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 Romans français 

L'amour écorché 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Hélène, pianiste virtuose de 23 ans, tombe amoureuse d'Alexandre, rencontré au chevet d'un vieil ami 

mourant. Mais elle apprend, à son grand désarroi, qu'il est prêtre. 

 
Carmen et Teo 

Duhamel, Olivier 

Grouès, Delphine 

Stock 

Tout oppose Carmen, bourgeoise de Santiago, et Teo, qui a grandi dans les mines de salpêtre au 

nord du Chili. Dans le contexte des mouvements révolutionnaires, leur engagement commun contre 

Pinochet et leur combat pour la liberté les rapprochent. 

 
Et après tout ça, l'amour ! 

Exbrayat, Stéphanie 

R. Laffont 

Marion, jeune trentenaire parisienne, adore son travail d'esthéticienne dans un très chic institut de 

beauté, sa grand-mère, son chat Chérubini et sa meilleure amie Océane. Il ne lui manque que l'amour. 

Elle rencontre sur Internet Jérémy, beau, gentil mais étrangement secret et tente de se persuader qu'il 

est l'homme de sa vie. Le jour où Damien frappe à sa porte, les quiproquos s'enchaînent. 

 
Les rois maudits 

Volume 6, Le lis et le lion : roman historique 

Druon, Maurice 

Le Livre de poche 

Ce volume relate la fin de la dynastie capétienne avec la mort sans héritier de Charles IV le Bel. 

Robert d'Artois prononce alors devant Edouard III la harangue qui sera le premier acte de la guerre de 

Cent Ans. 

 

 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 

Slimani, Leïla 

Gallimard 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant 

dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale 

s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et 

racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. 
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Comme sur des roulettes ! 

Spax, Gala de 

Editions Déliées 

Malade, Belly découvre que son vieux médecin de famille a été remplacé par son petit-fils Olivier, un 

jeune homme très séduisant. La surprise passée, tous deux se rapprochent et les voilà bientôt partis 

sur les traces de Marcel, le grand-père d'Olivier, qui a mystérieusement disparu. Le duo commence un 

périple aussi désopilant que romantique dans le Sud de la France. 

 
Les rois maudits 

Volume 7, Quand un roi perd la France : roman historique 

Druon, Maurice 

Le Livre de poche 

Dernier volet de la série, consacré au règne de Jean II, dit Jean le Bon. La France vit une situation de 

crise : l'Angleterre revendique le royaume, les impôts sont écrasants, la peste fait rage et le roi 

accumule les erreurs, jusqu'à être fait prisonnier par les Anglais lors de la bataille de Poitiers. 

 
Le faucon 

Sinoué, Gilbert 

Gallimard 

L'histoire de Zayed ben Sultan El Hor Al Nahyane, père fondateur d'Abu Dhabi. Bédouin ne sachant ni 

lire ni écrire, il accède au pouvoir en 1966. Il transforme l'émirat grâce aux ressources pétrolières et 

aux richesses qui en découlent, faisant construire des cités modernes dans le désert, instaurant 

l'égalité entre les hommes et les femmes, l'instruction pour tous et la totale liberté de culte. 

 
Un homme averti ne vaut rien 

Sardou, Romain 

XO 

A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à Boston, Mathilde Bateman, 

issue d'une riche famille, veut changer le monde. Tout les sépare, et pourtant, ils vont se croiser à la 

recherche de la vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient les crimes et les disparitions. Un roman sur 

l'amour fou et la vengeance totale. 

 
Dernier été 

Giesbert, Franz-Olivier 

Gallimard 

Marseille, années 2030. Au cours d'un été caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane rencontre 

Antoine Bradsock, le héros du roman Un très grand amour, un écrivain octogénaire atteint d'un cancer. 

Au fil de leur histoire d'amour, tandis que, dans les rues, les manifestations se multiplient, le lecteur 

découvre un monde martyrisé par un soleil pesant, l'action des sectes et les réglementations. 

 
Et que ne durent que les moments doux 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner naissance à une 

petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la maison 

familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. 
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Mamma Maria 

Giuliano Laktaf, Serena 

Cherche Midi 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle s'installe face à la 

mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle pense avoir 

retrouvé la sérénité lorsqu'un événement bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature 

française). 

 
J'ai failli te manquer 

Fouchet, Lorraine 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour, Cerise a 

vent d'une rumeur disant qu'elle aurait été adoptée mais, après la disparition d'Axel, son père adoré, 

elle apprend que sa mère en est à l'origine. 

 
Les fables de la Fontanel : à quoi riment nos vies sexuelles ? 

Fontanel, Sophie 

R. Laffont 

Sous la forme de textes courts, l'auteure aborde le sexisme, la pudibonderie, la sexualité, le plaisir, la 

simulation, l'humour au lit, entre autres. 

 
Ne plus jamais marcher seuls 

Seyer, Laurent 

Finitude 

La journaliste parisienne Naomi Strauss est chargée d'interviewer Nick Doyles, un chauffeur de taxi 

travaillant à Liverpool, passionné de football et pro-Brexit. Leurs opinions divergentes ne facilitent pas 

leurs échanges, jusqu'à ce qu'un acte héroïque improbable ne bouleverse leur relation. 

 
Nézida : le vent sur les pierres 

Paturaud, Valérie 

Liana Levi 

En 1884, Nézida accouche de sa fille au village de La Calade, surplombant la vallée de Dieulefit. La 

mort guette la jeune femme à bout de forces. Autour d'elle, toutes les personnes qui l'ont aimée 

évoquent son parcours et sa quête d'émancipation, depuis son départ de la ferme familiale, en 

passant par son mariage avec Antonin, son installation en ville et sa formation d'infirmière. Premier 

roman. 

 

 

J'ai hâte d'être à demain 

Senes, Sandrine 

l'Iconoclaste 

Une femme qui se sent très seule rêve d'une belle rencontre amoureuse. D'autant plus qu'autour 

d'elle, tout le monde semble être en couple. Premier roman. 
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Café Vivre : chroniques en passant 

Thomas, Chantal 

Seuil 

Des chroniques dans lesquelles l'essayiste propose une réflexion sur la fuite du temps et les traces de 

la mémoire. Elle évoque le sentiment de détachement éprouvé face à un paysage ou à une oeuvre, 

ainsi que le mélange d'étrangeté et de familiarité qui caractérise le voyage. 

 
Le prix de la joie : été 1963, l'affaire Charles Trenet 

Charneux, Olivier 

Séguier 

Le 13 juillet 1963, à Aix-en-Provence, Charles Trenet est appréhendé en compagnie de jeunes 

hommes et inculpé d'outrages à la pudeur et attentats aux moeurs sur mineurs de moins de 21 ans. 

Victime de son époque, il se retrouve en prison et procède alors à une longue introspection. 

 
Le corps de Sankara 

Clancier, Agnès 

Rocher 

Daurat, 60 ans, part travailler dans l'exploitation d'une mine d'or au Burkina Faso. Lucie, étudiante 

préparant une thèse de doctorat en sciences de l'environnement, rejoint une association humanitaire à 

Ouagadougou. Ces deux déracinés prennent de nouvelles habitudes et se lient d'amitié avec des 

Burkinabés, jusqu'au soulèvement contre le régime. 

 
La relève 

Chesnel, Fanny 

Flammarion 

César, 15 ans, se réveille un matin sans pouvoir bouger ses jambes. Affolée, sa famille lui fait faire 

des examens médicaux qui ne révèlent rien. L'affliction de César reste mystérieuse au sein d'un milieu 

familial qui tolère difficilement les fausses notes. 

 
Un matin ordinaire 

Tixier, Marjorie 

Fleuve éditions 

Chaque vendredi matin, Laurence s'accorde une heure pour courir dans la forêt. Elle pense alors à sa 

vie quotidienne, à l'éducation de ses deux filles, Julie et Annie, à sa voisine qui la surveille depuis sa 

fenêtre, à la maladie de son père ainsi qu'à son époux Edmond, qui ne la regarde plus. Mais ce jour-là, 

Laurence rentre avec une heure de retard, choquée et transformée. Premier roman. 

 

 

Poly 

Vanier, Nicolas 

XO 

1964. Avec Cécile, sa fille de 10 ans, Louise revient vivre à Beaucastel, un petit village des Cévennes 

dominé par un château qu'occupe Victor, un étrange personnage. Cécile peine à s'intégrer mais 

apprend qu'un cirque itinérant est en ville. Elle découvre le spectacle et Poly, un jeune poney maltraité 

par le propriétaire du cirque, monsieur Brancalou. Louise libère l'animal, devenu son seul ami. 
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Esther 

Bruneau, Olivier 

Le Tripode 

Anton et Maxine forment un couple sans histoires, installé dans la routine. Une nuit, ils découvrent une 

lovebot, poupée sexuelle douée d'intelligence artificielle. L'arrivée de ce robot programmé pour le 

plaisir bouscule leur vie intime. La créature reprend vie peu à peu et révèle des bribes de son passé 

martyrisé qui en font la proie d'une traque. 

 
Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver 

Dagotor, Sonia 

Cherche Midi 

Les histoires d'amour de femmes sur trois générations. 

 

 

 

L'énigme de la chambre 622 

Dicker, Joël 

Ed. de Fallois 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors 

que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé 

dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. 

 

 

Lettre d'amour sans le dire 

Sthers, Amanda 

Grasset 

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie. 

Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme riche, passant son 

temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait 

entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise. 

 

 

L'or du temps 

Sureau, François 

Gallimard 

Suivant la Seine de sa source à son embouchure, l'écrivain chemine dans un parcours dont chaque 

halte, imposée par le rêve ou le souvenir, se transforme en récit. Vies héroïques, riches heures 

d'écrivains ou de peintres, moments mystiques, digressions impromptues sur le droit, la politique, 

l'anarchie, la diplomatie, de la géographie du fleuve surgit l'histoire, grande ou intime. 
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Barroco bordello 

Clermont, Thierry 

Seuil 

En mars 1928, le poète surréaliste R. Desnos séjourne à La Havane. Il y découvre la nouvelle 

musique populaire cubaine ainsi que la dictature du président Machado et rencontre de nombreux 

écrivains dont A. Carpentier. Soixante-dix ans plus tard, le narrateur part sur les traces havanaises du 

poète, parcourant les lieux évoqués dans les écrits de ce dernier et multipliant les découvertes. 

 

 

Le jour où j'irai danser sous la lune 

Tarsier, Maeva 

Editions ESI 

Quand Luna rencontre Carmen, elle est loin de se douter que la vieille femme va changer sa vie. En 

acceptant de s'ouvrir, elle découvre qu'il suffit de peu pour retrouver le chemin du bonheur et entraîner 

les autres avec soi. Ce roman s'inscrit dans une démarche de développement personnel. 

 

 

Les volontés 

Guidot, Cécile 

Lattès 

Claire, la trentaine, est notaire dans un cabinet parisien. Rebelle et idéaliste, elle s'investit totalement 

dans son travail. Après Les actes, l'écrivaine propose une nouvelle vision de l'univers notarial, avec en 

toile de fond la réforme Macron qui a changé la profession. 

 

 

Une bonne et une mauvaise nouvelle 

McGuinness, Marion 

Eyrolles 

Clotilde mène une vie solitaire, entre son métier consacré à l'annonce de nouvelles indésirables, son 

unique amie Sarah, ses deux chats et une multitude de livres à lire. Sa routine quotidienne est 

interrompue par l'annonce d'un notaire. Sa mère biologique vient de mourir et lui laisse la garde d'un 

garçon de 8 ans qui se trouve être son frère. 

 

 

La route des Balkans 

Mazières, Christine de 

Sabine Wespieser éditeur 

En 2015, Asma, une jeune Syrienne, attend dans une forêt hongroise le véhicule qui doit la mener 

jusqu'en Allemagne. Dans la précipitation, elle perd le cahier rouge dans lequel elle consigne ses 

pensées depuis l'arrestation de son père. Le journal est retrouvé par Tamin, un Afghan, lui aussi sur 

les routes de l'exil depuis cinq ans. A Munich, Helga offre son aide aux réfugiés. 
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Ame brisée 

Mizubayashi, Akira 

Gallimard 

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement 

autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. 

Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le 

pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. 

 

 

Cosme 

Meurice, Guillaume 

Gallimard 

Fils d'immigrés espagnols, Cosme est un homme libre et solitaire. Après avoir vivoté à Paris, il part au service 

militaire, où il décrypte des codes secrets. Il passe le plus clair de son temps plongé dans les livres ou devant son jeu 

d'échecs. C'est pourtant lui, l'autodidacte qui n'est même pas bachelier, qui découvre le sens caché du célèbre poème 

de Rimbaud, Voyelles. Premier roman. 

 

 

Le bruit de la mer : direction la fin de la terre à la poursuite de l'inattendu 

Maubert, Franck 

Flammarion 

Une réflexion littéraire sur le devenir des bords de mer hors saison touristique. L'auteur évoque des 

rencontres fugaces et touchantes dans ces villes balnéaires en dehors du tumulte, au rythme des 

marées. 

 

 

Le fou d'Ariane 

Marc, Myrielle 

XO 

En 1940, maître Lormes-Missiac, un notaire respecté, décide subitement de vivre dans la pauvreté 

avec les siens. Il vide la maison de ses meubles et ses cinq petits-enfants sont chargés de diverses 

corvées. Véronique s'occupe des fagots, tandis qu'Ariane ramasse des mûres et des châtaignes dans 

les montagnes. De sombres secrets se cachent sous l'apparence de cette famille excentrique. 

 

 

Le sourire des fées 

Manel, Laure 

M. Lafon 

Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance. Antoine devient guide 

de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit heureuse et épanouie. La mort de 

Hermance et l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur simple. 
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Nos résiliences 

Martin-Lugand, Agnès 

M. Lafon 

Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 

 

 

Ces petits riens qui nous animent... 

Norton, Claire 

R. Laffont 

Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand amour et sa 

famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous. Tous les trois se retrouvent par hasard aux 

Buttes-Chaumont. Ils sont chacun tirés de leur méditation par une jeune fille qui menace de suicider. 

Ils l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à retrouver sa mère disparue. 

 
La vie est un roman 

Musso, Guillaume 

Calmann-Lévy 

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire. 

 

 

Avant que j'oublie 

Pauly, Anne 

Verdier 

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison 

familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs 

éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la 

vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier roman. 

 
Les petites victoires 

Notte, Pierre 

Gallimard 

Les destins croisés de quatre femmes : Clémence, ses filles Lydie et Margaux, ainsi que Prune, sa 

petite-fille née le 11 septembre 2001. Alors qu'elle s'installe à la terrasse d'un café, se sentant enfin 

libre, Clémence fait la connaissance d'un homme qui est sur le point de bouleverser sa vie. 

 
Les jours brûlants 

Peyrin, Laurence 

Calmann-Lévy 

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. 

Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner sa famille, 

elle décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un refuge inattendu dans une boîte de 

strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une communauté excentrique mais unie. 
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Les rêves de nos mères 

Pitocchi, Carine 

Charleston 

1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, fait face aux devoirs liés 

à son titre. Elle est également confrontée à Will Murphy, son amour d'enfance désormais gangster 

régnant en maître sur l'East End de Londres. Autour d'eux, la vie change, le vent des révolutions et du 

changement social souffle sur l'Angleterre. Prix du livre romantique 2020. 

 
La demoiselle à l'éventail 

Mosca, Lyliane 

Presses de la Cité 

A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir traductrice pour veiller sur 

sa fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Un jour, elle rencontre son 

écrivain préféré, Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est 

réciproque mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du pays franc-comtois. 

 
La bonne case 

Pimiento, Mario 

Au diable Vauvert 

A la mort de sa mère, Luis, photographe quinquagénaire, retourne vivre à Madjang, à Madagascar. Il y 

retrouve sa famille et son ami Paul, tentant de se forger une nouvelle vie sur l'île. Leur tranquillité est 

mise à mal par les rumeurs qui courent sur le mystérieux assassinat de M. Chan, le riche promoteur 

qui a fait construire l'immeuble où ils habitent. 

 
Les coeurs imparfaits 

Pingault, Gaëlle 

Eyrolles 

Barbara, 50 ans, préfère profiter de sa vie d'universitaire excentrique plutôt que de prendre en charge 

Rose, sa mère peu affectueuse et atteinte de sénilité. Néanmoins, en dépit du passé, cet événement 

l'affecte plus qu'elle ne veut l'admettre, tandis que Charles Bosquier, médecin de l'EHPAD qui 

accueille sa mère, lui envoie des messages décalés pour rompre sa froideur. 

 
Et tu entendras le bruit de l'eau 

Jomain, Sophie 

HarperCollins 

Marion Verrier, alias Fendie Miller, journaliste, décide de se retirer en baie de Somme dans un 

bungalow perdu dans la nature afin de faire le point sur elle-même et sur son avenir. Seulement, une 

autre personne semble avoir eu la même idée, un homme mystérieux et solitaire qu'elle ne cesse de 

croiser sur sa route. 

 
Française 

Jardin, Alexandre 

Albin Michel 

Trois soeurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où la Compagnie 

normande d'expédition, une entreprise qui fait vivre presque toute leur région, ferme. La hausse sur la 

taxe des carburants n'arrange rien et pousse les habitants à envahir les ronds-points et à rejoindre le 

mouvement des gilets jaunes. 
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Procédure Dublin 

Jourdan, Juliette 

Dilettante 

Le destin d'Aminata, une jeune Malienne réfugiée en France, contrainte par la procédure de Berlin à 

retourner sous bonne garde dans son pays après une incarcération sinistre. Elle lutte pour s'assumer, 

malgré les blessures familiales et administratives. 

 
La femme au manteau violet 

Sabard, Clarisse 

Charleston 

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

l'informe qu'une opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être condamnée, elle se réfugie 

auprès de son grand-père Victor. Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les 

traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant. 

 
Les Demoiselles 

Huon, Anne-Gaëlle 

Albin Michel 

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. Parmi 

ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est bouleversée par sa 

rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur 

propre voie. 

 
Sur les balcons du ciel 

Henrionnet, Sophie 

Rocher 

Vadim, adolescent désabusé, n'arrive pas à faire le deuil de son père victime d'un attentat quelques 

années plus tôt. Avec la mort de son amie Valentine, il s'enferme un peu plus, s'isole sur les toits et 

boit sans modération. Après une chute, il rencontre Alma, une trentenaire qui enchaîne les aventures 

d'un soir suite à une déception amoureuse. 

 
Aux vagabonds, l'immensité 

Hanot, Pierre 

la Manufacture de livres 

Dans la nuit du 23 juillet 1961, à Metz, des parachutistes parcourent la ville pour frapper les Algériens 

qu'ils trouvent sur leur passage, en représailles suite à la mort d'un de leur collègues. Un climat de 

tension extrême s'installe entre les membres du FLN, les militaires qui séjournent dans la région et les 

habitants, et bouleverse le quotidien de la ville mosellane. 

 

 

L'ange et le violoncelle 

Renaud, Claire 

Fleuve éditions 

Joseph, un quinquagénaire célibataire, travaille au service des objets trouvés d'une gare parisienne. 

Un soir, il remarque un bébé abandonné dans un couffin posé sur un siège. Ne pouvant se résoudre à 

le laisser à la DDASS, il décide de l'adopter. 
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Un soupçon d'héroïsme 

Reychman, Clément 

Flammarion 

Le capitaine de police Seydou Bakayoko est chargé de retrouver la trace d'Oxmo, 13 ans, qui a 

disparu. Sur sa route, il croise des prétendus super-héros, les Squaremen, qui auraient développé des 

pouvoirs à la suite de catastrophes. Premier roman. 

 

 

Pêcheurs du bout du monde : romans 

Raguénès, Joël 

Calmann-Lévy 

Après avoir échappé à un naufrage en mer d'Islande, Sébastien décide de devenir pêcheur côtier dans 

le Léon. Il épouse la fille d'un mareyeur et se lie d'amitié avec Jeff et sa femme. Les deux familles 

vivent heureuses entre les pêches et les tempêtes quand la guerre éclate, en 1914, et bouleverse 

définitivement leur quotidien. 

 

 

Les trois vies de miss Belly 

Rapet, Judith 

Ed. De Borée 

Au début du XXe siècle, en France, Célestine, 16 ans, est une jeune couturière épanouie. Elle 

déchante lors de son mariage avec le pâtissier du village qui la maltraite et fuit aux Etats-Unis avec 

Ferdinand, son amant. Elle crée alors sa propre ligne de vêtements à Los Angeles, jusqu'à la 

disparition de son compagnon dans un tremblement de terre. Désoeuvrée, la jeune femme rentre 

auprès des siens. 

 

 

Amrita 

Reznikov, Patricia 

Flammarion 

Lorsqu'Iris achète un tableau d'Amrita Sher-Gil, elle souhaite en apprendre plus sur le destin de cette 

jeune artiste ayant marqué l'histoire de la peinture indienne au XXe siècle. Elle se lance alors sur ses 

traces, dans l'espoir de retrouver elle-même le goût de peindre qu'elle a perdu des années 

auparavant. Les vies de ces deux femmes se répondent au-delà du temps. 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs 

Ruiz, Olivia 

Lattès 

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait longuement 

intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et 

les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman. 
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Les cormorans 

Jousselin, Edouard 

Rivages 

Fin du XIXe siècle, sur une île au large du Chili. Des hommes tirent leur subsistance du commerce du 

guano, des fientes d'oiseaux marins vendues pour leurs propriétés fertilisantes. Parmi ces carriers 

miséreux, Joseph rêve de se marier à la belle Catalina alors que son ami se laisse dévorer par 

l'ambition. 

 
La nuit de Saint-Mandé 

Le Nabour, Eric 

Tallandier 

Au XVIIe siècle, Judith grandit à Paris, protégée par sa mère adoptive Marie, responsable d'une 

maison close. Agonisante, cette dernière lui confie la clé d'un coffre contenant les secrets de l'ancien 

chef des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Nombreuses sont les personnalités qui convoitent 

ces documents, du chevalier de Gassincourt à l'étrange Aetius de Vigan. 

 
L'exil vaut le voyage 

Laferrière, Dany 

Grasset 

Dans ce roman dessiné et écrit à la main, D. Laferrière conte sa vie d'exils, d'Haïti, qu'il a quitté à l'âge 

de 23 ans, jusqu'à Paris et Miami en passant par le Brésil et Montréal, son port d'attache. Il narre ces 

pérégrinations obligées avec un lyrisme pudique, soulignant l'enrichissement et les rencontres qui en 

ont découlé, tout en ponctuant son récit d'évocations littéraires. 

 
Quelqu'un de bien 

Bourdin, Françoise 

Belfond 

Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences du manque de 

médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, mise à mal. 

 

 

L'île de la liberté 

Zimmermann, Jean-François 

Ed. De Borée 

En 1685, l'Edit de Nantes est révoqué et l'alchimiste Martin Lassalle doit se réfugier à Amsterdam 

avec sa femme Madeleine, enceinte de lui. Après une explosion qui le défigure, il abandonne son 

foyer pour s'embarquer comme chirurgien sur le navire La Fortune. Il commence alors un périple de 

trois ans jusqu'à une île où il espère fonder une société juste et égalitaire. 

 
Je veux toucher les nuages 

Vasquez, Hélène 

Nouveaux auteurs 

Editions Prisma 

Alice, psychanalyste, vient de s'installer dans une nouvelle maison avec la petite Lizon. Louise, la 

mère de la fillette, morte d'un cancer, avait été placée enfant dans la famille d'Alice. D'étranges 

phénomènes ont lieu et peu à peu le comportement de Lizon change. Premier roman. Prix Femme 

actuelle 2018, coup de coeur des lectrices. 
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Quadrille 

Benaroya, Inès 

Fayard 

Pendant un été torride, entre la France et la Grèce, Ariane, son mari et ses deux enfants se trouvent 

confrontés à leurs démons présents et passés suite à leur rencontre avec Viola et sa famille. 

 

 

Nu avec Picasso 

Bilal, Enki 

Stock 

L'auteur de bande dessinée est invité à passer une nuit dans le Musée Picasso de Paris. Cette 

errance nocturne est l'occasion pour lui de croiser les personnages du peintre espagnol, ses muses, 

ses modèles et Goya, son idole, puis d'analyser Guernica, le chef-d'oeuvre du maître. 

 
La somme de nos vies 

Astrabie, Sophie 

Flammarion 

Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter. 

Marguerite, 87 ans, met son appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de ces 

deux femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de secrets, se croisent bientôt. 

 
Marie et le marchand de temps 

Zananiri, Chérif 

Ed. De Borée 

Les années 1920, dans une paisible ville française. La vie de Gaston, notaire, et de sa femme Marie 

bascule lorsqu'un usurpateur leur vend des faux documents. Quand l'escroc est assassiné, la police 

suspecte aussitôt le mari abusé. Mais la jeune femme, qui milite déjà pour la cause des suffragettes, 

entend tirer cette affaire au clair et mène son enquête de son côté. 

 
Never(s) 

Berthet, Frédérique 

POL 

De 1943 à 1950, Etiennette et Georges, jeunes mariés, sont séparés par la guerre. Pour rester liés, ils 

entretiennent une correspondance importante. Pendant que Georges, mobilisé à la Libération, est 

envoyé en Indochine, Etiennette quitte Casablanca avec leurs deux enfants pour s'installer à Nevers. 

L'auteure s'inspire des lettres de ses grands-parents pour décrire cet amour épistolaire. 

 

 

Frangines 

Bréau, Adèle 

Lattès 

Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, trois soeurs, Mathilde, Violette et Louise 

Carpentier, se réunissent dans la maison familiale, La Garrigue, à Saint-Rémy en Provence. Les 

retrouvailles prennent alors des allures de thérapie familiale où les secrets enfouis refont surface. 
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Les Roches rouges 

Adam, Olivier 

R. Laffont 

A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro, vit chez ses parents, essaie de trouver un travail et 

surtout, boit, fume et consomme des médicaments. A Pôle Emploi, il rencontre Leila, plus âgée que lui 

mais avec laquelle une relation se noue. Elle a pourtant un enfant et un compagnon. Lorsque celui-ci 

apprend leur histoire, Leila se réfugie chez Antoine. Ils fuient avec l'enfant aux Roches rouges. 

 
Et la vie reprit son cours : 1967-1979 

Bardon, Catherine 

Editions les Escales 

Ruth et les siens sont revenus s'installer en République dominicaine, un choix qui les comble et leur 

permet d'envisager une nouvelle vie. La réapparition de Lizzie, malade, bouleverse leurs projets car 

Ruth s'emploie à remettre son amie sur pied. 

 

 

Des saisons adolescentes : récits 

Berlendis, Sébastien 

Actes Sud 

Un professeur de philosophie propose à ses élèves de terminale de raconter un seul de leur souvenir, 

comme si c'était le dernier avant que tout ne disparaisse. Leurs écrits, fragments mélancoliques ou 

pleins d'ardeur, forment un portrait de l'adolescence. 

 

 

Le tiers temps 

Besserie, Maylis 

Gallimard 

Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le Tiers-Temps, 

Samuel Beckett se remémore les épisodes et les personnes qui ont marqué sa vie. Ses souvenirs 

alternent avec l'observation de la vie quotidienne de l'établissement. Prix Goncourt du premier roman 

2020. 

 
Robinson de Guadix : une adaptation de l'épître d'Ibn Tufayl, Vivant fils d'éveillé 

Brenet, Jean-Baptiste 

Verdier 

Un homme, sur une île déserte, élevé sans père ni mère, découvre par sa seule raison toute la vérité 

de l'univers. Un jour, il rencontre un homme d'une terre voisine, religieux mais observateur. Adaptation 

contemporaine de la traduction latine de 1671 d'un conte philosophique arabe du XIIe siècle qui eut du 

succès dans l'Europe des lettres. 

 
209 rue Saint-Maur, Paris Xe : autobiographie d'un immeuble 

Zylberman, Ruth 

Seuil 

Arte Editions 

A la suite de son documentaire Les enfants du 209 rue Saint-Maur, l'auteure raconte l'histoire d'un 

immeuble de Paris depuis 1850 et des générations qui s'y sont succédé, livrant une réflexion sur les 

traces du passé, la mémoire et le lien entre les vivants et les morts. 
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Arthur Cauquin au Yémen 

Bonnand, Alain 

Serge Safran éditeur 

En 2006, Arthur travaille au Yémen, alors que sa maîtresse Laurence se trouve à Orléans. Ils 

parviennent à s'aimer à distance grâce à Internet. Pourtant, Laurence se morfond et Arthur cherche 

des solutions pour combler ses désirs durant les deux derniers mois de séparation. 

 
Puisque tu m'aimes 

Boissard, Janine 

Fayard 

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires changeants, 

tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune fille tombe 

amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. Ensemble, ils mènent l'enquête 

pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région. 

 
Mon père en doute encore 

Azzeddine, Saphia 

Stock 

L'auteure raconte l'histoire de son père et sa relation avec lui. Elevé par des femmes au coeur d'une 

palmeraie marocaine qu'il quitte dans les années 1960 en quête d'une autre vie à Paris, il ne parvient 

jamais tout à fait à trouver sa place, tiraillé entre deux pays et deux cultures. Père au foyer et 

couturier, il se consacre entièrement à l'éducation de sa fille. 

 
Juvenia 

Azoulai, Nathalie 

Stock 

Le destin croisé de six femmes qui voient leur vie bouleversée par le vote de la loi du 27 janvier qui 

interdit aux hommes de la République de Juvenia de vivre avec des femmes de plus de vingt ans leurs 

cadettes. 

 

 

Le répondeur 

Blanvillain, Luc 

Quidam éditeur 

Jean Chozène, un écrivain célèbre, solitaire et un brin misanthrope recrute Baptiste, un jeune imitateur 

pour répondre à sa place au téléphone afin de pouvoir terminer tranquillement son roman. Une fable 

sur le milieu parisien de l'édition. 
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 Romans étrangers 

 

La terre maudite 

Ferrandiz, Juan Francisco 

R. Laffont 

En 861, Charles II le Chauve nomme l'évêque Frodoi à la tête du territoire de Barcelone, dernier 

rempart de l'Empire carolingien face à l'expansion sarrasine. Il emmène des colons catholiques avec 

lui, parmi lesquels Elisia et son mari. Drogon de Borr, un Franc noble et ennemi de Frodoi, enlève 

Rotel. Isembard de Tenes veut la sauver. De son côté, l'évêque s'éprend de Goda, une noble gothe. 

 

 

Blue moon : rhapsodie rockabilly dans la Croatie des 80's 

Karakas, Damir 

Belleville éditions 

Charlie est obsédé par deux choses : la musique rockabilly et sa coiffure, une banane qu'il soigne jour 

et nuit. Mais les premiers soubresauts de la guerre se font sentir et le jeune homme doit faire son 

entrée dans la vie adulte. Le portrait de la jeunesse croate en quête d'identité. 

 
La dame de l'Orient-Express 

Ashford, Lindsay Jayne 

Archipel 

En 1928, après son divorce, Agatha Christie souhaite visiter l'Irak et embarque incognito à bord de 

l'Orient-Express. Elle y fait la rencontre de Nancy, qui fuit un mari violent, et de Katherine, qui part 

rejoindre son fiancé sur un chantier archéologique. A Ur, l'écrivaine fait une rencontre qui bouleverse 

sa vie et lui redonne le goût de vivre. 

 
Dans la joie et la bonne humeur 

Flattery, Nicole 

Ed. de l'Olivier 

Huit récits mettant en scène des femmes chahutées par la vie qui souhaitent se libérer du rôle étriqué 

et parfois absurde qui leur est attribué : une adolescente qui connaît ses premiers émois sexuels, une 

enseignante qui découvre les rencontres amoureuses en ligne alors que la fin du monde approche ou 

encore un ancien mannequin qui retourne travailler dans sa ville natale. 

 

 

Le volontaire 

Scibona, Salvatore 

Bourgois 

Encore adolescent, Vollie Frade s'engage dans la guerre du Vietnam, devient soldat au Cambodge 

puis travaille pour une étrange officine du gouvernement américain à New York. Il finit sa vie au sein 

d'une communauté hippie au Nouveau-Mexique, rongé par d'importants secrets. Son destin est lié à 

celui d'un jeune garçon, retrouvé abandonné à l'aéroport d'Hambourg en 2010. 
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Les liens éternels 

Ragde, Anne Birkefeldt 

Fleuve éditions 

Torun se consacre corps et âme à la modernisation de l'entreprise sur laquelle elle règne désormais 

seule. Erlend et Krumme, accompagnées de leurs enfants et de leurs mères porteuses, se rendent en 

visite à l'ancienne demeure familiale et interrompent la vie routinière de la jeune femme. Le nouveau 

pasteur, quant à lui, n'est pas indifférent au charme de Torun. 

 
A contre-courant rêvent les noyés 

Watson, Carl 

Vagabonde 

Une chronique d'un monde en pleine disparition dans laquelle l'écrivain évoque les conséquences de 

la modernité sur l'humanité à travers l'histoire d'un couple sur les routes américaines. Les 

protagonistes apparaissent comme des âmes perdues dont l'attitude et la personnalité sont dictées par 

les médias. 

 
Alfie et son petit monde 

Wells, Rachel (romancière) 

City 

Impatients de découvrir la nouvelle maison de vacances de leurs maîtres dans les Cornouailles, Alfie 

et George découvrent un cottage en ruine. Alors que famille et amis sont réunis afin de la retaper, les 

deux chats font tout pour se faire accepter du voisinage. Mais le chat le plus méchant du quartier est 

bien décidé à contrer leur plan. 

 
Les soeurs Van Apfel ont disparu 

McLean, Felicity 

Presses de la Cité 

Tikka se souvient de la disparition des trois soeurs Van Apfel, les filles du pasteur, en 1992, dans la 

banlieue de Sydney. Vingt ans plus tard, elle retourne chez ses parents pour prendre soin de sa soeur 

aînée, Laura, atteinte d'un cancer. Cette visite pousse Tikka à s'interroger sur le rôle du fanatisme 

religieux du père Van Apfel dans la perte de ses enfants. 

 
A la première étoile 

Meehan, Andrew 

J. Losfeld 

Paris, un été. Une jeune fille revient à elle dans la cuisine d'un restaurant, amnésique. Elle ne sait plus 

qui elle est, d'où elle vient ni comment elle s'est retrouvée là. Son accent irlandais est le seul indice 

qu'elle possède. Commence une sorte de jeu de piste pour retrouver son identité. En même temps 

que la mémoire, elle semble avoir perdu les codes sociaux et, peu à peu, perd pied. 

 
Lune de Tasmanie 

McKinley, Tamara 

Archipel 

Tasmanie, 1904. A la mort de son mari Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de retourner en Ecosse, 

où elle a vécu les quinze premières années de sa vie, avec sa fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce 

voyage fait resurgir de nombreux souvenirs et met au jour des secrets de famille. La vie des trois 

femmes en est bouleversée. 
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Un été norvégien 

Einar Mar Gudmundsson 

Zulma 

Haraldur et Jonni, deux jeunes Islandais pétris d'idéaux libertaires, passent l'été 1978 en Norvège où 

ils espèrent amasser un pécule suffisant pour financer un voyage qui doit les mener jusqu'en Inde. 

Embauchés dans les montagnes, les amis passent des week-ends alcoolisés à Oslo. 

 
Le cauchemar 

Fallada, Hans 

Denoël 

Allemagne, 1945. Herr Doll, un écrivain d'âge mûr qui s'est toujours tenu à l'écart des nazis, est 

désigné maire par intérim de son village par l'occupant soviétique. Rapidement confronté à la 

bassesse et à la mesquinerie des habitants, il quitte la commune avec sa femme. Le couple s'installe à 

Berlin, ville meurtrie par la guerre, où ils doivent lutter sans relâche afin de se reconstruire. 

 
Un tigre dans la maison 

Sheehan, Jacqueline 

Lattès 

Employée au service de protection de l'enfance de l'Etat du Maine, Delia Lamont décide de changer 

de vie et d'ouvrir un café-boulangerie avec sa soeur Juniper. Lorsqu'une enfant de 5 ans est retrouvée 

au bord de la route, à côté d'une voiture près de laquelle gisent deux cadavres, le devoir lui incombe 

de prendre l'affaire en main. 

 
Ret samadhi : au-delà de la frontière 

Shree, Geetanjali 

Des femmes-Antoinette Fouque 

Amma, veuve de 80 ans, abandonne soudainement la maison de son fils aîné chez qui elle vit comme 

le veut la tradition. Retrouvée par la police, elle est hébergée par sa fille célibataire et écrivaine qui lui 

offre une toute nouvelle forme de liberté et d'amour. Elle noue une amitié avec Rosy, une aide-

soignante transgenre. L'assassinat de celle-ci marque un nouveau tournant dans la vie d'Amma. 

 
Requiem pour une ville perdue 

Erdogan, Asli 

Actes Sud 

Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres. Evoquant l'enfance et la maturité 

tourmentée par l'engagement politique, esthétique et féministe, elle relate son besoin d'écrire et ses 

déambulations dans les ruelles du quartier de Galata, à Istanbul. 

 

 

Ses yeux d'eau 

Evaristo, Conceiçao 

Des femmes-Antoinette Fouque 

Quinze nouvelles racontant les destins de femmes, d'enfants et d'hommes des favelas, tous d'origine 

afro-brésilienne, qui affrontent avec courage la misère, la violence ou le vide de leur quotidien dans un 

désir vital de s'en sortir sans toutefois toujours y parvenir. 
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Forte tête 

Zangwill, Edith Ayrton 

Belfond 

Un roman relatant le parcours d'Ursula Winfield, une Londonienne fortunée au début du XXe siècle. Si 

elle habite dans une splendide demeure de Kensington avec sa mère et son beau-père, le colonel 

Hibert, elle souhaite avant tout devenir chimiste et réalise des expériences dans le grenier. Lorsqu'elle 

croise le chemin des suffragettes, elle les soutient jusqu'au péril de sa propre existence. 

 
De la forêt 

Banerji, Bibhouti Bhoushan 

Zulma 

A Calcutta, dans les années 1920, Satyacharan, un jeune diplômé sans le sou issu de la bonne 

société, accepte un poste d'administrateur de domaine forestier aux confins du Bihar, une région 

pauvre au nord-est de l'Inde. Fasciné par la découverte d'un peuple vivant au sein d'une forêt 

luxuriante, le jeune Bengali doit, à contre-coeur, organiser la déforestation pour la mise en culture des 

terres. 

 
Jamais assez 

McDermott, Alice 

La Table ronde 

L'histoire d'une femme adepte des coupelles de glace et des garçons lorsqu'elle était jeune, et dont la 

vieillesse n'a rien altéré de sa gourmandise. En quelques pages, sa vie défile et change son goût de 

l'interdit pour celui de la volupté. 

 
3 minutes 33 secondes 

Edugyan, Esi 

Liana Levi 

Paris, 1940. Trois musiciens de jazz enregistrent le disque qu'ils auraient dû faire avec Armstrong : 

deux Américains noirs, Sid et Chip, et un métis allemand, Hiero. Un matin, ce dernier est arrêté par les 

nazis. 52 ans plus tard, Sid apprend que Hiero ne serait pas mort et vivrait en Pologne. Les souvenirs 

ressurgissent, tandis que Chip accuse son compère d'avoir livré Hiero. 

 
Le cafard 

McEwan, Ian 

Gallimard 

Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre britannique. Son grand projet, le 

réversalisme, censé redonner sa grandeur à la Grande-Bretagne, a pour but l'inversion du sens de 

circulation de l'argent. Désormais, les magasins rémunèrent leurs clients et les salariés leurs 

employeurs. Tandis que les débats font rage au Parlement, le reste de la planète observe, incrédule. 

 
La vie mensongère des adultes 

Ferrante, Elena 

Gallimard 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une 

conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation maléfique, 

la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille 

et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville. 
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Une république lumineuse 

Barba, Andrés 

Bourgois 

En 1993, à San Cristobal, une trentaine d'enfants parlant une langue inconnue surgissent de la forêt 

voisine, terrorisant la ville. Leurs agissements aboutissent à une tragédie. Vingt ans plus tard, un 

fonctionnaire, nommé aux affaires sociales à l'époque, relate les faits entre rumeurs, rapports de 

police et entretiens, tentant de remonter aux sources du chaos. Prix Herralde 2017. 

 
Ces montagnes à jamais 

Wilkins, Joe 

Gallmeister 

Le jeune Wendell Newman porte le poids de la fuite de son père, devenu une légende locale et 

considéré comme un héros par la milice anti-gouvernementale du Montana pour avoir abattu un 

garde-chasse lors d'une chasse au loup illégale dans les Bull Mountains. Amené à s'occuper du petit 

Rowdy, le fils traumatisé de sa cousine incarcérée, Wendell se retrouve en première ligne. Premier 

roman. 

 
La déshumanisation 

Mae, Valter Hugo 

Denoël 

Islande. A 11 ans, Halla perd sa soeur jumelle. Les cendres de la défunte sont ensevelies par ses 

parents qui annoncent à Halla qu'ils veulent planter un arbre à cet endroit. Mais la fillette, qui perd 

ainsi son alter ego et son miroir, est dévastée. Sa mère devient distante et froide et son père ne la 

comprend pas. Elle apprend seule à vivre avec cette absence. 

 
Un jour nouveau 

Santopolo, Jill 

Fleuve éditions 

Nina Gregory, fille d'un riche propriétaire d'hôtels new-yorkais, mène une vie heureuse, persuadée que 

la famille, la réputation et l'héritage sont ce qu'il y a de plus important dans la vie. A la mort de son 

père, les hommes qui l'entourent lui apparaissent sous un autre jour et ses certitudes volent en éclats. 

Ses découvertes sur sa défunte mère la poussent à se construire un nouvel avenir. 

 
Sirena Selena 

Santos-Febres, Mayra 

Zulma 

Sirena Selena est une diva des quartiers gays de Porto Rico. Derrière les paillettes se cache une 

réalité peu reluisante : la prostitution, la drogue, les amis partis trop tôt ou l'identité sexuelle incertaine. 

Rêvant d'une ultime chirurgie, l'ancien garçon est pris entre les ambitions de sa patronne qui veut faire 

de lui la star des palaces et les élans d'un homme tombé fou amoureux de lui. 

 
Rumeurs 

Baker, Chandler 

Albin Michel 

Sloane, Ardie, Grace et Rosalita sont des employées du bureau juridique Truviv depuis plusieurs 

années. A la mort du PDG de l'entreprise, c'est Ames, leur patron, qui est désigné pour le poste. Ce 

dernier est connu pour son attitude rétrograde envers les femmes et ses gestes déplacés. Sloane et 

ses collègues décident de réagir. Premier roman. 
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Aranyak : La forêt 

Banerji, Bibhouti Bhoushan 

Banyan 

A Calcutta, dans les années 1920, Satyacharan, un jeune diplômé sans le sou issu de la bonne 

société, accepte un poste d'administrateur de domaine forestier aux confins du Bihar, une région 

pauvre au nord-est de l'Inde. Fasciné par la découverte d'un peuple vivant au sein d'une forêt 

luxuriante, le jeune Bengali doit, à contre-coeur, organiser la déforestation pour la mise en culture des 

terres. 

 
Cette fois peut-être 

West, Kasie 

Hugo Roman 

Sophie Evans travaille pour le fleuriste de sa petite ville natale afin de s'offrir l'école de design à 

laquelle elle souhaite s'inscrire l'année suivante. Lorsque Andrew Hart, le fils arrogant et BCBG du 

nouveau chef en vue de la région, commence à accompagner son père partout où il va, Sophie sait 

qu'elle doit le supporter, bien qu'il prenne un malin plaisir à lui rendre la vie infernale. 

 
La saga des Cazalet 

Volume 1, Etés anglais 

Howard, Elizabeth Jane 

Quai Voltaire 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses 

domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus indemnes de la 

Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des 

gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent. 

 
Ile 

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva 

Grasset 

Danoise par son père et féroïenne par sa mère, la narratrice rend visite à sa famille maternelle afin 

d'en savoir plus sur ses origines. En parallèle, se déroule le récit fondateur de cette famille, depuis 

l'émigration de la grand-mère qui a quitté les Iles Feroé pour rejoindre son mari à Copenhague, dans 

les années 1930, abandonnant certains de ses rêves et une part d'elle-même. Premier roman. 

 
Le temps d'un été 

Higgins, Kristan 

HarperCollins 

Psychologue endettée, Emma n'a plus parlé à sa grand-mère Geneviève London depuis ses 18 ans, 

lorsque celle-ci la mise à la porte en apprenant sa grossesse. Quand la riche vieille dame la contacte 

afin de l'informer qu'elle désire faire de Riley, la fille d'Emma, désormais adolescente, son unique 

héritière, elle accepte de passer un été dans la maison de son enfance. 

 
Un mariage en 10 actes 

Hornby, Nick 

Stock 

Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en suivant une 

thérapie de couple. Dix minutes avant leur séance chez le thérapeute, ils s'installent dans un bar ayant 

vue sur son cabinet pour commenter les allées et venues des autres patients. C'est aussi l'occasion 

pour eux d'aborder leur relation et ses failles. 
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Maybe now 

Hoover, Colleen 

Hugo Roman 

Profondément amoureux, Ridge et Sidney font face à des questions épineuses concernant l'avenir de 

leur couple. Bien qu'elle s'en veuille d'avoir causé la séparation de Ridge et de son ex Maggie, Sidney 

a du mal à accepter ce qui les lie encore, d'autant que Maggie doit désormais affronter seule ses 

problèmes de santé. 

 
Je suis une Viking 

MacDonald, Andrew David 

NIL 

Zelda a 21 ans et possède des goûts singuliers. Obsédée par les Vikings, elle parle même l'ancien 

norois et rêve de combats à l'épée. Quand elle découvre que son grand frère Gert fréquente de 

dangereux dealers, elle saisit l'occasion de lui porter secours et de devenir ainsi une guerrière 

légendaire. Premier roman. 

 
Cendrillon me perdra 

Madsen, Cindi 

Hauteville 

Darby Quinn a tiré un trait sur Cendrillon. Après de nombreuses déceptions amoureuses, elle ne croit 

plus à l'amour des contes de fées, ni aux dénouements heureux. D'ailleurs, elle ne s'en porte pas plus 

mal, jusqu'au jour où elle rencontre son voisin, Jake. 

 
La toute première fois 

Lund, Cameron 

M. Lafon 

Keely, 18 ans, souhaite perdre sa virginité tout en évitant les expériences désastreuses de ses amies. 

Lorsqu'elle rencontre un bel étudiant avec qui elle partage une passion pour les vieux films, elle est 

tentée. Mais de peur d'être quittée à cause de son inexpérience, elle demande à son meilleur ami 

Andrew d'être sa première fois pour qu'il lui apprenne toutes les règles du jeu. Premier roman. 

 
La cour des loups 

Young, Robyn 

Fleuve éditions 

Alors qu'Henry Tudor devient roi d'Angleterre, Laurent le Magnifique est engagé dans une dangereuse 

partie de pouvoir avec le Vatican. En Espagne, Isabella et Ferdinand mènent une croisade contre 

l'islam. Déclaré hors-la-loi par Henry Tudor, Jack Wynter n'a plus qu'un seul but, trouver l'homme qui 

peut l'aider à comprendre le passé pour envisager l'avenir. 

 
La bibliothécaire d'Auschwitz 

Iturbe, Antonio G. 

Pygmalion 

Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur juif, a secrètement fondé une 

école. En son sein, la jeune Dita cache huit ouvrages, qui composent la plus petite bibliothèque 

publique, dans un lieu où les livres sont interdits. Inspiré de l'histoire vraie de Dita Kraus. 
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Les confessions du jeune Néron 

George, Margaret 

Tallandier 

Empire romain, Ier siècle apr. J.-C. Après avoir survécu à la tentative de meurtre de son oncle 

Caligula, Néron grandit au milieu des assassinats, des intrigues et des trahisons. Déterminé, le jeune 

homme ne peut se fier à personne, y compris à sa propre mère, qui a empoisonné son mari pour 

contrôler l'Empire. Confronté à cette dure réalité, Néron devient un empereur impitoyable. 

 
Alberte & la liberté 

Sandel, Cora 

Presses universitaires de Caen 

Alberte Selmer est une Norvégienne installée dans le Paris de la Belle Epoque. Elle vit dans le quartier 

de Montparnasse, où elle fréquente des artistes étrangers et des figures iconiques. Elle affirme son 

identité de femme libre et indépendante mais fait face aux impératifs masculins de son temps. 

 

 

Les incroyables aventures des soeurs Shergill 

Jaswal, Balli Kaur 

Belfond 

A la mort de leur mère, les soeurs Shergill découvrent lors de la lecture du testament que celle-ci ne 

leur a rien légué mis à part la charge d'exécuter sa dernière volonté. Il s'agit d'un pèlerinage en Inde 

dont la défunte a réalisé elle-même l'itinéraire. Or les trois filles, Rajni, Jezmeen et Shirina, sont de 

caractères différents et ne se supportent pas. 

 
Saga généalogique 

C'était septembre 

Gertopán, Susana 

L'Harmattan 

Au cours du XXe siècle, la narratrice est touchée par une tragédie familiale tenue secrète par sa 

grand-mère paternelle, à laquelle elle est profondément attachée. 

 
La ballade de Max et Amélie 

Safier, David 

Presses de la Cité 

Cicatrice, une petite chienne sauvage, vit dans une décharge non loin de Naples, subissant les 

brimades de sa fratrie. Devenue borgne, elle pense ne jamais connaître l'amour. Max, un chien de 

compagnie, égaré et maltraité, débarque un jour sur son territoire. Ils se lancent ensemble dans une 

odyssée pavée de dangers, en quête d'une vie meilleure, tout en affrontant de terribles cauchemars. 

 
L'été des oranges amères 

Fuller, Claire 

Stock 

1969. Frances Jellico, 39 ans, passe l'été dans le domaine de Lyntons afin d'en faire l'inventaire. Au 

coeur de la campagne anglaise, la somptueuse propriété est devenue, au fil des ans, un manoir 

délabré qui est occupé par Peter et Clara, un couple aussi mystérieux que séduisant. Elle découvre un 

judas dans le plancher de sa chambre où, fascinée, elle peut les observer dans leur salle de bains. 
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Les descendants de la dame aveugle 

Salim, Anees 

Banyan 

Amar, le fils cadet de la maison, conte la saga de sa famille. Il évoque la difficulté de grandir auprès de 

parents en guerre, l'impossibilité de se tourner vers l'athéisme dans une famille musulmane 

pratiquante, le poids de l'héritage d'une étrange grand-mère ou encore la crainte d'être la réincarnation 

d'un oncle maternel décédé le jour de sa naissance. Prix Crossword 2015. 

 
L'apiculteur d'Alep 

Lefteri, Christy 

Seuil 

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre éclate, elle ravage tout, y 

compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, soudain 

aveugle, refuse de bouger de sa chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la Syrie. Fous de douleur 

et impuissants, ils entament un périple jusqu'à Londres, dans l'espoir d'y reconstruire leur vie. 

 
Les sept soeurs 

Volume 6, La soeur du soleil : Electra 

Riley, Lucinda 

Charleston 

Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des 

mannequins les plus en vue de la planète. Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme comblée, 

belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une 

lettre d'une inconnue qui prétend être sa grand-mère. 

 
Une maison parmi les arbres 

Glass, Julia 

Gallmeister 

Morty Lear, auteur à succès de livres pour les enfants, meurt en léguant sa propriété et la gestion de 

son patrimoine à Tomasina Daulair, son assistante et sa confidente depuis plus de quarante ans. Un 

jour, un acteur engagé pour incarner Morty se présente pour travailler son rôle. Tomasina se penche 

alors sur le passé de son ami et se rend compte qu'elle ne le connaissait pas si bien. 

 
La villa aux étoffes 

Jacobs, Anne 

Charleston 

Allemagne, 1913. Maîtres et domestiques se croisent au coeur d'une vaste demeure bourgeoise, 

résidence de la famille Melzer. Katharina Melzer, la plus jeune des filles, fait son entrée dans le monde 

tandis que son frère, Paul, héritier de la fortune familiale, préfère se consacrer à ses études. Marie, 

une jeune orpheline employée comme femme de ménage, tente de se faire accepter par le personnel. 

 
Tout commence par la baleine 

Sandu, Cristina 

R. Laffont 

Pour assister aux funérailles de son grand-père, Alba retourne dans le petit village de Roumanie où 

étant enfant elle passait ses étés. Tandis que les souvenirs ressurgissent, elle assiste aux veillées 

funéraires au cours desquelles les villageois et les membres de la famille viennent se recueillir. 

Parallèlement, l'héroïne est préoccupée par sa relation avec un philosophe roumain. Premier roman. 
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Meurtres entre soeurs 

Marsh, Willa 

Autrement 

Dans l'Angleterre des années 1950, la vie des demi-soeurs Olivia et Emily est bouleversée par la 

naissance de Rosie, qui devient la préférée de leurs parents. Gâtée et sournoise, celle-ci parvient à 

gâcher les espoirs de mariage de ses soeurs. Plus tard, mariée à Rup et mère d'Alice, junkie sans 

scrupule, elle convoite la maison familiale où vivent encore Olivia, Emily et leurs parents. 

 

 

Des fourmis parmi les éléphants : l'histoire vraie d'une famille d'intouchables 

révolutionnaires : récit 

Gidla, Sujatha 

Banyan 

L'auteure, née intouchable, raconte les luttes et les parcours des membres de sa famille pour tenter de 

mener une vie décente et de contribuer à la construction d'une société plus juste. Elle évoque la 

pauvreté, les injustices, les bidonvilles, l'attrait pour la politique, les rébellions et les arrestations. 

Premier roman. 

 
Mamma Maria 

Giuliano Laktaf, Serena 

Cherche Midi 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle s'installe face à la 

mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle pense avoir 

retrouvé la sérénité lorsqu'un événement bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature 

française). 

 
Rien dans la nuit que des fantômes 

Benz, Chanelle 

Seuil 

A 4 ans, Billie James a assisté à la mort de son père, célèbre poète, mais elle n'en garde aucun 

souvenir. Trente ans après en être partie, elle revient dans la cabane décrépite de son enfance, dans 

le delta du Mississippi. Alors que les voisins se comportent étrangement et que des rumeurs circulent 

autour du décès de son père, Billie exhume de lourds secrets sur sa famille. Premier roman. 

 
Love game 

Volume 2, Twisted 

Chase, Emma 

Pocket 

Après deux ans de relation passionnée, Drew et Kate se trouvent confrontés à des choix qui 

bouleversent leur couple. Kate retourne dans l'Ohio, sans Drew. Ce deuxième opus est raconté de son 

point de vue féminin. 

 
L'année du chien 

Brijs, Stefan 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Paul vient de divorcer. Ava a de nouveau quitté son petit ami. C'est alors qu'ils se rencontrent. Naît 

entre eux une amitié amoureuse, entre rendez-vous confessions et séances de cinéma. Leur relation 

leur permet de se réparer l'un l'autre après leur rupture respective et chacun essaie de tirer profit de 

cette nouvelle histoire. 
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Summer mélodie 

Nicholls, David 

Belfond 

Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée et occupe son temps entre la station-service 

miteuse où il travaille quelques heures par semaine, ses balades à vélo dans la campagne et les 

soirées avec son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune 

fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Il décide donc de se lancer sur les planches. 

 
Ce qui reste à Vegas 

Ziepe, Laura 

Hauteville 

Emma est sur le point de se marier. Au milieu du stress des préparatifs, elle se demande si elle fait le 

bon choix. 

 

 

L'enfer commence avec elle 

O'Hara, John 

Ed. de l'Olivier 

Dans les années 1930, Gloria Wandrous est une femme aux moeurs sexuelles très libres qui vit seule 

au milieu de nombreux amants. Le dernier en date, Weston Liggett, obsédé par celle-ci, veut tout 

quitter pour la posséder. Il commence à la traquer dans les clubs clandestins de New York. Roman 

adapté au cinéma en 1960 par D. Mann sous le titre Butterfield 8 (La Vénus au vison) avec E. Taylor. 

 
Les diables bleus 

Castellani, Christopher 

Cherche Midi 

En juillet 1953, le dramaturge Tennessee Williams et son amant Frank Merlo rencontrent la jeune 

actrice suédoise Anja Blomgren. Dix ans plus tard, à New York, Frank se remémore cet été mythique 

alors qu'il agonise dans la solitude sur son lit d'hôpital. De son côté, Anja vit recluse et garde 

précieusement l'unique exemplaire d'une pièce inédite de Williams, écrite spécialement pour Frank. 

 
La mémoire du futur 

O'Brien, Michael David 

Salvator 

Suite à l'arrestation du père Andrei, Arrow est réfugié chez Alice, férue de romans policiers. Il est un 

témoin encombrant que l'agence de sécurité intérieure ne peut pas laisser en liberté. Conclusion de la 

saga de la famille Delaney. 

 

 

Aliénor d'Aquitaine 

Volume 1, L'été d'une reine 

Chadwick, Elizabeth 

Hauteville 

A la mort de son père en 1137, Aliénor doit épouser le jeune prince Louis et devenir la reine de 

France. Belle et intelligente, la jeune fille a des difficultés à s'adapter à son nouveau rôle et aux 

intrigues de la cour. 
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Landon & Shay 

Volume 1 

Cherry, Brittainy C. 

Hugo Roman 

Landon Harrison a été le premier à briser le coeur de Shay Gable. La jeune femme s'est alors promis 

qu'aucun homme ne la ferait plus jamais souffrir. Des années plus tard, Landon est devenu un acteur 

célèbre. Il vient à Chicago pour tourner son nouveau film et retrouve Shay. Ils réalisent la force des 

liens qui les unissaient. Shay lui accorde trois mois d'une romance estivale, sans sentiment. 

 
La maîtresse du peintre 

Vlugt, Simone van der 

P. Rey 

Un jour de juillet 1650, Geertje Dircx, maîtresse désavouée du peintre Rembrandt, est arrêtée par la 

ville d'Amsterdam et conduite de force à la Spinhuis de Gouda, une maison de correction pour femmes 

où elle restera enfermée douze ans. Dans sa cellule, elle se souvient de son idylle avec le peintre. 

Nourrice de son fils, elle a vécu durant plusieurs années une liaison scandaleuse avec lui. 

 
L'amitié est un cadeau à se faire 

Boyle, William 

Gallmeister 

Persuadée d'avoir tué Enzio, son voisin octogénaire qui lui faisait de lourdes avances, Rena Ruggiero, 

veuve d'un mafieux de Brooklyn, se réfugie chez Lacey Wolfstein, une ancienne célébrité issue du 

milieu pornographique. Elle est ensuite obligée de fuir à l'arrivée d'Enzio et de l'amant de sa fille, 

Richie, un meurtrier pour la mafia qui a récolté une belle somme d'argent chez une bande rivale. 

 
La charmante librairie des jours heureux 

Colgan, Jenny 

Editions Prisma 

Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a 

l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie 

itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre une 

communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence. 

 
La meilleure chose qui me soit jamais arrivée 

Tait, Laura 

Rice, Jimmy 

Hauteville 

Holly tente de se persuader qu'Alex n'est pas l'homme de sa vie et que son patron serait plus à même 

de jouer ce rôle. Quant à Alex, il décide de s'investir pleinement dans son travail, refusant d'admettre 

qu'il s'est installé à Londres pour se rapprocher d'Holly. 

 
Les matins de Lima 

Rodriguez, Gustavo 

Editions de l'Observatoire 

Trinidad Rios ne connaît pas son père. Enfant, elle travaille dans les mines clandestines de mercure et 

subit la violence et la pauvreté. Arrivée à la trentaine, elle doit se faire greffer un rein. Trinidad part 

alors à la recherche de son père à Lima. Elle parvient à le retrouver et découvre un musicien raté, 

sosie des Bee Gees habillé en pattes d'éléphant. 
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Le sang ne suffit pas 

Taylor, Alex 

Gallmeister 

En 1748, Reathel voyage dans les montagnes enneigées de Virginie avec son chien. Il y rencontre 

Della, qui vient d'accoucher d'un enfant, promis à la tribu Shawnee en échange de la paix pour la 

communauté de colons. Prête à tout pour sauver son fils, elle s'échappe, poursuivie par deux frères du 

village. 

 

 

Frieda : la véritable histoire de lady Chatterley 

Abbs, Annabel 

Hervé Chopin éditions 

En 1912, Frieda von Richthofen, une jeune baronne allemande vivant à Nottingham, quitte son foyer 

confortable et ses trois enfants pour vivre le grand amour. Une biographie romancée de celle qui a 

inspiré à D.H. Lawrence son roman L'amant de lady Chatterley. 

 

 

La liberté au pied des oliviers 

Ventrella, Rosa 

Editions les Escales 

Au coeur des Pouilles, dans les années 1940. Teresa et Angelina sont soeurs aux caractères 

opposés. La première est délicate et silencieuse tandis que la seconde est impertinente et curieuse. 

Leur père étant parti à la guerre, Caterina, leur mère d'une grande beauté, utilise cette arme pour 

subvenir à leurs besoins. Son comportement engendre les commérages et les persiflages. 

 

 

A moi la nuit, toi le jour 

O'Leary, Beth 

Mazarine 

Tiffany Moore cherche un logement pas cher. Léon Twomey a un studio et besoin d'argent. Ils passent 

un accord et partagent le même toit sans se connaître. Léon occupe le logement le jour et Tiffany y 

passe la nuit pendant que son colocataire est au travail. Pourtant, même sans jamais se rencontrer, 

leur cohabitation est compliquée. Premier roman. 

 

 

No sex in the city? 

Bushnell, Candace 

Albin Michel 

Une critique sociale qui aborde la question de la vie après 50 ans, des passions et des déceptions 

amoureuses, ainsi que le sujet de la pression exercée sur les femmes pour qu'elles restent jeunes. 
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L'amour au temps du changement climatique 

Panek, Josef 

Denoël 

Tomas se rend en Inde pour un colloque scientifique. Rien ne trouve grâce aux yeux de cet homme 

d'humeur taciturne et solitaire : tout est sale et pollué. Mais sa rencontre avec une brillante jeune 

chercheuse indienne bouscule bientôt ses certitudes d'Européen suffisant. Premier roman. 

 

 

Pleines de grâce 

Cabezon Camara, Gabriela 

Ogre 

Sous forme de récit à deux voix, l'histoire de Qüity, jeune journaliste engagée de Buenos Aires, et de 

Cleopatra, travestie qui a renoncé à la prostitution après avoir eu une apparition de la Vierge Marie. 

Cleopatra essaie de transformer le bidonville d'El Poso, où elle vit, en communauté utopique. Qüity, 

enceinte de Cleopatra, doit fuir à Miami après que le pouvoir a fait raser le bidonville. 

 

 

Ceux de Midwinter ou Certains voyageurs de la Vieille Angleterre 

Buchan, John 

Arbre vengeur 

Angleterre, 1745. Alastair Maclean est un agent écossais de Charles Stuart, prétendant au trône. Il fait 

la rencontre des habitants de Midwinter : la belle Claudia Norreys, son traître et veule époux, ainsi que 

le sagace Samuel Johnson qui devient son meilleur ami. 

 

 

A charge de revanche ! 

Kinsella, Sophie 

Belfond 

Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial aux côtés de sa mère, Joanna. 

La jeune femme, petite dernière, a du mal à trouver sa place entre une soeur fashionista et un frère 

ambitieux. Quand Joanna part se reposer à l'étranger, c'est à Fixie qu'il revient de faire tourner la 

boutique. Le retour d'un ex et l'arrivée d'un bel inconnu ne font qu'ajouter à son désarroi. 

 

 

Le perroquet qui m'aimait : une histoire vraie 

Burger, Joanna 

Plein jour 

Joanna Burger, ornithologue, recueille Tiko, un perroquet de presque 30 ans. Elle apprend à 

apprivoiser l'oiseau, farouche et méfiant, puis à vivre avec un animal qui se révèle souvent drôle, 

parfois tyrannique, intelligent et amoureux. Tiko lui construit des nids, chasse de la chambre conjugale 

Mike, le mari de Joanna, et protège sa maîtresse avec courage. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782207159576
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782377560639
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782379410031
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714479235
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782370670496
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782207159576  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782377560639  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782379410031  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714479235  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782370670496  


 
 

 

  30 

Fuir et revenir 

Parajuly, Prajwal 

Editions Emmanuelle Collas 

Pour célébrer le très important chaurasi de grand-mère Chitralekha, soit son 84e anniversaire, ses 

petits-enfants se lancent dans une aventure rocambolesque, en direction de Gangtok, dans l'Etat 

lointain du Sikkim en Inde. 

 

 

Everyday heroes 

Volume 3, Worth the risk 

Braver les risques 

Bromberg, Kay 

Hugo Roman 

Journaliste pour la presse en ligne, Sidney espère regagner la confiance de son patron et sauver l'un 

des magazines pour lequel elle travaille en lançant un concours du papa le plus sexy. A son 

étonnement, l'un des concurrents n'est autre que Grayson Malone, un homme aussi attirant que 

compliqué, à qui elle a brisé le coeur plusieurs années auparavant. 

 

 

Trois heures du matin 

Carofiglio, Gianrico 

Slatkine & Cie 

La relation entre Antonio, étudiant solitaire, et son père, brillant mathématicien, est compliquée. Un 

jour de juin du début des années 1980, ils atterrissent à Marseille et le sort les contraint à passer deux 

jours et deux nuits sans sommeil. Pour la première fois, ils doivent se dévoiler l'un à l'autre. Un roman 

d'apprentissage sur le passage du temps, les illusions, les regrets et l'amour. 

 

 

Ce que l'on ne peut confier à sa coiffeuse : histoires slovènes délicieusement 

ordinaires 

Tomazic, Agata 

Belleville éditions 

Une veuve sans histoire, un fils trop chéri par sa mère, un jeune cadre bouffi d'orgueil : ces 

personnages solitaires aux destins ordinaires peuvent cacher de sombres histoires d'amour abusif, de 

migrants ou de plantes invasives. 

 

 

Blague 

Palavos, Yannis 

Quidam éditeur 

Un recueil de nouvelles mêlant fantastique et réalité : une grand-mère morte raconte sa vie à son petit-

fils, un tueur de cochons s'attache à un porcelet, des personnages se volatilisent d'un seul coup, entre 

autres. 
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Un océan de souvenirs 

Valpy, Fiona 

City 

1938. La vie d'Ella, 17 ans, bascule le jour où elle rencontre Christophe à l'île de Ré. Ils passent 

beaucoup de temps ensemble et pour la première fois, la jeune femme se sent libre. La guerre l'oblige 

à retourner en Ecosse, où elle se porte volontaire pour contribuer à l'effort de guerre, aux côtés 

d'Angus. Confrontée aux événements, la jeune fille s'éloigne de celle qu'elle était en France. 

 

 

Fleishman a des ennuis 

Brodesser-Akner, Taffy 

Calmann-Lévy 

Toby et Rachel, un couple privilégié de Manhattan, se séparent après quinze ans de vie commune. 

Rachel s'évapore soudainement et Toby se retrouve à jongler entre leurs deux enfants, son métier et 

ses nombreuses conquêtes, enchaînant les situations cocasses. Le récit adopte ensuite le point de 

vue de Rachel et livre la vérité sur sa disparition. Premier roman. 

 

 

Oppenheimer 

Aaron Tucker ; traduction, Rachel Martinez 

Tucker, Aaron 

LA PEUPLADE 

Une plongée proustienne dans la psyché du père de la bombe atomique. 

 

 

Park Avenue summer 

Rosen, Renée 

Belfond 

New York, 1965. A 20 ans, Alice quitte son Ohio natal pour tenter sa chance dans la grande ville. Elle 

qui rêve de devenir photographe est bientôt contrainte de remiser ses rêves et d'accepter le poste 

d'assistante d'Helen Gurley Brown, la nouvelle rédactrice en chef du Cosmopolitan. Sur les pas de 

cette icône du féminisme, Alice s'apprête à participer à la révolution de la presse féminine. 

 

 

Journal d'une femme noire 

Collins, Kathleen 

Portrait 

Un recueil réunissant quatre nouvelles, des lettres, de brèves fictions et des extraits de journaux, 

publiés à titre posthume. Dans ces textes, elle raconte la vie d'une femme noire américaine dans une 

société récemment affranchie de ses lois racistes. Elle évoque, entre autres, la liberté d'être, la 

conscience de soi, la relation à l'autre et l'amour. 
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Parasites amoureux 

Miaki, Sugaru 

Delcourt 

Kengo Kösaka, jeune homme au chômage, rencontre Hijiri Sanagi, adolescente qui refuse d'aller à 

l'école. Après s'en être volontairement exclus, tous deux cherchent à revenir dans la société et 

finissent par tomber amoureux. Pourtant, leur bonheur est de courte durée car ils sont victimes d'une 

manipulation, contaminés par d'étranges insectes. 

 

 

Comme un battement d'elle 

Day, Sylvia 

J'ai lu 

Après un divorce compliqué, Teagan Ranson, chirurgienne esthétique de renom, quitte New York pour 

s'installer à Seattle et y développer sa ligne de cosmétiques. Hantée par son passé, elle ne croit plus 

en l'amour mais l'arrivée d'un nouveau voisin, Garrett Frost, un peintre séduisant et entreprenant, 

remet en question ses désillusions. 

 

 

Un carrosse démocratique : une année dans les tramways de Turin à la Belle Epoque 

De Amicis, Edmondo 

Rue d'Ulm 

Les tramways à chevaux de Turin à la fin du XIXe siècle sont le sujet de cet écrit romanesque. Lieu de 

rencontre de toutes les classes sociales dans une période charnière de l'histoire de l'Italie, ils sont un 

observatoire privilégié pour l'auteur qui livre ici les portraits de personnages dont les destins se 

croisent. 

 

 

La saison des cerfs-volants : et autres nouvelles 

Walcott-Hackshaw, Elizabeth 

Zoé 

Onze nouvelles mettant en scène Trinidad, République située dans la mer des Caraïbes, à travers le 

parcours de femmes d'âges variés confrontées aux injustices, à la violence et au racisme. 

 

 

Et m*** ! 

Russo, Richard 

La Table ronde 

Donald Trump vient d'être élu. David et sa femme Ellie reçoivent à dîner d'anciens collègues 

professeurs, partis vivre dans une banlieue huppée. Après leur départ, ils découvrent, stupéfaits, un 

étron dans leur piscine. Quand l'incident se reproduit, puis que leur demeure se retrouve envahie de 

mouches, Ellie part chez sa fille à Los Angeles, laissant David élucider ce mystère et vendre la 

maison. 
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La mort et autres jours de fête 

Vogel, Marci 

Editions Do 

Récit d'une année dans la vie d'April, jeune femme d'une vingtaine d'années qui fait face à la mort de 

son beau-père bien-aimé. Elle présente ses amis et sa famille avec une véritable bonne humeur et 

une affection pour tous ceux qu'elle rencontre, tandis qu'elle lutte pour se lancer dans le monde et 

prend le risque de l'amour. Prix Miami Book Fair/de Groot Prize 2017. 

 

 

Leurs ailes de géants 

Vries, Joost de 

Editions les Escales 

Edmund Van Zeeland, un homme ambitieux et assoiffé d'aventures, apprend que l'épouse de son 

frère Sieger l'a quitté sans laisser de trace. Tandis qu'Edmund se lance à la recherche de la femme 

disparue, Sieger tente d'échapper aux services secrets européens. Ces derniers le poursuivent car il 

est le seul témoin de l'assassinat d'un politicien russe. 

 

 

Journal d'un désir : les notes du crocodile 

Qiu, Miaojin 

Noir sur blanc 

A Taipei à la fin des années 1980, Lazi, étudiante en art, est attirée par un camarade plus âgé qui s'acharne à souffler 

le chaud et le froid. Quelque peu perdue, elle cherche du réconfort auprès de sa bande d'amis, des artistes moroses, 

destructeurs, rebelles et queer en quête d'émotions. Ce journal transgressif d'une jeunesse moderne perce au jour les 

désirs amoureux dans une société normative. 

 

 

Le roman de Tyll Ulespiègle 

Kehlmann, Daniel 

Actes Sud 

Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente la légende de Till 

l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll 

fuit son village en compagnie de son amie Nele. Embrassant la liberté mais aussi les difficultés de la 

vie de saltimbanques, ils voyagent à travers un pays ravagé par les guerres de Religion. 

 

 

Quoi qu'il arrive 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses quatre enfants. 

Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix, parfois désastreux. Isabelle, brillante 

avocate, tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme idéal. 

Justin vit mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les surprend tous. 
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L'île de la mangrove rouge 

Lark, Sarah 

Archipel 

Jamaïque, 1753. Deirdre, la fille de Nora et de l'esclave affranchi Akwasi, vit au sein de la plantation 

familiale. Fascinés par la beauté de la jeune métisse, tous les garçons de l'île la courtisent. Mais celle-

ci est éprise du docteur Victor Dufresne qu'elle épouse bientôt. Après une cérémonie magnifique, le 

couple prend le bateau pour rejoindre Saint-Domingue. 

 

 

Mr Nice Guy 

Miller, Jennifer 

Feifer, Jason 

Cherche Midi 

A New York, Lucas vient d'être embauché au magazine Empire. Il passe une nuit avec une belle 

inconnue mais découvre le lendemain qu'il s'agit de Carmen, la chroniqueuse sexuelle du journal, qui 

décrit leur nuit comme un fiasco. Pour se venger, il publie une réponse en ligne qui devient viral. La 

rédaction leur propose de passer chaque semaine une nuit ensemble et d'en publier la critique. 

 

 

L'anti-lune de miel 

Lauren, Christina 

Hugo Roman 

Olive et Ami Torres sont des jumelles que tout oppose. La première est terriblement malchanceuse 

quand la seconde réussit tout ce qu'elle entreprend. Mais lors du mariage de sa soeur, Olive profite 

d'une intoxication alimentaire parmi les invités pour s'envoler vers Maui avec Ethan Thomas, le témoin 

du marié. Ensemble, ils vivent une lune de miel tous frais payés. 

 
Un été dans la ville de l'amour 

Morgan, Sarah 

Harlequin 

Grace organise une surprise pour son époux à l'occasion de leur vingt-cinquième anniversaire de 

mariage et lui offre une escapade romantique à Paris. Ce dernier lui annonce alors qu'il veut divorcer. 

Dévastée, Grace part seule à Paris. Elle y rencontre Audrey qui a quitté Londres pour s'installer en 

France et travailler dans une librairie. Une amitié naît entre les deux femmes. 

 

 

Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte 

Adkins, Mary 

Hauteville 

A la mort de sa collègue et amie Iris, Smith, agent de célébrités, découvre que la jeune femme avait 

rédigé un blog dans lequel elle racontait avec humour et justesse la fin d'une vie pas très épanouie. 

Smith a reçu la mission de publier ce témoignage, mais il doit d'abord obtenir l'accord de Jade, la 

soeur d'Iris. 
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La nuit féroce 

Menéndez Salmón, Ricardo 

Editions Do 

En 1936, dans un petit village espagnol entouré de montagnes, le terrible meurtre d'une jeune fille 

libère la brutalité qui sous-tend ce lieu isolé lorsqu'un groupe d'hommes part à la chasse à l'assassin. 

Deux innocents fuient, persécutés par la colère aveugle, tandis qu'une terrible suspicion prend forme. 

 

 

Le bonheur n'attend pas 

Moyes, Jojo 

Hauteville 

Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle épouse Douglas Fairley-

Hulme, un héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, des rumeurs affirment qu'elle 

aurait une liaison extra-conjugale. Trente-cinq ans après, Suzanna Peacock, sa fille, s'installe à la 

campagne avec Neill, son mari, où elle espère avoir une vie paisible. 

 

 

Feu pour feu 

Adenle, Leye 

Métailié 

A Lagos, Chief Ojo est le principal candidat au poste de gouverneur. La séduisante Amaka, l'avocate 

des femmes, se révolte et tente de faire tomber son ennemi juré. 

 

 

Croc fendu 

Tagaq, Tanya 

Bourgois 

Un village du Nunavut, à la fin des années 1970. Une jeune fille, rompue à l'art du camouflage et de la 

survie, grandit entre, d'un côté, l'amour de ses parents, la joie et l'amitié, de l'autre, l'ennui, les ravages 

de l'alcool et une violence sourde. Un récit aux descriptions hallucinées et à l'atmosphère intimiste 

évoquant les réalités de cette région du Grand Nord canadien. Premier roman. 

 

 

Quatre amours 

Comencini, Cristina 

Stock 

Marta, Andrea, Laura et Piero sont quatre amis inséparables. A l'approche de la soixantaine, leurs 

mariages respectifs volent en éclats au même moment. Le besoin irrépressible pour Marta d'être enfin 

seule la pousse à partir. Quant à Piero, il quitte Laura, son épouse dévouée, sous prétexte qu'il ne se 

sent plus aimé. Chacun tente de se réapproprier sa nouvelle vie. 
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Incident au fond de la galaxie 

Keret, Etgar 

Ed. de l'Olivier 

22 nouvelles dans lesquelles le virtuel et le fantastique troublent la réalité, faisant émerger de 

profondes réflexions sur le deuil, la solitude et les stigmates de l'histoire. Prix Sapir 2018 et National 

Jewish Book Award. 

 

 

Isabelle, l'après-midi 

Kennedy, Douglas 

Belfond 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle, 

une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux une relation 

tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la 

porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné. 

 

 

Génération X 

Coupland, Douglas 

Au diable Vauvert 

Fiers membres de la génération née entre 1960 et 1980, celle du divorce, de la récession, du scandale 

du Watergate et du crack, Claire et Andy s'installent dans le désert californien. Au mépris d'une 

carrière toute tracée, ils boivent, accumulent les sales boulots et évacuent leur colère intérieure 

comme ils peuvent. 

 

 

L'infini des possibles 

Spielman, Lori Nelson 

Cherche Midi 

Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays natal. Dans leur 

famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or Pauline annonce à ses nièces qu'à 80 

ans, elle va rompre cette malédiction. Emilia, la cadette, est troublée par l'annonce de sa grand-tante. 

Cette dernière leur révèle d'autres secrets. 

 

 

Plus loin que l'hiver 

Allende, Isabel 

Grasset 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucia Maraz porte toujours les 

stigmates de son passé. Professeure invitée à l'université de New York, elle s'installe chez son 

collègue Richard Bowmaster, un homme solitaire. Un jour, au cours d'une tempête de neige, il heurte 

le véhicule d'Evelyn Ortega, immigrée guatémaltèque sans papiers, et demande de l'aide auprès de 

Lucia. 
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Wilt 

Volume 3, Wilt prend son pied 

Sharpe, Tom 

10-18 

Wilt est soupçonné d'avoir participé à l'affaire de l'overdose d'une des élèves du collège où il travaille. 

Des policiers truffent sa voiture de micros qui sont détectés par les services de sécurité de la base 

américaine voisine où il donne aussi des cours : il est pris pour un espion soviétique. Un livre qui fait 

une grande place à l'humour noir. 

 

 

Les femmes de 

Bonvicini, Caterina 

Gallimard 

Le soir de Noël, les sept femmes de la vie de Vittorio, sa mère, sa soeur, sa femme, son ex-femme, 

son amante et ses deux filles, l'attendent. Mais l'écrivain à la carrière déclinante ne se montre pas. La 

disparition est annoncée, une enquête est ouverte. Les mois passent et un nouvel équilibre vient régir 

les rapports entre ces femmes. Chaque chapitre est narré du point de vue de l'une d'elles. 

 

 

 

 

 

 Romans policiers 

Holiday : sept jours, trois couples, un meurtre 

Logan, T.M. 

Hugo Roman 

Dans le sud de la France, alors que Kate est dans une villa entourée d'amies et de leurs familles, elle 

découvre un message l'informant que son mari la trompe. La maîtresse est parmi eux et Kate tente de 

savoir qui de Rowan, d'Izzy ou de Jennifer l'a trahie. 

 

 

Dans l'antre du monstre 

Rose, Karen 

HarperCollins 

A 23 ans, Taylor Dawson arrive à Baltimore pour réaliser son rêve, celui de travailler comme 

équithérapeute au Healing Hearts, afin d'aider les enfants victimes de traumatismes en les mettant en 

contact avec des chevaux. Elle est aussi venue pour y retrouver son père, Clay Maynard, un détective, 

parti lorsqu'elle était bébé. Elle le découvre alors sous un autre jour. 
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Femmes sans merci 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux 

infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, 

a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans des mariages 

toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 

 

 

Une aventure de la Sigma Force 

Le labyrinthe des os 

Rollins, James 

Pocket 

Dans les montagnes de Croatie, un archéologue découvre les restes d'une femme, enfouis depuis 

plusieurs milliers d'années dans une chapelle catholique souterraine. L'équipe de recherche est alors 

attaquée par un ennemi mystérieux. Le commandant Gray Pierce et la Sigma tentent d'élucider ce 

mystère. Ils ne tardent pas à être plongés dans une bataille pour l'avenir de l'humanité. 

 

 

Le jour des morts 

Lebel, Nicolas 

Le Livre de poche 

Depuis quarante ans, celle qui est surnommée l'Empoisonneuse sème la mort dans son sillage, tuant 

au hasard dans la France entière. La police peine à l'arrêter et les médias s'enflamment, provoquant 

une véritable chasse aux sorcières. 

 

 

Ceci n'est pas une chanson d'amour 

Robecchi, Alessandro 

Ed. de l'Aube 

Lodovica Repici et Marino Righi ont été retrouvés chez eux, tués d'une balle dans la tête et amputés de leur index 

gauche. L'autopsie révèle que le doigt tranché du premier se trouve dans le canal rectal du second. De son côté, 

Carlo Monterossi, auteur d'une émission de télé à succès et passionné de Bob Dylan, échappe de peu à une tentative 

de meurtre et découvre chez lui l'index de Marino Righi. 

 

 

La mémoire du temps 

Leduc, Frank 

Nouveaux auteurs 

Alice, une brillante critique gastronomique parisienne, est une mère de famille heureuse mariée à un 

célèbre écrivain. Un jour, son corps révèle des traces d'automutilation. Lors d'une séance d'hypnose 

avec le professeur François Strootman, elle visionne les souvenirs éprouvants d'une certaine Lisa, une 

adolescente allemande disparue il y a quatre-vingt ans. 
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Trahison 

Lilja Sigurdardottir 

Métailié 

Humanitaire de carrière, Ursula accepte de remplacer au pied levé le ministre de la Justice en 

attendant de nouvelles élections. Catapultée dans un nouveau monde, elle devient la cible 

systématique d'attaques sur les réseaux sociaux et de la part de ses confrères politiciens. Malgré sa 

ténacité, Ursula est sur le point d'être trahie par l'un de ses proches. 

 

 

Un assassin parmi nous 

Lapena, Shari 

Presses de la Cité 

Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en pleine forêt où se ressourcent les New-Yorkais épuisés. 

Lors d'une tempête et après une coupure d'électricité, Dana, venue pour une escapade romantique 

avec son fiancé, est retrouvée morte au pied de l'escalier. Alors que les conditions météorologiques se 

dégradent, un deuxième cadavre est découvert et il devient évident qu'un assassin est dans la place. 

 

 

Et vos péchés seront pardonnés 

Roberts, Nora 

J'ai lu 

A Washington, la police fait appel à la psychiatre Tess Court pour établir le profil psychologique du 

tueur en série que la presse a surnommé le prêtre. De son côté, le détective Ben Paris, peu intéressé 

par la psyché de l'assassin, n'est pas indifférent au charme de la psychiatre. 

 

 

Une enquête du commissaire Dupin 

Les secrets de Brocéliande 

Bannalec, Jean-Luc 

Presses de la Cité 

Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches arthuriennes situé près de 

la forêt de Paimpont. Le commissaire Dupin doit découvrir qui, parmi ces éminents savants, est 

impliqué. Bientôt une série d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui ont peut-être un lien avec 

un projet de parc d'attractions arthurien. 

 

 

Une aventure de la Sigma Force 

Le 7e fléau 

Rollins, James 

Fleuve éditions 

Harold McCabe, un archéologue disparu dans le désert soudanais depuis deux ans, réapparaît avant 

de mourir. Son autopsie révèle que quelqu'un commençait à le momifier alors qu'il était vivant. Bientôt, 

les personnes ayant été en contact avec sa dépouille contractent un virus qui se propage rapidement 

dans toute l'Egypte. Le commandant Gray Pierce et son équipe enquêtent sur ce phénomène. 
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Crime à Black Dudley 

Allingham, Margery 

HarperCollins 

Au cours d'un week-end festif organisé au manoir de Black Dudley par le jeune aristocrate Wyatt 

Petrie, le colonel Coombe meurt d'une crise cardiaque pendant que les convives se livraient à un rite 

initiatique. Parmi eux se trouve Albert Campion, un détective à la personnalité intrigante qui s'est 

chargé de l'enquête. Il met bientôt au jour une conspiration autour du vieil homme. 

 

 

La vallée : thriller 

Minier, Bernard 

XO 

Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde. 

 

 

Rivière maudite : une enquête de l'inspecteur Pendergast 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Archipel 

Des pieds mutilés s'échouent sur le rivage de l'île paradisiaque de Sanibel en Floride. Interrompant 

ses vacances, l'inspecteur Pendergast se rend aussitôt sur place, accompagné de son jeune 

partenaire Coldmoon et d'une océanographe. L'enquête les conduit en Chine ainsi qu'au Guatemala, 

où des émules du Dr Mengele se livrent à d'horribles expériences. 

 

 

Après le jour 

Molmy, Christophe 

La Martinière 

François Legal, un ancien braqueur, est placé en quartier d'isolement. Il contacte le policier Philippe 

Lelouedec et sa coéquipière, la jeune et timide Coline, pour leur proposer des informations sur une 

série de braquages en échange de sa liberté. La disparition soudaine d'un enfant précipite les 

événements. 

 

 

Les espionnes du Salève 

Bletchley Park 

Zellweger, Mark 

Eaux troubles 

Hannah et Viktor sont obligés de réorganiser le réseau des espionnes du Salève, victimes d'une 

trahison. De l'été 1941 à la fin de 1942, ses agents tentent de décrypter des messages codés par la 

machine Enigma. Cette mission les mène de Lausanne jusqu'en Pologne et en Afrique du Nord en 

passant par Genève et Bletchley Park. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791033906209
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782374481906
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809828528
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782732489988
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782940606566
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782940606566
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791033906209  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782374481906  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809828528  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782732489988  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782940606566  


 
 

 

  41 

Affaires internes 

Fossey, Didier 

Flamant noir éditions 

En 2015, une berline noire tue la femme de Yann Rocher, policier, et blesse grièvement sa fille de 5 

ans. Trois ans plus tard, le capitaine Poirier découvre des similitudes entre différents braquages 

commis en France. L'organisation des malfaiteurs ressemble à celle de militaires ou de policiers. Yann 

Rocher suit cette piste pour venger les siens. 

 

 

La vénus de Botticelli creek 

McCafferty, Keith 

Gallmeister 

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

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

découvre le corps d'un homme empalé sur les bois d'un cerf géant. Sean Stranahan l'aide à élucider 

ces deux affaires. 

 

 

La chaîne 

McKinty, Adrian 

Mazarine 

Des parents dont l'enfant a été kidnappé sont piégés par un système machiavélique. Ils peuvent 

récupérer leur enfant sain et sauf, à condition qu'ils en kidnappent eux-mêmes un autre, et ainsi de 

suite, devenant à la fois victimes et criminels. Si un chaînon manque, les victimes sont tuées. 

 

 

Voyages de noces 

McDermid, Val 

Flammarion 

Un tueur s'attaque à des jeunes femmes célibataires qu'il rencontre dans des mariages auxquels il 

n'est pas invité. Après quelques semaines de cour, il les invite dans un cottage isolé et les tue. Carol 

Jordan doit résoudre cette affaire tandis qu'une journaliste est déterminée à la faire tomber pour 

conduite en état d'ivresse. 

 

 

Pièces détachées 

Morgan, Phoebe 

Archipel 

Londres, 2017. Après trois tentatives de fécondation in vitro, Corinne est persuadée que la chance lui 

sourira pour ce quatrième essai. Un matin, elle découvre devant chez elle une petite cheminée en 

bois, celle de la maison de poupée de son enfance. Ce bon présage se transforme en source 

d'angoisse quand elle découvre d'autres pièces chez elle. Premier roman. 
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A peine libéré 

Pelecanos, George P. 

Calmann-Lévy 

En détention préventive, Michael Hudson passe son temps à la bibliothèque de la prison en attendant 

son procès. Le dealer qu'il avait volé se rétracte, le jeune homme est libéré. Le policier à l'origine de 

son arrestation, Phil Ornazian, propose à Michael d'être son chauffeur lorsqu'il rackette les souteneurs 

et les trafiquants, mais il a déjà retrouvé un emploi stable à Washington. 

 

 

Dans l'oeil du cyclone 

Perry, Anne 

10-18 

1933. Juste avant d'être assassiné, l'amant d'Elena, un agent du MI6, confie à la jeune photographe 

anglaise la charge de terminer sa mission : avertir son contact berlinois qu'un attentat contre 

Scharnhorst, un proche d'Hitler, va être imputé aux Britanniques. A Berlin, les griffes du complot se 

resserrent sur Elena quand une arme est retrouvée dans ses affaires. Traquée par la police, elle fuit. 

 

 

L'art de mourir 

Parry, Ambrose 

Seuil 

Will Raven revient d'un voyage d'un an en Europe. Sarah Fisher, l'ancienne femme de chambre dont il 

est amoureux, a épousé entre-temps le Dr Banks, un homme aux idées progressistes mais condamné 

par un cancer. Will et Sarah reprennent une relation compliquée et s'emploient à enquêter sur Mary 

Dempster, une infirmière dont les patients meurent un peu trop souvent. 

 

 

Le dilemme 

Paris, B.A. 

Hugo Roman 

En pleine préparation d'une soirée pour fêter le quarantième anniversaire de son épouse Livia, Adam 

découvre quelques heures avant l'événement que le vol dans lequel pourrait se trouver leur fille 

Marnie, venue exprès de Hong Kong, s'est crashé. Tenaillé par l'incertitude, Adam attend d'en savoir 

plus pour en parler, tout en remarquant que Livia semble soulagée de l'absence de Marnie. 

 

 

Disparition 

Nutten, Nicolas 

Nouveaux auteurs 

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

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

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

son compagnon, se lance à sa recherche. Prix du suspense psychologique 2020. 
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La machine Ernetti 

Portiche, Roland 

Albin Michel 

Versilio 

Mars 1938. Le physicien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile, et avec lui, le projet sur lequel 

il travaillait. Ses notes sont retrouvées par hasard en 1955 et inspirent au père Ernetti l'idée d'une 

machine à voir dans le temps. Pie XII lui ordonne de s'en servir pour prouver l'existence du Christ. Il 

fait alors en pleine guerre froide une découverte révolutionnaire. Premier roman. 

 

 

La fille du bourreau et le roi des mendiants 

Pötzsch, Oliver 

J. Chambon 

Dans l'Empire allemand du XVIIe siècle, le bourreau Jakob Kuisl est arrêté pour le meurtre de sa 

soeur et de son beau-frère à cause du testament qui le désigne comme unique héritier. De leur côté, 

sa fille Magdalena et Simon Fronwieser, son fiancé secret, sont accusés d'avoir provoqué la mort 

d'une femme lors de son accouchement. En apprenant la situation de Jakob, ils mènent leur propre 

enquête. 

 

 

1793 

Natt och Dag, Niklas 

Pocket 

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

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

Stockholm. Chargé d'identifier le cadavre, Cecil Winge se confronte aux noirceurs qui gangrènent la 

société et met au jour une réalité insoupçonnée. 

 

 

Banditi 

Albertini, Antoine 

Lattès 

Lorsque César Orsoni, le dernier parrain corse, meurt en mai 2019, un ancien policier devenu 

détective est chargé de retrouver Baptiste Maestracci, l'oncle d'un ancien militant nationaliste. En 

recherchant le vieil homme, le détective fait face à des situations de plus en plus compliquées, dont la 

découverte de nouveaux cadavres. 

 

 

Rendez-vous à Gibraltar 

May, Peter (romancier) 

Rouergue 

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga, accepte de 

remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors et elle craint 

désormais en permanence pour sa sécurité et celle de ses proches. 
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Tangerine 

Mangan, Christine 

HarperCollins 

Tanger, 1956. L'arrivée de son ancienne colocataire, Lucy, transforme le quotidien pesant d'Alice 

Shipley. Son amie lui donne la force d'affronter la ville et de sortir de son isolement. Peu à peu, la joie 

des retrouvailles fait place à une sensation d'étouffement et à la certitude d'être observée. Lorsque 

John, son mari, disparaît, Alice sombre dans le doute et les questionnements. Premier roman. 

 

 

Le promontoire du reptile 

Axat, Federico 

Calmann-Lévy 

 

 

Trois petits tours et puis reviennent 

Atkinson, Kate 

Lattès 

Le détective Jackson Brodie vit seul dans un village de bord de mer dans le Yorkshire du nord. Alors 

qu'il travaille sur une nouvelle mission qui consiste à rassembler des preuves de l'infidélité d'un mari, 

la rencontre avec un homme désespéré au sommet d'une falaise le conduit à retrouver une ancienne 

connaissance et le mêle à une sombre affaire. 

 

 

Marseille 73 

Manotti, Dominique 

Les Arènes 

1973. En six mois, plus de cinquante Arabes, essentiellement des Algériens, sont abattus en France, 

dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. Le jeune commissaire Théodore 

Daquin vient d'y être nommé. Il surveille des groupuscules de pieds-noirs animant de véritables camps 

d'entraînement paramilitaires. Il enquête en parallèle sur le meurtre d'un Maghrébin. 

 

 

Disko 

Malo, Mo 

Points 

Dans la baie touristique de Disko, au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans la glace d'un 

iceberg. L'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, enquête. Mais il est bientôt 

rattrapé par un deuxième meurtre qui le touche personnellement, au point de faire vaciller sa raison. 
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La nanny 

MacMillan, Gilly 

Editions les Escales 

Jocelyn est restée marquée par le départ inexpliqué et brutal de sa nounou lorsqu'elle avait 7 ans. 

Trente ans plus tard, les circonstances poussent Jo à revenir vivre dans la demeure familiale où elle 

retrouve son ancienne nourrice. Ravie de revoir celle qu'elle considère comme la seule adulte qu'elle a 

aimée, elle est troublée par la découverte d'ossements humains enterrés dans le jardin. 

 

 

Sott : les enquêtes de Siglufjördur 

Ragnar Jonasson 

Points 

Alors que le village de Siglufjördur est mis en quarantaine pour une épidémie de fièvre hémorragique, 

l'inspecteur Thor enquête sur un meurtre vieux de cinquante ans. 

 

 

Nuuk 

Malo, Mo 

La Martinière 

L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est exilé au Danemark. Il 

reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à condition d'être suivi par un psychologue et de 

renoncer aux expéditions sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens qui avaient reçu la 

visite d'un même chaman, il se lance à nouveau dans une course-poursuite meurtrière. 

 

 

Même pas morts 

Magro, Marc 

Ed. De Borée 

Lors de l'été 2013, le commissaire Paul Antonelli part avec sa famille retrouver ses grands-parents à 

La Baule. A leur arrivée, ces derniers ont disparu. Il enquête donc sur le passé familial, notamment sur 

celui de sa grand-mère, Anna, rescapée du ghetto de Varsovie. Sa recherche le mène jusque dans les 

milieux néonazis de la région. 

 

 

Le séminaire des assassins 

Markaris, Pétros 

Seuil 

Trois universitaires grecs, devenus ministres ou secrétaires d'Etat, sont retrouvés morts. Le 

commissaire Charitos, chargé d'élucider ces meurtres, entre dans un monde dont il ignore tout, entre 

réseaux sociaux, intrigues politiques et misère du monde universitaire grec. 
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Absolution 

Yrsa Sigurdardottir 

Actes Sud 

Le cadavre d'une adolescente est découvert, une feuille de papier placée à ses côtés sur laquelle est 

indiqué le chiffre deux. Auparavant, une vidéo montrant la victime terrifiée en train de demander 

pardon a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'inspecteur Huldar et la psychologue Freyja mènent 

l'enquête. Bientôt un nouveau corps est découvert, tué selon le même procédé. 

 

 

La mauvaise herbe 

Martinez, Agustin 

Actes Sud 

Jacobo avait décidé d'aller vivre avec sa femme et sa fille de 14 ans en pleine campagne, privés de 

communication Internet. Quelques mois plus tard, il se réveille d'un coma et apprend que sa femme a 

été assassinée. Les policiers soupçonnent la jeune enfant qui n'aurait pas supporté cet exil. 

 

 

Une affaire personnelle 

Quirk, Matthew 

Presses de la Cité 

Le père de l'agent du FBI Peter Sutherland, un ancien haut gradé du contre-espionnage soupçonné 

d'avoir trahi son pays, s'est suicidé. Marqué par la faute paternelle, il est néanmoins recruté dans la 

salle de crise de la Maison Blanche. L'appel à l'aide banal d'une jeune femme prénommée Rose le 

met sur la piste d'une taupe au sein même du gouvernement, sur fond d'espionnage russe. 

 

 

Le dernier match de River Williams 

Radureau, Vincent 

Hugo Poche 

A la mi-temps du sixième match des finales de la NBA, River Williams, ailier fort des Celtics de 

Boston, disparaît sans laisser la moindre trace. Cinq ans plus tard, des randonneurs trouvent le 

cadavre d'un homme de grande taille au fond d'une crevasse impénétrable du parc national de 

Canyonlands. Les enquêteurs du State Bureau of Investigations de l'Utah songent à la disparition du 

basketteur. 

 

 

Mörk : les enquêtes de Siglufjördur 

Ragnar Jonasson 

Points 

Cinq ans après sa première affectation à Siglufjördur avec son épouse et leur fils, Ari Thor apprend 

que Herjolfur, son subordonné, a été grièvement blessé alors qu'il enquêtait seul. Avec Tomas, 

l'ancien chef de la police, il se retrouve confronté à un ancien dealer, au maire de la ville et à une 

jeune femme au passé trouble. Leur enquête les mène jusqu'à l’hôpital psychiatrique de Reykjavík. 
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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. 

 

 

Vik : les enquêtes de Siglufjördur 

Ragnar Jonasson 

Points 

Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un village situé à l'extrême 

nord de l'Islande. Mais son retour n'est guère apprécié des rares habitants. Quelques jours avant Noël, 

son corps est retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari Thor est dépêché sur les lieux pour mener 

son enquête sur la poignée de suspects habitant cette contrée perdue. 

 

 

Snjor : les enquêtes de Siglufjördur 

Ragnar Jonasson 

Points 

Ari Thor, jeune policier, est envoyé dans la ville la plus au nord de l'Islande, où il ne se passe rien. 

Sauf qu'une femme est retrouvée morte et qu'un écrivain fait une chute mortelle dans le théâtre local. 

Plongé au coeur d'une petite communauté où chacun tient l'autre par ses mensonges et ses secrets, 

bloqué par des tempêtes incessantes, Ari cherche à ne pas sombrer dans sa propre noirceur. 

 

 

Une enquête de Loveday & Ryder 

Volume 2, Un pique-nique presque parfait 

Martin, Faith 

HarperCollins 

Angleterre, été 1960. Après une fête organisée par des étudiants, le corps de Derek Chadworth est 

découvert, flottant dans le port. Tous affirment qu'il s'agit d'une mort accidentelle mais Clement Ryder, 

le médecin légiste, a des doutes. La jeune policière Trudy Loveday se fait passer pour une étudiante 

et découvre que Derek, bien que populaire, n'était pas un élève comme les autres. 

 

 

Les yeux des ténèbres 

Koontz, Dean Ray 

Archipel 

En 2020, Danny, 8 ans, meurt dans un effroyable accident de car. C'est du moins ce que la police 

affirme à sa mère. En réalité, sa disparition a un lien avec le Wuhan-400, une arme bactériologique 

créée dans la ville chinoise éponyme. L'épidémie se propage à grande vitesse et s'avère extrêmement 

mortelle. 
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La nuit d'avant 

Walker, Wendy 

Sonatine éditions 

A la suite d'une rupture amoureuse, Laura s'inscrit sur un site de rencontre et convient d'un rendez-

vous avec Jonathan Fields, un quinquagénaire divorcé. Elle s'y rend après avoir emprunté le mini van 

et une robe de Rosie, sa soeur, pensant être de retour chez elle le soir même. Le lendemain matin, 

Laura est portée disparue. 

 

 

Crosse mortelle : roman noir 

Devois, Marie 

Cohen & Cohen éditeurs 

Le corps d'une femme a été retrouvé accroché à la grille de la Cité du Design. Le jeune juge 

d'instruction chargé de cette affaire s'interroge sur la possibilité d'un lien entre ce meurtre, l'envoi de 

quatre cartouches à un fabricant d'armes et le vol d'une crosse de fusil sculptée au Musée d'Art et 

d'Industrie. 

 

 

La défaite des idoles 

Dierstein, Benjamin 

Nouveau Monde éditions 

Octobre 2011. La découverte d'un cadavre met le capitaine Laurence Verhaeghen, de la Brigade 

criminelle de Paris, sur la piste de son ancien collègue Kertesz, recruté par la mafia corse. Pris en 

étau entre une cellule sarkozyste qui cherche à sauver sa peau avant la défaite annoncée et d'anciens 

barons du PS qui oeuvrent pour le retour de la gauche au pouvoir, tous deux se livrent un duel à mort. 

 

 

Un si joli crime 

Bollen, Christopher 

Calmann-Lévy 

Lorsque son amant fortuné décède, lui laissant une immense fortune en argenterie, Clay a l'idée de 

monter une arnaque avec Nick, un jeune New-Yorkais dont il est amoureux et qui travaille chez le 

meilleur orfèvre de la ville. Les deux hommes partent pour Venise où ils ont l'intention de vendre, au 

prix fort, à un grand collectionneur des pièces du défunt qui ne sont pas authentifiables. 

 

 

Une enquête de Will Trent 

La dernière veuve 

Slaughter, Karin 

HarperCollins 

Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier stratégique d'Atlanta. Tandis que Will Trent et 

Sara Linton tentent de venir en aide aux victimes, cette dernière est enlevée par les poseurs de 

bombes sous les yeux de son compagnon et conduite au pied des Appalaches, dans le camp d'un 

groupuscule paramilitaire qui prévoit des attaques d'envergure à l'échelle nationale. 
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Les mystères de Honeychurch 

Arnaques et petits meurtres 

Dennison, Hannah 

City 

Tout sourit à Kat Stanford. Son commerce d'antiquités est en plein essor et son nouveau petit ami 

n'est autre que le vicomte Chawley, propriétaire du domaine situé à côté de Honeychurch Hall. Mais le 

jour où elle découvre un cadavre sur le stand d'une brocante et un autre quelques jours plus tard, elle 

reprend du service et enquête pour démasquer celui qui cherche à la faire accuser. 

 

 

L'ossuaire 

Cummins, Fiona 

Slatkine & Cie 

L'inspectrice Ella Fitzroy est chargée de retrouver Brian Howley, suspecté d'avoir enlevé Clara Foyle, 

une fillette de 5 ans souffrant d'ectrodactylie. Surnommé le boucher de Bromley, l'homme a échappé à 

la surveillance de la police. Dans sa maison, il retenait prisonnier un autre enfant, Jakey Frith, 6 ans, 

atteint du syndrome de l'homme de pierre, une maladie génétique. 

 

 

Tue-moi si tu veux 

Croft, Adam 

Charleston 

Nick Connor, un auteur à succès, vit avec sa femme Tasha et leur fille, Ellie. Quand cette dernière est 

enlevée sur le chemin de l'école, la complicité du couple vole en éclat sous la pression médiatique et 

policière. Le ravisseur ordonne alors à Nick de tuer sa femme s'il veut retrouver sa fille vivante. 

 

 

Au nom de la vérité 

Sten, Viveca 

Albin Michel 

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. Sa 

première enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de Niklas 

Winnerman, un riche homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde, procureure et 

amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin. 

 

 

La fille aux papillons 

Denfeld, Rene 

Rivages 

Naomi est une enquêtrice spécialisée dans les disparitions d'enfants. A la recherche de sa propre 

soeur, elle croise le chemin de Celia, une fille des rues de Portland. Naomi tente de faire reconnaître 

le viol dont Celia a été victime et remonte ainsi la trace d'une série de meurtres de jeunes filles. 
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L'homme de la plaine du Nord 

Delzongle, Sonja 

Denoël 

H. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, accusée d’un meurtre commis vingt ans 

auparavant, celui de son mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique, Hanah collabore avec le 

commissaire Peeters, chargé de rouvrir l’enquête. La découverte d’un homme dévoré par des pit-bulls 

en pleine forêt de Seignes les conduit à un manoir qui semble familier à H. Baxter. 

 

 

Pas de secrets entre nous 

Downing, Samantha 

Hauteville 

Mère de deux enfants, Millicent est agente immobilier tandis que son mari donne des cours de tennis 

aux résidents fortunés du country club d'un quartier cossu de Woodville, en Floride. Pour échapper à 

leur quotidien asphyxiant, ils s'adonnent à des jeux de plus en plus dangereux. 

 

 

La seconde épouse 

Fleet, Rebecca 

R. Laffont 

Après la mort tragique de sa première épouse avec laquelle il avait eu sa fille Jade, Alex refait sa vie 

avec Natalie. Son bonheur renaissant s'étiole lorsqu'un incendie dévore leur demeure. Si Jade affirme 

avoir aperçu un homme s'y introduire le soir du drame, Natalie soutient, au contraire, n'avoir vu 

personne. Alex est face à un dilemme et se pose des questions sur le passé de sa femme. 

 

 

The cry 

FitzGerald, Helen 

Les Arènes 

Joanna et Alistair quittent Glasgow pour se rendre à Melbourne. Une fois hors de l'avion, ils 

découvrent avec horreur que Noah, leur bébé de 9 semaines, est mort. Pour comprendre ce qu'il s'est 

passé, ils retracent le cours des événements. Roman adapté en série télévisée. 

 

 

Le dernier secret du Vatican 

Berry, Steve 

Pocket 

En 2019, à la mort du pape, un conclave se réunit tandis qu'une conspiration se trame autour de 

mystérieux documents datant du concile de Nicée dont le dévoilement pourrait mettre l'Eglise en péril. 

En quête de ceux-ci, Cotton Malone, confronté à une société occulte, doit percer le dernier secret du 

Vatican en résolvant des énigmes historiques et religieuses remontant au IVe siècle. 
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Sauve-la 

Forge, Sylvain 

Fayard 

Alexis Lepage, employé dans les assurances, est sur le point d'épouser la fille de son patron lorsqu'un 

message sur son téléphone lui apprend que Clara, son amour de jeunesse, refait surface. Elle le 

supplie de retrouver sa fille. Alexis hésite, puis part à la recherche de celle-ci, replongeant ainsi dans 

un passé dont il n'a jamais fait le deuil. 

 

 

Les saintes reliques 

Berry, Steve 

Cherche Midi 

Les instruments de la Passion, appelés les sept armes du Christ, sont conservés aux quatre coins de 

l'Europe. Lorsqu'ils disparaissent les uns après les autres, Cotton Malone apprend qu'une vente aux 

enchères clandestine de reliques se prépare et se met en quête de la sainte lance en Pologne. 

Progressivement, il découvre derrière ces événements un terrible complot. 

 

 

Restez chez vous 

Feuz, Nicolas 

Slatkine & Cie 

La ville de Neufchâtel vit au ralenti depuis le début d'une terrible épidémie. Les investigations d'un 

journaliste qui enquête sur l'identité du patient zéro viennent perturber celles d'une inspectrice qui 

cherche à résoudre la disparition mystérieuse de bébés. Roman publié durant le confinement de la 

Covid-19 sous la forme d'un feuilleton sur la page Facebook de l'auteur. 

 

 

Turpitudes 

Bocquet, Olivier 

Michel Lafon Poche 

Fin 2003, la ville de Fontainebleau fait la une des journaux à trois reprises : un meurtre barbare, une 

émeute sanglante et la première épidémie de dysenterie en France depuis le XIXe siècle. La presse 

ignore que ces évènements sont liés entre eux par cinq personnes : François, un millionnaire ruiné, 

Robert, le maire de la ville, Eva, son épouse, Rachel, leur fille et Elias, un SDF. Premier roman. 

 

 

Du plomb dans la tête 

Bocquet, Olivier 

M. Lafon 

A Fontainebleau, en 2008, Thomas est kidnappé. Son ravisseur le torture à l'aide de plomb en fusion 

qu'il lui verse dans les yeux. Désormais aveugle, le pauvre homme ne peut pas s'en remettre à la 

police, qui considère qu'il s'agit d'un règlement de compte. Il reste pourtant déterminé à se venger, 

même s'il doit retrouver son tortionnaire grâce à son odorat. 
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L'infiltré de Moscou : une mission de Gabriel Allon 

Silva, Daniel 

HarperCollins 

Après le meurtre de son agent infiltré, Gabriel Allon, directeur des services secrets israéliens et 

restaurateur d'art, se lance sur la piste d'une taupe à la solde de Moscou qui agirait au sein du MI6. 

Lorsque l'agent de la cellule de Vienne, qu'il soupçonnait, est tué à son tour, il comprend qu'il a été 

orienté sur une fausse piste. 

 

 

L'engrenage du mal 

Feuz, Nicolas 

Slatkine & Cie 

Le procureur Norbert Jemsen et sa greffière Flavie Keller aident Tanja Sojkaj, leur amie inspectrice, à 

retrouver celui qui a détruit sa famille. Pendant ce temps-là, quatre hommes se réveillent dans une 

grotte souterraine sans en connaître la raison. Ils ont alors une heure pour découvrir les liens qui les 

unissent. 

 

 

Le jour où Kennedy n'est pas mort 

Ellory, Roger Jon 

Sonatine éditions 

Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Dealey Plaza sans encombre. Dans cette 

histoire alternative, le président ne meurt pas. En revanche, peu après, Mitch Newman, un 

photojournaliste, apprend le suicide de la mère de Jean, son ex-fiancée. Tentant de comprendre ce 

qui s'est passé, il découvre que cette dernière enquêtait sur la famille Kennedy. 

 

 

Terres brûlées 

Todenne, Eric 

Viviane Hamy 

Au commissariat de Nancy, sous le coup d'une inspection générale, le lieutenant Andreani, pourtant 

suspendu, se voit confier l'affaire d'un homme retrouvé mort après l'incendie apparemment accidentel 

de son pavillon. Il découvre que Rémi Martin, la victime, s'appelle en réalité Isaac Silberman, et que sa 

mère, de confession juive, est décédée dans des circonstances identiques il y a soixante ans. 

 

 

Les sept morts d'Evelyn Hardcastle 

Turton, Stuart 

10-18 

Aiden Bishop dispose de seulement quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin d'Evelyn 

Hardcastle et empêcher son meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse 

la même journée, celle de la mort de la jeune femme. Prix Costa du premier roman 2018. Premier 

roman. 
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Or, encens et poussière 

Varesi, Valerio 

Agullo éditions 

Parme, une nuit de brouillard. Un carambolage monstrueux a lieu sur l'autoroute. Le commissaire 

Soneri est envoyé sur place. Dans le chaos, le corps carbonisé d'une jeune femme est retrouvé au 

bord de la route. La victime, Nina Iliescu, est une immigrante roumaine dont la vie en Italie n'a laissé 

que peu de traces, à part une longue liste d'amants appartenant à la haute société. 

 

 

Le disparu du Mékong : thriller 

Charuel, Marc 

Ed. du Toucan 

Au Vietnam, Philippe Rohde, correspondant des services français, ne donne plus signe de vie. A 

Paris, sa hiérarchie missionne le journaliste Vincent Caron pour le retrouver, sous couvert d'un article 

à écrire sur la culture vietnamienne. A Saïgon, il découvre que d'autres personnes le recherchent. 

L'homme de la DGSE posséderait des informations compromettantes sur le régime vietnamien. 

 

 

Faites qu'il soit trop tard 

Chandler, H.S. 

Marabout 

Après avoir tenté de tuer son mari, qui gît étendu sur le sol de la cuisine mais toujours en vie, Maria 

appelle la police en espérant qu'il décède avant qu'elle n'arrive. Lors du procès, Lottie, une femme au 

foyer, est désignée comme jurée, mais l'obligation de laisser son petit garçon chez la nourrice pour 

assister aux audiences ne l'enchante guère, pas plus que son époux. 

 

 

La lionne rouge 

Cabrol, Marion 

Hugo Poche 

Durant l'hiver, deux veilleurs font leur ronde de nuit habituelle dans le zoo d'Amnéville endormi. 

Soudain, ils aperçoivent une lampe torche allumée, braquée sur le bassin des ours polaires. Ils 

découvrent alors un corps sans vie, à moitié dévoré, dont le visage est figé dans une expression 

d'épouvante. Premier roman. 

 

 

Ce qui reste de candeur 

Brun, Thierry 

Jigal 

Thomas Boral, ancien homme de main du bandit en cavale Franck Miller, est le témoin principal au 

procès du malfrat. Repenti, il a fait main basse sur l'argent de Miller et entend se protéger d'une 

vengeance inéluctable en trouvant refuge au pied de la montagne Noire dans le Tarn. Mais il pourrait 

avoir sous-estimé les rancoeurs dont il fait l'objet. 
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Les ombres de la toile 

Brookmyre, Christopher 

Métailié 

Quand sa mère est emprisonnée, Samantha est obligée de s'occuper de sa petite soeur et doit 

renoncer à son rêve d'aller à l'université. Jack Parlabane est un journaliste d'investigation qui tient sa 

réussite d'une source anonyme qui peut lui attirer des ennuis avec la justice. Lorsqu'un hacker essaie 

de les faire chanter, Jack et Samantha s'associent. 

 

 

Sombre avec moi 

Brookmyre, Christopher 

Points 

Diana Jager est une femme engagée dans sa carrière de chirurgienne et peu émotive. Elle finit quand 

même par rencontrer l'amour et se marie rapidement. Or, six mois plus tard, son mari est retrouvé 

mort dans un ravin, après un accident de voiture, un soir d'hiver. Le caractère distant de Diana fait 

qu'elle est rapidement soupçonnée. Elle raconte sa descente aux enfers. 

 

 

The New Iberia blues 

Burke, James Lee 

Rivages 

Le meurtre d'une jeune femme dont le corps est retrouvé nu et crucifié mène Dave Robicheaux dans 

les coulisses d'Hollywood, au coeur des forêts de Louisiane et dans des repaires mafieux. La victime a 

disparu à proximité de la propriété du réalisateur Desmond Cormier, une ancienne connaissance de 

Robicheaux. 

 

 

Jeux de dames 

Buffard, André 

Filature(s) 

David Lucas est un avocat pénaliste renommé qui exerce au barreau de Lyon. Quand son assistante, 

Dolorès, est soupçonnée d'être complice dans l'assassinat de son mari, elle sollicite la présence du 

magistrat pour qu'il prenne sa défense. David est également chargé d'une affaire liée au meurtre d'un 

célèbre agent de joueurs sportifs. 

 

 

Mais qui a tué Bob ? 

Chatelain, Gaël 

Dunod 

Bob, un manager exécrable, est retrouvé mort dans son bureau, une paire de ciseaux plantée dans le 

dos et le crâne explosé par une imprimante. L'inspecteur Dargémont interroge les employés et met au 

jour tous les rouages de l'entreprise. 
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Qui a tué Glenn ? 

Swann, Leonie 

10-18 

Sur une pâture d'Irlande, le berger George Glenn est découvert assassiné. Les premiers à se trouver 

sur les lieux sont ses moutons. Des moutons pas comme les autres, parce que Glenn aimait et 

éduquait ses bêtes. Aussi sont-elles plus malignes que les habitants du village de Glennkill. Le 

troupeau orphelin confie donc la direction de l'enquête à la vieille brebis miss Maple. Premier roman. 

 

 

Le pacte de l'étrange 

Connolly, John 

Presses de la Cité 

Le détective Charlie Parker est chargé par Edgar Ross, un agent du FBI, de retrouver Jaycob Eklund, 

un autre privé disparu. L'homme enquêtait discrètement sur une série de meurtres sauvages et de 

disparitions s'étalant sur plus d'un siècle, tous associés à des événements surnaturels. Aidé par Louis 

et Angel, Parker met au jour une mystérieuse organisation fondée par des férus de sciences occultes. 

 

 

Le livre de la croix 

Cooper, Glenn 

City 

Cal Donovan, professeur de religion et d'archéologie à Harvard, est convoqué en Italie par le Vatican 

pour y rencontrer un jeune prêtre portant les stigmates de la crucifixion. Quand ce dernier est enlevé 

par une mystérieuse organisation, Donovan fait équipe avec la soeur de la victime pour retrouver sa 

trace et empêcher le déclenchement d'une catastrophe apocalyptique. 

 

 

Le sang noir des hommes 

Suaudeau, Julien 

Points 

Eric et Sylvain se disputent l'héritage de leur père, qui règne sur le domaine d'Isola 2.000. La 

disparition d'un des deux frères ranime les fantômes du passé et les terribles exactions commises par 

leur grand-père lors de la colonisation du Sénégal. 

 

 

Une enquête de la capitaine Chase 

Quantum 

Cornwell, Patricia 

Lattès 

A la veille d'une mission spatiale secrète, Calli Chase, spécialiste en mécanique quantique et 

enquêtrice en cybercriminalité, détecte une alarme dans les tunnels d'un centre de recherche de la 

Nasa. Alors que la capitaine tente à tout prix d'arrêter ce compte à rebours, les soupçons de sabotage 

pèsent sur sa soeur jumelle Carmé, disparue depuis plusieurs jours. 
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Bal masqué à Békéland : roman policier 

Confiant, Raphaël 

Caraïbéditions 

Marie-Aimée Dupin de Flessac, héritière d'une vieille famille de planteurs blancs de la Martinique, a 

disparu après une grande fête sur un îlot appartenant à son père. Celui-ci, puissant propriétaire terrien 

et homme d'affaires, charge de l'enquête Jack Teddyson, détective privé aux méthodes atypiques. 

 

 

Il était deux fois... 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant 

de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre 

pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze 

ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

 

 

Pense à ceux que tu aimes... 

Chavez, Heather 

M. Lafon 

Vétérinaire, Cassie Larkin est témoin d'une agression un soir en rentrant chez elle. Elle porte secours 

à la personne en danger et l'agresseur en profite pour s'enfuir avec la voiture de la jeune femme, 

après l'avoir menacée. L'homme sait désormais où elle habite avec son mari et leurs deux enfants. Il 

lui fait alors vivre un véritable cauchemar. Premier roman. 

 

 

Le dernier thriller norvégien 

Chomarat, Luc 

Points 

Delafeuille, un éditeur parisien, se rend à Copenhague pour y acheter les droits du dernier livre de la 

star du polar nordique, alors que les habitants sont terrorisés par un tueur en série surnommé 

l'Esquimau. A l'hôtel, Delafeuille commence à lire le manuscrit et s'aperçoit que sa vie y est relatée et 

qu'elle est liée aux événements bouleversant la ville. 

 

 

L'abbé Grégoire s'en mêle 

Villemin-Sicherman, Anne 

10-18 

Avril 1787. L'abbé Lamourette rend visite à son ancien élève, l'abbé Grégoire, à Metz. Lorsque la 

diligence qui le transporte arrive, Mendron, l'un des passagers, est retrouvé mort. Augustin Duroch 

découvre qu'il a été empoisonné et commence son enquête. Prix Historia 2019. 
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Dans les bois 

Coben, Harlan 

Belfond 

1985. Paul Copeland est un jeune animateur de camp d'adolescents. Une nuit, quatre jeunes 

disparaissent dont sa soeur, Camille. Seuls deux corps seront retrouvés. Vingt ans plus tard, Paul est 

devenu procureur. Lors de l'identification d'un corps, il reconnaît un des garçons disparus. 

 

 

Jana Berzelius 

D'une mort lente 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

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

police de Norrköping et la procureure Jana Berzelius mènent l'enquête. Mais cette dernière est bien 

plus préoccupée par l'évasion récente d'un homme qui pourrait révéler à tous qu'elle a été élevée et 

entraînée pour tuer. 

 

 

Indio 

Battisti, Cesare 

Seuil 

A Cananéia, au sud du Brésil, un homme nommé Indio Pessoa est retrouvé noyé au large de la baie. 

L'un de ses amis descend de Sao Paulo pour enquêter sur cette mort suspecte. La victime n'a laissé 

derrière elle que de mystérieuses notes sur un certain Bacharel, fondateur de la ville du même nom, 

que l'histoire officielle semble avoir oublié. 

 

 

Arrêt d'urgence 

Bauer, Belinda 

Belfond 

Depuis la mort de leur mère sur un parking trois ans plus tôt, Jack, 15 ans, veille seul sur ses deux 

petites soeurs. Il cambriole des maisons pour survivre jusqu'à celle de Catherine While, une future 

mère célibataire dans la chambre de laquelle il trouve une mystérieuse note et le même couteau qu'il a 

aperçu il y a trois ans. 

 

 

Calme plat 

Williams, Charles 

Gallmeister 

Ingram et Rae partent en voilier sur l'océan Pacifique pour fêter leur lune de miel et oublier ainsi la 

mort accidentelle de leur jeune fils. L'arrivée sur un canot de sauvetage d'un jeune homme bouleverse 

leur croisière. Ingram se charge d'aller inspecter le navire en détresse d'où vient le naufragé et dont 

tout l'équipage serait mort d'une intoxication alimentaire. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714494627
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791033904526
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791033904526
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021442670
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714480835
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782351785942
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714494627  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791033904526  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021442670  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714480835  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782351785942  


 
 

 

  58 

La conjonction dorée 

Sagaro, Benoît 

Nouveaux auteurs 

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

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

 

 

Lucky 

Ide, Joe 

Denoël 

Isaiah Quintabe, jeune détective afro-américain surnommé IQ, est hanté par l'assassinat de son frère 

Marcus. L'ex-petite amie de ce dernier le contacte afin de secourir sa soeur cadette Janine. A Las 

Vegas, il découvre que la jeune femme et son compagnon sont accros aux jeux d'argent et qu'ils font 

chanter des chefs de gang. 

 

 

Le disparu de Larvik 

Horst, Jorn Lier 

Gallimard 

A Larvik, l'inspecteur Wisting enquête sur la disparition du conducteur de taxi Jens Hummel tout en 

aidant sa fille qui attend un enfant à retaper sa maison dans la même ville côtière. La découverte d'une 

arme dans un coffre-fort fait comprendre à Wisting que cette affaire est liée à une autre dont le procès 

est en cours. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 22, Du lard ou du cochon 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Agatha Raisin est invitée à un festival hivernal dans le village de Winter Parva où du cochon à la 

broche doit être servi. A sa grande surprise, à la place de la viande, elle découvre le cadavre de Gary 

Beech, un policier un peu trop zélé. Amy, sa veuve, est retrouvée assassinée quelques jours plus tard. 

Agatha redouble alors d'efforts pour retrouver le meurtrier. 

 

 

Fleur de cadavre 

Hancock, Anne-Mette 

Le Livre de poche 

La journaliste Héloïse Kaldan vit un cauchemar. Son informateur et amant a été pris en flagrant délit 

de mensonge et elle-même craint d'être licenciée. Elle reçoit de mystérieuses lettres d'Anna Kiel, une 

criminelle recherchée pour le meurtre d'un avocat, qui prétend avoir un lien avec elle. Héloïse et 

l'inspecteur Schäfer enquêtent chacun de leur côté quand un nouveau crime se produit. 
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Survivre 

Hauuy, Vincent 

Hugo Roman 

2035. Les catastrophes naturelles s'enchaînent et les ressources naturelles se raréfient. Le 

survivalisme est en pleine ascension et devient un grand jeu télévisé initié par le milliardaire Alejandro 

Perez, magnat des intelligences artificielles. Mais un agent de la DGSE infiltré dans l'organisation de 

Perez disparaît. Florian Starck intègre l'émission pour retrouver son frère. 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 23, Serpent et séduction 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Sous le charme du jardinier George Marston, un nouvel habitant de Carsely, Agatha Raisin organise 

un bal de charité dans l'espoir de le séduire. Inquiète de ne pas voir George arriver, elle le cherche et 

découvre son corps sans vie, un sac plastique rempli de serpents autour de la tête. Agatha soupçonne 

une de ses nombreuses amantes éconduites. 

 

 

Art et décès 

Hénaff, Sophie 

Le Livre de poche 

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

comme coupable. La commissaire Anne Capestan, de retour de congé parental, mène les 

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

mettre en scène l'histoire de sa brigade. 

 

 

Tepuy 

Baranger, François 

Critic 

Au Venezuela, une jeune femme reprend conscience au beau milieu de la jungle, accrochée à un 

parachute. Seule, amnésique et blessée, elle doit fuir des miliciens hostiles. Dans le même temps, en 

Floride, le détective privé Clinton Fisher est chargé de retrouver un avion volé, dans une enquête qui 

le conduira au coeur de l'industrie pharmaceutique. 

 

 

Les corps cachés 

Kepnes, Caroline 

Pocket 

Après l'assassinat de sa petite amie Beck, Joe Goldberg, libraire indépendant et tueur en série, 

déménage à Los Angeles et démarre une nouvelle vie. Toujours à la recherche de l'amour parfait, il 

doit redoubler d'effort pour camoufler son passé à la femme qu'il aime. 
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Le flambeur de la Caspienne 

Rufin, Jean-Christophe 

Flammarion 

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à l'ambassade, 

récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. 

Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et grands contrats 

internationaux. 

 

 

Ghosts of LA 

Koch, Nicolas 

De Saxus 

Au coeur de Los Angeles, le destin de quatre personnes s'entrechoque. Ils ne se connaissent pas 

mais sont liés par leur passé. Ellie, agent du FBI, enquête sur un tueur qui semble bien la connaître. 

Blair, journaliste, cherche à faire éclater une vérité dérangeante. Clara, comédienne prometteuse, se 

sent épiée par un homme. Abel a été traumatisé par son enfance et veut se venger. 

 

 

Les trois femmes du Consul 

Rufin, Jean-Christophe 

Flammarion 

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et 

les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel 

Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les 

autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique. 

 

 

Breakdown 

Kellerman, Jonathan 

Seuil 

Persuadés qu'il existe un lien entre ces trois affaires, le lieutenant Milo Sturgis et son collaborateur, le 

psychiatre Alex Delaware, enquêtent sur le décès de Zelda Chase, ancienne actrice tombée dans la 

démence dont le fils de 11 ans, Ovide, est introuvable, la mort d'un assistant travaillant dans un 

célèbre cabinet d'avocat ainsi que la disparition de deux domestiques latino-américaines. 

 

 

Mort et vie de Bobby Z 

Winslow, Don 

HarperCollins 

En Californie. Tim Kearney, petit délinquant sans avenir poursuivi par la poisse, qui s'est illustré 

pendant la guerre du Golfe avant d'être renvoyé de l'armée, se retrouve en prison après un braquage 

raté. Là, il tue pour se défendre le chef d'un gang de Hell's Angels. Ses jours sont comptés, mais il est 

sauvé par son étonnante ressemblance avec un jeune trafiquant de drogue, Bobby Z. 
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Champ de tir 

Barclay, Linwood 

Belfond 

A Promise Falls, dans l'Etat de New York, l'inspecteur Duckworth doit prendre en charge un homme 

qui affirme avoir été kidnappé et brutalisé pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, le détective 

privé Cal Weaver assure la sécurité du jeune et fortuné Jeremy Pilford, impliqué dans la mort d'une 

adolescente. 

 

 

Sept mensonges 

Kay, Elizabeth 

R. Laffont 

Jane et Marnie sont inséparables depuis l'âge de 11 ans. Des années plus tard, elles sont toujours 

amies mais leurs maris sont tous les deux décédés. Jane raconte leur histoire et sept mensonges 

qu'elle a commis au fil de son amitié avec Marnie, chacun étant plus terrible que le précédent. Ils 

dévoilent la noirceur de leur relation. 

 

 

L'affaire Silling 

Keller, Stéphane 

Ed. du Toucan 

 

 

Telstar 

Keller, Stéphane 

Ed. du Toucan 

Alger, décembre 1956. Alors que le capitaine Jourdan rentre de Suez avec la 10e division parachutiste 

afin de participer à une opération antiterroriste, les appelés du contingent continuent de débarquer 

dans le port, et parmi eux, Norbert Lentz, apprécié de ses chefs pour son anticommunisme. En même 

temps, des petites filles sont tuées dans le quartier européen et le FLN est suspecté. 

 

 

Une enquête de Joseph Laflamme 

Maria 

Gagnon, Hervé 

10-18 

Montréal, janvier 1836. Un livre évoquant la débauche, la fornication et des assassinats, fait scandale 

au sein du diocèse que l'évêque tâche de préserver. En 1892, trois affaires sordides de meurtres 

éclatent. L'enquêteur Joseph Laflamme est alerté lorsqu'un vieux prêtre lui remet un exemplaire du 

livre publié un demi-siècle plus tôt, en le mettant en garde car l'histoire semble se répéter. 
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La vengeance des cendres 

Gilbers, Harald 

Calmann-Lévy 

Berlin, hiver 1946. Des corps mutilés, recouverts d'inscriptions à l'encre, apparaissent aux quatre coins 

de la ville. Le commissaire Oppenheimer mène l'enquête. Il établit que toutes les victimes sont 

d'anciens collaborateurs du régime nazi. 

 

 

Le jour des cendres 

Grangé, Jean-Christophe 

Albin Michel 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables d'une 

communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le 

commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme 

infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. 

 

 

De si bonnes amies 

Gentry, Amy 

Pocket 

Comédienne de stand-up, Dana Diaz est quotidiennement victime de remarques sexistes lorsqu'elle 

monte sur scène. Quand elle devient amie avec Amanda Dorn, programmeuse informatique, elles se 

confient les mauvaises expériences qu'elles subissent dans leurs milieux professionnels respectifs. 

Amanda échafaude un plan pour se venger de leurs agresseurs et elle est prête à tout pour le voir 

aboutir. 

 

 

Jana Berzelius 

La marque du père 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

En rentrant d'une course rapide, Sam Witelle découvre que sa femme a été assassinée et que leur fils, 

âgé de 6 ans, a été enlevé. La procureure Jana Berzelius dirige l'enquête menée par les policiers 

Henrik Levin et Mia Bolander. Les soupçons se portent sur le père mais son alibi semble solide. 

Pourtant, cette famille apparemment sans histoires cache des secrets. 

 

 

La saga du soleil noir 

Volume 2, La nuit du mal 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Le Livre de poche 

A l'Ahnenerbe, un institut nazi spécialisé dans l'occulte et l'archéologie, les Allemands sont à la 

recherche de la troisième svastika. Himmler envoie alors Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en 

Crète, pour poursuivre cette enquête. Une course folle s'engage, depuis le château de Wewelsburg 

jusque dans une abbaye autrichienne fréquentée par Hitler. 
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La saga du soleil noir 

Volume 3, La relique du chaos 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Lattès 

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

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

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

l'ultime relique. 

 

 

La dernière chasse 

Grangé, Jean-Christophe 

Le Livre de poche 

Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis 

de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la 

piste de la pirsch, une chasse mystérieuse. Ils multiplient les rencontres étranges qui les conduisent 

jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon criminel enrôlé par Himmler pour traquer les Juifs. 

 

 

Quand je ne serai plus là 

Green, Linda 

Préludes 

Depuis peu, Jess Mount réalise que son fil d'actualité Facebook semble déréglé et la transpose dans 

un futur où elle semble avoir péri dans un accident. Elle découvre également qu'elle a entre-temps été 

mariée et a donné naissance à un bébé. Plus tard, l'arrivée de nouveaux messages semble attester 

l'hypothèse d'un assassinat. Mais en changeant le cours de sa vie, son bébé pourrait ne jamais être. 

 

 

Reine de beauté 

Green, Amy K. 

Belfond 

La ville de Wrenton, dans le Maine, est sous le choc. Jenny Kennedy, reine de beauté de 13 ans, a été 

retrouvée assassinée. Tous les habitants désignent un même coupable, Benjy, un simplet adepte des 

concours de beauté. Mais Virginia, demi-soeur de la victime, a un autre avis sur la question. Premier 

roman. 

 
Le code et la diva 

Grenier, Christian 

Rouergue 

Bloqué par une grève à La Réunion, Rémi Gémeaux ne peut revenir à Paris pour assister à la 

crémation de son père, un homme d'affaires richissime tué dans un accident de voiture. Son frère 

ayant un besoin urgent d'argent, Rémi veut accéder au compte en bitcoins au nom de leur père mais 

doit d'abord trouver son code d'accès. La police émet des doutes sur les circonstances du décès. 
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La faiblesse du maillon 

Halphen, Eric 

Rivages 

Olivia Guimard est commissaire à l'Office central de répression du trafic de stupéfiants. Elle est aussi 

la compagne de Gustave Oerelmans, un jeune ambitieux de la garde rapprochée d'un candidat à 

l'élection présidentielle, surnommé le Boss. Perturbée, la jeune femme commet un acte irréparable qui 

pourrait nuire à la carrière de son ami. Le commandant Bizek et le juge Barth sont sur l'affaire. 

 

 

L'archipel des lärmes 

Grebe, Camilla 

Calmann-Lévy 

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, retrouvées dans des mises 

en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, des femmes policières tentent d'identifier le tueur 

en série, liées par la recherche de la vérité. Prix du meilleur polar suédois 2019. 

 

 

 Romans science-fiction 

 

La survie de Molly Southbourne 

Thompson, Tade 

le Bélial 

Molly Southborne a le pouvoir de faire naître de son sang des clones dangereux. Après sa mort dans 

l'incendie de son domicile, une nouvelle Molly apparaît. Elle est poursuivie par ceux qui cherchent à 

l'éliminer comme par d'autres qui veulent percer ses secrets. 

 

 

Le chiffre de Cthulhu : une histoire de piraterie 

Stableford, Brian Michael 

Les Moutons électriques 

Une femme est retrouvée morte avec l'épouvantable chiffre de Cthulhu gravé dans sa chair. Le grand 

détective Charles Auguste Dupin est l'une des rares personnes à pouvoir le déchiffrer. Dans le même 

temps, les Shoggoths attaquent le comte de Saint-Germain. 

 

 

Le livre jaune 

Roch, Michael 

Mnémos 

Un pirate est retrouvé, échoué sur les rivages de Carcosa, la Cité d'Ailleurs. Convaincu d'être mort, il est conduit 

devant le roi en jaune qui lui propose de revenir à la vie à condition de le débarrasser de sa malédiction. En effet, ce 

roi est obsédé par le souvenir de ses amours. Un drame féerique qui se joue aux confins du cosmos. 
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La guerre sans fin 

Volume 2, Migration 

Sawyer, Jamie 

Atalante 

Trahis par l'un des leurs, la lieutenante Jenkins et ses Chacals sont capturés par le commandant 

Kwan, un fou paranoïaque résolu à rétablir la grandeur du Directoire asiatique, qui les soumet à la 

torture sur une planète prison. Mais alors que la situation se dégrade dans la galaxie, Lazare 

réapparaît et reprend du service. 

 

 

Cuits à point 

Serrano, Elodie 

ActuSF 

Deux spécialistes des phénomènes surnaturels, Gauthier Guillet et Anna Cargali, se proposent de 

révéler les supercheries liées à différentes affaires de fantômes. Il leur est cependant difficile 

d'expliquer la canicule qui frappe Londres en plein hiver. Premier roman. 

 

 

Sorceleur 

Volume 6, La tour de l'hirondelle 

Sapkowski, Andrzej 

Milady 

Convaincu que Ciri s'apprête à épouser l'empereur de Nilfgaard, Geralt de Riv poursuit sa route vers 

le sud en compagnie de Jaskier, Milva, Régis et Cahir : un périple long et dangereux, avec de 

nombreux ennemis, des traîtres et des complots. 

 

 

Redwood 

Volume 6, Logan 

Ryan, Carrie Ann 

Milady 

Cailin Jamenson est la seule fille de sa fratrie et a toujours lutté contre les limites que sa famille lui 

impose. L'arrivée de Logan, un loup qui a fui sa propre meute, perturbe l'équilibre du clan. Mais une 

nouvelle tragédie les pousse à s'unir pour mettre fin à la guerre entre les loups. 

 

 

Chroniques de Mertvecgorod 

Images de la fin du monde 

Siébert, Christophe 

Au diable Vauvert 

L'intrigue de ce cycle romanesque préapocalyptique se déroule dans une mégapole post-soviétique 

imaginaire, polluée et corrompue. Ce premier volet en expose les grandes thématiques au travers de 

récits tour à tour violents, sordides, bizarres ou amusants, qui explorent les aspects les plus 

abominables d'un monde en décomposition et mettent en scène des personnages de tous âges et 

milieux sociaux. 
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Haut-Royaume 

Volume 4, L'adversaire 

Pevel, Pierre 

Bragelonne 

 

 

La menace Andromède 

Wilson, Daniel H. 

Archipel 

En 1967, un microbe extra-terrestre a failli décimer l'espèce humaine. A l'époque, les efforts de 

scientifiques d'élite ont sauvé le monde. Des décennies ont passé et c'est désormais dans la jungle 

brésilienne qu'une bactérie mutante se développe, menaçant toute forme de vie sur Terre. 

 

 

La trilogie Atlantis 

Volume 2, Le fléau Atlantis 

Riddle, A.G. 

Bragelonne 

L'espèce humaine est menacée d'extinction par une pandémie mondiale. Le génome des survivants 

est modifié, certains évoluent tandis que les autres régressent. Les pays industrialisés découvrent un 

médicament miracle, Orchidée, distribué dans les camps de réfugiés, qui traite les symptômes sans 

soigner le virus. La généticienne Kate Warner doit trouver un remède au fléau. 

 

 

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. 

 

 

Le livre de M 

Shepherd, Peng 

Albin Michel 

Sur un marché en Inde, l'ombre d'un homme disparaît brutalement. Il est le premier, bientôt suivi par 

des millions d'autres et la science est incapable d'expliquer le phénomène. Les personnes atteintes 

perdent aussi leurs souvenirs et deviennent dangereuses. Ory et son épouse Max se sont réfugiés 

dans un hôtel abandonné. Mais l'ombre de Max disparaît à son tour. Neukom award 2019. Premier 

roman. 
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Rosewater 

Volume 3, Rédemption 

Thompson, Tade 

Nouveaux Millénaires 

Dans la cité-Etat de Rosewater, devenue indépendante, la vie n'est pas ce à quoi s'attendaient les 

habitants. Les dettes contractées durant l'insurrection par Jack Jacques, le maire, les préoccupent. 

Quant au Nigeria, il entend se battre pour continuer à profiter de la manne que représente la présence 

des aliens. Cependant, ces derniers commencent à se comporter de façon étrange. 

 

 

Raven blade 

Volume 1, L'appel du loup 

Ryan, Anthony 

Bragelonne 

Célébré dans tout le Royaume Unifié pour son génie militaire après avoir vaincu le mal sans nom, 

Vaelin Al Sorma s'est détourné de la gloire, préférant vivre en paix dans les Hauts Confins. Mais des 

bruits courent sur l'approche de la Horde d'Acier, une armée menée par un homme se prenant pour un 

dieu. Vaelin découvre alors que Sherin, son amour perdu il y a longtemps, est leur captive. 

 

 

Redwood 

Volume 5, North 

Ryan, Carrie Ann 

Milady 

S'il est le plus discret de la fratrie, North Jamenson cache aussi le plus terrible secret de tous. En 

quête d'amour, il décide de se rapprocher de Lexi, que la meute a récemment admise en son sein. 

 

 

Sorceleur 

Volume 3, Le sang des elfes 

Sapkowski, Andrzej 

Milady 

Le royaume de Cintra est en flammes, victime de l'attaque de l'empire de Nilfgaard. Sa souveraine, 

Calanthe, se suicide, laissant derrière elle sa petite-fille Cirilla. Celle-ci réussit à fuir la capitale, mais 

Emhyr var Emreis, empereur de Nilfgaard, envoie ses espions à ses trousses. Cirilla est recueillie par 

le sorceleur Gerart de Riv, qui la conduit à Kaer Morhen et lui apprend la magie. 

 

 

Les chiens de Tindalos 

Long, Frank Belknap 

Mnémos 

Un recueil de nouvelles et de poèmes liés à H.P. Lovecraft et son oeuvre Le mythe de Cthulhu. 
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Le choeur des dragons 

Volume 1, Le fléau des rois 

Lyons, Jenn 

Bragelonne 

Kihrin a grandi dans les quartiers pauvres de la Cité capitale. Fils de ménestrel et voleur, il a été bercé 

par les fables évoquant les princes disparus. Lorsqu'il est désigné comme le fils perdu d'un seigneur 

cruel et corrompu, il se retrouve au coeur des querelles de pouvoir et des ambitions politiques de sa 

nouvelle famille. Il découvre qu'être un prince disparu est très éloigné des histoires. 

 

 

Fellside 

Carey, M.R. 

Atalante 

Incarcérée à Fellside, une prison de haute sécurité pour femmes, Jess Moulson, une héroïnomane, 

purge sa peine pour l'incendie volontaire de son appartement, qui a causé la mort d'Alex Beech, un 

enfant du voisinage. Sans souvenir du drame et rongée par la culpabilité, elle cesse de s'alimenter et 

plonge par la pensée dans un monde parallèle où elle rencontre le fantôme du garçon. 

 

 

Ecarlate 

ActuSF 

Providence, juillet 1931. Quatre acteurs sont retrouvés atrocement mutilés dans un théâtre alors qu'ils 

montaient la pièce La lettre écarlate. Une équipe du bureau d'investigation est dépêchée sur place. 

 

 

Codex Aléra 

Volume 2, La furie de l'Academ 

Butcher, Jim 

Bragelonne 

Les habitants d'Aléra ont le pouvoir de commander aux furies, les forces élémentaires de la terre, de 

l'air, du feu, du bois et du métal, afin de se protéger des forces sanguinaires qui rôdent. Une 

mystérieuse attaque affaiblit le premier duc et la guerre civile menace. Désormais, le sort du royaume 

repose sur Tavi, un jeune garçon de 15 ans qui ne maîtrise aucune furie. 

 

 

Nora Jacobs 

Volume 3, Déchirée 

May, Jackie 

Milady 

La suite des aventures de Nora Jacobs, humaine aux incroyables pouvoirs psychiques évoluant dans 

le milieu surnaturel de Détroit, entre les loups-garous et les vampires. 
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Walter Kurtz était à pied 

Brault, Emmanuel 

Mnémos 

Les Roues parcourent le monde à bord de leurs véhicules, à la poursuite de l'horizon. Dans leur univers, la voiture est 

l'unique instrument de citoyenneté. 

 

 

Chevauche-Brumes 

Volume 2, Les flots sombres 

Latil-Nicolas, Thibaud 

Mnémos 

Les Chevauche-Brumes ont quitté les légions royales du Bleu-Royaume pour traquer les créatures maléfiques issues 

du brouillard noir. Ces dernières sont désormais dispersées aux quatre coins du monde où elles attaquent les 

populations civiles sans défense. 

 

 

Hybrides 

Volume 10, Lune 

Dohner, Laurann 

Milady 

Joyce est sous le charme de 466 mais elle a pour interdiction de céder à la tentation, alors elle cesse 

tout contact avec lui. Deux ans plus tard, Lune se retrouve amnésique et en perdition. Seule Joyce, 

l'unique femme qu'il ait aimée, peut lui faire retrouver la mémoire en s'offrant à lui. 

 

 

Le magicien quantique 

Künsken, Derek 

Albin Michel 

Homme quantique, Belisarius Arjona a été créé pour repousser les capacités cognitives de l'humain. Il 

peut transformer la probabilité en réalité. En fugue quantique, il est devenu un escroc. Lorsqu'un 

commanditaire le charge d'attaquer une flotte de guerre ennemie, il réunit un équipage de post-

humains pour mener à bien cette mission, au risque de déclencher une guerre spatiale. Premier 

roman. 

 

 

Méfiez-vous du chien qui dort 

Kress, Nancy 

ActuSF 

Un éleveur proche de la faillite investit dans une portée de chiens de garde génétiquement modifiés 

qui ont la faculté de ne jamais dormir. 
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Hybrides 

Volume 9, Ombre 

Dohner, Laurann 

Milady 

Beauté ne supporte pas d'être surprotégée et considérée comme une hybride cadeau. Elle décide de 

laisser un agent, Ombre, l'approcher, au risque que ce dernier l'attaque. Ils se retrouvent tous les deux 

livrés à eux-mêmes. 

 

 

La lyre et le glaive 

Volume 2, Danseuse de corde 

Léourier, Christian 

Critic 

Fille de Kelt, le diseur de mots qui ne peut mentir et dont les vérités ensorcellent, Kélia s'est découvert 

très tôt un talent d'équilibriste. Grâce à sa capacité à marcher sur une corde, elle est amenée à jouer 

un rôle décisif dans la bataille qui oppose les adeptes des anciens dieux aux partisans de l'Unique. Fin 

de la série. Prix Elbakin.net 2019. 

 

 

Star Wars : l'ascension de Skywalker 

Carson, Rae 

Fleuve éditions 

La Résistance renaît de ses cendres malgré les terribles batailles livrées il y a un an. Rey, Poe, Finn et 

leurs alliés se préparent à reprendre le combat mais font face au retour du maléfique empereur 

Palpatine. 

 

 

L'ami imaginaire 

Chbosky, Stephen 

Calmann-Lévy 

Victime d'une relation abusive, Kate, mère célibataire, s'enfuit avec son fils Christopher. Ils finissent 

par se réfugier dans la petite communauté isolée de Mill Grove, en Pennsylvanie. Mais le garçon 

disparaît un jour dans les bois et revient métamorphosé. Une voix lui commanderait de construire une 

cabane en haut d'un arbre avant Noël, faute de quoi, tous auraient à subir des représailles. 

 

 

Diaspora 

Egan, Greg 

le Bélial 

Au XXXe siècle, l'humanité s'est divisée en trois branches : les enchairés, de chair et d'os, les 

gleisners, des androïdes, et les citoyens des polis, des cités virtuelles tournant sur des serveurs 

enfouis sous terre. Un jour survient un déluge de rayons gamma qui stérilise la Terre, forçant les 

gleisners et les citoyens des polis à fuir vers les étoiles. 
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Charley Davidson 

Volume 11, Onze tombes au clair de lune 

Jones, Darynda 

Milady 

La détective et faucheuse Charley Davidson doit désormais s'adapter à sa nouvelle condition de mère 

de la sauveuse de l'Univers. 

 

 

Le cycle des robots 

Volume 1, Les robots 

Asimov, Isaac 

J'ai lu 

Vers l'an 2058, Susan Calvin, robopsychologue, relate ses souvenirs sur l'évolution des robots et la 

façon dont ils ont peu à peu dominé l'homme. Recueil de neuf nouvelles. 

 

 

Charley Davidson 

Volume 10, Dix tombes pour l'enfer 

Jones, Darynda 

Milady 

Charley Davidson est confrontée à trois dieux maléfiques en même temps, dont son mari qui n'a pas 

conscience de son état. 

 

 

Charley Davidson 

Volume 2, Deuxième tombe sur la gauche 

Jones, Darynda 

Milady 

Charley et son amie Cookie se lancent à la recherche d'une jeune femme disparue. Pendant ce temps, 

Reyes hante Charley afin d'empêcher des démons de s'emparer d'elle... 

 

 

Dark elements 

Volume 1, Baiser brûlant 

Armentrout, Jennifer L. 

J'ai lu 

Layla, une créature mi-démon, mi-gargouille, possède la particularité de pouvoir tuer n'importe quel 

être doté d'une âme par un simple baiser. Mais, ayant grandi au sein d'un clan de gargouilles opposé 

aux démons, elle doit cacher aux siens sa véritable nature. Un jour, elle rencontre Roth, un dangereux 

démon au charme singulier qui prétend connaître son secret. 
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Terra ignota 

Volume 2, Sept redditions 

Palmer, Ada 

le Bélial 

A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft Canner envisage de se servir des pouvoirs 

extraordinaires du garçon pour empêcher que la guerre éclate entre les sept Ruches. La paix est plus 

que jamais menacée depuis la révélation au grand jour des crimes atroces que Mycroft a commis. 

 

 

Les secrets du premier coffre 

Cerutti, Fabien 

Mnémos 

Un recueil de six nouvelles se déroulant dans l'univers de la saga Le bâtard de Kosigan, mêlant 

histoire, uchronie, magie, chevalerie et intrigues. 

 

 

L'hiver de la sorcière 

Arden, Katherine 

Denoël 

Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou de rage et les habitants 

exigent des explications. Tous cherchent un bouc émissaire et Vassia, dotée d'étranges pouvoirs, fait 

une coupable idéale. Le père Konstantin aiguillonne la vindicte populaire pendant que Vassia cherche 

à réconcilier le monde des humains et celui des créatures magiques. 

 

 

Les enfants de D'Hara 

Volume 4, Le serment d'un voyant 

Goodkind, Terry 

Bragelonne 

Pour sauver Kahlan, Richard et ses compagnons doivent capturer Moravaska Michec. Une quête qui 

les conduit dans les entrailles du Palais du peuple où ils doivent faire preuve d'un grand courage pour 

espérer l'emporter. Malheureusement, les pouvoirs du voyant semblent le trahir. 

 

 

Rive gauche 

Bordage, Pierre 

Atalante 

Après un événement apocalyptique, la surface de la Terre, irradiée, est devenue inhabitable pour les 

humains. A Paris, du côté de la Rive gauche, les survivants ont trouvé refuge dans les profondeurs du 

métropolitain où ils ont organisé des microsociétés de la pénurie, tandis que la Rive droite est devenue 

un lieu maudit. Un roman qui fait écho à l'oeuvre de Dmitry Glukhovsky. 
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Olangar 

Volume 2, Une cité en flammes 

Bouhélier, Clément 

Critic 

Furieux de la pollution qui touche leur fleuve sacré, les elfes sont sur le pied de guerre. La chancellerie 

charge deux nains, Kalin et Nockis, de trouver les preuves qui permettraient de maintenir la paix. 

L'arrière-pays est la proie d'incendies criminels qui font de nombreuses victimes. Lorsque la province 

d'Enguerrand est touchée, Evyna revient dans la capitale pour mener l'enquête. 

 

 

Galeux 

Jones, Stephen Graham 

La Volte 

Un jeune garçon sans nom est ballotté de ville en ville dans le sud des Etats-Unis, installé dans des 

cabanes, des roulottes ou des voitures avec sa tante Libby et son oncle Darren, toujours à la marge. Il 

grandit, tentant de forger son identité au milieu des récits de son grand-père sur sa prétendue 

anormalité et ses conseils pour survivre en tant que loup-garou. 

 

 

Charley Davidson 

Volume 13, Treize tombes de malheur 

Jones, Darynda 

Milady 

Alors qu'elle avait été condamnée à la réclusion éternelle pour avoir ramené une innocente à la vie, 

Charley est finalement renvoyée sur Terre après être restée enfermée plus d'un siècle. Elle veut savoir 

ce que sont devenus Reyes et Pépin, tout en cherchant à comprendre le rôle de l'oncle Bob dans le 

décès de sa mère. 

 

 

Charley Davidson 

Volume 12, Douze tombes sans un os 

Jones, Darynda 

Milady 

En plus de devoir contrer Reyes, qui désire détruire l'univers, Charley doit faire face à un nouveau 

problème : l'acolyte de son mari est suspecté de faire disparaître des humains capables de voir le 

surnaturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375791790
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375791790
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782370490902
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811224202
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811224202
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811232740
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811232740
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375791790  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782370490902  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811224202  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811232740  


 
 

 

  74 

 Romans ados 

 

Le réveil des légendes 

L'étoile flamboyante 

Ginisty, Sophie 

Editions 404 

Dans le monde de Gaïa, la règle de l'enfant unique prévaut. Ieven, un demi-elfe, a été séparé de son 

frère jumeau. Guide, il escorte ses clients à travers le continent en spirale dans l'espoir de le retrouver. 

 

 

Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis 

Fontenaille-N'Diaye, Elise 

Rouergue 

Août 1936, jeux Olympiques de Berlin. L'athlète Jesse Owens, 22 ans, Noir américain et petit-fils 

d'esclave, remporte quatre médailles d'or. Ses victoires sont un défi à l'Allemagne nazie et aux Etats-

Unis ségrégationnistes. A cette époque, il rencontre aussi le sprinter allemand, Luz Long, qui devient 

son ami. 

 

 

Cogito 

Dixen, Victor 

R. Laffont 

Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une bourse pour un stage de programmation 

neuronale proposé par l'entreprise Noosynth, qui a mis au point un protocole transformant les pires 

cancres en bêtes de concours. Avec d'autres lycéens, elle est envoyée durant les vacances de 

printemps sur un archipel tropical futuriste entièrement géré par des intelligences artificielles. 

 

 

Ce point qu'il faut atteindre 

Disdero, Mireille 

le Muscadier 

Violette et Arnaud, lycéens de 17 ans, s'aiment depuis le collège. Passionnée d'écriture, Violette 

anime un blog et un forum littéraire. Mais après une soirée avec des membres du forum, elle a changé 

et ne se souvient plus de rien. Arnaud, qui était absent de la fête, se soucie de ce qui a pu lui arriver. 

Un roman à deux voix sur la force de l'amour et sur la parole comme remèdes à un traumatisme. 

 

 

Sueurs froides 

Coste, Nadia 

Gulf Stream 

D'étranges phénomènes se produisent dans la patinoire de Greilles. Les jeunes hockeyeurs sont 

persuadés qu'elle est hantée par le fantôme de Thomas Grimbert, mort sur la glace trente ans plus tôt. 

Lorsqu'un lycéen est retrouvé pendu dans les vestiaires, leur rivalité coutumière avec les patineurs 

artistiques s'accentue et les accusations se multiplient. 
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Lady Elliot island 

Guillaumot, Christophe 

Rageot 

Influenceuse de 17 ans, Clara reçoit pour son anniversaire six billets d'avion pour Lady Elliot island 

une île idyllique au large de l'Australie, ceinte par la barrière de corail. Elle invite ses meilleurs amis et 

deux inconnus. Mais les incidents se multiplient et elle se retrouve confrontée aux puissants symboles 

spirituels qu'abrite l'endroit. 

 

 

La fille qui pouvait voler 

Forester, Victoria 

Lumen 

Capable de voler, Piper McNimbus est obligée de dissimuler son pouvoir hors du commun dont la 

révélation terrorise ses parents. Jusqu'au jour où elle se trahit involontairement devant la ville entière. 

Elle est alors amenée à intégrer une école top secrète réservée aux enfants doués de superpouvoirs. 

Elle y fait la rencontre d'élèves qui, comme elle, sont capables d'exploits extraordinaires. 

 

 

Les enfants des Feuillantines 

Garino, Célia 

Sarbacane 

En Normandie, dans la maison des Feuillantines, habite la famille Mortemer. L'aînée, Désirée, a 24 

ans et s'occupe de ses six cousins ainsi que de sa soeur, en dépit des tumultes de leur vie quotidienne 

pleine de rebondissements. 

 

 

Friends 

Volume 1 

François, Marie-Charlotte 

Hachette romans 

La vie de Jade bascule à la mort de sa mère. Obligée de déménager avec son père, elle doit tout 

quitter, sa ville comme ses amis, afin de refermer les blessures du passé et de bâtir un nouvel avenir. 

Elle déchante rapidement lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle doit cohabiter avec Cameron, 18 ans, tout aussi 

insupportable que sa petite amie Lucie. Mais les apparences peuvent parfois être trompeuses. 

 

 

Félines 

Servant, Stéphane 

Rouergue 

Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l'apparence physique 

d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les félines. Elle observe 

la panique s'installer lorsque d'autres adolescentes subissent la même métamorphose. Prix polar en 

séries 2020 (Quais du polar). 
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Le fracas du silence 

Fernandez, Fabien 

Scrineo 

A Bergen, Tiril, atteinte d'aphasie partielle depuis un accident de voiture avec sa mère, ne supporte 

plus ses parents protecteurs, ni son ex-petit ami harceleur. Différente depuis son trouble du langage, 

elle envoie tout de même l'une de ses chansons à un label de musique. Lorsqu'elle apprend que sa 

création est attribuée à Freia, la nouvelle star de la pop, elle est déterminée à se battre. 

 

 

8.848 mètres 

Edgar, Silène 

Casterman 

A 15 ans, Mallory, jeune alpiniste française, s'apprête à gravir le sommet de l'Everest avec son père, 

son pilier et modèle. Cet exploit unique, réalisé dans des conditions extrêmes, lui ouvre les yeux sur la 

pollution, la fonte des glaces, les dangers d'un tel effort pour l'organisme mais aussi la pensée 

bouddhiste et l'importance de faire entendre sa voix d'adulte en devenir. 

 

 

La saga Waterfire 

Volume 2, Rogue Wave 

Donelly, Jennifer 

Hachette romans 

Menées par Serafina, les six jeunes sirènes doivent retrouver les talismans qui permettront d'annuler 

la malédiction. Dans sa quête, Serafina découvre qu'un être cher lui a brisé le coeur. Quant à Neela, 

elle s'échappe de chez elle pour affronter de redoutables dragons. 

 

 

La cité du ciel 

Volume 2, L'Alcazar 

Ewing, Amy 

R. Laffont 

Sera découvre le vrai pouvoir que lui donne son sang de Céruléenne. Déterminée à revoir sa cité, elle 

a besoin de l'aide d'Agnès, de Léo et de leur grand-mère, la seule qui connaisse les mystères de l'île 

de Braxos où est attaché le cordon céruléen. Pendant ce temps, Leela a des visions de Sera, ce qui la 

convainc qu'il n'y a qu'elle qui puisse sauver leur monde. 

 

 

Aubrey 

Evrard, Emma 

Hachette romans 

Aubrey réussissait à supporter sa mère alcoolique malgré les difficultés, mais lorsque son père meurt, 

elle commence à sombrer, ne trouvant rien à quoi se raccrocher. Elle ne s'alimente plus et maigrit 

sans rien pouvoir ni vouloir y faire. Un jour, elle trouve sous un banc dans un parc un papier qui lui est 

destiné, signé de T. Elle y répond, confiant ses souffrances et son envie de guérison. 
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Mers mortes 

Wellenstein, Aurélie 

Scrineo 

Les humains ont détruit les mers. L'eau s'est évaporée et les animaux marins sont morts, transformés 

en des spectres avides de vengeance qui dévorent l'âme des hommes. Seuls les exorcistes peuvent 

les anéantir. L'un d'eux, Oural, veille sur les habitants de son bastion jusqu'au jour où Bengale, un 

pirate, le capture et l'emmène à bord de son bateau fantôme dans un périlleux voyage. 

 

 

Yardam 

Wellenstein, Aurélie 

Scrineo 

A Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Une quarantaine isole la population pour essayer 

d'enrayer l'épidémie. Atteint par le virus, Kazan est psychologiquement perturbé par la maladie. Un 

couple de médecins étrangers décide d'intégrer volontairement la quarantaine pour essayer de trouver 

un remède. 

 

 

Autobiographie d'une licorne 

Bernard, Maïté 

Syros jeunesse 

Bien qu'elle ne soit sortie qu'avec des garçons au collège, Carmen sait qu'elle est bisexuelle. Comme 

aucune des camarades de son lycée ne s'est déclarée attirée par les filles, elle hésite à faire le 

premier pas vers l'une d'entre elles. Sa famille étant en train de traverser une violente crise, elle 

comprend qu'elle ne peut guère compter sur les conseils de ses parents. 

 

 

Toute à vous 

Brami, Maïa 

Thierry Magnier 

Stella fantasme sur son voisin d'en face depuis qu'elle l'a vu ôter son tee-shirt. Elle lui écrit des lettres 

enflammées bien qu'elle ignore tout de lui et qu'elle ne les lui envoie pas. Elle invente une multitude de 

scénarios drôles et pertinents sur les hommes et les femmes, le désir et le sexe. 

 

 

Des oeillets pour Antigone 

Bousquet, Charlotte 

Scrineo 

France, 1991. En triant les affaires de sa soeur Joana, Luzia retrouve le médaillon qu'elle portait et son 

journal intime. Elle comprend très vite qu'il existe un lien entre son suicide, le bijou et ses propres 

cauchemars. La jeune fille se lance sur les traces de la vérité en s'intéressant au passé de sa famille, 

dans le Portugal de la dictature de Salazar. 
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L'arrache-mots 

Bouilloc, Judith 

Hachette romans 

La jeune Iliade a un don merveilleux : elle peut donner vie aux mots et aux histoires. Cela fait d'elle la 

bibliothécaire la plus célèbre du royaume d'Esmérie. Un jour, elle reçoit une demande en mariage d'un 

prince qu'elle ne connaît pas. Curieuse, elle répond à la demande et découvre les fastes de la vie de 

la cour tout autant que les intrigues et les complots qui y ont cours. 

 

 

Show Stopper 

Barker, Hayley 

Bayard Jeunesse 

Londres, 2045. La société est divisée en deux clans : les Bâtards, réduits en esclavage, et les Purs, 

qui forment l'élite. Ben, fils d'une ministre du gouvernement, assiste à la première représentation du 

Cirque de l'horreur et croise le regard d'Hoshiko, la funambule star du spectacle. Il tombe sous le 

charme de la jeune fille mais il découvre avec stupéfaction ce qui se joue dans les coulisses. 

 

 

K-C 

Arca, Fabien 

Rouergue 

Passionné de musique, un adolescent de Aberdeen qui porte les mêmes initiales de Kurt Corbain, 

joue dans un groupe de musique et rêve de faire des concerts. Son enfance difficile est aussi celle 

d'une star en devenir. 

 

 

E-réel 

Zerah, Aurélie 

De La Martinière Jeunesse 

William, employé d'une grande entreprise de jeux vidéo, est contacté par un individu, Tim, qui lui 

demande de l'aide. William accepte, persuadé qu'il s'agit d'un des hackers qui ont été les auteurs 

d'une récente tentative de piratage. Mais son interlocuteur, qui se présente sous les traits de l'héroïne 

d'une série, a des demandes de plus en plus risquées et sa vie semble menacée. Premier roman. 

 

 

Le jeu de la bouteille 

Volume 1 

Abboud, Jouweria 

Le Quartier des écrivains 

Nathan, Sophie, Jack, Charlotte, Giulia et Kévin sont six jeunes âgés de 17 ans. Des révélations, des 

mensonges et des trahisons surgissent lors d'une soirée durant laquelle ils jouent au jeu action ou 

vérité. 
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Show Stopper 

Volume 2, Show stealer 

Barker, Hayley 

Bayard Jeunesse 

Ben, Hoshiko, Greta et Jack sont poursuivis après avoir détruit le Cirque de Silvio Sabatini. Ben se 

laisse capturer pour permettre aux autres de fuir et retombe entre les mains de Vivian Baine, sa 

redoutable mère. Le reste du groupe se réfugie dans le ghetto mais se retrouve aux prises avec Kadir, 

le maître des lieux. Hoshiko se rend au nouveau Cirque de l'horreur pour libérer Ben. 

 

 

Donne-moi ton coeur 

Volume 2 

Wolf, Sara 

Pocket jeunesse 

Zera, qui n'a pu se résoudre à tuer Lucien, se retrouve aux ordres d'une nouvelle sorcière. Le royaume 

court à sa perte et les anciens alliés de la princesse, trahis par sa perfidie, sont les seuls à pouvoir le 

sauver. 

 

 

Et ta vie m'appartiendra 

Aymon, Gaël 

Nathan Jeunesse 

A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en héritage une mystérieuse peau qui exauce tous les 

souhaits. La jeune fille l'utilise rapidement, avant de s'apercevoir que les voeux qu'elle formule ont de 

graves conséquences. 

 

 

Missouri 1627 

Caplan, Ted 

Hendriks, Jennifer 

Bayard Jeunesse 

Veronica, 17 ans, vient d'être admise dans la prestigieuse université de Brown. Son monde s'écroule 

lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Elle n'est pas prête à être mère. Or, dans le Missouri, 

l'accord parental est indispensable pour qu'une mineure puisse avorter. Elle demande à son ancienne 

meilleure amie Bailey de l'accompagner au Nouveau-Mexique, à 1.500 kilomètres de chez elle. 

 

 

Hunger games 

Volume 3, La révolte 

Collins, Suzanne 

Pocket jeunesse 

Dernier opus de la série. Katniss a survécu une seconde fois aux Hunger Games grâce à l'intervention 

d'un commando du district 13. Elle doit choisir entre se venger et chercher la source du mal qui ronge 

le pays. 
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Le voyage de nos vies ou Quand la réalité rejoint la (fan)fiction 

Colfer, Chris 

Michel Lafon Poche 

Cash Carter, une célébrité, participe à un road trip à travers les Etats-Unis avec quatre de ses fans. 

Les adolescents découvrent alors une personne semblable aux autres avec ses qualités, ses limites et 

ses secrets. 

 

 

Max 

Cohen-Scali, Sarah 

Gallimard-Jeunesse 

Bavière, 1936. Max, enfant d'un foyer du programme Lebensborn, est nourri de nazisme dans le 

ventre de sa mère pour devenir un prototype de la race aryenne. Il est élevé selon la doctrine nazie 

jusqu'à ce qu'il se lie d'amitié avec Lukas, jeune Juif polonais qui a tous les critères physiques de la 

race aryenne. Prix Sorcières 2013 (romans ados). Prix Jeunesse des libraires du Québec 2013. 

 

 

Screenshot : attention à ce que tu postes 

Cooner, Donna 

Hachette romans 

Skye, une lycéenne ambitieuse, est victime de chantage. Un inconnu la menace de poster des 

photographies d'elle peu flatteuses sur Internet, si elle ne se plie pas à ses exigences. 

 

 

La guerrière fantôme : intégrale 

Syven, Lise 

Lynks 

Le jour, Alicia est une étudiante comme les autres. La nuit, elle devient Siwès, une guerrière fantôme 

qui, accompagnée de Tadjal, un tigre fabuleux qui lui sert de guide, protège Ispare, la cité des peuples 

libres, contre les hordes de dragons de l'empire Lluhan. Mais entre ces deux mondes, le lien qui unit 

son corps et son esprit est fragile. 

 

 

Hunger games 

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur 

Collins, Suzanne 

Pocket jeunesse 

La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, Coriolanus Snow, 

18 ans, est pour la première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une fille provenant 

du district numéro 12 qui semble condamnée par avance à mourir dans l'arène. Préquelle de la série. 
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Moonlight 

Chiperi, Cristina 

Pocket jeunesse 

Ethan a réussi à prouver à sa meilleure amie Daisy qu'il n'était pour rien dans le divorce de ses 

parents. Mais Tommy, le responsable de cette méprise, s'inscrit dans la même faculté qu'Ethan, 

fréquente ses amis et instille le doute dans l'esprit de Daisy, semblant déterminé à séparer à nouveau 

les deux jeunes gens. Entre-temps, Daisy retrouve la trace de son père et découvre un fait stupéfiant. 

 

 

Romy et Julius 

Carteron, Marine 

Pierré, Coline 

Rouergue 

Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants historiques et néo-ruraux. Elle est la 

fille du boucher, lui est végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui les passionne tous les deux, et 

tombent amoureux. Roméo et Juliette revisité à l'époque contemporaine dans le contexte de 

développement du végétarisme. 

 

 

Qui doit mourir ? 

Urban, Diana 

Albin Michel-Jeunesse 

Six lycéens aux profils distincts se retrouvent dans la même pièce. Ils ont été choisis pour un dîner 

spécial mais ils découvrent qu'une bombe à retardement et une seringue de poison ont été placées 

dans la salle. Un message leur intime de tuer l'entre d'eux, sinon la bombe explosera au bout d'une 

heure. Peu à peu, ils réalisent qu'ils sont liés par leurs secrets. Premier roman. 

 

 

Le projet Starpoint 

Volume 3, Le 13e pêcheur 

Vaconsin, Marie-Lorna 

A. Carrière 

La Belle colère 

A la suite de la victoire des Adjinns et de Pythagore, le père de ce dernier sort du coma. Aidé de 

Louise et d'Attila, Pythagore l'exfiltre du monde superposé afin de le sauver des Gardes-fous. Pendant 

ce temps, Foresta accompagne les Adjinns lorsqu'ils envahissent la forêt d'Emerlynd. Dernier tome de 

la série. 

 

 

Je suis innocent 

Kettler, Pierre-François 

Talents hauts 

Avril 1994, Rwanda. Alors qu'il vient de fêter son septième anniversaire, Jean assiste au massacre de 

toute sa famille et de tous les Tutsis de son village. Réduit en esclavage, il est transporté dans un 

camion avec d'autres Tutsis. Il est déterminé à vivre et grâce à Espérance, une fillette Hutu qui le 

cache, il peut reprendre des forces pour se rendre à Kigali dans l'espoir de fuir le Rwanda. 
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La fiancée 

Volume 1 

Cass, Kiera 

R. Laffont 

A la cour de Coroa, Hollis Brite parvient à séduire le roi Jameson, connu pour ses nombreuses 

conquêtes féminines. Alors que l'annonce de leur mariage est proche, un jeune noble du royaume 

voisin arrive à la cour et semble se rapprocher d'Hollis grâce à sa finesse d'esprit et à sa gentillesse. 

 

 

Harry Potter 

Harry Potter et l'enfant maudit : parties un et deux : le texte de la pièce 

Thorne, Jack 

Gallimard-Jeunesse 

Cette pièce met en scène les nouvelles aventures d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de la saga 

de J.K. Rowling. Désormais employé au ministère de la Magie, marié et père de famille, Harry Potter 

est débordé. De plus, son passé se manifeste par l'entremise de son plus jeune fils, Albus Severus, en 

butte avec le lourd héritage familial. Père et fils doivent s'unir pour affronter les ténèbres. 

 

 

Orageuse 

Richoux, Joanne 

Gulf Stream 

Violette s'ennuie depuis son retour à Saint-Crépin et le pays des muses la hante. Déterminée à 

retourner dans ce monde merveilleux, elle fait tout pour trouver le moyen de repasser de l'autre côté. 

 

 

Saint-Parlabas 

Alain Lessard 

Lessard, Alain 

ADA 

À Saint-Parlabas, tout est possible. Si on n'y croit pas, c'est qu'on n'habite pas dans ce village. Là-bas, 

la beauté est dans l'angle et dans ce qui pousse croche, mais aussi dans le trop-plein et le 

débordement. Y vivent des gens tout ce qu'il y a de plus normaux, mais qui néanmoins savent que la 

magie existe. Pas celle à coups de baguette, mais plutôt celle qui n'est visible que par ceux qui veulent 

bien la voir. Parce qu'à Saint-Parlabas, chacun est un héros à sa façon. On y devient tous la légende 

de quelqu'un d'autre. On se transforme en un souvenir, puis en une histoire à raconter... 

 
La Sphère 

Lys, Alexiane de 

M. Lafon 

Un virus a éradiqué tous les individus de sexe masculin. Noria, mannequin au sommet de sa réussite, 

pense être heureuse dans son appartement luxueux du Nouveau Paris. Killian, sa meilleure amie, la 

convainc de l'accompagner dans la Sphère, un lieu rempli d'univers virtuels où elle pourrait rencontrer 

des mâles. Elle appréhende cette perspective susceptible de chambouler son existence. 
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Generation one 

Volume 2, Les six fugitifs 

Lore, Pittacus 

J'ai lu 

Ceux qui sont désormais connus sous le nom des six fugitifs doivent faire bloc pour percer les 

mystères de la dangereuse organisation responsable de l'enlèvement de Taylor et de la disparition de 

nombreux porteurs de dons. Elle semble avoir un lien avec un certain Lorics, mais aussi avec des 

membres de l'académie elle-même. 

 

 

La vie cachée d'Isis 

Volume 1 

Reussard, Laurène 

Hachette romans 

Au début de l'été, Isis est partie, ne laissant derrière elle que quelques mots. Deux mois plus tard, les 

cours ont repris au lycée mais elle n'est toujours pas revenue. Elio, Thaïs, Aaron et Gabrielle 

s'inquiètent pour elle. Ils se demandent si le départ de leur amie était vraiment volontaire. 

 

 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 11, Alliance 

Robillard, Anne 

M. Lafon 

Les chevaliers d'Antarès ramènent leurs blessés dans leurs campements après la victoire contre les 

Aculéos. Tandis que les sorciers débattent du châtiment destiné à neutraliser Ackley, Wallasse hésite 

à passer outre l'avis de ses acolytes et à prendre les choses en main. Zakhar, regrettant les victimes 

occasionnées par son ambition démesurée, transmet une offre de paix suspecte à Olsson. 

 

 

Nos passés imparfaits 

Volume 1, Destins volés 

Rollins, Danielle 

M. Lafon 

Seattle, 1913. En fuyant un mariage arrangé censé la sortir de la misère, Dorothy découvre une 

étrange machine et son pilote rebelle, Ash. Lorsqu'elle monte clandestinement à son bord pour fuir son 

passé, elle ignore qu'elle se rend dans le futur, un monde dévasté par la guerre et les catastrophes 

naturelles. 

 
I love you so mochi 

Kuhn, Sarah 

Fleurus 

Kimiko se destine à intégrer une école d'art réputée et à devenir une peintre célèbre, comme le 

souhaite sa mère. Mais secrètement, elle se passionne pour la création de vêtement et y consacre 

tout son talent. Pour échapper à la pression familiale, la jeune fille part rejoindre ses grands-parents à 

Kyoto pour les vacances. Elle y rencontre Akira, un charmant étudiant qui l'aide à trouver sa voie. 
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Les aventures d'une lady rebelle 

Lee, MacKenzi 

Pocket jeunesse 

Au XVIIIe siècle, époque où seuls les hommes sont admis à exercer la profession de chirurgien, 

l'héroïne de ce roman déploie toutes les ruses dont elle est capable pour s'emparer de son destin, 

même s'il lui faut pour cela traverser l'Europe entière. 

 

 

Comme une chaleur de feu de camp 

Panneton, Amélie 

Alice 

A 15 ans, Emmanuelle se ne sent vraiment bien que quand elle nage et passe la plupart de son temps 

libre à la piscine. Un soir, elle surprend l'entraîneur du club en train d'essayer de déshabiller une autre 

nageuse dans les vestiaires. Elle intervient pour aider la jeune fille. Cette dernière, par peur des 

conséquences, refuse de porter plainte. Premier roman. 

 

 

Après elle... 

Musmeaux, Céline 

Nymphalis 

Déborah était la meilleure amie de Julie jusqu'à ce que cette dernière soit retrouvée morte un matin. 

Elles s'étaient disputées la veille et, traumatisée, Déborah a tenté de mettre fin à ses jours. Après 

plusieurs mois d'hospitalisation, elle fait son retour au lycée et croise Johan, le frère de Julie. Les 

retrouvailles sont glaciales, le fantôme de la disparue planant entre les deux adolescents. 

 

 

Le mystère des pingouins 

Morimi, Tomihiko 

Ynnis éditions 

Une colonie de manchots fait irruption en plein coeur du Japon, bouleversant la vie d'Aoyama, un 

jeune garçon surdoué. D'autres phénomènes étranges se succèdent dans la ville. En compagnie de 

son meilleur ami Uchida et de sa camarade Hamamoto, dont il est amoureux, il tente d'élucider ces 

mystères. 

 

 

Wilder girls 

Power, Rory 

R. Laffont 

Sur l'île de Raxter, un pensionnat de jeunes filles a été mis en quarantaine depuis que le virus Tox a 

tué les enseignants et occasionné d'étranges mutations chez les élèves. Parmi elles, Hetty est 

convaincue que les autorités font le nécessaire pour les sortir de cette situation mais bientôt, son amie 

Byatt disparaît. Pour la retrouver, elle doit maintenant passer outre la quarantaine et fuir. 
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Le match de nos coeurs 

Musmeaux, Céline 

Nymphalis 

Après des années de sacrifices, Yoan, 19 ans, vient de signer en club professionnel et ses premiers 

succès ne tardent pas à lui garantir des revenus confortables et le succès auprès des femmes. 

Pourtant, il n'a pas oublié la fille qu'il a laissée derrière lui en entrant au centre de formation. Lors 

d'une visite chez ses parents, il recroise Mathilde, qui est devenue une belle jeune femme. 

 

 

Riverdale 

Death of a cheerleader 

Ostow, Micol 

Hachette romans 

Betty, Veronica, Cheryl et les autres River Vixens font leur retraite de cheerleading. Leur week-end est 

perturbé par des évènements inquiétants. Pendant ce temps, les garçons organisent une soirée poker 

à La Bonne Nuit. Mais un orage éclate et provoque une coupure d'électricité. Quand la lumière se 

rallume, l'argent du jeu a disparu. Le coupable est forcément l'un des leurs. 

 

 

Rouge 

Nolot, Pascaline 

Gulf Stream 

Rouge, une jeune fille rejetée à cause d'une particularité physique, survit dans un hameau nommé 

Malombre. Elle serait marquée par une malédiction : personne ne pourrait la toucher sous peine d'être 

marqué par le mal. Lorsque survient son premier sang, elle doit rejoindre dans les bois l'inquiétante 

Grand-Mère, dans un lieu d'où aucune jeune fille n'est jamais revenue. 

 

 

Mes mots pour ta mélodie 

Musmeaux, Céline 

Nymphalis 

Depuis le début de l'adolescence, Tessa écrit ce qu'elle ressent sur son blog. Diego, lui, a un don pour 

la musique et s'illustre par ses reprises. Tous deux voudraient vivre de leur talent sans toutefois y 

parvenir. A première vue, rien ne peut les réunir lorsqu'ils se rencontrent au hasard d'une soirée 

étudiante. 

 

 

Les derniers des branleurs 

Mondiot, Vincent 

Actes Sud junior 

Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont en terminale. Inséparables, ils sèchent les cours et tuent le temps 

entre haschisch, beuveries et discussions sans fin. Le bac ne présente aucun intérêt pour eux. Mais 

lorsque leur professeur principal les traite de branleurs, ils ont un sursaut d'orgueil et décident 

d'obtenir l'examen. Tina, une jeune migrante surdouée, vient à leur secours. 
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Save the date 

Matson, Morgan 

Milan jeunesse 

Les catastrophes s'accumulent le jour du mariage de la soeur de Charlie. 

 

 

Sweet revenge 

Maskame, Estelle 

Pocket jeunesse 

Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, mais entretient toutefois une liaison avec Harrison 

Boyd. Un jour, une vidéo explicite montrant leurs moments intimes circule dans son lycée. Dépitée, 

Vanessa rencontre Kai, qui souhaite également se venger d'Harrison. 

 

 

Loups sombres 

Martel, Jacques 

Editions Leha 

Etats-Unis, 1804. Diane fait partie d'une troupe de saltimbanques qui parcourt le Far West. Elle se 

sent différente de ses compagnons, rongée par un mal-être profond. Son oncle Kaërnec, resté en 

Europe, lui lègue un vieux et mystérieux livre qui lui révèle l'existence des Loups sombres, créatures 

mythiques qui se nourrissent de chair humaine. La jeune femme se questionne sur sa véritable nature. 

 

 

L'éternité, Livie, l'éternité 

Quint, Michel 

Auzou 

Jules, 17 ans, aperçoit Livie dans une librairie romaine et tombe amoureux d'elle. La jeune fille passe 

ses vacances d'été avec ses parents. Elle suit Jules dans ses pérégrinations. Il est fasciné par les 

assassinats antiques et parcourt la ville pour découvrir les lieux de ces événements historiques. Un 

jour, ils rencontrent Gianni, un vieil homme ayant une histoire familiale compliquée. 

 

 

Soeurs de sang 

Volume 1, L'envol du phénix 

Preto, Nicki Pau 

Lumen 

Même si cela est désormais interdit, deux soeurs, Val et Véronyka, rêvent de chevaucher des phénix. 

Alors qu'elles pensent que tous les dresseurs de ces animaux légendaires sont morts ou emprisonnés, 

plusieurs résistent et vivent retranchés dans une forteresse au sommet des montagnes. Mais ils 

refusent d'entraîner des femmes. 
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Mis à nu : un été à Berlin 

Prochazkova, Iva 

Joie de lire 

Les histoires croisées de cinq adolescents aspirant à une expérience de la vie libérée des limitations 

imposées par la société, l'école et les parents : Sylva, surdouée et sauvage, aimant nager nue dans 

l'Elbe, Niklas et Evita, perdus dans la drogue à la recherche du bonheur, Filip, toujours en train de lire 

et peu doué pour l'amitié, et Robin, qui tente en vain de s'effacer devant son père. 

 

 

A corps parfait 

Moeschler, Vinciane 

le Muscadier 

Anton, un adolescent, est amoureux d'Audrey. Il est aussi fasciné par la mère de la jeune femme, 

grand reporter, alors qu'il juge durement ses propres parents, les trouvant communs. Audrey, elle, 

souffre de la célébrité de mère et de l'absence de son père, un homme d'affaires. Elle plonge peu à 

peu dans l'anorexie. Anton veut l'aider. 

 

 

Blue pearl 

Jacques, Paula 

Gallimard-Jeunesse 

1860. Lizzie vit avec sa mère Abigail, esclave dans une plantation de coton au sud de la Virginie. En 

tant que cuisinière, cette dernière bénéficie d'une situation plus enviable que celle des esclaves des 

champs. Pour les 10 ans de sa fille, elle lui confectionne une poupée noire. Des années plus tard, 

lorsque le jouet ressurgit dans sa vie, elle se remémore son enfance. 

 

 

The Kingdom 

Rothenberg, Jess 

Casterman 

Mi-humaine mi-robot, Ana est l'une des sept hybrides créées pour divertir les visiteurs du parc 

d'attraction Kingdom. Un jour elle est accusée d'avoir assassiné l'un des membres du personnel, 

Owen. Son procès s'engage. 

 

 

Filles de Walïlü 

Roumiguière, Cécile 

Ecole des loisirs 

Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes partent pêcher tandis que les femmes gouvernent, libres de 

leurs amours et d'exercer le métier qu'elles souhaitent. Albaan Blosseün grandit sereine dans cette 

société jusqu'à ce que de terribles rêves prémonitoires lui fassent craindre un futur horrifique. 
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Sword art online 

Volume 9, Alicization iazting 

Kawahara, Reki 

Ofelbe 

Gabriel Miller fait concevoir un programme pour constituer une armée composée de joueurs 

américains, chinois et japonais. Asuna, déterminée à protéger Kirito, peine à aider l'Armée de défense 

du monde des hommes à contenir tous ces joueurs. Un renfort arrive bientôt sous les traits des 

déesses Solus et Tarraria. 

 

 

Triangle amoureux (ou pas) 

Kanter, Marisa 

Lumen 

Halle, une lycéenne qui a créé un bookstagram sous le pseudonyme de Kels, à travers lequel elle 

partage ses coups de coeur littéraires, parle de tout avec Nash, son meilleur ami sur Internet. Pour 

une raison mystérieuse, elle garde sa véritable identité secrète. A la suite d'un déménagement, elle 

croise par hasard le garçon à la bibliothèque. Premier roman. 

 

 

Thunder 

Volume 1, Quand la menace gronde 

Khara, David S. 

ActuSF 

Après le meurtre de son père, Ilya Volochin part vivre en Angleterre chez sa grand-mère qu'il ne 

connaît pas. Au lycée, il se lie d'amitié avec Angela et trois autres adolescents. Agressés, ils 

parviennent à s'en tirer avant de découvrir que leur rencontre n'est pas due au hasard. 

 

 

Je ne meurs pas avec toi ce soir 

Jones, Kimberly 

Segal, Gilly 

Milan jeunesse 

Une nuit, alors que des émeutes ont éclaté dans leur ville, deux jeunes filles que tout oppose se font 

confiance afin de survivre. Premier roman. 

 

 

Le molosse surgi du soleil 

King, Stephen 

Albin Michel-Jeunesse 

Pour ses 15 ans, Kevin Delevan reçoit un appareil photo. Ravi, il l'essaie aussitôt sans se douter de ce 

qui va se produire. Une nouvelle extraite du recueil Minuit 4, adaptation française de The sundog. 
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Rendez-vous au crépuscule 

Sano, Tetsuya 

Editions Akata 

Le professeur de Takuya lui impose de rendre visite à Mamizu Watarase, une camarade de classe 

hospitalisée, pour lui apporter ses leçons. La jeune fille est victime de la maladie de la luminescence et 

son corps brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Se prenant d'affection pour Mamizu, dont 

les jours sont comptés, Takuya décide de l'aider à réaliser ses rêves. 

 

 

Silver Batal 

Volume 2, Silver Batal & la pierre de coeur 

Halbrook, Kristin 

Lumen 

Traqués par les pisteurs de la reine Imea, Silver Batal et son dragon d'eau Hiyyan se rendent au nord 

du continent, un endroit peuplé de dangereux dragons des glaces. Lorsque Hiyyan est blessé par l'un 

d'eux, Silver part à la recherche d'une pierre de coeur dans l'espoir de le sauver. 

 

 

Romy 

Volume 2, Dans la p'tite vie d'une youtubeuse en herbe 

Romy (youtubeuse) 

Livres du Dragon d'or 

La suite du récit autobiographique retraçant le parcours d'une adolescente qui devient une star de 

YouTube et d'Instagram. Romy raconte une romance malheureuse avec Alex, un condisciple qui l'a 

trompée sans vergogne. 

 

 

 

 Témoignages et histoires vécues 

 

Une maman presque parfaite : être mère et prostituée 

A., Krystèle 

Max Milo 

Le témoignage d'une jeune mère de cinq enfants tombée peu à peu dans la prostitution pour survivre 

et subvenir à leurs besoins. Elle raconte sa vie au quotidien, ses relations avec sa famille et ses amis 

ainsi que l'engrenage qui l'a menée à cette issue. 

 
On ne meurt pas à 5 ans : témoignage 

Benahmed, Fadila 

Archipel 

Yanis, 5 ans, est atteint de neuroblastome, le cancer le plus dangereux chez l'enfant après la 

leucémie. La lutte de sa famille contre la maladie est retracée, du point de vue de l'enfant et des 

parents. 
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Je ne voulais plus manger : mon combat et ma victoire contre l'anorexie 

Fronteau, Caroline 

City 

A 17 ans, lorsqu'elle quitte le foyer familial pour l'université, l'auteure, déstabilisée par son nouvel 

environnement, sombre dans l'anorexie. Dans ce témoignage, elle raconte sa déchéance, les années 

où elle ne pense qu'à maigrir au point de mettre sa vie en danger, mais aussi sa reconstruction et son 

cheminement pour apprendre à s'aimer et sortir de cet engrenage. 

 

 

Rêves d'enfants... 

Chauvin, Ingrid 

M. Lafon 

Après la mort de leur fille Jade en 2014, l'auteure et son mari ont entrepris en vain des démarches 

pour adopter un enfant. Cet ouvrage témoigne de l'absurdité des lois sur l'adoption et de la réalité 

glaçante de certains foyers d'accueil. 

 

 

Retour à la vie : le combat d'un adolescent pour se reconstruire après un terrible 

accident 

Bellanger, Alexis 

Bellanger, Réjane 

City 

A 12 ans, Alexis a la jambe écrasée par un chauffard qui prend la fuite. En colère face à cette 

injustice, l'adolescent témoigne de sa vie brisée et de son combat pour appréhender son handicap. 

Avant l'accident, il était promis à un bel avenir de cycliste professionnel. Déterminé, le jeune sportif a 

décidé, à force de rééducation et d'efforts, de participer aux jeux Paralympiques de 2024. 

 

 

Exil ordinaire d'un jeune Afghan 

Privitera, Giovanni 

Mohammad, Safi 

HD ateliers Henry Dougier 

Safi Mohammad a parcouru près de 10.000 kilomètres de Kaboul à Marseille en passant par Téhéran, 

Istanbul, Sofia, Belgrade, Vienne, Milan et Nice. Le jeune Afghan raconte son périple, les raisons de 

son départ, les étapes, les paysages et les villes traversés, les compagnons de route rencontrés, puis 

sa demande d'asile et sa nouvelle vie sur ce territoire inconnu, loin des siens. 

 

 

Une femme sous influence 

Bernard, Sarah 

Max Milo 

L'auteure, maltraitée par son mari, explique les raisons qui l'ont empêchée de le quitter, malgré le 

mépris, les injures et les tortures qu'elle a subis. Racontant les étapes qu'elle a dû surmonter avant de 

fuir le foyer conjugal avec sa fille, elle expose également les mécanismes de la perversité narcissique. 
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Dans les geôles de Sibérie 

Barbereau, Yoann 

Stock 

Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, l'auteur relate son expérience auprès du 

KGB et leur technique du kompromat pour faire taire les opposants. Un matin, des hommes cagoulés 

surgissent et l'arrêtent pour pédophilie. La mécanique de destruction menée par le KGB est 

enclenchée. Des prisons à un hôpital psychiatrique, il réalise que l'évasion est sa meilleure option. 

 

 

J'irai vers mon bonheur 

Gay, Georges 

Ed. des Equateurs 

Toxicomane pendant sept ans, l'auteur raconte comment il est venu à la drogue et s'y est enfoncé. Il 

évoque ses liens avec les dealers et les souffrances pour lui-même comme pour son entourage, puis 

décrit ses séjours dans les centres de désintoxication jusqu'à la prise de conscience et la guérison, 

grâce à l'aide de ses thérapeutes et à la découverte du yoga et du bouddhisme. 

 

 

Différent, et alors ? 

Saw, Ann 

City 

L'auteure témoigne de la vie avec son fils Elliott, autiste Asperger, de l'acceptation du diagnostic aux 

craintes liées à son avenir, en passant par les multiples violences (médicale, scolaire, etc.) dont sont 

victimes les enfants atteints de ce trouble. Elle dénonce l'inadaptation de la société et des 

infrastructures. Sans nier les difficultés, elle livre un nouveau regard sur ces enfants. 

 

 

Au nom de Sankar 

Sankar, Kausalya 

Fayard 

Kausalya, une jeune femme issue d'une haute caste de la société indienne, et Sankar, un intouchable, 

se rencontrent à l'université, tombent amoureux et se marient. En 2016, parce qu'il appartient à une 

classe sociale opposée, Sankar est pourtant assassiné par la famille de Kausalya. Depuis, celle-ci est 

devenue un symbole de la lutte contre le système des castes et les crimes d'honneur. 

 

 

Première ligne : journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement 

Mouchenik, Dafna 

Fauves éditions 

Créatrice du service d'aide à domicile parisien LogiVitae, l'auteure relate son expérience du 

confinement et celles de ses équipes, qui ont pris soin des personnes vulnérables et isolées durant 

cette crise sanitaire. Elle évoque notamment leur désarroi, leurs peurs ou leurs fiertés dans la 

réalisation de leurs missions. 
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Mon étoile Léo : survivre à la mort subite du nourrisson 

Pestana Artero, Julie 

Michalon 

L'auteure a perdu son bébé âgé de 4 mois et 2 semaines. Elle évoque l'impossible deuil, la vie sans 

l'être cher, les procédures administratives, la bataille judiciaire contre les responsables présumés. 

Avec son époux, elle trouve la force d'avancer en s'engageant dans la sensibilisation des pouvoirs 

publics et du monde de la petite enfance à la mort subite du nourrisson. 

 

 

Gardons la pêche : récit d'une interruption médicale de grossesse 

Mortier, Camille 

Fauves éditions 

Mère de trois enfants, l'auteure en attend un quatrième surnommé Melba quand un examen 

échographique révèle une malformation chez le bébé. Elle relate alors son choix d'interrompre sa 

grossesse ainsi que les conséquences de cet acte pour elle-même et pour son entourage. 

 

 

18.3 : une année à la PJ 

Guéna, Pauline 

Denoël 

L'auteure, romancière, a été stagiaire un an dans différents services de police : brigade criminelle, 

brigade des stupéfiants et brigade de répression du banditisme. Présente de jour comme de nuit, au 

commissariat comme sur les scènes de crime, pendant les interpellations, les interrogatoires et même 

à la morgue, elle témoigne ici sur le quotidien du crime et de ceux qui le combattent. 

 

 

L'extraordinaire Marcel 

Deschamps, Carole 

Flammarion 

Mère d'un petit garçon atteint de trisomie 21, l'auteure raconte avec humour et sans tabou le quotidien 

de sa famille, entre peur, doutes, colère et surtout bonheur. 

 

 

Il était une bergère : témoignage 

Deloison, Yves 

Maubé, Stéphanie 

Rouergue 

A 30 ans, Stéphanie Maubé, Parisienne travaillant dans l'audiovisuel et le graphisme, décide d'une 

reconversion radicale à la suite de sa rencontre avec un berger dans le Cotentin. Aujourd'hui, elle 

élève des agneaux de qualité dans un site exceptionnel avec des méthodes naturelles. L'ouvrage 

raconte son histoire, celle d'une agricultrice militante qui se bat pour un futur prometteur. 
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D' étranges coïncidences : malformations, le combat d'une mère 

Taymans-Grassin, Isabelle 

Cherche Midi 

En 2012, l'auteure donne naissance, à Guidel, dans le Morbihan, à une petite Charlotte. L'enfant n'a 

pas de main gauche. Après le choc, I. Taymans-Grassin veut comprendre. Elle se rend compte que le 

cas de sa fille n'est pas isolé dans la région. Elle décide d'alerter les médias et les autorités de santé 

publique afin que les causes de ce drame soient mises au jour. 

 

 

Gobi & moi 

Leonard, Dion 

HarperCollins 

L'histoire de la rencontre de l'auteur avec son chien Gobi et de leur relation si particulière. Coureur 

marathonien de l'extrême, c'est le second jour d'une course d'endurance de 250 kilomètres dans le 

désert de Gobi en Chine qu'un petit chien se mêle à la course, s'attachant tout spécialement à le 

suivre durant chaque étape. 

 

 

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 effectuée lorsqu'elle était bébé, le mariage forcé auquel elle échappe de 

justesse et l'importance des études dans son émancipation. 

 

 

Le coeur sur la main, le doigt sur la gâchette 

Damidot, Valérie 

Michel Lafon Poche 

L'animatrice de télévision relate son parcours, depuis sa jeunesse en banlieue jusqu'à la présentation 

de l'émission D&Co. Elle dévoile aussi bien sa vie privée que les coulisses de la télévision en 

témoignant de ce qui lui a permis de se construire. 

 

 

L'été où je suis devenue vieille 

Courtivron, Isabelle de 

l'Iconoclaste 

Un jour, I. de Courtivron, 73 ans, réalise qu'elle a perdu en souplesse et qu'elle s'essouffle plus vite. 

Elle doit se faire opérer de la cataracte et se sent dépassée par les nouvelles technologies. C'est alors 

qu'elle prend conscience qu'elle est devenue vieille, comme une réalité qu'elle n'aurait pas vue venir. 

Son témoignage teinté d'humour décrit ces transformations. 
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Le bateau fraise : récit 

Labbé, Alain 

Phébus 

Après une carrière de navigateur passée notamment auprès d'Eric Tabarly et d'Olivier de Kersauson, 

Alain Labbé se reconvertit à partir de 1999 et devient producteur de fraises à Plougastel. Il décrit son 

quotidien d'agriculteur : récoltes, marchés, difficultés économiques, bonheurs gustatifs. Un témoignage 

sur les contraintes et les plaisirs de l'agriculture, entre solitude et vie en communauté. 

 

 

Le monde dans 5 m2 

Le Callet, Valentine 

Stock 

A 19 ans, l'auteure a entamé une correspondance avec un prisonnier américain, Renaldo McGirth. 

Condamné à mort, il clame son innocence. Le temps passe, et lorsque Valentine part étudier un an à 

l'université de Chicago, elle rend visite à Renaldo, dont la révision de sentence est sans cesse 

reportée. A travers leurs échanges, transparaissent les rouages du système judiciaire américain. 

 

 

Papa, viens me chercher ! 

Delcroix, Thierry 

Delcroix, Nina 

Editions de l'Observatoire 

Un père de famille décrit son combat pour sauver sa fille, Nina, tombée dans la prostitution alors 

qu'elle n'avait que 14 ans. Le récit est entrecoupé du témoignage de Nina. 

 

 

Plus vivant que jamais ! : comment survivre à l'inacceptable ? : journal du 23 

décembre 2005 au 29 mai 2019 

Romero-Michel, Jean-Luc 

Michalon 

Massot éditions 

Sous forme d'un journal allant de 2005 à 2019, l'auteur retrace son histoire d'amour avec Christophe, 

son époux mort à la suite d'une prise mortelle de drogues de synthèse. Il raconte leur rencontre, leurs 

combats communs, les circonstances de sa disparition et son propre deuil, de même qu'il alerte les 

pouvoirs publics sur la circulation de ces substances. 

 

 

La vie, l'amour, tout de suite ! 

Briant, Julie 

Albin Michel 

Julie, atteinte de mucoviscidose, raconte son combat pour fonder une famille. Contre l'avis de 

beaucoup, elle brave la maladie et se lance dans l'aventure de la maternité. Mère de Loane et 

Mathéïs, mariée, elle fonde le blog Maman, muco&co où elle encourage chacun à vivre pleinement. 
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Je suis une sur deux : récit 

Foïs, Giulia 

Flammarion 

Animatrice radio, l'auteure témoigne de son agression sexuelle. 

 

 

Le colosse aux pieds d'argile : agressions sexuelles dans le sport : rompre le silence 

et briser l'omerta 

Boueilh, Sébastien 

M. Lafon 

Ancien joueur de rugby et fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile, qui vient en aide aux 

victimes d'agressions sexuelles dans le milieu sportif, l'auteur témoigne de celles qu'il a subies entre 

12 et 16 ans par un membre de sa famille. Il relate aussi ses démarches auprès de la justice et espère 

ainsi permettre à d'autres victimes de briser le silence. 

 

 

Anaïs s'en va-t-en guerre 

Kerhoas, Anaïs 

Ed. des Equateurs 

Issue d'une famille originale et petite-fille d'un jardinier breton, Anaïs part en Inde à l'âge de 18 ans. 

Elle y découvre le caractère sacré de la nature et en revient convaincue par la nécessité de cultiver 

son jardin. Malgré les difficultés, elle s'installe en Bretagne sur un lopin de terre pour cultiver des 

plantes qui lui servent, telle une sorcière moderne, à inventer des tisanes. 

 

 

Danse avec la vie 

Carat, Fabienne 

M. Lafon 

L'actrice et chanteuse raconte son parcours, depuis son enfance dans un petit village du Sud-Ouest 

jusqu'aux studios marseillais de la série Plus belle la vie en passant par l'émission Danse avec les 

stars. 

 

 

Suicide caustique : témoignage 

Carecchio, Anne 

Slatkine 

L'auteure a souffert d'anorexie-boulimie pendant des années. Sa maladie a eu des répercussions sur 

sa relation avec ses proches mais son métier, chirurgien digestif, l'a aidée. Après avoir retrouvé le 

début d'un témoignage écrit quinze ans auparavant, elle le poursuit et raconte comment elle a pu s'en 

sortir. 
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Histoires de goûts 

Lignac, Cyril 

R. Laffont 

A travers ses souvenirs de plats, de gâteaux et de moments de cuisine, le chef cuisinier C. Lignac 

déroule le fil de sa vie, de son enfance modeste dans l'Aveyron à son ascension parisienne. 

 

 

Passage piéton : récit d'une détox numérique par la marche 

Bril, Laurence 

Rue de l'échiquier 

En janvier 2017, la journaliste spécialiste des usages numériques se lance un défi : se passer pendant 

un an d'Internet et des réseaux sociaux, avec pour seule alliée la marche à pied. Elle témoigne avec 

humour des étapes de son cheminement personnel, de la prise de conscience de son addiction à sa 

reconnexion avec la nature et avec elle-même. 

 

 

Marley, un amour de chien 

Emmling, Kerstin 

City 

Après deux AVC puis un accident de la route, l'auteure est contrainte de se déplacer en fauteuil 

roulant alors qu'elle a la responsabilité de sa fille, Angelina, lourdement handicapée. Déprimée, elle 

s'isole peu à peu du monde extérieur jusqu'au jour où elle rencontre Marley, un chiot destiné à être 

noyé par un agriculteur. Elle l'adopte et, grâce à lui, reprend goût à la vie. 
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