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Bed bug 
Pancol, Katherine 
Albin Michel 
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très 

prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur 

reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se 

retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis 

 

 

Après le mur 
Kierzkowski, Jean-François 
A. Carrière 
Novembre 1989, Saint-Nazaire. Le jeune Korlowski apprend la chute du mur de Berlin, un événement 

qui bouleverse son existence. Son père, immigré polonais marié à une Française qui n'avait pas 

souhaité transmettre son histoire à ses proches, se décide à renouer avec ses racines. Il emmène ses 

quatre enfants et son épouse pour un voyage à travers l'Europe en pleine mutation. Premier roman. 

 

 

Louves de France 
Hermary-Vieille, Catherine 
Albin Michel 
Trois femmes, reliées à la personne de Charles VII, ont dominé le XVe siècle : Isabeau de Bavière, 

Yolande d'Aragon et Jeanne d'Arc. La première, sa mère, offre le trône de France à Henry IV, roi 

d'Angleterre, en se voyant contrainte à signer en 1420 le traité de Troyes. La deuxième, sa belle-mère, 

se bat pour le faire couronner en se servant de l'extraordinaire personnalité de Jeanne d'Arc. 

 

 

Où vont les fils ? 
Frébourg, Olivier 
Mercure de France 
Une réflexion sur la paternité, considérée comme l'aventure ultime de l'homme dans un monde où 

l'abondance, la vitesse, l'oubli et la consommation dominent. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Romans français 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226440723
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782843379673
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226325853
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782715253902
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226440723  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782843379673  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226325853  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782715253902  


 
 

  

2 

La petite voleuse de la soie 
Frèches, José 
XO 
Chine, IIIe siècle av. J.-C. Menacée de mort, une brodeuse en fuite emprunte la légendaire route de la 

soie. Au cours d'un périple plein de rebondissements, elle croise le chemin d'un ermite taoïste, d'un 

général sans scrupules, d'un empereur autiste et d'une Persane. 

 

 

 

Amazonia 
Deville, Patrick 
Seuil 
Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant l'Amazone et en traversant le 

sous-continent latino-américain. Le roman évoque ainsi les premières intrusions européennes, les 

explorateurs qui se mirent à cartographier les lieux ou encore les industriels qui vinrent exploiter le 

caoutchouc. Il constitue également une promenade littéraire. 

 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 
Dubois, Jean-Paul 
Ed. de l'Olivier 
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses 

fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant 

arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019. 

 

 

Le front dans l'azur 
Legrais, Hélène 
Calmann-Lévy 
Eté 1936. Madeleine, élève infirmière et coureuse de fond, se rend à Barcelone pour participer aux 

Olympiades populaires antifascistes organisées en réaction aux jeux nazis de Berlin. Après avoir 

rencontré Alix, un catalan indépendantiste, et Giovanni, un communiste italien, elle est témoin du coup 

d'Etat militaire de Franco, la veille de la cérémonie d'ouverture des Olympiades. 

 

 

L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël 
Lefebvre, Jérémie 
Buchet Chastel 
Francesca, originaire de Palerme, étudie la littérature à la Sorbonne. Elle veut annoncer à sa famille 

qu'elle ne réveillonnera pas avec eux. Or fêter Noël reste d'une grande importance en Sicile. Tout en 

prétendant accepter la situation, sa mère, son père, son frère et sa soeur tentent de la faire changer 

d'avis. 
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L'étouffoir 

Salmon, Suzanne 
Denoël 
Deux sœurs, Léone et Julienne, que la vie semble avoir laissées pour compte sur les hauteurs d'un 

petit bourg normand, vivent dans un cocon que l'aînée a tissé patiemment, étouffant sa cadette par 

l'excès d'une affection maternelle. Avec l'arrivée d'un homme, l'amour, faiseur d'histoires, surgit dans 

la vie de ces deux femmes unies par le célibat et vient tout bouleverser. 

 

 

Quatre idiots en Syrie 
Donner, Christophe 
Grasset 
Un vidéaste, un photographe et deux écrivains se retrouvent en Syrie, invités à l'occasion d'un 

improbable Festival du cheval. Pour assouvir leur passion pour les équidés, ils sont prêts à toutes les 

compromissions et deviennent les idiots utiles de la propagande de Bachar el-Assad. Contre toute 

attente, l'un des quatre protagonistes rapporte une preuve loufoque de la déliquescence du régime. 

 

 

Monologues de l'attente : fictions psychanalytiques 
Bonnaud, Hélène 
Lattès 
Sept personnes patientent chez leur psychanalyste. Parmi elles, se trouvent Daniel qui souffre d'avoir 

été délaissé par sa mère au profit de son jeune frère, Sandra qui est toujours en retard pour sa séance 

et Laurent, bouleversé par le cauchemar qu'il a fait la veille. Un fait-divers médiatisé libère leur parole, 

produit des associations et révèle les mystères de l'inconscient. 

 

 

La révolte des humiliés 
Pesnot, Patrick 
Archipel 
1847. Petitjean fuit la révolte de Buzançais qui réprime les paysans en proie à la famine. A Paris, il fait 

la connaissance de militants républicains. Il participe avec eux au soulèvement de février 1848, qui 

conduit à la déposition du roi Louis-Philippe et à la proclamation de la IIe République. Mais les 

affrontements politiques perdurent entre bourgeois et prolétaires. 
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Big bang 
Jacob, Irène 
Albin Michel 
L'auteure, fille de l'astrophysicien Maurice Jacob, raconte le double bouleversement qu'elle éprouve au 

décès de son père et à la découverte de sa grossesse au moment de faire son deuil. C'est le début 

d'une quête sur notre place dans l'univers, le lien mystérieux entre l'infini lointain et l'infini proche d'un 

être à naître. 

 

 

Impasse Verlaine 
Farah, Dalie 
Grasset 
Vendredi passe son enfance dans les Aurès, entre un père adoré et une mère brutale. Mariée de force 

à un étranger et contrainte de vivre en Auvergne, elle accouche à 16 ans d'une petite fille. Celle-ci 

affronte la violence de sa mère, lit Dostoïevski en cachette et aime Philippe, qui ne la regarde pas. Prix 

du premier roman Méo Camuzet 2019, prix Dubreuil du premier roman 2019. 

 

 

Paris de ma jeunesse 
Le-Tan, Pierre 
Stock 
Des mémoires fictifs de la jeunesse parisienne des années 1950. Un Paris perdu revisité en rêve. 

 

 

Retour en Provence 
Bourdon, Françoise 
Calmann-Lévy 
Deux sagas familiales en pays provençal. En 1860, dans le Luberon, Lorenzo est traité de bâtard et 

banni par son père après la mort de sa mère. Il décide alors de rechercher les origines de sa 

naissance. Le second roman livre le récit du combat d'une dynastie d'agriculteurs pour perpétuer leur 

métier et leur passion : la lavande. Avec une nouvelle inédite. 

 

 

Vox : quand parler tue 
Dalcher, Christina 
NIL 
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement pur, met un terme à 

toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société et limitant leur droit de s'exprimer à un 

quota de cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de 

l'aphasie, est autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère du président. Premier roman. 
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La consolation de l'ange 
Lenoir, Frédéric 
Albin Michel 
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que Blanche, une 

vieille dame. Un dialogue se noue entre eux autour des grandes questions de la vie, de la mort, de 

Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque 

Blanche lui fera part de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a transformé sa vie. 

 

 

Une joie féroce 
Chalandon, Sorj 
Grasset 
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque son 

médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable 

liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, 

Mélody et Assia. 

 

 

Extérieur monde 
Rolin, Olivier 
Gallimard 
Souvenirs de voyages à travers le monde dans lesquels le tragique, les guerres et les catastrophes 

voisinent avec l'anecdote. La description des visages, des voix et des paysages rencontrés composent 

un atlas subjectif. 

 

 

Histoire de familles 
Lévy, Justine 
Flammarion 
Inspirée par des photographies familiales d'amateurs collectées dans le cadre de The Anonymous 

project, l'auteure écrit des fictions entre humour et émotion. 

 

 

Mur Méditerranée 
Dalembert, Louis-Philippe 
Sabine Wespieser éditeur 
A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un entrepôt 

vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne 

issue de la bourgeoisie. Parmi les clandestins, elles résistent ensemble aux intempéries. Un roman 

inspiré du sauvetage par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014. Prix de la langue française 2019. 
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Les grands cerfs 
Hunzinger, Claudie 
Grasset 
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans les 

parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe animalier, 

construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours de l'une 

de ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Prix Décembre 2019. 

 

 

Andrew est plus beau que toi 
Cathrine, Arnaud 
Flammarion 
Inspiré par des photographies d'amateurs collectées dans le cadre de The Anonymous project, l'auteur 

imagine un court roman situé dans la Californie des années 1940 aux années 1970. Elle évoque les 

destins croisés d'Andrew et Ryan Tucker, deux frères issus d'une famille de classe moyenne de Los 

Angeles. 

 

 

L'homme indigo 
Lecou Sauvaire, Muriel 
Pygmalion 
A la mort de sa mère, Cyril est de retour à Loguivy, dans les Côtes-d'Armor. Dans la maison familiale, 

les souvenirs reviennent, accompagnés de nombreux questionnements. En découvrant son journal, il 

comprend ce que cachaient les silences d'Elsa, cette femme qui, pensait-il, ne l'avait jamais compris. 

Un roman sur les secrets de famille, inspiré d'une histoire vraie. 

 

 

La panthère des neiges 
Tesson, Sylvain 
Gallimard 
En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux tibétains 

pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un environnement 

inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente l'homme pour le 

règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Prix Renaudot 2019. 
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Croire aux fauves 
Martin, Nastassja 
Verticales 
L'anthropologue raconte comment elle a été attaquée par un ours dans les montagnes du Kamtchatka. 

Défigurée, elle subit de nombreuses opérations, en Russie et en France. Malgré les épreuves, elle 

présente cet événement comme une rencontre qui lui a permis d'approfondir ses réflexions 

anthropologiques et son attachement aux peuples arctiques qu'elle étudie. 

 

 

Sa majesté des chats 
Werber, Bernard 
Albin Michel 
Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte nommée 

Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin 

cherche des alliés auprès des autres espèces animales. 

 

 

Un dimanche à Ville-d'Avray 
Barbéris, Dominique 
Arléa 
Au crépuscule, deux soeurs se retrouvent dans le pavillon de Ville-d'Avray. L'une confie à l'autre 

l'incroyable rencontre qu'elle a vécue dans cette ville et lui raconte son errance entre les bois de 

Fausses-Reposes, les étangs de Corot, les gares de banlieue ainsi que les dangers qu'elle a frôlés. 

 

 

Jules-César 
Julliand, Anne-Dauphine 
Les Arènes 
A Ziguinchor, Jules-César, 7 ans, mène une vie ordinaire, entouré de sa mère et de son frère. 

Pourtant le garçon est gravement malade, ses reins ne fonctionnent plus. Une greffe est nécessaire 

mais l'opération ne peut se faire au Sénégal et il doit être opéré en France. Son père, qui doit être 

promu prochainement dans son travail, est contraint de l'accompagner. Premier roman. 

 

 

La grande escapade 
Blondel, Jean-Philippe 
Buchet Chastel 
Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein du groupe scolaire Denis-Diderot, 

bordé par le jardin public et un terrain vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent. Sur fond de 

changement social, avec les premières alertes environnementales, la libération des femmes et 

l'arrivée de la mixité à l'école, la vie passe, entre coups de foudre et trahisons, rires et émotions. 
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Nous n'avons pas vu passer les jours 
Schwarz-Bart, Simone 

Plougastel, Yann 
Grasset 
Cet ouvrage remémore le parcours d'André Schwarz-Bart et la vie qu'il partageait avec sa femme 

Simone. Il témoigne de leur amour commun de la littérature et de l'écriture, des difficultés rencontrées 

à cause de leurs identités juive ou guadeloupéenne, ainsi que de la vision hétérodoxe du judaïsme 

soutenue par l'auteur du livre Le dernier des Justes. 

 

 

La terre invisible 
Mingarelli, Hubert 
Buchet Chastel 
En 1945, dans une ville d'Allemagne occupée, un photographe anglais couvrant la défaite allemande 

assiste à la libération d'un camp de concentration. Il décide de traverser le pays pour photographier le 

peuple qui a permis l'existence de telles atrocités pour tenter de comprendre. Un jeune soldat anglais 

tout juste arrivé et qui n'a rien vécu de la guerre l'accompagne en tant que chauffeur. 

 

 

Civilizations 
Binet, Laurent 
Grasset 
L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie par les 

Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et 

jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait 

pu avoir lieu dans d'autres conditions. Grand prix du roman de l'Académie française 2019. 

 

 

Les petits de Décembre 
Adimi, Kaouther 
Seuil 
En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-Décembre, deux 

généraux arrivent un beau jour avec la ferme intention de construire leurs villas sur la parcelle située 

au milieu du lotissement. Les enfants qui y ont établi leur terrain de foot décident de se révolter, 

menés par Inès, Jamyl et Mahdi. 
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La tentation 
Lang, Luc 
Stock 
Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais quinquagénaire, blesse 

un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se ravise, l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le 

soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans son relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas 

loin. Prix Médicis 2019. 

 

 

Nafar 
Chapuis, Mathilde 
Liana Levi 
Un homme de Homs, dont la vie a été marquée par la dictature et l'élan des printemps arabes, a fait le 

choix de l'exil. Il devient un nafar, soit un voyageur en arabe classique, et s'apprête à traverser le 

fleuve qui sépare la Turquie de la Grèce. Premier roman. 

 

 

A crier dans les ruines 
Koszelyk, Alexandra 
Aux forges de Vulcain 
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. 

 

 

L'île du dernier homme 
Cessole, Bruno de 
Albin Michel 
François Saint-Réal, un journaliste français soupçonné de collusion avec les terroristes islamistes, a 

trouvé refuge sur Jura, l'île des Hébrides écossaises la plus isolée. L'espionne britannique chargée de 

le surveiller se met à douter de sa mission au point de trahir tandis que le journaliste doit se résoudre 

à des compromis et affronter ses propres contradictions. 

 

 

Soif 
Nothomb, Amélie 
Albin Michel 
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature humaine et 

incarnée. 
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Jour de courage 
Giraud, Brigitte 
Flammarion 
La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son homosexualité et de Magnus 

Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la cause homosexuelle et dont la bibliothèque de son 

Institut de sexologie a été brûlée par les nazis. 

 

 

Huit mètres carrés 
Raccah, Hadrien 
M. Lafon 
Un homme évoque les suites d'une rupture amoureuse marquante. Le souvenir d'Olivia, une femme 

aimée l'espace d'une nuit, lui reste toute sa vie. Premier roman. 

 

 

La probabilité mathématique du bonheur 
Fermine, Maxence 
M. Lafon 
Noah, 39 ans, est assez satisfait de la vie qu'il mène. Pourtant, il a le sentiment qu'un détail l'empêche 

d'accéder au bonheur total. Il décide alors de mener des expériences afin de traquer le bonheur dans 

les moindres aspects de sa vie. 

 

 

Chroniques de l'homme d'avant 
Lançon, Philippe 
Les échappés 
Recueil d'une soixantaine de chroniques publiées dans Charlie Hebdo entre 2004 et 2015. 

 

 

La famille Belonore : une saga italienne 
Carrese, Philippe 
Ed. de l'Aube 
Volturno Belonore règne sans conteste sur sa famille et son village. Un soir, les occupants d'une 

luxueuse voiture lui demandent son aide et lui prédisent qu'il fera fortune. Cette annonce sonne 

comme une malédiction, à laquelle seul Marzio, son fils cadet, échappe. 
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En attendant Emma 
Buisson, Nelly 
Lucien Souny 
Dans le Périgord, Jeanne sympathise avec James, son nouveau voisin anglais. Intriguée par sa 

collection de faïences ornées du rouge de Thiviers, elle apprend que cette vaisselle est dans sa famille 

depuis deux siècles. En attendant la femme de James, ils se lancent sur les traces de l'histoire des 

Donadieu, les faïenciers qui ont mis au point ce rouge si particulier. 

 

 

Les pages de ma vie 
Lamer, Christine 
City 
Avec un mari séduisant, une belle maison et deux enfants presque adultes à l'avenir prometteur, 

Sydney, romancière à succès, a tout pour être heureuse. Mais sa vie bascule lorsqu'elle découvre que 

son mari la trompe, elle ne parvient plus à écrire et est harcelée par un mystérieux admirateur. Ces 

bouleversements lui offrent l'occasion d'une remise en question. 

 

 

L'or de Salomé 
Senger, Geneviève 
Calmann-Lévy 
Début du XXe siècle. Originaire d'une famille d'exploitants de pétrole dans le Bas-Rhin, Salomé, 15 

ans, est contrainte d'épouser un foreur. Après la guerre, elle suit son amant, Martin de Hauteville, aux 

Etats-Unis. Durant la traversée, elle rencontre Moshe, un coiffeur berlinois qui lance la carrière de la 

jeune femme dans le monde du cinéma muet grâce à ses relations à Hollywood. 

 

 

Sablonchka 
Doyen, Franck 
Le Nouvel Attila 
En attendant la relève, une sentinelle observe les espèces animales et végétales muter. Un roman 

d'anticipation qui a la particularité de ne comporter aucune virgule. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782848867892
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824615882
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782702165027
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782371000841
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782848867892  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782824615882  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782702165027  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782371000841  


 
 

  

12 

Vous faites quoi pour Noël ? 
Ponte, Carène 
M. Lafon 
Noël s'annonçait calme pour Pauline mais la fête au bureau se termine d'une manière aussi imprévue 

que compromettante avec Hervé, un collègue, dans le parking de son immeuble. Ledit parking étant 

équipé d'une caméra de surveillance, Pauline doit amadouer le gardien afin qu'il détruise la vidéo. 

Prête à tout pour sauver son honneur, elle se voit contrainte d'accepter le marché qu'il lui propose. 

 

 

L'embarras du choix 
Manel, Laure 
M. Lafon 
Emma est sur le point de marier. Au dernier moment, le choix d'accepter ou de refuser se pose à elle. 

Entre le début où son imagination s'emballe jusqu'au moment décisif, moins d'une minute se sera 

écoulée. Les réflexions de l'héroïne alternent avec les pensées des invités, sur le thème de la prise de 

décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Romans étrangers 
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New York sera toujours là en janvier 
Price, Richard 
Presses de la Cité 
1971, Etat de New York. Peter Keller, fraîchement diplômé, accumule les désillusions à partir du 

moment où la faculté de droit de Columbia refuse sa candidature. Il enchaîne les petits boulots, puis 

trouve un poste d'enseignant à l'université et vit une aventure sentimentale houleuse avec l'épouse 

psychotique d'un ancien professeur. Il s'interroge sur son parcours avec beaucoup d'autodérision. 

 

 

Tiens bon 
Lacour, Nina 
Hugo Roman 
Après le suicide de sa meilleure amie, Caitlin se demande comment elle peut continuer à vivre sans 

les rires, la musique et les secrets qu'elles partageaient depuis toujours. Cherchant des réponses, elle 

lit le journal intime qu'Ingrid a laissé derrière elle. Au fil des pages, elle affronte la vérité mais aussi ses 

propres démons. 

 

 

L'enquête 
Saer, Juan José 
Le Tripode 
Pigeon Garay revient en Argentine après une longue absence. Au cours d'un dîner avec des amis, il 

raconte l'histoire d'un tueur en série qui, à Paris, s'applique à assassiner des petites vieilles sans que 

la police ne parvienne à recueillir le moindre indice. Son récit est interrompu par la découverte d'un 

énigmatique manuscrit qui aboutit à un voyage en barque sur un fleuve sans rives. 

 

 

Prins 
Aira, César 
Bourgois 
Affligé par l'aspect commercial de son travail, un célèbre auteur de romans gothiques décide d'arrêter 

d'écrire pour se consacrer à la consommation d'opium. Il traverse Buenos Aires pour retrouver 

l'Huissier, un étrange dealer qui lui fait découvrir un univers labyrinthique plein de surprises. 
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Les affamés et les rassasiés 
Vermes, Timur 
Belfond 
Nadeche Hackenbusch est envoyée en Afrique dans le plus grand camp de réfugiés au monde pour y 

présenter une émission de téléréalité, Ange de la misère. Tout dérape lorsque Lionel, dont elle est 

tombée amoureuse, organise une gigantesque marche de migrants vers l'Europe. 

 

 

L'île de mes démons 

Noort, Saskia 
M. Lafon 
Séparée de son mari après une énième dispute, Sara cherche à se ressourcer sur l'île volcanique de 

Stromboli. Là, elle est confrontée à ses démons intérieurs : son perfectionnisme, les attentes 

déraisonnables des autres, ses fuites en avant et un sombre secret qui ne cesse de la hanter. 

 

 

Les racontars arctiques 

Un safari arctique : et autres racontars 

Riel, Jorn 
Gaïa 
Une suite de fictions drôles, tendres et féroces sur la vie des chasseurs du nord-est du Groenland. 

 

 

Adultes ou presque 
Pantony, Ali 
Milady 
Quatre amies âgées d'une vingtaine d'années, Mackie, Edele, Alex et Nat, vivent tant bien que mal 

leur quotidien de jeunes adultes. Entre le travail, les événements qui se succèdent et une inaptitude 

aux tâches pratiques les plus courantes, elles découvrent que la vie n'est pas aussi simple qu'elles 

l'imaginaient. Premier roman. 

 

 

La saga Valeria 

Volume 2, Dans le miroir de Valeria 

Benavent, Elisabet 
Archipel 
La suite des aventures sentimentales de Valeria et de ses amies Lola, Carmen et Nerea à Madrid. 

Tandis que Valeria a quitté Adrian pour Victor, Carmen fait la connaissance de sa future belle-mère. 

Quant à Nerea, elle se réveille chaque matin avec la nausée. De son côté, Lola est dans la confusion 

la plus totale. 
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Le voyageur 

Boschwitz, Ulrich Alexander 
Grasset 
Allemagne, novembre 1938. Otto Silbermann, industriel respecté et ancien combattant de la Grande 

Guerre, devient un homme traqué du jour au lendemain parce qu'il est juif. Il ne sait comment fuir à 

l'étranger alors que les frontières sont bouclées et le pays en état d'urgence. Il erre de train en train et 

de gare en gare, oscillant entre la panique et la volonté de survivre. Publié en 1939. 

 

 

Le testament d'Alceste ou La nouvelle Phères mnémonique 
Palol, Miquel de 
Zulma 
Un groupe d'amis se retrouvent dans le domaine de Toti Costagrau avant que ce dernier ne vende 

cette superbe demeure à une multinationale. Ils participent au jeu de la fragmentation lors duquel ils 

se racontent à tour de rôle des histoires. L'enjeu est décuplé lorsque l'une des participantes, Aloysia, 

est retrouvée morte. Ils décident alors de tenter de la ressusciter. 

 

 

L'écho du temps 
Powers, Kevin 
Delcourt 
A Chesterfield County, en Virginie, se dressent les ruines d'une plantation datant d'avant la guerre de 

Sécession, entourée de mystère. Nul ne connaît le destin d'Emily Levallois, qui aurait pu périr en 1865 

dans l'incendie criminel des lieux ayant causé la mort de son mari esclavagiste ou aurait pu refaire sa 

vie ailleurs. Dans les années 1950, à Richmond, un vieillard cherche ses origines. 

 

 

Sous un ciel écarlate 
Sullivan, Mark T. 
Archipel 
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. 
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Preload 

Volume 2, Te sentir renaître 

Cole, Scarlett 
Lattès 
Elliott est chamboulé par sa rencontre avec Kendalee, dont le fils de 14 ans est hospitalisé au service 

des grands brûlés.  S'il se prend d'affection pour l'adolescent et se sent attiré par sa mère, les côtoyer 

pourrait raviver les démons du guitariste de Preload, surnommé Pyro. 

 

 

Le vent nous portera 
Moyes, Jojo 
Milady 
Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant à un 

appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la bibliothèque 

itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent à la mission de 

fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres. 

 

 

Femme de Porto Pim : et autres histoires 
Tabucchi, Antonio 
Gallimard 
Le récit à la fois imaginaire, réel et culturel d'un voyage aux Açores en compagnie des derniers 

baleiniers, et des rares baleines encore en vie. Nouvelle traduction. 

 

 

Ombre et mystère 

Volume 3, Fascinée 

Armentrout, Jennifer L. 
J'ai lu 
En Louisiane, Rosie fait partie d'une équipe de chasseurs de fantômes. Une étrange histoire liée à la 

maison voisine de Lucian De Vincent la pousse, lors d'un bal masqué, à entrer en contact avec Devlin 

De Vincent, frère de Lucian. Le ténébreux jeune homme accepte de l'aider à pénétrer dans la demeure 

hantée. Dernier volet de la saga. 

 

 

Histoire vraie de l'homme qui cherchait le yéti 
Martinez, Gabi 
Autrement 
Roman inspiré de la vie de Jordi Magraner, zoologue franco-espagnol qui, à la fin des années 1980, a 

arpenté de nombreuses années les montagnes d'Afghanistan et du Pakistan à la recherche du yéti. 
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Trinity 

Volume 3, Soul 

Carlan, Audrey 
City 
Enlevée par un individu qui veut faire d'elle sa propriété, Gillian Callahan sait que Chase, avec qui elle 

s'apprêtait à se marier, doit être en train de remuer ciel et terre pour la retrouver. Mais le temps presse 

avant que son ravisseur ne devienne fou et ne décide de la tuer. 

 

 

Stars 

Volume 2, Nos étoiles manquées 

Todd, Anna 
Hugo Roman 
Karina, 20 ans, est masseuse à Atlanta et a trouvé un équilibre dans sa vie. Mais les nombreuses 

affectations de son père militaire détériorent leur relation et le comportement presque incontrôlable de 

son frère provoque la rupture de la famille. Seule sa rencontre avec Kale, un soldat venant se faire 

masser et qui ne parle jamais, apaise Karina. Sauf que le jeune homme cache bien des mensonges. 

 

 

Danse, danse, danse 
Murakami, Haruki 
Belfond 
Le narrateur retourne à Sapporo à la recherche de Kiki, la call-girl de luxe aux merveilleuses oreilles 

dont il a entendu en rêve l'appel au secours. L'un des leitmotivs du roman est un film de série B, 

Amour sans espoir, dans lequel tourne Kiki et que le narrateur visionne de façon obsessionnelle. 

 

 

Max Lurie passe à table 
Sidley, Steven Boykey 
Belfond 
A New York, Max Lurie, un écrivain raté, devient podcasteur. Contre toute attente, ses émissions 

rencontrent un certain succès. Son public l'écoute parler de sa vie, de son expérience malheureuse de 

romancier ou de son père qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Il va même jusqu'à s'inventer une 

petite amie, Anne, et un frère jumeau en pleine réussite dans la finance. 
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Les adultes 
Hulse, Caroline 
Fleuve éditions 
Claire et Matt sont séparés mais décident de se réunir à Noël avec leurs nouveaux partenaires, Patrick 

et Alex, espérant faire plaisir à leur fille Scarlett. Entre activités déplacées, excès d'alcool et 

divulgations de secrets intimes, la fête ne tarde pas à tourner au vinaigre. Premier roman. 

 

 

Les bonnes âmes de Sarah Court 
Davidson, Craig 
Albin Michel 
Cinq maisons et cinq familles habitent dans le complexe de Sarah Court, au nord de Niagara Falls, 

dans l'Ontario. Les résidents se révèlent dans leur stupéfiante horreur : un batelier hanté par une 

malédiction, qui repêche dans les eaux noires des noyés, un cascadeur au corps brisé, un 

neurochirurgien alcoolique, un boxeur raté et son fils obèse qui se rêve vampire, ainsi qu'un homme 

suicidaire. 

 

 

La voie de l'archer 
Coelho, Paulo 
Flammarion 
Un jeune archer à l'agilité prodigieuse se rend auprès du maître Tetsuya pour le défier. Ce dernier 

confie à un jeune garçon les principes fondamentaux de la voie de l'archer. Un conte qui délivre au 

lecteur des enseignements pour l'aider à rester concentré sur ses objectifs et prendre les bonnes 

décisions au quotidien. 

 

 

Adam & Eve 
Paasilinna, Arto 
Denoël 
Entrepreneur spécialisé dans la maintenance automobile, divorcé deux fois et père de sept enfants, 

Adam est sur le point de faire faillite quand il parvient à mettre au point une batterie ultralégère et 

surpuissante. Avec l'aide d'Eve, son avocate un brin alcoolique, il commercialise son invention. 

Devenu milliardaire, il se retrouve sous la menace d'un tueur à gages envoyé par des concurrents. 
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Le lamento de Winnie Mandela 
Ndebele, Njabulo Simakahle 
Actes Sud 
Quatre femmes sud-africaines, abandonnées par leur mari pour diverses raisons, se sont réunies dans 

une ibandla, une sorte de petite congrégation où elles discutent des points communs de leur vie. Elles 

imaginent que la plus puissante des femmes seules d'Afrique du Sud, Winnie Mandela, accepte leur 

invitation et se confie dans le cadre de l'ibandla la plus extravagante qui soit. 

 

 

L'art de courir sous la pluie 
Stein, Garth 
Archipel 
Au crépuscule de sa vie, Enzo, chien philosophe, revient sur son existence aux côtés de Denny Swift, 

un pilote qui lui a appris à vivre sa vie comme une course et à ne jamais abandonner malgré les 

embûches. Adapté en film en 2019. 

 

 

Un verre couleur de temps 
Nicholls, Sophie 
Préludes 
Ella Moreno séjourne à Venise, dans l'appartement de sa tante artiste, Valentina, qui habite un antique 

palazzo de la cité des Doges. En se promenant à travers le dédale des ruelles, elle découvre par 

hasard un mystérieux portrait représentant Augusta Franzi, fille d'un marchand de café du XVIIe 

siècle, et Luca, un souffleur de verre. Elle apprend que leur histoire est liée au passé de Valentina. 

 

 

Plus que parfait 
Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Les Gregory sont une famille new-yorkaise heureuse et unie. Mais le jour où Blake, le père, accepte 

un nouveau poste à San Francisco et y acquiert une superbe demeure victorienne, les mésaventures 

commencent pour lui, Sybil et leurs trois enfants. Suite à un séisme, ils doivent cohabiter avec les 

anciens propriétaires de leur nouvelle maison, les Butterfield, une famille de huit fantômes. 
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Briar Université 

Volume 3, The play 

Kennedy, Elle 
Hugo Roman 
Hunter entre en première année à l'université en se promettant de ne pas se laisser distraire par sa vie 

amoureuse. Il souhaite en effet privilégier l'entraînement sportif et son équipe de hockey dont il est le 

capitaine. Sa rencontre avec une jolie fille, Demi, lors d'un projet d'école, fait vaciller ses résolutions. 

 

 

La course au mouton sauvage 
Murakami, Haruki 
Belfond 
Le narrateur, un publicitaire divorcé, voit sa vie bouleversée après avoir publié un cliché 

photographique apparemment banal sur lequel figure, en lointain détail, un mouton très particulier. Ce 

dernier aurait en effet pris possession d'un homme pour en faire le maître d'un véritable empire 

politique et financier d'extrême-droite. L'homme a maintenant un mois pour retrouver l'animal. 

 

 

Tattoo 
Thompson, Earl 
Monsieur Toussaint Louverture 
Etats-Unis, 1945. Jack, 15 ans, a grandi dans la misère et la violence au Kansas, avec pour seul 

entourage familial une mère prostituée et un beau-père incarcéré. Il rêve d'échapper à sa condition en 

intégrant l'armée. 

 

 

Le soldat oublié 
Costeloe, Diney 
City 
Déterminée à sauver les frênes plantés dans le village de Charlton Ambrose il y a quatre-vingts ans en 

guise de mémorial en l'honneur des hommes tués pendant la Grande Guerre, Rachel Elliott, une 

journaliste, enquête sur l'identité du soldat à qui est dédié le neuvième arbre, ajouté aux huit premiers 

par une nuit d'hiver. Ses recherches la mènent au coeur du passé troublant de sa propre famille. 

 

 

La saga Valeria 

Volume 3, Les hauts et les bas de Valeria 

Benavent, Elisabet 
Archipel 
Valeria regrette de s'être emballée pour Victor. Certes, leurs ébats sont toujours aussi torrides. Mais à 

quoi tout cela rime-t-il ? Empêtrée dans les préparatifs d'un mariage bien plus pompeux que ce qu'elle 

aurait voulu, Carmen ne sait plus où donner de la tête. Quant à Nerea, elle a tout envoyé valser : son 

job et son petit ami au profil de gendre idéal. 
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La saison du célibat 
Ziepe, Laura 
Milady 
Alors que Noël approche, trois amies, Rachel, Grace et Amber, se sont promises de rester célibataires 

jusqu'à la nouvelle année. La première s'est faite quitter par son petit ami alors qu'elle s'attendait à 

une demande en mariage, la deuxième a décidé de faire une pause avec son mari qui ne fait plus 

aucun effort et la troisième est dépitée de voir son meilleur ami Jack se marier. 

 

 

L'océan est mon frère 
Kerouac, Jack 
Belles lettres 
Wesley Martin, marin solitaire et amoureux de l'océan, et Bill Everhart, intellectuel passionné désireux d'une vie 

simple et libre, s'embarquent brusquement sur un navire marchand à Boston pour le Groenland. Leur voyage est 

l'occasion de converser, de boire, de jouer aux cartes, de contempler la solitude qui les entoure et de réfléchir aux 

moyens d'échapper à l'emprise de la société. 

 

 

Le temps d'un été 
Higgins, Kristan 
HarperCollins 

 

 

Love and other words 
Lauren, Christina 
Hugo Roman 
Macy, interne en pédiatrie, prépare un mariage de raison avec un homme plus âgé qu'elle et aisé 

financièrement. Mais lorsqu'elle retrouve Elliot, son amour de jeunesse, dix ans après leur rupture, la 

vie parfaite qu'elle se construit commence à se craqueler. 

 

 

Le secret d'Helena 
Riley, Lucinda 
Charleston 
Héritière d'une demeure située à Chypre nommée Pandora, Helena décide d'y passer l'été 

accompagnée de son époux et de leurs enfants, notamment Alex, son fils aîné. Vingt-quatre ans après 

y avoir vécu des vacances mémorables, elle retrouve son premier amour et se confronte aux secrets 

de son passé. 
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Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire 
Bolouri, Joanna 
Hauteville 

Milady 
Mis à part Evan, son jeune voisin trop bruyant, Emily, 38 ans, est heureuse : son travail lui plaît et elle 

est entourée d'amis formidables. Elle habite en plus dans un bel appartement éloigné de sa famille 

parfois envahissante. Lorsque Robert, son compagnon, qu'elle comptait présenter à ses parents pour 

Noël, la quitte, elle s'affole et demande de l'aide à Evan. 

 

 

Quand on ne peut oublier 
McKinley, Tamara 
Archipel 
1941, Singapour. Sarah Fuller quitte précipitamment ses parents et son fiancé Philip, suite à l'assaut 

des Japonais. Accompagnée de sa soeur Jane, elle se rend à Cliffehaven, sur la côte sud de 

l'Angleterre, où elle s'installe à la pension du Bord de mer. Elle rejoint un groupe de femmes chargées 

de remplacer les bûcherons partis au front, tandis que les nouvelles de Singapour sont inquiétantes. 

 

 

Postscriptum 
Ahern, Cecelia 
Milady 
Sept ans après la mort de son mari Gerry, Holly Kennedy est contactée par les membres d'un groupe 

se faisant appeler P.S. : I love you, qui lui demandent de l'aide pour écrire des messages d'adieu à 

destination de leurs proches, à l'exemple de ceux laissés par Gerry avant de décéder. D'abord 

réticente, elle s'aperçoit peu à peu qu'elle a encore des choses à dire à son regretté époux. 

 

 

Un mariage sous la neige 
Macomber, Debbie 
Charleston 
Josie Avery est contrainte de rester en Alaska durant tout l'hiver après avoir raté le dernier ferry pour 

Seattle, où elle devait commencer le job de ses rêves. Malgré cette déception, elle apprécie la nature 

et les habitants de cette partie des Etats-Unis, en particulier le charmant Palmer Saxon. 

 

 

Noël à la librairie des coeurs brisés 
Darling, Annie 
Milady 
Marquée par un chagrin d'amour provoqué par une rupture une veille de Noël, Mattie Smith n'aime 

rien moins que cette période de l'année. Quant à Tom Greer, le libraire dont la boutique est voisine de 

son salon de thé, il a commencé à l'agacer dès le jour où elle l'a vu. Mais cette année, tous deux se 

retrouvent contraints de partager un appartement et de préparer ensemble les célébrations de Noël. 
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Adieu fantômes 

Terranova, Nadia 
La Table ronde 
Ida, 36 ans, vit à Rome avec son mari. Elle retourne à Messine, la ville de son enfance, pour aider sa 

mère à ranger l'appartement où elle a grandi. Les souvenirs affluent, ranimant la mémoire d'un père 

parti vingt-trois ans plus tôt sans laisser de traces. Mère et fille dialoguent pour tenter de relier les 

bribes du passé au présent. 

 

 

F 20 
Kozlova, Anna 
Stéphane Marsan 
Sous des apparences banales, la famille de Youlia est dysfonctionnelle : son père est colérique, sa 

mère est dépressive et sa petite soeur Anioutik a été diagnostiquée comme schizophrène. Bientôt, 

Youlia est persuadée d'être atteinte de la même maladie qu'elle tente de cacher en volant le traitement 

de sa soeur. Elle réussit ainsi à tromper son entourage. Prix Bestseller national russe 2017. 

 

 

Le coeur de l'Angleterre 
Coe, Jonathan 
Gallimard 
Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond d'histoire politique de l'Angleterre 

des années 2010, des émeutes de Londres au Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une 

improbable carrière littéraire, sa soeur Lois voit ses démons revenir la hanter, son vieux père Colin 

n'aspire plus qu'à voter pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce. 

 

 

La vie en chantier 
Fromm, Pete 
Gallmeister 
Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur maison de 

Missoula, au coeur du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par la grossesse de 

Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie 

nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir. 
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L'amie prodigieuse 

Volume 4, L'enfant perdue : maturité, vieillesse 

Ferrante, Elena 
Gallimard 
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivaine au profit de sa relation passionnelle 

avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. 

 

 

Cendrillon et moi : la belle-mère parle enfin 
Teller, Danielle 
Denoël 
Agnès, la prétendue marâtre de Cendrillon, se remémore sa jeunesse et les conditions de son 

mariage. Un parcours qui a fait d'elle la belle-mère d'une jeune aristocrate gâtée par son père. Premier 

roman. 

 

 

Mise en scène 
Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Après l'échec de ses deux mariages et le départ de ses enfants, Kait, une brillante journaliste, décide 

de prendre du temps pour elle et de donner un nouveau souffle à sa vie. Elle rencontre par hasard 

Zack Winter, un producteur, qui lui propose d'écrire une série inspirée de la vie de sa grand-mère, une 

pionnière de l'émancipation des femmes. Pour cela, la new-yorkaise s'installe à Los Angeles. 

 

 

Histoire d'enfant 
Handke, Peter 
Gallimard 
Le narrateur, séparé de sa femme, vit seul avec son jeune enfant. Ils séjournent d'abord en Allemagne 

puis à Paris, où ont lieu les premiers contacts avec l'école et l'apprentissage de la langue étrangère. 

Peter Handke a reçu le prix Nobel de littérature 2019. 

 

 

Dieu, le temps, les hommes et les anges 
Tokarczuk, Olga 
R. Laffont 
Chronique d'un village de province, Antan, qui vit paisiblement entre 1914 et nos jours. L'existence y 

est ponctuée par le temps : le temps de désirer, le temps d'aimer, de souffrir et de mourir. Un récit où 

les petites histoires se transforment en contes, en paraboles, en fragiles instants de vérité. Olga 

Tokarczuk a reçu le Prix Nobel de littérature 2018. 
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La fabrique de poupées 
Macneal, Elizabeth 
Presses de la Cité 
Londres, 1850. Alors que l'Exposition universelle va ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal 

Palace, Iris, une modeste employée, rêve de devenir artiste peintre. Elle accepte de poser pour Louis 

Frost, jeune peintre de l'école préraphaélite, exigeant en retour qu'il lui enseigne sa technique. Mais 

Silas, un taxidermiste amateur de macabre, est jaloux. Premier roman. 

 

 

Ici n'est plus ici 
Orange, Tommy 
Albin Michel 
Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow d'Oakland. Jacquie Red 

Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la famille qu'elle a abandonnée, Dene Oxandene, 

rêvant de devenir réalisateur et de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui 

s'apprête à danser pour la première fois en public, font face à des événements dramatiques. Premier 

roman. 
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Un(e)secte 
Chattam, Maxime 
Albin Michel 
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques heures. Dans 

le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens passionnés par l'apocalypse. 

Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de 

temps. 

 

 

Rien que pour moi 

Butler, J.L. 
Sonatine éditions 
Ambitieuse avocate à Londres, Francine Day tombe amoureuse de son client, Martin, un banquier 

d'affaires qui l'a engagée pour s'occuper de son divorce. Ils débutent une aventure. Mais lorsque 

Francine fait appel à un détective pour suivre Donna, la femme de Martin, afin d'étayer son dossier, 

elle découvre que celui-ci ne lui dit pas toute la vérité. 

 

 

Un autre jour 
Musso, Valentin 
Seuil 
Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec sa femme Claire. 

Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois alors qu'elle 

passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le lendemain 

quelque chose de pire encore. 

 

 

Pandémie 
Cook, Robin 
Albin Michel 
Dans le métro de New York, une jeune femme suffoque, pendant qu'on lui dérobe portable et 

portefeuille, et décède lors de son transfert à l'hôpital. Pour le médecin légiste J. Stapleton, ce cas 

rappelle la pandémie de grippe espagnole de 1918. Sa tentative de tirer la sonnette d'alarme échoue, 

tandis que d'autres victimes sont recensées à New York, Los Angeles, Londres ou Rome. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Romans policiers 
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Agatha Raisin enquête 

Volume 18, Un Noël presque parfait 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
C'est le début de décembre et Agatha ne pense qu'à deux choses : les préparatifs pour la fête de Noël 

et la façon dont elle devrait tirer un trait sur sa relation avec son ex-mari, James Lacey. Mrs 

Tamworthy lui avoue qu'elle soupçonne qu'un membre de sa famille veut sa mort. Agatha se sent 

coupable quand celle-ci meurt empoisonnée à la ciguë. 

 

 

Le Women's murder club 

Volume 17, 17e suspect 

Patterson, James 

Paetro, Maxine 
Lattès 
A San Francisco, Lindsay accepte d'enquêter sur des meurtres de sans-abris perpétrés par un tueur 

en série, alors que la brigade centrale semble les ignorer. Si elle prend cette affaire au sérieux, 

certains collègues ne veulent pas qu'elle se mêle de leurs affaires. De son côté, Yuki a fort à faire avec 

une affaire de viol d'un genre nouveau qui défraye la chronique. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 19, La kermesse fatale 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Agatha Raisin est sollicitée par le pasteur d'un village voisin pour l'aider à promouvoir la fête de son 

église. Les visiteurs sont nombreux mais la kermesse se transforme en un véritable désastre lorsque 

plusieurs échantillons de confiture sont découverts additionnés de LSD. En dépit de sa distraction 

provoquée par le beau George Selby, l'organisateur, Agatha doit démasquer le coupable. 

 

 

Malfosse : affaire 1948 
Bourgoin, Stéphane 
Bragelonne 
A partir de l'enquête collaborative initiée par l'auteur sur Facebook, dont les participants ont, une 

année durant, rassemblé des indices et des hypothèses concernant une affaire de meurtres 

mystérieux commis à Malfosse entre 1948 et 1949, ce roman met en scène le chroniqueur judiciaire 

Thomas Loreau, de retour sur les lieux, en 2019, soixante-dix ans après les faits. 
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Le chant du crime 
Swinson, David 
Calmann-Lévy 
Frank Marr décide d'aider sa tante lorsqu'elle lui avoue être martyrisée par un petit dealer de quartier 

nommé Jeffrey, qui n'est autre que le cousin de Frank. Le même jour, il découvre le cadavre de Jeffrey 

gisant dans son appartement cambriolé. Malgré le danger, le détective privé enquête pour rétablir la 

vérité. 

 

 

Fêlures : certaines blessures ne se referment jamais 
Roberts, Nora 
M. Lafon 
A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie parfaite. 

Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt, vivent dans la peur de leur 

père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre en retard, une terrible dispute 

s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente de la famille. 

 

 

Vengeances et mat 
Choquet, Ben 
Kennes Editions 
Une nouvelle drogue transforme chaque petite contrariété en folie meurtrière. Distribuée lors de la 

soirée d'inauguration de la discothèque l'A-Reine, à Charleroi, elle fait de cette fête un véritable 

carnage. Tout le monde s'entretue et rares sont les survivants. Parmi eux, Claire, policière, est bien 

décidée à trouver le responsable de ce chaos. 

 

 

L'impasse 
Descosse, Olivier 
M. Lafon 
Marc Caron, auteur de thrillers à succès, a tout pour être heureux. Cependant des crises d'angoisse et 

des cauchemars sanglants accompagnés de somnambulisme le handicapent depuis six mois. Sa 

femme Lucie, à bout, lui annonce qu'elle le quitte et qu'elle emmène leur fils Arthur. Le lendemain, 

l'enfant a disparu et Marc, suspecté par la police, a oublié les douze heures entourant le drame. 

 

 

La nymphe endormie 
Tuti, Ilaria 
R. Laffont 
Lorsque le commissaire Teresa Battaglia découvre que la beauté de la toile La nymphe endormie 

cache un horrible secret, l'artiste l'ayant peinte avec du sang, elle se lance sur la piste d'un meurtre 

commis soixante-dix ans auparavant, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Seule 

une trace génétique lui permet de remonter à une vallée mystérieuse du nord de l'Italie, le Val Resia. 
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Le Loup des Cordeliers 
Loevenbruck, Henri 
XO 
Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune provincial, rejoint Paris dans l'espoir de devenir journaliste. Il est 

décidé à enquêter sur le Loup des Cordeliers, un mystérieux justicier qui tient un loup en laisse et tue 

pour protéger les femmes dans les rues de la capitale, la nuit. Ses investigations l'entraînent au coeur 

de la Révolution, auprès de Danton, Mirabeau, Desmoulins ou Robespierre. 

 

 

Rusty Puppy 
Lansdale, Joe R. 
Denoël 
Hap, ancien activiste hippie, et Léonard, vétéran du Vietnam noir, gay et républicain, forment un duo 

de détectives privés texans. En enquêtant sur un crime racial commis par la police, ils découvrent un 

réseau de combats clandestins, se heurtent à des policiers corrompus, des tueurs à gages 

impitoyables, ou encore une vampire naine. 

 

 

Une famille presque normale 
Edvardsson, M. T. 
Sonatine éditions 
La famille Sendell vit dans la petite ville de Lund, en Suède. Adam, le père, est un pasteur respecté, 

sa femme Ulrika, une brillante avocate et leur fille Stella, 19 ans, s'apprête à quitter le foyer pour un 

voyage en Asie du Sud-Est. Leur vie paisible vole en éclats lorsque Christopher Olsen, un important 

homme d'affaires, est assassiné et que Stella est arrêtée par la police. 

 

 

Corps inflammables 
Lippman, Laura 
Actes Sud 
Dans un bar d'une petite ville du Delaware, un bel homme est séduit par une rousse dont le corps 

incendiaire contraste avec l'attitude glaciale. Ils s'attirent et se repoussent comme deux aimants et 

jouent au chat et à la souris sous l'oeil de deux habitués du bar et le regard jaloux de la serveuse. Une 

intrigue qui reprend les marqueurs du roman noir classique. 
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Chambre froide 
Koepp, David 
HarperCollins 
En 1987, un champignon élaboré lors d'expériences est stocké dans un laboratoire du Kansas après 

s'être révélé extrêmement dangereux. En 2019, ayant échappé au contrôle de la chambre froide, 

l'organisme cherche des hôtes pour se propager, au prix de leur destruction. Deux employés, Teacake 

et Naomi, doivent à tout prix empêcher la propagation du champignon meurtrier. Premier roman. 

 

 

Evolution : ils sont parfaits, ils sont incontrôlables, ils vont nous remplacer 
Elsberg, Marc 
Fayard 
Au cours d'une conférence sur la sécurité, le secrétaire d'Etat américain s'effondre. L'autopsie révèle 

la présence d'une bactérie inconnue. Dans la salle de crise de la Maison Blanche, Jessica Roberts, 

chef de l'équipe ministérielle, est chargée d'enquêter sur cette mort. Les biologistes affirment que le 

virus est le produit d'une manipulation génétique. 

 

 

Terreurs nocturnes 
Kellerman, Jonathan 
Archipoche 
Pour Alex Delaware, Melissa Dickinson est une ancienne connaissance. Alors qu'elle n'avait que 7 

ans, il l'a soignée avec succès pour des terreurs nocturnes. Aujourd'hui, c'est une charmante jeune 

femme, héritière d'une énorme fortune et sur le point de faire ses études à Harvard. Mais le 

cauchemar recommence. L'homme qui, vingt ans plus tôt, a vitriolé sa mère Gina est sorti de prison. 

 

 

La tempête qui vient 
Ellroy, James 
Rivages 
En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les Américains 

d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville et un corps 

est découvert dans Griffith Park à la suite d'un glissement de terrain. 

 

 

Comme une ombre dans la nuit 
Roberts, Nora 
J'ai lu 
Progress, petite ville du sud des Etats-Unis. Victoria Bodeen a vécu une enfance douloureuse 

marquée par un père fanatique et le meurtre de son amie Hope à l'âge de 8 ans. Après quelques 

années à New York, hantée par son passé, elle retourne à Progress pour y ouvrir une boutique. Elle 

découvre alors que, périodiquement, des assassinats semblables y ont été perpétrés. 
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Les passagers 
Marrs, John 
Hugo Roman 
En Angleterre, les voitures sans conducteur sont devenues obligatoires. Un hacker prend le contrôle 

de huit de ces véhicules avec leurs passagers et les programme pour les diriger vers une collision 

fatale. Une seule de ces voitures peut être arrêtée dans cette course folle, celle que le public choisira 

via les réseaux sociaux. Chaque passager doit plaider sa cause pour influencer les votes. 

 

 

Seules les proies s'enfuient 
Tucker, Neely 
Gallimard 
A Washington, le journaliste Sullivan Carter couvre les débats parlementaires lorsqu'une fusillade 

éclate. Il découvre dans un bureau le corps du représentant de l'Oklahoma, des pics à glace enfoncés 

dans les orbites. Contacté par Terry Running Waters, un repris de justice amérindien soupçonné du 

crime, il part enquêter dans l'Oklahoma sur des tragédies passées et occultées. 

 

 

Cauchemar 
Cleave, Paul 
Sonatine éditions 
Acacia Pine, Etats-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone, disparaît. Noah, un policier du village, se rend 

chez le principal suspect, le séquestre et lui fait avouer, sous la torture, le lieu où Alyssa est retenue 

captive. Il la retrouve dans la ferme des Kelly, enchaînée et en vie. Mais, douze ans plus tard, Alyssa 

est à nouveau portée disparue. 

 

 

Les chroniques d'Edward Holmes et Gower Watson 

La danse macabre 

Aillon, Jean d' 
10-18 
1425. Alors que la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons fait rage, Edward Holmes est 

chargé de retrouver une jouvencelle de sang royal, fille d'Odette de Champdivers et dernière 

maîtresse de Charles VI, impliquée dans un complot fomenté par le roi de Bourges. Accompagné de 

Gower Watson, il se rend à Dijon, ignorant qu'un de leurs ennemis, James Moriarty, s'y trouve aussi. 
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Sacrifices 
Cooper, Ellison 
Cherche Midi 
La neuroscientifique Sayer Altair est appelée par le FBI après la découverte d'ossements humains 

dans une grotte perdue du parc national de Shenandoah. Un tueur y dépose apparemment ses 

victimes depuis des décennies. La disparition d'une femme et de sa petite fille survenue quelques 

mois auparavant semble être liée à cette affaire. C'est alors qu'un psychopathe anonyme propose à 

Sayer de l'aider. 

 

 

The sinner 
Hammesfahr, Petra 
J. Chambon 
Cora Bender, une jeune femme a priori sans histoire, pique-nique ave son mari et leur petit garçon au 

bord d'un lac. Alors qu'elle épluche une pomme, elle se lève, se dirige vers un groupe de jeunes gens 

et poignarde à mort l'un d'entre eux. Une enquête commence pour tenter de comprendre le geste de 

Cora. 

 

 

L'île 
Fenris, Michael 
Editions Prisma 
Infirmière des Hôpitaux de Paris, Eve Cardelle hérite de la fortune de son grand-oncle qu'elle n'a 

jamais connu et d'Espirito do Tubarao, une île perdue de la mer des Caraïbes. Très vite, un 

mystérieux consortium se dresse face à elle, prêt à aller jusqu'au meurtre pour obtenir les droits 

d'exploitation de ce bout de territoire. Eve s'interroge sur ses secrets. 

 

 

Sous les eaux noires 
Roy, Lori 
Ed. du Masque 
Vingt ans après avoir quitté sa Floride natale pour s'installer à New York, Lane Fielding, tout juste 

divorcée et mère de deux filles, est contrainte de retourner vivre chez ses parents, à Waddell. Lorsque 

sa fille aînée disparaît, elle tente de découvrir si cet enlèvement est lié aux crimes de son père, ancien 

directeur d'une maison de correction. 
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L'offrande grecque : une aventure de Bernie Gunther 
Kerr, Philip 
Seuil 
Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie Gunther travaille pour une compagnie 

d'assurances. Il est envoyé à Athènes afin de comprendre les circonstances par lesquelles le bateau 

de Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le rendez-vous 

d'avoir lieu. 

 

 

La fureur de la rue 
Cook, Thomas H. 
Seuil 
Ben Wellman enquête sur le meurtre d'une petite fille noire du ghetto de Birmingham, en Alabama. 

C'est une tâche difficile dans le contexte tendu des années 1960, alors que les collègues de Wellman 

ne rêvent que d'exterminer la population noire de la ville. 

 

 

Derniers sacrements 
Arlidge, M.J. 
Editions les Escales 
Kassie, 15 ans, porte un lourd fardeau. Elle devine le moment et la nature de la mort des personnes 

qu'elle croise. Alors qu'une série de meurtres a lieu à Chicago, elle croise la route d'Adam Brandt, 

brillant psychologue. Ce dernier, troublé par la perspicacité déconcertante de Kassie, qui semble avoir 

des liens mystérieux avec les crimes en question, décide de la croire. 

 

 

La variation du mal 
Laine, Marc 
Nouveaux auteurs 
Ayant quitté la police et exerçant désormais comme enquêteur privé, Maxime profite davantage des 

siens. Mais il doit encore s'avouer une chose. S'il est parti, c'est aussi pour épouser sa sombre 

vocation, celle d'éradiquer le mal où qu'il soit, y compris lorsque celui-ci se matérialise sous une bien 

étrange apparence. 

 

 

Le canard siffleur mexicain 
Crumley, James 
Gallmeister 
La suite des aventures de Sughrue et, surtout, le portrait d'une Amérique qui ne cesse de se dégrader 

depuis l'âge d'or des sixties. 
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Les blessures du silence 
Calestrémé, Natacha 
Le Livre de poche 
Amandine Moulin, mère de trois petites filles, a disparu et les témoignages sont contradictoires. Alors 

que son mari évoque un possible suicide, ses parents affirment qu'elle a été tuée, tandis que ses 

collègues la croient partie avec un amant. En laissant parler la voix d'Amandine, le récit montre la 

réalité d'un couple rongé par l'emprise, la manipulation et la perversion. 

 

 

Le Dahlia noir 
Ellroy, James 
Rivages 
Récit de l'enquête policière menée autour du meurtre, en janvier 1947, d'une jeune fille surnommée Le 

Dahlia noir, car toujours vêtue de noir. Premier volet de la tétralogie Le quatuor de Los Angeles. 

 

 

Que les ombres passent aux aveux 
Lalaury, Cédric 
Préludes 
Après un drame personnel, Jessie retourne vivre chez son grand-père. Lorsqu'il meurt, elle trouve 

dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant des documents évoquant Keowe, terre de leurs 

racines, dont il ne parlait jamais. Elle cherche à savoir pourquoi il lui adresse des coupures de 

journaux consacrées à un massacre familial perpétré des décennies plus tôt, après lequel un enfant a 

disparu. 

 

 

Le mystère Mozart 
Jourdaa, Frédérique 
Lattès 
Jonas, jeune musicien prodige, se voit confier la mise en scène des Noces de Figaro à l'opéra Bastille. 

Il n'avait plus mis les pieds à Paris depuis la mort de Tamino, son meilleur ami, il y a dix ans, alors qu'il 

était sur le point de percer un mystère autour de Mozart. Jonas reprend l'enquête, aidé de la cantatrice 

Louisa. Mais des individus veulent prendre sa place et le faire taire. 
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Recalé 
Hjorth, Michael 

Rosenfeldt, Hans 
Actes Sud 
Une star de la télé-réalité est retrouvée morte dans une école avec un bonnet d'âne sur la tête et un 

test agrafé dans son dos. A en juger par le nombre d'erreurs, la victime a raté l'examen le plus 

important de sa vie. Sebastian Bergman et son équipe sont face à un tueur en série à la psychologie 

perfide, qui menace l'existence même des enquêteurs. 

 

 

Self control : le polar dont vous êtes l'assassin ! 
Bianchi, Paul 

Gayet, Thomas 
Nova éditions 
Julien Antoine est un jeune étudiant sans histoires. Quelques jours avant la fin de ses études de 

contrôleur aérien, il commet l'irréparable : il tue une femme. Le lecteur est l'assassin et doit décider de 

l'avenir du personnage et des différentes options qui se présentent à lui suite à ce drame. 

 

 

Les mystères de Honeychurch 

Les morts ont du souci à se faire 

Dennison, Hannah 
City 
Le domaine d'Honeychurch s'apprête à accueillir la reconstitution d'une bataille. Mais les villageois 

paniquent lorsque le squelette d'une femme est retrouvée. Kat mène l'enquête, tout en se renseignant 

sur la disparition du dernier manuscrit que sa mère, Iris Stanford, a envoyé à son éditeur. Cette 

dernière craint que ses voisins ne découvrent son identité d'auteure de romans érotiques. 

 

 

Les gardiennes du silence 
Endelys, Sophie 
Presses de la Cité 
Chloé, archiviste sans histoire, a découvert un vieux manuscrit dans la maison de vacances de ses 

parents à Fécamp. Elle tente de le déchiffrer et son enquête la mène jusqu'au bord de la mer du Nord. 

Là-bas, elle découvre un monastère perdu dans la lande, dont ne s'échappe qu'un chant étrange. 
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Surtensions 
Norek, Olivier 
Pocket 
Le capitaine de police Coste doit protéger un membre de son équipe. Il se retrouve au coeur d'une 

histoire réunissant cinq criminels : un pédophile, un assassin, un kidnappeur, un ancien légionnaire 

serbe et un braqueur. Pour s'en sortir, il doit faire face à ses démons. Prix Le Point du polar européen 

2016, Grand prix des lectrices de Elle 2017 (policier). 

 

 

Anamnèse 
Minni, Salvatore 
Slatkine & Cie 
Chaque nuit, Marie fait d'épouvantables cauchemars dans lesquels une femme poignardée implore 

son pardon. Elle tente de comprendre le sens de ses rêves et met au jour des secrets qui 

bouleversent son existence. 

 

 

Terre promise 
Villard, Marc 
la Manufacture de livres 
A 17 ans, Jeremy, un sans-papiers né dans un squat de migrants, et Estelle, qui a fui la violence de 

son foyer familial dans l'est de la France, traînent ensemble à la recherche d'opportunités. Un jour, 

pour un peu d'argent facile, ils acceptent de passer la frontière avec des capsules de drogue dans 

l'estomac. 

 

 

En secret 
Clark, Mary Higgins 
Albin Michel 
La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette dernière affirme qu'elle vit 

une expérience terrible sur son lieu de travail, une chaîne d'informations, et déclare ne pas être la 

seule. Quand Gina apprend la mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur 

vedette de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes. 

 

 

La frontière 
Winslow, Don 
HarperCollins 
Art Keller est recruté par le sénateur O'Brien pour aider le cartel de Sinaloa à se débarrasser d'une 

organisation rivale sanguinaire. Au cours d'une rencontre arrangée, les deux dirigeants des 

organisations criminelles sont assassinés, mais Art Keller souhaite poursuivre la lutte contre ces 

groupes mafieux. Dernier volume de la trilogie. 
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La mort scarabée 
See, Lisa 
J'ai lu 
Deux fils d'hommes politiques, l'un américain et l'autre chinois, sont retrouvés morts. La cause du 

décès est un mystérieux poison. Fait sans précédent, les gouvernements chinois et américains allient 

leurs efforts et l'inspecteur David Stark part à Pékin rejoindre l'inspectrice Liu Hulan, son ancien 

amour. L'enquête les mène sur les traces d'une contrebande internationale de médicaments. 

 

 

Chasseurs & collectionneurs 
Suddain, Matt 
Au diable Vauvert 
Jonathan Tamberlain, surnommé le Tomahawk, est un critique culinaire réputé et craint, qui se 

présente comme un" gastronome médico-légal". Il parcourt les planètes du Nuage pour manger dans 

les plus fameux restaurants de l'Univers. Il rêve de retrouver un établissement légendaire, l'Hôtel 

Grand Skyes, et son fameux restaurant, l'Undersea. 

 

 

Un pognon de dingue : thriller 
Goemaere, Christian 
Ramsay 
Trois amis d'origine et de culture différentes sont liés depuis l'enfance par une amitié forte et 

improbable. Ils se retrouvent au coeur du financement occulte de la vie politique française. Dans ce 

thriller sur la conquête du pouvoir, qui mêle fiction et réalité, ils sont projetés d'arrondissements feutrés 

parisiens au Vanuatu, paradis fiscal du Pacifique, jusqu'au coeur de la Sicile mafieuse. 

 

 

L'abominable 
Simmons, Dan 
R. Laffont 
En 1925, trois alpinistes, un poète britannique vétéran de la Grande Guerre, un guide de montagne 

français et un jeune idéaliste américain, se lancent dans l'ascension du mont Everest, grâce au 

financement assuré par lady Bromley qui espère retrouver son fils, disparu l'année précédente à 

proximité du sommet. Rejoints par la cousine du disparu, ils réalisent bientôt que quelque chose les 

poursuit. 
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Les huit morts de Julian Creek 
Crook, Elizabeth 
10-18 
Texas, dans les années 1860. La petite Samantha est défigurée suite à l'attaque d'une panthère qui a 

tué sa mère. Quelques années plus tard, Samantha, secondée par son demi-frère Benjamin, se lance 

sur les traces de l'animal qui terrorise la région. Au cours de leur traque, ils croisent M. Paceco, hors-

la-loi mexicain, et le pasteur Dob qui vont les accompagner. 

 

 

L'attaque du Calcutta-Darjeeling 
Mukherjee, Abir 
Liana Levi 
Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la Grande Guerre, le capitaine 

Wyndham doit enquêter sur le meurtre d'un haut fonctionnaire britannique, retrouvé mort dans une 

ruelle. Dans la bouche du cadavre, un billet invitant les Britanniques à quitter le pays. Premier roman. 

 

 

Sang : une enquête d'Emily Roy et Alexis Castells 
Gustawsson, Johana 
Bragelonne 
Aliénor Lindbergh, une jeune autiste Asperger recrutée comme analyste par Scotland Yard, retourne 

en Suède où ses parents ont été assassinés dans leur luxueuse demeure. Son amie Alexis Castells, 

une écrivaine spécialisée dans les tueurs en série, et la profileuse Emily Roy se rejoignent à 

Falkenberg, où l'équipe du commissaire Bergström mène l'enquête. Ensemble, elles remontent la piste 

du tueur. 

 

 

Tous tes secrets 
Jewell, Lisa 
Milady 
Dans le quartier calme et huppé de Melville Heights à Bristol, les résidents sont stupéfaits par la 

découverte d'un cadavre lardé de coups de couteau. Alors que la suspicion grandit entre voisins, 

Joséphine n'a d'yeux que pour Tom, le charmant directeur du collège qui vit tout près de chez elle, 

tandis que Jenna le surveille, le soupçonnant d'avoir de l'attirance pour les adolescentes. 

 

 

Lettres à l'assassin de ma fille 
Staincliffe, Cath 
Stéphane Marsan 
Divorcée de son mari Tony, Ruth, une bibliothécaire de Manchester, vit non loin de l'appartement où 

résident sa fille Lizzie, Jack, son époux, et la petite Florence, âgée de 4 ans. Un jour de septembre 

2009, Jack lui annonce qu'il vient de retrouver Lizzie, assassinée dans leur salon. Quatre ans plus 

tard, Ruth décide d'écrire à son meurtrier pour atténuer sa haine et reconstituer les événements. 
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Une vérité à deux visages 
Connelly, Michael 
Calmann-Lévy 
Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch enquête sur le 

meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic 

de médicaments antidouleurs, il est accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série 

dans le couloir de la mort trente ans plus tôt. 

 

 

Les suppliciés du Tantale : roman d'espionnage 
Cartier, Franck 
Balland Editions 
Au Burundi, une enquête est menée sous l'égide des Nations Unies et du Vatican après les 

assassinats du nonce apostolique, du représentant des droits de l'homme et d'un haut dignitaire de 

l'armée. Elle masque une seconde investigation clandestine, menée par Alex Duc, un ancien agent 

secret français, révélant des conflits opposant Chinois, Américains, mafieux et potentats locaux. 

 

 

Le livre des vierges 
Cooper, Glenn 
City 
En trois lieux de la planète, trois adolescentes catholiques prénommées Marie, toutes vierges, 

tombent enceintes. Le Vatican charge Cal Donovan, professeur d'archéologie et de religion à Harvard, 

d'enquêter sur ce mystère. Mais avant même d'avoir pu les rencontrer, elles disparaissent l'une après 

l'autre sans laisser de traces. 

 

 

Une enquête de Rizzoli & Isles 

Le martyre des innocents 

Gerritsen, Tess 
Presses de la Cité 
Une femme est retrouvée morte dans son appartement, les yeux arrachés et posés dans ses mains. 

Quelques jours plus tard, le corps d'un individu criblé de trois flèches est découvert. Ces deux 

enquêtes sont confiées à Jane Rizzoli et à Maura Isles. Cette dernière hésite à croire sa mère, la 

tueuse en série Amalthea Lank, lorsqu'elle prétend avoir des informations sur ces événements. 
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Lieutenant Eve Dallas 

Volume 26, Scandale du crime 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Lorsque le cadavre du milliardaire Thomas A. Anders est retrouvé dans une situation ne laissant 

aucun doute sur le fait qu'il s'agit de jeux sexuels ayant mal tourné, rien ne justifie l'intervention du 

lieutenant Eve Dallas. Mais lorsque l'autopsie révèle que la victime était sous l'effet de tranquillisants, il 

s'agit bien d'un meurtre que Dallas doit élucider. 

 

 

Le singe d'Harlow 

Lancien, Ludovic 
Hugo Poche 
Le lieutenant Lucas Dorinel s'installe à Brest après avoir été démis de ses fonctions à la PJ. Il reçoit un 

jour un message le menant au cadavre mutilé d'un homme incarcéré huit ans plus tôt pour le meurtre 

d'un enfant. Commence alors une traque incessante pour arrêter l'assassin. Prix Fyctia du meilleur 

suspense 2019. 

 

 

L'icône 
Marignac, Thierry 
Les Arènes 
A travers les souvenirs du narrateur, personnage inspiré d'Edouard Limonov, ce roman décrit les 

milieux russes, de Paris à New York en passant par Londres et Kiev, au temps de l'agonie du 

communisme et du début de la déferlante capitaliste dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Le 

protagoniste, au sein de ce monde bouleversé, vit une violente histoire d'amour qui le conduit jusqu'en 

Amérique. 

 

 

Une enquête de Loveday & Ryder 

Le corbeau d'Oxford 

Martin, Faith 
HarperCollins 
Oxford, 1960. Quand Marcus Deering, un riche industriel, reçoit des lettres de menace anonymes, il ne 

s'en inquiète guère. Un meurtre est pourtant commis. La jeune policière Trudy Loveday rêve de 

participer à l'enquête mais, coupant court à ses ambitions, ses supérieurs l'envoient assister le légiste 

Clement Ryder sur une affaire classée. L'énigme la mène sur la piste du mystérieux corbeau. 
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La fille sur la lune 
Goodkind, Terry 
Bragelonne 
Après une enfance difficile, Angela Constantine, surnommée la fille sur la lune, est coursière le jour et 

serveuse la nuit. Mais elle a hérité de ses ancêtres le don de reconnaître les auteurs de meurtres. 

Lorsqu'elle se retrouve confrontée à un groupe de terroristes, elle devine ce qu'ils préparent. Seul Jack 

Raines la croit, lui qui connaît son secret. 

 

 

L'ultime mystère de Paris 
Prou, Bernard 
A. Carrière 
Le cercle Qadisha, composé de cinq hommes qui se sont connus en 1960 au lycée Bugeaud d'Alger, 

veille sur une relique mythique : la tête de saint Jean-Baptiste. Désormais en France, ils cachent ce 

trésor sous le cimetière du Montparnasse. Lorsque deux membres se font tuer, Gustave Mugniard, le 

lieutenant de police mis précipitamment à la retraite au début de l'enquête, leur propose son aide. 

 

 

Miracle 
Bakowski, Solène 
Cosmopolis 
Laure, 21 ans, souffre d'une tumeur incurable au cerveau. Elle lance alors une récolte de fonds sur les 

réseaux sociaux pour accomplir une traversée de l'Atlantique en solitaire. Les internautes se 

passionnent rapidement pour la jeune malade. Suivie par des centaines de milliers d'abonnés, invitée 

sur les plateaux de télévision, adulée, elle découvre l'aspect sombre des réseaux sociaux. 

 

 

Le Noël d'Arsène Lupin 
Lenormand, Frédéric 
Ed. du Masque 
En 1910 à Paris, en pleine crue de la Seine. Arsène Lupin enquête, sous le pseudonyme du 

commissaire Eugène Lenormand, sur la disparition de la Joconde. Il doit se montrer discret et efficace, 

d'autant plus que le préfet soupçonne Lupin d'être l'auteur du vol. 

 

 

L'emprise du vice 
Roberts, Nora 
J'ai lu 
En rendant visite à sa soeur Kathleen, Grace, une romancière de renom, apprend que celle-ci a 

accepté un emploi d'opératrice de téléphone rose pour pallier ses difficultés financières et obtenir la 

garde de son enfant. La société Fantasme, Inc. est censée assurer l'anonymat de ses salariées mais 

Grace a des doutes. Ces derniers se confirment lorsque Kathleen est assassinée. 
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Elle ou moi 
Slater, K.L. 
Milady 
Depuis le décès de son épouse, Ben élève seul ses enfants avec l'aide de sa mère Judi. 

Lorsqu'Amber, une nouvelle compagne, fait son entrée dans sa vie, tout le monde paraît content sauf 

Judi, qui se montre d'emblée méfiante. Peu à peu, cette dernière découvre, en fouillant dans le passé 

de la jeune femme, qu'elle a menti sur sa vie et cache d'inquiétants secrets. 

 

 

Nature morte 
Olivier, Lionel (romancier) 
French pulp éditions 
A Auxerre, Meng, un artiste torturé, sème ses créations, des corps mutilés et exposés comme des 

natures mortes, 

 

 

Dry bones 
Johnson, Craig 
Gallmeister 
Le squelette d'un T-Rex est découvert dans le comté d'Absaroka. Mais le propriétaire des terres, 

Danny Lone Elk, est retrouvé mort. Le shérif Walt Longmire, aidé de ses amis Lucian Connally et 

Henry Standing Bear, se lance à la recherche du coupable tandis que des agents du FBI s'intéressent 

à l'affaire. 

 

 

La piste aux étoiles 
Lebel, Nicolas 
French pulp éditions 
Mandoline, un croque-mort, enquête pour démanteler un trafic de cadavres. En parallèle, un homme 

lui propose de participer à un projet de conservation des corps par la plastination. 
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Un talent pour le crime 
Wilson, Andrew 
City 
En 1926, Agatha Christie est victime d'un maître chanteur particulièrement manipulateur qui lui 

demande d'utiliser ses connaissances criminelles pour commettre un meurtre à sa place. L'écrivaine 

tente tout ce qu'elle peut pour contrecarrer son adversaire. 

 

 

A bout de nerfs 
Barnaby, James 
Ed. De Borée 
Après un terrible drame, Angelica, une jeune nurse américaine est embauchée dans un château 

écossais grâce à son ami Jim. Tous les deux sont reçus par un couple excentrique et leurs deux 

enfants. Pendant un violent orage, la demeure se retrouve plongé dans l'obscurité. Quand la lumière 

revient, Jim et les deux enfants ont disparu. 
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Wyld 

Volume 1, La mort ou la gloire 

Eames, Nicholas 
Bragelonne 
Clay Cooper et ses hommes, jadis la bande de mercenaires la plus célèbre et la plus redoutable des 

Terres du Wyld, se sont perdus de vue. Ils ont vieilli et épaissi, s'adonnant à l'alcool. Un jour, un 

ancien du groupe se présente chez Clay Cooper et le supplie de l'aider. Cette mission est alors 

l'occasion de reformer la bande. 

 

 

Trafalgar 

Gorodischer, Angélica 
La Volte 
Trafalgar Medrano est un commercial d'un genre particulier qui sillonne la galaxie à la rencontre de 

populations de différentes planètes. Il raconte, en neuf histoires, ses aventures intergalactiques. 

 

 

Chroniques martiennes 
Bradbury, Ray 
Denoël 
Les Terriens débarquent sur Mars en 2030 et y découvrent une société fascinante fondée par des 

habitants télépathes aux yeux d’or. Cette série de nouvelles décrit un monde rêvé et parfois effrayant 

dans un décor de superbes cités sur l’horizon. 

 

 

Les testaments 
Atwood, Margaret 
R. Laffont 
Quinze ans après les événements de La servante écarlate, alors que le régime théocratique de 

Galaad est toujours au pouvoir, les destins de trois femmes radicalement différentes convergent. L'une 

est la fille d'un commandant de haut rang de Galaad, l'autre a grandi de l'autre côté de la frontière, au 

Canada, et la troisième est un des bourreaux du régime. Man Booker International Prize 2019. 
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Les gardiens de la voie 
Sarsenova, Karina 
Cherche Midi 
Dans un monde à l'équilibre précaire, anges et démons rivalisent pour remporter la partie d'échecs qui 

se joue sur la Terre, s'efforçant de prendre l'ascendant sur des êtres humains, souvent inconscients 

du poids de leurs actions sur le devenir de l'Univers. Au travers de protagonistes que se disputent les 

forces du bien et du mal, le coeur humain et ses contradictions se dévoilent. 

 

 

Lumières noires 
Jemisin, N.K. 
Nouveaux Millénaires 
Des dragons hantent les rues inondées après le passage de Katrina, une société utopique dans un 

monde parallèle observe le monde réel pour apprendre de ses erreurs, une mère noire américaine 

vivant dans un Etat esclavagiste tente de sauver sa fille de promesses impossibles. Des nouvelles 

sombres et engagées qui analysent la société contemporaine. 

 

 

Chroniques du pays des mères 
Vonarburg, Elisabeth 
Mnémos 
Sur une Terre dévastée, une nouvelle société s'est reconstruite sur une base matriarcale et une stricte 

séparation des sexes. Les hommes sont en minorité numérique, un virus déséquilibrant les 

naissances. Après la découverte de sa stérilité, Lisbeï cherche à comprendre le fonctionnement du 

monde d'avant. Elle provoque alors une série de conflits dans la hiérarchie féminine du Pays des 

mères. 

 

 

Archives de l'exode 

Chambers, Becky 
Atalante 
Les derniers humains à avoir fui la terre ont trouvé un nouveau foyer, mais certains ont tout de même 

choisi de rester vivre dans la Flotte d'exode. Ils y ont développé une culture et des coutumes dont les 

plus jeunes aspirent à se libérer. Mais un accident à bord amène à la prise de conscience que la Flotte 

n'est pas éternelle. 
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Au-delà de la lumière 
Mat, Daniel 
Scrineo 
En 2197, une technologie faisant appel à des rêves lucides partagés a remplacé la réalité virtuelle. 

Une version extrême de celle-ci, fondée sur des expériences de mort imminente contrôlées, est 

utilisée dans un nouveau sport de combat : la métamachie. David, 17 ans, déteste cette discipline 

mais sa petite amie Théa en est l'étoile montante. Premier roman. 

 

 

Les métamorphoses 

Volume 1, Vita nostra 

Diatchenko, Marina 

Diatchenko, Sergueï 
Atalante 
Premier volume d'une série inspirée par Les métamorphoses d'Ovide. Sacha, une adolescente de 16 

ans, rencontre un homme mystérieux lors de vacances en Crimée. Il la contraint à des tâches 

inhabituelles, puis la pousse à s'inscrire à l'Institut des technologies spéciales de Torpa. Au cours de 

sa scolarité, elle subit d'étranges transformations. 

 

 

Terra ignota 

Volume 1, Trop semblable à l'éclair 

Palmer, Ada 
le Bélial 
2454. Les Etats et les religions n'existent plus. Sept factions régissent l'humanité, en s'appuyant sur la 

censure, l'analyse statistique et la technologie. Mycroft Canner, condamné à la servitude pour des 

crimes terribles, appartient à l'une d'entre elles. En enquêtant sur un vol, il se trouve confronté à un 

garçon de 13 ans doté d'incroyables pouvoirs. 

 

 

Utopiales 2019 
ActuSF 
Ces 14 nouvelles, qui explorent les codes sous tous leurs aspects, mettent à l'honneur des écrivains 

du monde entier présents à l'édition 2019 des Utopiales, le plus grand festival de science-fiction 

européen. 
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Le royaume blessé 

Volume 3, Le roi des assassins 

Barker, R.J. 
Bragelonne 
A Maniyadoc, le souverain Rufra ap Vthyr convoite le trône du roi de tous les rois, secondé par 

l'assassin Girton Pied-bot. Après vingt années d'intrigues politiques sanglantes, le couronnement 

approche tandis que le dieu de la mort se fait de plus en plus menaçant. Dernier tome de la série. 

 

 

ALFA 

Volume 3, Bryon 

Taiden, Milly 
Milady 
Lorsque Bryon Day, un métamorphe loup enquêtant depuis plus d'un an sur un réseau de trafic d'êtres 

humains, cesse de donner signe de vie, une équipe est dépêchée pour le retrouver. L'agente du FBI et 

cryptographe Kari Tomlin est sélectionnée pour y prendre part. 

 

 

Rozenn 

Volume 2 

Danae, Laëtitia 
Editions Plume blanche 
Rozenn Kaplang combat pour la liberté des djinns en s'opposant au sultan dagnir. Pour avoir une 

chance de réussir, elle doit s'allier aux quatre princes et les pousser à braver leur père. 

 

 

Les prodiges de l'empire 

Volume 2, Shiang 

Iggulden, Conn 
Bragelonne 
Le jeune roi de Shiang gouverne implacablement son peuple grâce à ses guerriers Mazer surveillant 

chaque carrefour, à l'affût du moindre signe de rébellion. Mais un événement inattendu vient 

bouleverser cet équilibre séculaire dans une explosion de violence qui s'abat sur la cité. Pendant ce 

temps, à l'Ouest, quatre soldats de Shiang se rendent à Darien pour y retrouver un vieil homme et le 

punir. 
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Chasseuse de vampires 

Volume 11, La prophétie de l'archange 

Singh, Nalini 
J'ai lu 
Les ailes d'Elena commencent à faiblir et la jeune femme devient de plus en plus facile à blesser et à 

tuer. Pendant qu'Elena et Raphael cherchent les raisons de ce déclin, des forces inquiétantes se 

déchaînent : un archange devient fou, des déserts africains se retrouvent inondés et une voix 

étrangère résonne dans la tête d'Elena. 

 

 

Passing strange 

Suivi de Caligo Lane 

Klages, Ellen 
ActuSF 
Un récit autant sociétal que fantastique se déroulant à San Francisco durant la Seconde Guerre 

mondiale. Six femmes choisissent d'assumer leur homosexualité par la force de leur désir ou par la 

magie de l'ori-kami. World Fantasy Award 2018, British Fantasy Award 2018, Gaylactic Spectrum 

Award 2018. 

 

 

Epées et magie 
Pygmalion 
Seize nouvelles de fantasy épique, mêlant formules magiques, combattants cruels, créatures 

fantastiques et pouvoirs surnaturels, par les plus grands représentants du genre, parmi lesquels 

George R.R. Martin, Robin Hobb ou Scott Lynch. 

 

 

Seule dans l'espace 
Vaughn, S.K. 
Bragelonne 
Décembre 2067 : Mary Knox se réveille seule à bord du Hawking II, le vaisseau d'exploration spatiale 

qu'elle commande. Le reste de l'équipage a disparu et elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. 

Alors que les systèmes tombent en panne un à un, Stephen Knox, son ex-mari, un scientifique de la 

NASA qui dirigeait la mission, tente de la faire revenir sur Terre. 
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La lyre et le glaive 

Volume 1, Le diseur de mots 

Léourier, Christian 
Critic 
Lorsque Kelt se voit refuser le passage d'un pont dont il ne peut acquitter le péage, il prédit son 

effondrement. Mais Kelt est un diseur de mots, qui ne ment jamais et dont, selon les dires, les vérités 

ensorcellent. Accusé d'avoir jeté un sort à l'ouvrage, il est arrêté et emprisonné. L'incrimination étant 

difficile à démontrer, une ordalie est convoquée. Hoggni, un mercenaire, le représente. 

 

 

The expanse 

Volume 7, Le soulèvement de Persépolis 

Corey, James S.A. 
Actes Sud 
Trente ans après la fin de la guerre et l'anéantissement de la flotte libre, l'humanité a retrouvé un 

semblant d'ordre et de stabilité. Holden, capitaine nouvellement retraité, s'imagine couler des jours 

paisibles sur Titan, mais il doit déjouer les plans de Winston Duarte et de sa flotte dissidente, équipés 

d'une nouvelle et mystérieuse technologie bien supérieure à toutes les autres. 

 

 

De bons présages 
Pratchett, Terry 

Gaiman, Neil 
Au diable Vauvert 
Dieu et Satan ont décidé que l'Apocalypse aurait lieu demain. A Londres, un ange secondaire, libraire, 

et un petit démon, dandy amateur de rock et de grosses cylindrées, envoyés permanents de Dieu et 

Satan sur terre, sont chargés de son organisation. Habitués aux joies de la vie terrestre, ils décident 

de saboter cette entreprise et d'abuser leurs patrons. 

 

 

Solo : a Star Wars story 
Lafferty, Mur 
Fleuve éditions 
Une adaptation du film éponyme réalisé par Ron Howard, sorti en 2018. Dans cette aventure, Han 

Solo parcourt la galaxie à bord de son vaisseau, le Faucon Millenium, et rencontre pour la première 

fois Chewbacca, qui devient son allié. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375790533
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375790533
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330128456
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330128456
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791030702828
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782265144064
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375790533  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330128456  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791030702828  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782265144064  


 
 

  

50 

 

 

 

Je suis venu te chercher 
Mestron, Hervé 
le Muscadier 
A Berlin, en 1961. David et Tabea, musiciens, sont amoureux et ont tout pour vivre heureux. Un jour, 

ils sont séparés par un mur qui coupe la ville en deux. David élabore alors un plan pour rejoindre 

Tabea, mais le mur est étroitement surveillé. 

 

 

Si tu meurs, n'oublie pas 
Thobois, Ingrid 
Bayard Jeunesse 
Deux cousins, Yann et Alex passent tous leurs étés ensemble à Digne-les-Bains et se considèrent 

comme des frères. Yann est fasciné par le Japon et sa culture tandis qu'Alex se passionne pour les 

jeux vidéo. Un soir d'été, le jour de ses 18 ans, Yann décède dans un accident de voiture. 

Inconsolable, Alex est hanté par le fantôme de son cousin, il tente de comprendre les causes de ces 

apparitions. 

 

 

Mortel hôtel 
Hogarth, Ainslie 
Milan jeunesse 
L'hôtel Amour, où travaillait Noelle, a été le théâtre d'un massacre qui n'a laissé aucun survivant. Le 

journal intime de la jeune fille est devenu une précieuse pièce à conviction. Il est livré ici avec les 

annotations d'un détective et d'un scénariste de films d'épouvante. 

 

 

Le passeur d'ombres 

Volume 2, Les intrus 

McFall, Claire 
M. Lafon 
La suite des aventures de Dylan, rescapée d'un terrible accident de train, et de Tristan, passeur 

d'ombres devenu immortel, confrontés aux conséquences de leur transgression de la frontière entre le 

monde des vivants et celui des morts. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Romans ados 
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Celle que je suis 
Loyer, Anne 
Slalom 
Jeune Indienne de 16 ans, Anoki voudrait poursuivre ses études à l'université mais sa famille s'y 

oppose parce qu'elle est une fille. Son désir d'émancipation la pousse à prendre une décision 

douloureuse, portée par une détermination grandissante et son amour pour un jeune homme qu'elle a 

elle-même choisi. 

 

 

Apocalypse blues 

Volume 3, L'ère des révoltes 

Bertrand, Chloé Jo 
Bragelonne 
Matthew, Camille et le loup Sarabe errent dans un monde en ruines. La fillette fausse soudain 

compagnie à son père adoptif, afin d'essayer de retrouver ceux qu'ils ont perdus. Ailleurs, Charly et 

Kiran se retranchent dans leur havre de paix à deux, sans se douter qu'ils risquent d'être rattrapés par 

le conflit qui se prépare. Dernier tome de la série. 

 

 

Like a love story 
Nazemian, Abdi 
Milan jeunesse 
New York, 1989. Alors que les homosexuels vivent sous la menace du sida, trois jeunes, Reza, Judy 

et Art, se rencontrent, s'aiment et vivent une année décisive pour leur vie. Ce roman initiatique à trois 

voix dresse un portrait de la communauté LGBTQIA de cette époque. 

 

 

L'île des disparus 

Volume 3, Les lueurs de l'archipel 

Sten, Camilla 

Sten, Viveca 
M. Lafon 
Les passagers d'un ferry pris dans les glaces ont tous disparu mystérieusement. Tuva, dernière 

représentante du peuple des océans, explore les eaux autour de l'archipel de Stockholm pour trouver 

des traces de l'ondine, une créature magique qui cherche à se venger. Désormais seule, suite au 

départ de son meilleur ami Rasmus, Tuva doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs. 
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PS : je ne t'ai jamais dit 
Kemmerer, Brigid 
Hachette romans 
Réunis par le hasard, Rev et Emma, deux adolescents blessés, s'apprivoisent et, de jour en jour, 

partagent leurs doutes et leurs peines. Tandis que le jeune homme part rendre visite à son père qui a 

soudainement refait surface, Emma a besoin d'aide car elle est harcelée par un gamer appelé 

Nightmare, un garçon qui fréquente le jeu en ligne qu'elle a créé pour s'évader. 

 

 

La tribu des Désormais 

Volume 2 

Desmarès, Benjamin 
Rouergue 
Elias fait maintenant partie de la tribu des Désormais. Cependant, il doit percer le secret de ses 

origines. Pour cela, il doit à nouveau franchir le mur de ronces qui sépare l'île en deux afin de rejoindre 

la région où il a grandi. Seuls la violence et les dangers semblent l'attendre, sans compter l'avidité des 

clans qui veulent étendre leurs territoires par tous les moyens. 

 

 

La fin 
Strandberg, Mats 
La Belle colère 
Deux adolescents de 17 ans vivent une histoire d'amour. Ils apprennent qu'un mois plus tard, une 

comète va anéantir la Terre. Avant de disparaître, ils doivent résoudre ensemble un mystère. 

 

 

#murder 

Volume 1 

McNeil, Gretchen 
Milan jeunesse 
Sur Alcatraz 2.0, la peine capitale prend la forme d'un jeu de téléréalité diffusé via une application. 

Pour divertir l'Amérique, des condamnés sont traqués par des tueurs en série accrédités par le 

gouvernement. Quand Dee, pourtant innocente, s'y réveille, elle sait que des millions de personnes 

attendent sa mort. 
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Trylle 

Volume 3, Royale 

Suivi de Jusqu'à la fin des temps 

Hocking, Amanda 
Castelmore 
L'heure du choix a sonné pour Wendy : si elle veut sauver son peuple et ceux qu'elle aime, elle doit se 

livrer à ses ennemis, les Vittras, et faire un mariage de raison. Mais pour cela, elle doit renoncer à 

l'amour du prince Loki et de Finn, son protecteur. 

 

 

X ou Y 
La Croix, Séverine de 
Rocher 
Camille a perdu son frère jumeau Yann dans un accident de la route avec leur mère. Depuis, son père 

a sombré dans l'alcool au point de ne plus savoir qui de Camille ou de Yann est mort. Pour se 

protéger, la jeune fille a pris l'identité de son frère et s'est inscrite dans un nouveau lycée. Quand elle 

fait la connaissance du beau Thomas, Camille ne sait plus comment gérer la situation. 

 

 

Lady Helen 

Volume 3, L'ombre des mauvais jours 

Goodman, Alison 
Gallimard-Jeunesse 
Bath, décembre 1812. Alors que lady Helen prépare son mariage avec le duc de Selburn, elle est 

accaparée par sa mission de Vigilante. Cette double vie s'avère difficile à gérer car elle doit non 

seulement résister au charme du charismatique lord Carlston mais également maîtriser ses pouvoirs. 

 

 

La maison de cendres 
Cook, Hope 
Bayard Jeunesse 
Curtis attend sa majorité pour obtenir la garde de sa petite soeur, leur père étant dément. Un jour, il 

entend une voix sur le site de Gravenshearst, un manoir incendié en 1894. En se documentant, il 

découvre la photo d'une de ses habitantes, Mila. Plus tard, la jeune fille lui apparaît dans un vieux 

miroir et lui demande de l'aide car elle est prisonnière du manoir avec sa jeune soeur. 
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Trylle 

Volume 1, Echangée 

Hocking, Amanda 
Castelmore 
Alors que le mystérieux Finn Holmes semble vouloir la protéger, Wendy découvre qu'elle est bien le 

monstre vu en elle par sa mère quand cette dernière avait voulu la tuer. Finn lui apprend qu'ils ont été 

échangés à la naissance et l'escorte dans un monde magique jusqu'à sa véritable famille. 

 

 

Les gardiens 
Christopher, John 
Mijade 
Angleterre, 2052. L'humanité vit dans deux sphères étanches. D'un côté, les cités modernes et 

surpeuplées, de l'autre, une campagne quasiment vide où le temps semble s'être arrêté. Rob, 

adolescent et pensionnaire d'un orphelinat citadin, recherche une utopie rurale où réinventer sa vie. 

 

 

Trylle 

Volume 2, Indécise 

Suivi de Une journée, trois vies 

Hocking, Amanda 
Castelmore 
Devant la menace d'une guerre entre Trylle et Vittras, Wendy doit, pour sauver les siens, se résoudre 

à épouser un membre de la famille royale. Mais cela la contraint également à renoncer à Finn Holmes, 

son garde du corps, et à Loki, le prince vittra dont elle est amoureuse. 

 

 

Au croisement de nos coeurs 
Musmeaux, Céline 
Nymphalis 
Tandis qu'elle bavarde avec une amie dans le métro qui la conduit au lycée, Alexia remarque un 

garçon dans la rame d'en face. Leurs regards se croisent et son coeur s'emballe. Elle n'a alors plus 

qu'une obsession, le revoir. Le lendemain, c'est un sourire qu'ils échangent. Une sorte de jeu s'installe 

entre les deux adolescents, chaque matin leur offrant l'occasion d'entrer en contact. 

 

 

Sortie 32.b 
Da Silva, Antonio 
Rouergue 
Lucille et son équipe de basket-ball féminine ainsi qu'Aaron et ses frères se retrouvent piégés sur 

l'autoroute. En effet, des phénomènes étranges, comme des adultes devenus fous sur les aires 

d'autoroutes ou des oiseaux figés dans le ciel, ont poussé les autorités à fermer toutes les sorties. 

Leur seule chance est de gagner la sortie 32.b. 
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Les oubliées 

Alexander, K.R. 
Bayard Jeunesse 
Josie et sa petite soeur Anna sont confiées à leur grand-mère qui vit dans une maison isolée au coeur 

d'une inquiétante forêt. Elles doivent respecter trois interdits : ne pas traverser la forêt, ne pas ouvrir 

les fenêtres la nuit et ne pas rapporter de poupée. Cependant, Josie se fait une amie au collège, 

l'étrange Vanessa, qui lui fait transgresser toutes les règles. 

 

 

Sans foi ni loi 
Brunet, Marion 
Pocket jeunesse 
Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le kidnapper, l'adolescent est terrifié. 

Mais au fur et à mesure de leur cavale, il apprend à connaître cette femme indomptable qui lui confie 

ses secrets et l'éloigne de son père violent. Grâce à elle, il rencontre aussi l'amour et l'amitié là où il ne 

les attendait pas. Pépite d'or 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

 

The seven demons : les vrais démons sont humains 
Francisco, Emilie 
HLab 
Après s'être enfuie de chez sa tante pour retrouver son frère disparu, Emy croise la route d'un groupe 

de sept garçons qui se font appeler les seven demons. Son passé et ses zones d'ombre resurgissent. 

 

 

Vampyre : la fille du bal des ombres 
Murail, Lorris 
Pocket jeunesse 
A East Harlem, Mia a déniché une croix ansée égyptienne qui lui sert de sauf-conduit pour participer à 

une soirée de vampires. Là, avant de disparaître, elle découvre la différence entre vampires et 

vampyres. Si les premiers se nourrissent de sang humain, les seconds absorbent l'énergie vitale. 

Aurélien Langford, son professeur de littérature, et Terry, un condisciple surdoué, la recherchent. 
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Number 10 
Daugherty, Christi 
R. Laffont 
La vie de Gray bascule le jour où sa mère est nommée première ministre du Royaume-Uni. Devenue 

célèbre, elle est traquée par les paparazzis et ses écarts de conduite font la une des journaux. 

Lorsque sa famille reçoit de graves menaces, la jeune fille doit être escortée par des gardes du corps. 

Privée de liberté, elle explore les souterrains du 10 Downing Street, où elle surprend une conversation. 

 

 

La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans 

Volume 5, Une forêt divisée 

Hunter, Erin 
Pocket jeunesse 
Grâce aux esprits du Clan des Etoiles, les chats des montagnes savent que pour survivre ils doivent 

accroître leur nombre et étendre rapidement leur territoire. Ciel Bleu est persuadé que le seul moyen 

d'y parvenir est de rester unis mais les chefs se divisent déjà les terres. Alors que les clans se créent, 

les félins doivent choisir leur lieu de vie et à qui prêter allégeance. 

 

 

Riverdale 

Volume 3, The maple murders 

Ostow, Micol 
Hachette romans 
Troisième roman mettant en scène les héros de la série et leurs amis de Riverdale High, Cheryl 

Blossom, Toni Topaz et Kevin Keller. Le mystère de la fête de Riverdale n'échappe pas aux quatre 

amis, car, dès le premier soir des festivités, un cadavre est découvert dans un tonneau de sirop 

d'érable. 

 

 

Rumeur 
Lavachery, Thomas 
Ecole des loisirs 
Le jeune Tarir, un Indien Zapiro timide et réservé, est devenu un véritable paria au sein de son clan 

car il s'est laissé insulter sans riposter. La rumeur s'est répandue et, s'il ne veut pas être assassiné par 

l'un des siens, il doit partir. Mais entre Los Blancos, la ville où les Indiens sont réprouvés, et la forêt du 

Pays mort qui abrite les exclus, le choix est difficile. 
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Lou, après tout 

Volume 2, La communauté 

Leroy, Jérôme 
Syros jeunesse 
Sauvée par trois garçons alors qu'elle voulait se suicider, Lou découvre l'existence d'un groupe régi 

par le Délégué, un homme mystérieux qui contrôle tous les aspects de la vie quotidienne des 

membres. Maria, une des seules qui ose contester le pouvoir du Délégué, parle à Lou d'une 

communauté, dans le centre de la France, qui aurait échappé aux conséquences de la catastrophe. 

 

 

Désorientée 

Carteron, Marine 
Casterman 
Louise a 18 ans et passe le bac. Alors que les premiers résultats d'orientation s'affichent sur le site 

Internet Parcoursup, elle découvre que tous ses choix ont été validés et qu'elle est acceptée partout. 

Mais ce n'est pas le cas pour certains de ses camarades. Autour d'elle, beaucoup de gens protestent. 

Elle envisage alors de laisser ses demandes derrière elle. 

 

 

Les Eternels 

Volume 1, Gaïa 

Kaufman, Amie 

Spooner, Meagan 
J'ai lu 
Mia et Jules sont envoyés sur Gaïa, une planète habitable, autrefois peuplée par une espèce 

extraterrestre, les Eternels. Leur technologie très avancée pourrait permettre de réparer les dégâts 

environnementaux qu'a subis la Terre. Mais la mission des deux humains s'avère encore plus 

dangereuse que prévu. 

 

 

L'île des disparus 

Volume 2, Le secret du brouillard 

Sten, Camilla 

Sten, Viveca 
M. Lafon 
Le printemps est arrivé mais l'archipel de Stockholm est envahi par un mystérieux brouillard, si épais 

qu'il égare les navigateurs et perturbe les signaux GPS. Se fiant aux légendes ancestrales, Tuva 

comprend que cette brume est un ennemi maléfique venu se venger des humains. Dernière 

représentante du peuple des océans, elle sait être la seule à pouvoir empêcher le chaos. 
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Le dernier sur la plaine 
Bernard, Nathalie 
Thierry Magnier 
Dernier chef des Comanches, Quanah Parker combat tout au long du XIXe siècle pour sauver la 

culture, les croyances et les terres de son peuple, situées dans les grandes plaines de l'Ouest 

américain. Pépite de la fiction ados 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

 

Le dernier magicien 

Volume 2, Les cinq artéfacts 

Maxwell, Lisa 
Casterman 
Harte a acquis le pouvoir du Livre mais il doit le contrôler car il peut engendrer la destruction de 

l'humanité. Des pierres ancestrales permettent de domestiquer cette force. Accompagné d'Esta, le 

jeune homme part à leur recherche mais le chemin est semé d'embûches car elles sont convoitées par 

l'Ordre et de nouveaux ennemis comme les mages Antistasi. 

 

 

Shooting star 
Colin, Fabrice (romancier) 
Albin Michel-Jeunesse 
Hollywood, août 1932. Sur Sunset Boulevard, Norma Jeane court après sa mère. Elles découvrent les 

beaux cinémas de la ville où le monde réel s'efface pour laisser place au monde merveilleux des films 

dans lequel la douleur s'efface, l'amour triomphe et les promesses sont tenues. Norma Jeane, la future 

Marilyn Monroe, a décidé de prendre son destin en main et de conquérir Hollywood. 

 

 

Elsie 

Volume 2, Ne jamais dire jamais 

Francoeur, Catherine 
Kennes Editions 
La suite des aventures d'Elsie, qui, en voulant à tout prix communiquer avec son amie défunte, réveille 

des êtres qu'il ne fallait pas déranger. 
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PhonePlay 

Volume 2 

Bicail, Morgane 
M. Lafon 
Alyssa et Jamie ne cachent plus leur amour malgré les menaces de Matt, le frère jumeau de Jamie. 

Un jour, le couple est victime d'un dramatique accident de voiture. Matt tente par tous les moyens de 

reprendre contact avec la jeune femme. 

 

 

Les chevaliers d'épées 
Robillard, Anne 
M. Lafon 
Le docteur Charles Mulligan, 96 ans, se remémore l'histoire de son fils adoptif, Thomas, disparu 

depuis près de quarante ans. Il se souvient du jour où il a présenté son garçon au docteur George 

West, pionnier de la génétique, qui l'embarqua dans une aventure avec les chevaliers du Temple. 

 

 

Romy : dans la p'tite vie d'une adolescente 
Romy (youtubeuse) 
Livres du Dragon d'or 
Un récit autobiographique retraçant le parcours d'une adolescente qui devient une star de YouTube et 

d'Instagram. Premier roman. 

 

 

Cherub 

Volume 1, 100 jours en enfer 

Muchamore, Robert 
Casterman 
Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et délinquante. Lorsque 

celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un orphelinat avant d'être recruté 

par la très secrète agence gouvernementale de renseignements Cherub. Pour sa première mission, il 

doit infiltrer une secte de hippies préparant un attentat. 

 

 

Cherub 

Volume 3, Arizona Max 

Muchamore, Robert 
Casterman 
James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser 

avec un adolescent de son âge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona 

Max. 
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L'estrange malaventure de Mirella 

Vesco, Flore 
Ecole des loisirs 
A Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire que le joueur de flûte va 

entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le conte, mais c'est sans compter sur 

Mirella. Enfant trouvée que personne ne regarde, la jeune fille a développé un sens de l'observation 

accru. Elle a remarqué cet homme en noir qui murmure à l'oreille des mourants. Prix Vendredi 2019. 
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Dans ma tête de bipolaire 
Lejeune, François 

Lambot, Juliette 
Eyrolles 
Depuis ses 20 ans, François, un homme charismatique à la forte personnalité, alterne périodes 

d'exaltation et fortes dépressions au point d'effectuer des séjours en hôpital psychiatrique. Il est 

diagnostiqué bipolaire. Il lutte alors contre cette maladie qui le dévaste et ses proches avec lui. 

 

 

Comment je suis devenue Bo 
Van Spilbeeck, Bo 
Les Arènes 
La journaliste belge relate sa transformation d'homme en femme, de la thérapie hormonale à la 

chirurgie esthétique en passant par ses relations avec son épouse et ses enfants. 

 

 

Imani 
Diop, Saly 
Michalon 
L'auteure relate son parcours. Arrivée en France à l'âge de 4 ans, la petite Sénégalaise grandit à 

Meaux dans une cité réputée difficile. Elle relate l'insouciance de son enfance, la découverte 

traumatisante de son excision lorsqu'elle était bébé, le mariage forcé auquel elle échappe de justesse 

et l'importance des études dans son émancipation. 

 

 

C'était la maison du diable... 
Spry, Christopher 
City 
L'auteur témoigne de la séquestration ainsi que des abus, physiques et psychologiques, que sa mère 

adoptive lui a fait subir durant son enfance. Il revient également sur sa reconstruction après ces 

années de maltraitance. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Témoignages, récits vécus 
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Un parcours stupéfiant : ancien dealer, futur médecin 
Sanchez, Roman 
M. Lafon 
L'auteur témoigne de son passé qui se résume au trafic de drogue, à l'échec scolaire et au 

vandalisme, une vie qu'il a quittée après une condamnation et une remise en question. Il décide 

ensuite de se préparer à l'internat de médecine avec l'objectif de devenir addictologue et fait de la 

prévention auprès des jeunes pour les détourner de ce milieu. 

 

 

Un cri du ventre 
Malagré, Enora 
Leduc.s éditions 
La chroniqueuse témoigne des conséquences de l'endométriose sur sa santé et sa vie de femme. Elle 

encourage celles qui en souffrent à garder espoir. 

 

 

Je suis partie pour vivre : témoignage 
Ngouhada, Irène-Josianne 
Tallandier 
En 2010, l’auteure quitte le Cameroun pour l’Europe dans l’espoir de trouver un travail et une vie 

meilleure. Elle décrit ce périple de six ans, durant lequel elle a affronté de nombreux dangers en 

traversant le Nigeria, le Niger et l'Algérie. 

 

 

Tout va bien 
Auproux, Agathe 
Albin Michel 
La journaliste évoque son lymphome, de son expérience du diagnostic à sa rémission en passant par 

les traitements. 

 

 

Noyée dans l'alcool 
Hamonnais, Virginie 
Max Milo 
A 35 ans, l'auteure a tout pour être heureuse : un travail de journaliste réalisatrice pour la télévision et 

un fils de 9 ans. En 2011, sa vie bascule quand elle découvre que son fils est victime d'inceste. Elle 

témoigne comment ce drame l'a plongée dans l'alcool, provoquant le placement de son fils. Sobre 

depuis un an, elle évoque les raisons qui l'ont faite sombrer et sa volonté de s'en sortir. 
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L'art d'être normale : de la précocité à l'apéisme : un témoignage pour mieux 

comprendre 
Nobelen, Elina 
Michalon 
L'auteure, mère d'un enfant précoce et elle-même diagnostiquée comme ayant un haut potentiel 

intellectuel (HPI), témoigne du quotidien d'une personne surdouée. Elle décrypte son fonctionnement 

atypique, décalé et parfois déroutant : intelligences intellectuelle, relationnelle et émotionnelle, 

relations amicales et amoureuses, contexte professionnel, regard des autres, etc. 

 

 

Eclats de vie : témoignage 
Streb, Blanche 
Editions Emmanuel 
A la suite d'une erreur médicale, l'expérience de maternité de l'auteure se transforme en calvaire. 

Alors qu'elle lutte pour survivre, elle transmet l'espérance qui l'anime. 

 

 

Un jour, je te bercerai... : témoignage 

Raven, Sendra 
NDB éditions 
Le témoignage d'une femme sur l'épreuve de l'infertilité. Elle raconte son parcours, l'incompréhension, 

les souffrances et les doutes. 

 

 

Leçons de vie : récit 
Kassan, Kpedou 
Éd. de l'Onde 
Né au Togo de parents agriculteurs et illettrés, dont un père polygame, K. Kassan doit, dès le collège, 

s'éloigner de sa famille pour trouver un patron et devenir son boy. Après avoir fréquenté plusieurs 

internats, il s'émancipe grâce au scoutisme. Tenté par l'idée d'entrer dans les ordres, il décide 

finalement de devenir psychiatre. Une bourse lui permet d'étudier en URSS avant de venir à Paris. 

 

 

La réconciliation : de la haine du corps à l'amour de soi 
Barbery-Coulon, Lili 
Marabout 
L'auteure décrit son cheminement vers une vie pleine de sens. En charge de la rubrique beauté du 

magazine M, le magazine du Monde, elle évoluait dans un univers de luxe. Elargissant ses centres 

d'intérêt au yoga, au développement personnel et à la nutrition, elle a réussi à consolider un nouveau 

mode de vie qui contribue à son épanouissement. 
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Née à 32 ans : témoignage 
Guilbau, Brigitte 
Lilys éditions 
A partir du journal confié par son amie Gaëlle, l'auteure retrace le parcours de cette femme née dans 

un corps de garçon et qui à 32 ans décide de subir une opération chirurgicale de réattribution sexuelle. 

 

 

Alzheimer précoce : mes petits carnets de vie 
Niederlander, Florence 
Michalon 
L'auteure, 48 ans, est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2013. Sous la forme d'un journal, elle 

décrit l'évolution de la maladie et ses symptômes, son impact sur sa relation avec son fils, Théo, ses 

rendez-vous avec les médecins et les protocoles auxquels elle se soumet, ses moments de joie et ses 

réflexions personnelles. 

 

 

Au secours ! Je pars à la retraite 
Berrebi, Franklin 
Les impliqués éditeur 
Cadre de L'Oréal, l'auteur a franchi le pas. Il est désormais de "l'autre côté", celui des retraités. Avec 

simplicité, précision et un grand esprit pratique, il raconte cette première année de retraité. Jour après 

jour, son récit fourmille de conseils, d'observations, d'anecdotes et d'astuces. 

 

 

Petite chose : mémoires 
Brennan-Jobs, Lisa 
Les Arènes 
Le récit de l'enfance hors du commun de L. Brennan-Jobs, fille d'une artiste bohème et du fondateur 

mythique d'Apple. Reconnue par son père à l'adolescence, elle oscille alors entre deux mondes que 

tout oppose : la pauvreté et la richesse, la précarité et le pouvoir. 

 

 

La vie, après : récit 
Leiris, Antoine 
R. Laffont 
L'auteur a perdu sa femme le 13 novembre 2015, au Bataclan. Quatre ans après, le père n'est plus le 

même homme et Melvil, son fils, est désormais un petit garçon. Il fait le récit du chemin parcouru 

ensemble vers la vie. 
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Mes arrêts sur images 
Genest, Véronique 
Flammarion 
La comédienne livre un témoignage intime sur la peur de la perte, de la mort et de l'abandon qui l'a 

longtemps habitée et qu'elle est parvenue à transformer en force pour avancer sur son chemin de vie, 

notamment en trouvant refuge dans l'imaginaire. 

 

 

David Desclos, une histoire vraie 
Desclos, David 
Flammarion 
Délinquant adolescent puis braqueur de banques, l'auteur passe plusieurs années en prison. A sa 

sortie, il se lance dans le théâtre et raconte sa vie de voleur sur les planches, seul face au public. Il 

retrace ici son parcours peu commun. 

 

 

L'amour qui pique les yeux : récit 
Félix, Julie 
Albin Michel 
L'auteure décrit l'amour qui la lie à son frère Camille, polyhandicapé, dont elle ne sait pas s'il la voit et 

s'il l'entend. 

 

 

Les années de la peur 
Brunhes-Bilous, François 
City 
L'auteur livre un témoignage sur la maltraitance qu'il a endurée dans un milieu social au-dessus de 

tout soupçon. Enfant issu de la bourgeoisie, avec un père haut fonctionnaire et une mère de 

profession libérale, il grandit dans la peur des coups qui pleuvent sans raison. Car ses parents, 

alcooliques et violents, passent leurs nerfs sur lui. Son salut vient d'une psychologue scolaire. 
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Tu m'as laissée en vie : suicide paysan, veuve à 24 ans 
Beaurain, Camille 

Jeandey, Antoine 
Cherche Midi 
Camille et Augustin sont un jeune couple d'éleveurs de porcs. Mais la chute des cours, le 

surendettement, une dépendance aux aides financières européennes et une mère âpre au gain ont 

raison de la viabilité de leur élevage. Après une première tentative ratée, Augustin se suicide à 31 ans. 

Camille, 24 ans, aujourd'hui veuve, honore la mémoire de son mari, et témoigne du désespoir des 

campagnes. 

 

 

De foyers en cités : itinéraire d'un abandonné de la République 
Durousset, Adrien 
Michalon 
L'auteur évoque son parcours difficile d'enfant placé en foyer et surtout son désoeuvrement lorsqu'à 

18 ans la prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance prend fin. Coincé dans une cité lyonnaise, il se 

retrouve confronté aux difficultés du quotidien, au chômage, à la délinquance, au communautarisme et 

à la radicalité. 

 

 

On ne naît pas infirmière ! : ces patients et ces soignants qui m'ont appris à panser 
Charline 
Autrement 
L'infirmière libérale, qui exerce dans la région d'Angers, témoigne de son quotidien en racontant ses 

rencontres et les soins prodigués. Ayant à ses côtés une stagiaire, elle revient sur la formation 

d'infirmière et sur les situations où il faut improviser, qui sont parfois extrêmes. 

 

 

L'essentiel, c'est l'amour 
Beaufils, Laurent 
City 
Récit du parcours d'un couple gay français pour avoir un enfant. L'adoption et la gestation pour autrui 

n'étant pas autorisées en France, la seule solution pour l'auteur et son compagnon est d'aller aux 

Etats-Unis où il est légalement possible de trouver une mère porteuse. Il raconte l'attente, les 

obstacles, les multiples candidates rencontrées puis la joie lorsque, enfin, Charlotte naît en 2013. 
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