrection lycéens. 

Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 ans qui s'ennuie dans la finance et se 

morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa place. 

Fayard 

P 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 1 & 2 

Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire et assoiffé 

de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères prêtes à tout 

pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à Anthony Bridgerton, il 

choisit une femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield. 

J'ai lu 

FDL 

 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 3 & 4 

Sophie réalise son rêve. En cachette de sa marâtre, elle se déguise et participe au bal masqué le plus 

important de Londres où elle tombe sous le charme de Benedict Bridgerton. A minuit, elle doit s'enfuir. 

Le jeune homme passe deux ans à la rechercher. Quant à Penelope Featherington, depuis l'adolescence, 

elle est secrètement amoureuse de Colin Bridgerton. 

J'ai lu 
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Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 5 & 6 

Eloïse Bridgerton entretient une correspondance avec Phillip, un jeune hobereau. Lorsque cet homme 

qu'elle n'a jamais vu lui propose le mariage, surprise et troublée, elle quitte Londres en secret pour le 

rejoindre dans son manoir. Michael aime sans espoir Francesca Bridgerton, l'épouse de son cousin. Deux 

ans après la mort de ce dernier, Francesca cherche à se remarier pour fonder une famille. 

J'ai lu 

FDL 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 7 & 8 

Personne ne ressemble à Hyacinthe Bridgerton : elle est brillante et diaboliquement franche. Gareth 

Saint-Clair trouve bientôt en elle quelque chose de charmant et d'intrigant qui le séduit. De son côté, 

Gregory est amoureux d'Hermione Watson mais elle en aime un autre. Sa meilleure amie Lucinda décide 

de l'aider à la conquérir mais finit par s'éprendre de lui alors qu'elle est promise à un autre. 

J'ai lu 

FDL 

 

Raufast, Pierre 

Les embrouillaminis 

Lorenzo est un jeune homme qui doit faire face aux nombreux choix de la vie sans pour autant les 

maîtriser. Chaque décision construit son histoire, qu'il s'agisse de ses études, de son logement ou de ses 

relations. 

Aux forges de Vulcain 

P 

 

Roberts, Nora 

Héritage 

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. 

M. Lafon 

FDL 
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Rollins, James 

L'île interdite 

Au large du Brésil, une équipe de scientifiques découvre une île où toute vie a été éradiquée par une 

espèce inconnue extrêmement dangereuse. Avant d'avoir pu rapporter leur découverte, tous sont 

éliminés, sauf un. Face à ces créatures qui s'adaptent à leur environnement au risque de devenir 

incontrôlables, le commandant Gray Pierce affronte ses plus grandes peurs pour sauver le monde. 

Fleuve éditions 

FDL 

 

Rousson, Dany 

La vie cachée de Lola 

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

sa tante, Lucie d'Artigues, la soeur de Lola, sa mère décédée six ans plus tôt. Lucie lui raconte alors son 

enfance. Née à Barcelone, elle fuit le régime de Franco avec sa soeur et sa mère. Les trois femmes sont 

enfermées dans la prison de Lodève tandis que leur père est interné dans un camp. 

Presses de la Cité 

C 

 

Rufin, Jean-Christophe 

Les flammes de pierre 

Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires 

balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse 

son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il 

trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 

Gallimard 

C 

 

Sainz de la Maza, Aro 

Docile 

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. 

Actes Sud 
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Sandrel, Julien 

Vers le soleil 
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9 ans, 

Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur payé 

pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour choisir entre perdre 

l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Signol, Christian 

Là où vivent les hommes 

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. 

Albin Michel 

C 

 

 

Staalesen, Gunnar 

Varg Veum 

Piège à loup 

Le détective privé Varg Veum est arrêté et placé en détention, car la police a retrouvé des traces d'un 

réseau pédopornographique sur son ordinateur. Dans sa cellule, Varg, déprimé, repense à la mort de 

son amie et aux trois dernières années qu'il vient de passer. Cependant, dans un ultime sursaut il décide 

d'élucider la sombre machination dont il est victime. 

Gaïa 

P 

 

Steel, Danielle 

Conte de fées 

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. 

Presses de la Cité 
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Steel, Danielle 

Un mal pour un bien 

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

un été dans son château de Normandie. Mais à l'annonce de sa grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle 

retourne à New York où elle a par la suite deux autres filles de pères différents. Des années plus tard, 

alors que ses enfants se sont éloignées, elle tente de se réconcilier avec son passé. 

Presses de la Cité 

C 

 

Sten, Viveca 

Sous protection 

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

Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson les cache dans une 

villa de Sandhamn en attendant le procès. Mais Andreis les traque sans relâche, menaçant tous ceux 

qui tentent de les aider. 

Albin Michel 

P 

 

Tal Men, Sophie 

Là où le bonheur se respire 

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

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

dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son projet. Un 

lien fort naît peu à peu entre eux. 

Albin Michel 

C 

 

Thilliez, Franck 

1991 

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

1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à 

ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une femme attachée 

à un lit, la tête dans un sac. 

Fleuve éditions 
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Tong Cuong, Valérie 

Un tesson d'éternité 

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. 

Lattès 

FDL 

 

Ventura, Maud 

Mon mari 
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. 

l'Iconoclaste 

P 

 

Vigan, Delphine de 

Les enfants sont rois 

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. 

Gallimard 

FDL 

 

Wagner, Jan Costin 

L'été la nuit 

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. 

Actes Sud 
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Ware, Ruth 

Les cinq règles du mensonge 

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. 

Fleuve éditions 

C 

 

Werber, Bernard 

La prophétie des abeilles 

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 prophétie écrite en 1099 par un templier à 

Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur dévasté. 

Albin Michel 

C 

 

Wurmser, Christèle 

Même les anges 

Tout juste admise comme pensionnaire écrivaine à la Villa Médicis, la narratrice est quittée par son 

amant. Désespérée, elle ne parvient plus à écrire, réveillant la douleur causée par la perte de son père, 

celui qui lui a transmis l'amour des mots. A Rome, elle retrouve le sourire auprès de Mathys, un jeune 

et beau stagiaire. Premier roman. 

Gallimard 

P 

 

Yzac, Adeline 

Fille perdue 

A la fin du XIXe siècle, en France, Anicette est la petite dernière d'une fratrie, choyée par sa famille 

jusqu'au jour où elle est surprise en train de se caresser. Ses parents l'envoient alors dans une institution 

où les religieuses tentent de purifier son âme. 

la Manufacture de livres 
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