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Les femmes sont occupées 
Ayachi, Samira el- 
Ed. de l'Aube 
Entre sa thèse, sa pièce de théâtre, son bébé qu'elle élève seule et les tâches ménagères, la 

narratrice a une vie bien remplie. Luttant chaque instant pour donner le meilleur d'elle-même, elle est 

confrontée au sexisme ambiant, à l'isolement social ainsi qu'à des angoisses existentielles. Elle tente 

de tisser des liens entre ses combats intimes et une forme d'engagement collectif. 

 

 

Amoureuses 
Baptiste, Frédéric 
Julliard 
1939. Enceinte pour la seconde fois d'un mari qui la trompe, Claire, jeune bourgeoise du Havre, part 

accoucher clandestinement à la campagne. Elle compte laisser son bébé à un couple de cafetiers dont 

la femme, Marthe, est stérile. Claire, dont la seule peine est de ne pouvoir être avec sa première fille, 

découvre la vie simple de la campagne et tombe amoureuse de Marthe. Premier roman. 

 

 

Le hussard fou de Napoléon 

Becdelièvre, Gilles de 
Ed. De Borée 
Général de division de la cavalerie légère, Charles de Lasalle est tout à la fois un meneur d'hommes, 

un cavalier émérite, un guerrier, un séducteur, un noceur impénitent, un rebelle et un provocateur. 

Eperdument attaché à Napoléon, il est sur tous les champs de bataille, surprenant sans cesse son 

entourage et prenant à contre-pied le commun des mortels. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Romans français 

 

Romans policiers : p.14 

 

Romans SF, fantastiques : p. 27 

 Romans ados : p.32 

 

Romans français : p. 1 

 Romans étrangers : p.7 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782815934459
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782260054467
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782812926570
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782815934459  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782260054467  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782812926570  


 
 

 02 septembre 2020 

2 

La théorie des poignées de main 
Betting, Fabienne 
Editions les Escales 
Antoine Cavallero, doctorant en statistiques, a pris pour sujet de sa thèse l'idée selon laquelle tout 

individu peut être relié à n'importe quel autre via six degrés de séparation maximum. Lors d'un 

colloque, un éminent professeur, irrité par son arrogance, l'invite à mettre sa théorie en pratique. Piqué 

au vif, l'étudiant accepte et se lance dans un tour du monde pour vérifier ce postulat. 

 

 

Du côté des Indiens 
Carré, Isabelle 
Grasset 
Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel, 

une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il supplie 

cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages malmenés par la 

vie mais qui recherchent désespérément le salut. 

 

 

La promesse de l'oasis 
Courtot, Béatrice 
Charleston 
Eté 1954, dans la ville de Mostaganem, en Algérie. Daniel, qui s'apprête à intégrer l'université d'Alger, 

rencontre Asma. Ils s'accrochent à leur amour dans les prémisses de la guerre d'Algérie. Paris, 2018. 

La réception d'un message calligraphié en arabe provoque chez Daniel un problème cardiaque qui le 

plonge dans le coma. Sa petite fille, Nour, part en Algérie pour connaître ses origines. 

 

 

Solitudes mineures 
Desbordes, Lucie 
A. Carrière 
Le récit de la cavale de Mina Degas, adolescente surdouée, et d'un petit garçon autiste Asperger. 

 

 

Les jours aimés 
Faivre Le Cadre, Anne-Sophie 
A. Carrière 
Alors qu'elle vit désormais en Afrique, la narratrice revient quelques jours à Angers pour montrer à sa 

grand-mère, âgée de 95 ans, tout son amour et sa gratitude envers elle. Elle dresse le portrait d'une 

femme hors norme, libre, féministe et moderne. Premier roman. 
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Ce bel été 1964 
Filoche, Pierre 
Serge Safran éditeur 
Alors qu'il prend le train pour se rendre à des obsèques à Lahaye, Paul Esnault se remémore le 

dernier été qu'il a passé dans cette petite ville de Touraine où vivaient ses grands-parents. En 1964 s'y 

retrouvaient aussi sa mère Louise, ses oncles Dédé et Bertrand ainsi que des voisins et des amis. Et 

puis il y avait le piano de Charlotte Versini, qui se faisait entendre derrière le mur de la cour. 

 

 

Juste une fois pour essayer 
Garnier, Elodie 
Mazarine 
Le jour où Elodie, Parisienne et lesbienne assumée, arrive sur un coup de tête chez sa grand-mère, 

dans le centre de la France, elle rencontre Sara, l'une de ses voisines, une mère de famille qui 

prépare son prochain mariage avec Marvin. Même si elles sont différentes, les deux femmes tombent 

amoureuses. Premier roman. 

 

 

Une baignoire dans le désert 

Hilal, Jadd 
Ed. Elyzad 
Le jeune Adel voit sa vie basculer lorsque ses parents divorcent. Au même moment, la guerre frappe 

son pays, le laissant livré à lui-même. Il rencontre alors un scarabée géant qu'il nomme Darwin ainsi 

que Tardigrade, avec lesquels il se lie d'amitié. Lorsqu'il est enlevé de son village et amené devant un 

cheikh, il n'a d'autre choix que de devenir un garçon responsable. 

 

 

La folie douce 
Jusanx, Christine 
M. Lafon 
Peu avant ses 40 ans, Juliette s'apprête à partir en week-end dans le sud de la France avec Lucas, 

son amant. Ne le voyant pas arriver sur le quai de la gare de Lyon, elle monte toutefois dans le train et 

fait le trajet seule, en imaginant toutes sortes de scénarios pour expliquer l'absence de son 

compagnon. 
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Le vagabond du roi 
Labonne, Michel 
Ed. De Borée 
L'architecte Vauban est âgé de 17 ans lorsqu'il quitte son Morvan natal pour guerroyer au sein des 

troupes de la Fronde. Ses stratagèmes et ses croquis militaires attirent l'attention de Mazarin, qui lui 

propose de se mettre au service du jeune Louis XIV. Devenu un ingénieur respecté, il tombe 

amoureux d'une protestante, puis alerte le roi sur les conséquences de l'Edit de Nantes, mais en vain. 

 

 

De quel amour blessé : texte intégral suivi d'un dossier critique pour la préparation du 

bac français 
Laroui, Fouad 
Hatier 
Texte intégral annoté accompagné d'un dossier comprenant un questionnaire de lecture, une mise en 

contexte de l'oeuvre dans l'histoire et dans l'histoire littéraire et enfin des préparations à l'épreuve de 

français du baccalauréat. 

 

 

La couleur des étoiles 
Lévi, Michel 
L'Harmattan 
Paris, 1992. La mère de Will meurt, les chars entrent dans Alger et la Californie s'embrase suite au 

tabassage de Rodney King par la police. Will part se reposer chez sa grand-mère, Ram, à Menton. 

Cette dernière, originaire d'Oran, commence à lui confier des secrets de famille qui mènent le jeune 

homme dans une quête de ses origines, de l'Algérie aux Etats-Unis. Premier roman. 

 

 

Le Horla et six contes fantastiques 
Maupassant, Guy de 
Hachette Education 
Dans Le Horla, l'auteur rapporte dans un journal les hallucinations d'un homme obsédé par la 

présence d'un être surnaturel et qui sombre progressivement dans la folie jusqu'au suicide. Avec le 

texte intégral et un appareil critique, les autres contes présentés sont : La peur, version 1 ; La main ; 

Conte de Noël ; Un fou ; Apparition, La peur, version 2. 

 

 

L'annexe 
Mavrikakis, Catherine 
Sabine Wespieser éditeur 
Quand elle n'est pas en mission, Anna, une espionne, retourne régulièrement à Amsterdam visiter 

l'annexe secrète où la famille d'Anne Frank s'était cachée pour échapper aux nazis. Lors d'un de ces 

pèlerinages, elle s'aperçoit qu'elle est suivie. Son organisation l'exfiltre alors dans une maison de 

protection sans lui révéler sa localisation, mais elle découvre qu'il s'agit de Montréal. 
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Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée 
Michaud, Christine 
Eyrolles 
Corinne vient de perdre sa grand-mère Frannie, personnage flamboyant et exubérant qui vivait selon 

ses propres règles. Pour exorciser sa peine, elle part pour la Floride afin de vider la maison que la 

vieille femme occupait depuis quelques années. Dans cette villa qui a tout de la caverne d'Ali Baba, la 

journaliste va de surprise en surprise et son séjour se transforme en véritable quête de soi. 

 

 

Pour quelques bulles de bonheur 
Michel, Anne 
Presses de la Cité 
Malgré son célibat, Sabrina vit plutôt heureuse à Toulon, où le restaurant qu'elle a ouvert avec un 

couple d'amis connaît déjà un certain succès. A Stockholm, Capucine s'épanouit entre sa famille et 

son travail d'illustratrice. Lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, elle compte sur le 

soutien de son amie, retrouvée grâce aux réseaux sociaux. 

 

 

Un château pour Hollywood 
Minne, Olivier 
Séguier 
L'âge d'or du cinéma à travers l'histoire du Château Marmont. Situé à Los Angeles, cet hôtel est 

inauguré en 1931 et devient l'adresse préférée de nombreuses stars d'Hollywood et de la pop culture, 

où certains se retirent pour créer mais où d'autres connaissent des événements heureux ou tragiques. 

Cette fiction met en scène James Dean, Greta Garbo, Billy Wilder ou encore John Belluci. 

 

 

Le désert sans la gloire : roman historique 
Nucci, Jean-Pierre 
Editions Erick Bonnier 
L'histoire du jeune Hamid, enlevé dans la montagne circassienne alors qu'il était encore adolescent, 

qui devient le seigneur mamelouk et kachef Muhammad al Mûrad, l'un des principaux adversaires de 

Napoléon Bonaparte dans sa conquête de l'Egypte. Un roman historique sur l'expédition de Bonaparte 

vue par les Egyptiens. 
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Et ton coeur qui bat... 
Ponte, Carène 
M. Lafon 
Roxane, mère célibataire assumée, rencontre le succès grâce à son blog consacré à des distractions 

originales aux quatre coins de la France. Eprise de son métier, elle se repose sur son frère jumeau 

Xavier pour s'occuper de sa fille Meryl. Lorsque ces deux derniers meurent à cause d'un chauffard, le 

désespoir se conjugue à la haine, en dépit de l'image joyeuse qu'elle renvoie à ses fans. 

 

 

Un enfant à tout prix 
Rault-Delmas, Pascale 
Charleston 
Isabelle, hôtesse de l'air, rencontre Andrew sur un vol Paris-New York. Très éprise, elle accepte le fort 

désir de paternité de son nouveau compagnon, bien qu'elle n'ait jamais pensé à être mère auparavant. 

Devant la difficulté de tomber enceinte, elle songe à l'adoption. 

 

 

Le dernier Juif de France 
Serraf, Hugues 
Intervalles 
En 2020, la rédaction d'un célèbre hebdomadaire parisien est secouée par l'arrivée d'un nouveau 

directeur qui remet tout en cause. Tandis que le journal se transforme peu à peu en étendard néo-

progressiste, le critique cinéma réalise qu'il peut subir l'antisémitisme alors que ses origines juives ne 

lui avaient jamais posé problème jusqu'alors. 

 

 

Réponds-moi 
Taquet, Mélanie 
Eyrolles 
Jeunes adultes, Nicolas et Florence s'aiment avec passion, jusqu'à ce que cette dernière mette fin à 

leur relation. Des années plus tard, ils se recroisent à Montpellier et commencent une correspondance 

par e-mails. Cette liaison épistolaire dure plusieurs décennies, durant lesquelles l'ancien couple 

s'interroge sur l'intimité qui les unit toujours autant au fil du temps qui passe. 

 

 

73° Nord 
Thiriez, Frédéric 
Cent mille milliards 
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La formule du désir 
Vincent, Lucy 
J'ai lu 
En fondant à Paris la Société internationale pour l'étude pluridisciplinaire de l'amour, Lisa, 

neurobiologiste américaine spécialiste du comportement amoureux, mariée à un Français, est sûre de 

son fait : en tenant compte des données propres à la chimie cérébrale, une approche purement 

expérimentale peut résoudre les problèmes de couple. Sauf peut-être le sien. 

 

 

Les petites merveilles 
Walker, Léna 
M. Lafon 
Trentenaire passionnée de littérature, Emma habite avec sa mère à Paris où elle travaille dans une 

librairie. Licenciée par son patron au bord de la faillite, elle accepte un emploi de baby-sitter dans une 

famille riche. Malgré les crises d'angoisse qui la submergent régulièrement, Emma s'attache à Arthur, 

Rose et Louis, les enfants qu'elle garde, et essaie de chasser leur solitude. 

 

 

 

 

Les orages 
Craig, Santiago 
l'Atinoir 
Huit histoires de personnages obsédés par le temps qui passe et dont les souvenirs sont devenus dans leurs esprits 

des mythes et des fantasmes. Ils évoluent dans un monde désespéré et leurs vies chaotiques n'ont comme points de 

repère que des odeurs. 

 

 

L'arbre à pain 
Hitiura Vaite, Célestine 
Au vent des îles 
Materena rencontre un jour Pito, dont elle tombe amoureuse. Mais celui-ci n'est pas prêt à s'engager, 

jusqu'au jour où Materena tombe enceinte. Une fresque sur la vie des petites gens de Tahiti. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Romans étrangers 
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L'été des fleurs sauvages 
Taylor, Kathryn (romancière) 
Archipel 
Quatorze ans ont passé depuis la dernière rencontre de Zoe et Rose. A nouveau réunies, les amies 

d'enfance se remémorent tout, y compris les mauvais souvenirs. Le temps des vacances, elles 

échangent leurs lieux de résidence. Zoe, la Londonienne célibataire, part vivre en Cornouailles, dans 

le village que Rose, divorcée et mère de trois enfants, n'a jamais quitté. 

 

 

La payîsanna 
Lerch, Noëmi 
Ed. d'en bas 
Après une rupture douloureuse, la narratrice décide de travailler dans une ferme des Grisons. Elle vit 

dans la maison de ses grands-parents où, plongée dans la solitude, elle s'adresse à celui qui l'a quitté 

ainsi qu'au fantôme de sa grand-mère tout juste décédée. Dans ce quotidien empreint de mélancolie, 

les objets ont aussi une âme. Le récit est émaillé de mots de dialecte romanche. 

 

 

Le chant de Corbeau 

Lee Maracle ; traduction, Joanie Demers 

Maracle, Lee 
MÉMOIRE D'ENCRIER 
L'épidémie de grippe asiatique des années 1950 atteint la Colombie-Britannique et ravage la 

communauté. Les Autochtones sont livrés à eux-mêmes et les médecins blancs négligent de les 

soigner. La jeune Stacey, sa mère et les autres femmes du clan du loup se serrent les coudes, 

enterrent leurs morts, à l'ombre de la prophétie de Corbeau : « Les grandes tempêtes façonnent la 

terre, font éclore la vie, débarrassent le monde de tout ce qui est vieux pour faire place au neuf. Les 

humains appellent ça des catastrophes. Ce sont juste des naissances. » 

 

 

Watership Down 

Adams, Richard 
Monsieur Toussaint Louverture 
Le valeureux Hazel mène une poignée de braves, des lapins comme lui, vers la terre promise, 

Watership Down, afin de fuir la destruction de leur garenne. Mais de sombres menaces pèsent. 

Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur un chemin qui leur réserve bien des 

aventures. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809828641
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782829006043
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782897125356
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782897125356
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791090724891
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809828641  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782829006043  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782897125356  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791090724891  


 
 

 02 septembre 2020 

9 

L'homme rouge et l'homme en noir 
Leine, Kim 
Gallimard 
En 1728, le roi Frederik IV du Danemark établit une nouvelle colonie au Groenland, Godthab, censée 

apporter des revenus et des richesses à la couronne. L'arrivée des colons et de leur gouverneur 

bouleverse la vision chamaniste et les traditions ancestrales d'une société qui vit de la chasse et de la 

pêche. Hans Egede, un pasteur protestant, et Aappaluttoq, un chamane inuit, s'affrontent. 

 

 

Bartleby, le scribe : une histoire de Wall Street 
Melville, Herman 
Libertalia 
Après une description de son cabinet d'homme de loi cerné par les murs des immeubles de Wall 

Street, le narrateur raconte comment Bartleby, copiste, refuse obstinément de répondre aux ordres et 

sollicitations en y opposant la formule : "J'aimerais autant pas." Son attitude entraîne le dérèglement 

de son univers. 

 

 

Puck, lutin de la colline : et autres récits 
Kipling, Rudyard 
R. Laffont 
Un soir d'été, dans la campagne anglaise, Puck, un lutin, raconte les exploits, les prodiges et les 

miracles des Celtes, des légions romaines, des Saxons et des Normands. 

 

 

Retour à Cedar Cove 

Volume 4, Le bon côté de la vie 

Macomber, Debbie 
Charleston 
Mark annonce à Jo Marie qu'il quitte la ville. Surprise, elle tente de le convaincre de rester alors que 

deux nouvelles visiteuses se présentent à la villa Rose. Kellie Crenshaw revient à Cedar Cove pour 

affronter le responsable d'une vieille rupture amoureuse tandis que son amie Katie Gilroy veut 

reconquérir son ancien petit ami, James. 
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Gonzo girl 
Della Pietra, Cheryl 
Stéphane Marsan 
Alley rêve de faire carrière dans l'édition à New York. Quand on lui propose de devenir l'assistante du 

célèbre écrivain Walker Reade, elle saute sur l'occasion. Elle a pour tâche de lui faire écrire au moins 

une page par jour. Comprenant que la santé mentale de son employeur ne le lui permet pas de finir 

son livre, Alley se résout à prendre les choses en main. 

 

 

Retour à Cedar Cove 

Volume 2, Un printemps à la villa Rose 

Macomber, Debbie 
Charleston 
Jo Marie accueille à Cedar Cove deux femmes en mal d'amour. Annie Newton a rompu ses fiançailles 

et Mary Smith, gravement malade, est venue obtenir le pardon d'un amour de jeunesse. Pour avancer, 

les trois femmes devront se réconcilier avec leur passé. 

 

 

A la recherche de Virgil Wander 
Enger, Leif 
Flammarion 
Amnésique après un grave accident de voiture, Virgil réapprend l'existence auprès de ses proches dans une petite 

ville du Minnesota. Cette redécouverte de soi le confronte à des fantômes du passé mais est aussi faite de secondes 

chances. 

 

 

Le Club 

Volume 2, Match 

Rowe, Lauren 
Lattès 
L'amour naissant de Jonas et Sarah reste complexe à gérer, d'autant plus que la jeune femme est en 

danger, car le Club n'accepte pas sa trahison. Jonas réussit à la convaincre d'emménager avec lui, 

mais il se comporte bizarrement. Il la laisse de plus en plus seule à l'appartement. Méfiante, elle fouille 

son portable et découvre avec horreur qu'il est toujours connecté au Club. 

 

 

Coup de grâce 
Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident de la route. 

Exclue du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, uniques héritières 

de la considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie en main et souhaite 

devenir styliste. Mais manquant d'expérience, elle doit affronter un monde impitoyable. 
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Landon & Shay 

Volume 2 

Cherry, Brittainy C. 
Hugo Roman 
Landon est parti mener une brillante carrière à Hollywood tandis que Shay reste dans l'Illinois. Leur 

passion est toujours présente mais leurs modes de vie bien différents menacent de les éloigner l'un de 

l'autre. 

 

 

Un amour nommé Norton 
Gethers, Peter 
Hauteville 
Peter, un homme solitaire, déteste les chats. Sa compagne lui offre pourtant un chaton gris avant de le 

quitter. Il se rapproche de l'animal et, rapidement, ils deviennent inséparables. Dans la rue, au 

restaurant, dans ses voyages, le félin accompagne partout son maître qui finit par oublier ce qu'est la 

solitude, reportant tout son amour sur son chat. 

 

 

Kingdom 

Volume 4, Abel 

Frazier, T.M. 
Hugo Roman 
Bear est prêt à tout pour que la guerre familiale, notamment avec son père, n'atteigne pas Thia et leur 

amour. 

 

 

Comédie cubaine 
Medina, Pablo 
Stéphane Marsan 
Pendant la révolution cubaine, le village de Piedra Negra se vide de ses hommes. Ceux qui 

reviennent, souvent estropiés, ne trouvent de réconfort que dans l'alcool. Elena, fille de distillateur, 

rêve d'enchanter les gens avec autre chose. Elle déclame de la poésie sur la place du village où elle 

rencontre Daniel Arcilla, célèbre poète opposant, qui s'apprête à changer sa vie. 

 

 

Les mensonges du Sewol 
Kim, Tak-Hwan 
L'Asiathèque, Maison des langues du monde 
Le récit d'un plongeur qui est allé rechercher les corps de victimes d'un naufrage. Si le nom de l'épave 

n'est jamais cité, il s'agit du Sewol, qui a sombré en 2014 au large de la Corée du Sud. Il évoque 

l'épreuve de cette mission, les traumatismes des plongeurs, l'incurie des autorités et alterne des 

témoignages de proches en deuil et de rescapés. 
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La disparue de Birmanie 

Jefferies, Dinah 
Hauteville 
En 1936, Bella Hatton débarque à Rangoon pour entamer une carrière de chanteuse de cabaret et 

enquêter sur ses parents, partis précipitamment de Birmanie, vingt-cinq ans auparavant, suite à la 

disparition de leur premier enfant Elvira. Prête à tout pour découvrir la vérité, elle est rapidement 

confrontée aux ragots et aux menaces. Oliver, un journaliste américain, lui apporte son aide. 

 

 

Dérives : excursion débridée dans la Turquie des marginaux 
Tekin, Latife 
Belleville éditions 
Le narrateur parcourt l'Europe à la recherche de fonds pour l'ONG Renforts qui aide les jeunes Turcs 

à sortir de la marginalisation. Un jour, il rate la dernière navette entre le centre-ville d'Istanbul et 

l'aéroport et prend un taxi. Pris dans un périple imposé par le chauffeur, il se retrouve mêlé à des 

demandeurs d'asile, des travailleurs exploités, des activistes et des multinationales avides. 

 

 

Les femmes ne viennent pas de Mars, mais elles y vont 
Mackintosh, Anneliese 
Hauteville 

 

 

Petits mensonges 2.0 
Tash, Sarvenaz 
Hugo Roman 
Récemment célibataire, Mariam s'inscrit sur un site de rencontres en ligne promettant de trouver l'âme 

soeur grâce à un questionnaire. En découvrant que ses deux prétendants sont Caleb, son ex, et 

Jérémy, son nouveau collègue, Mariam se lance dans une série de rendez-vous virtuels pour en 

savoir plus sur eux. 
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Kingdom 

Volume 3, Bear 

Frazier, T.M. 
Hugo Roman 
Lorsque Thia et Bear se rencontrent, tout les sépare. Il est un biker hors la loi, elle est une petite fille à 

l'enfance compliquée. Pourtant, Bear promet à Thia de lui venir en aide si elle en a un jour besoin. 

Quelques années plus tard, la vie de Thia bascule dans le drame et la jeune femme pense qu'il est 

son unique chance de salut. Mais Bear est désormais un homme traumatisé et amnésique. 

 

 

Une preuve d'amour 

Robertson, C.J. 
Editions Prisma 
Flora Valley, Californie. Formée par son père à la gestion d'une terre viticole, Shelby est censée 

reprendre le domaine familial. Mais à la mort du patriarche, sa femme, héritière désignée, décide de 

vendre l'exploitation. Shelby met tout en oeuvre pour contrer ce projet. Aidée par Nate, le manager, 

elle n'hésite pas à rompre avec les habitudes pour éviter la faillite en modernisant le vignoble. 

 

 

Swan hill 

Volume 1, Les pionniers 

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

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

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

 

 

Sous le soleil de Key West 
Oliveras, Priscilla 
Archipel 
En Floride, Sara, influenceuse à succès sur les réseaux sociaux, doit rejoindre sa famille pour des 

vacances à Key West lorsque son petit ami la quitte au dernier moment. Pour pallier cette urgence, 

elle fait appel à Luis, un sapeur-pompier bien sous tous rapports auquel elle demande de jouer le rôle 

de son amoureux. 
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Scandale 
Shen, L.J. 
Hugo Roman 
Jude, qui a besoin d'argent pour financer les soins de son père malade, vole le portefeuille de Célian 

Laurent, un homme avec qui elle vient de passer la nuit. Pensant avoir rencontré un riche touriste 

français, elle s'imagine ne jamais le revoir à New York. Lorsqu'elle se présente sur son nouveau lieu 

de travail, un groupe de presse, elle découvre que Célian est son patron. 

 

 

Trois roubles 
Bounine, Ivan Alexeevitch 
Ginkgo 
Un recueil de sept nouvelles évoquant les tourments de l'homme face à l'amour et offrant une 

méditation sur l'âme russe. 

 

 

 

 

 

Pour tout l'or de Srinagar 
Zellweger, Mark 
Eaux troubles 
Depuis l'élection du nouveau président des Etats-Unis, les rivalités entre grandes puissances n'ont 

jamais été aussi palpables. Le monde est au bord de la troisième guerre mondiale. Appelé à l'aide par 

l'ONU pour empêcher un conflit d'éclater, le Sword et ses combattants doivent débusquer les 

manipulateurs qui agissent dans l'ombre de chefs d'Etat aux ego surdimensionnés. 

 

 

Les nuits de la Bélière 
Le Dantec, Monique 
Morrigane éditions 
Après avoir hérité de la maison d'édition de sa mère, Maxence découvre un manuscrit qui l'interpelle 

particulièrement. Le texte fait émerger des sentiments et des souvenirs étranges du plus profond de 

son enfance. Il se lance dans une analyse pour savoir qui est réellement l'auteure, une enquête qui le 

mène jusqu'à ce qu'il redoute inconsciemment. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Romans policiers 
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Les hordes invisibles 
Mey, Louise 
Pocket 
Marco et Alex assistent au procès de deux étudiants, d'apparence ordinaire, jugés pour le viol d'une 

de leurs camarades. Le juge tergiverse sur la question du consentement, évoquant l'alcool et l'attitude 

supposée de la victime, tandis que les deux enquêteurs vivent une idylle secrète. 

 

 

La triade du bourreau 
Blanchard, Christian 
Tri nox éditions 
A Brest, un archiviste est missionné par un policier pour collecter toutes les informations concernant la 

disparition d'une jeune femme retrouvée morte dans les égouts. L'année suivante, le policier disparaît 

à son tour pour réapparaître quatorze ans plus tard hagard dans le centre-ville. 

 

 

Sous la cendre 
Broyart, Benoît 
Tri nox éditions 
Après la mort accidentelle de son épouse, un homme est visité par une femme qui se glisse dans son 

lit. Cet océan de sensualité sorti de nulle part l'accapare tout entier mais ses enfants Paul et Anna ne 

font pas confiance à cette étrange belle-mère apparue si soudainement. Nourris par les contes de fées 

qu'écrit Anna, jeune muette, les deux adolescents comptent bien la démasquer et l'éliminer. 

 

 

Ecrit dans le sang : suspense 
Permingeat, Edmonde 
Archipel 
Maya tombe en panne dans la campagne tarnaise, devant l'entrée du manoir de la Giraudière. La 

famille Raskol, qui occupe les lieux, lui accorde l'hospitalité. La jeune fille use de son charme pour 

corrompre ses hôtes avant de disparaître mystérieusement. 

 

 

Deux détonations : roman policier 
Confiant, Raphaël 
Caraïbéditions 
Un cadre bancaire de l'île de Madinina est assassiné dans le quartier de Sainvillia, à Foyal, alors qu'il 

se trouvait en galante compagnie. Avec l'aide de Teddyson, un détective privé réputé mais qu'il 

n'apprécie guère, l'inspecteur Beausoleil ne dispose que d'une nuit pour résoudre cette enquête avant 

que l'identité de la victime ne soit révélée. 
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La mariée de corail : la deuxième enquête de Joaquin Moralès 

Roxanne Bouchard 

Bouchard, Roxanne 
LIBRE EXPRESSION 
« Sous l'eau, elle semblait flotter. Maintenant, son vêtement lui colle à la peau comme une algue 

encombrante. Sous l'eau, elle aurait pu devenir du corail. On aurait fait des bijoux avec ses 

ossements. Mais elle a décidé de remonter vers la surface. » Quand Joaquin Moralès est appelé à 

enquêter sur la disparition d'une capitaine de homardier, il hésite : son fils vient tout juste de débarquer 

chez lui, soûl comme un homme qui a tout perdu. Mais lorsque le corps d'Angel Roberts est retrouvé, il ne tergiverse 

plus, car cette femme, c'est aussi la fille de quelqu'un. La mer, dans ce roman policier poétique, évoque la filiation et 

fait remonter à la surface les histoires de pêcheurs, véridiques ou réinventées, de Gaspé jusqu'au parc Forillon. 

 

 

L'homme au boulet rouge 
Manchette, Jean-Patrick 

Sussman, Barth Jules 
Gallimard 
En 1871, au Texas, Greene a refusé de se faire enrôler lors de la guerre de Sécession. Il est incarcéré 

comme insoumis puis embauché de force par un planteur de coton qui loue les prisonniers à l'Etat 

pour faire sa récolte. Il parvient toutefois à s'échapper. Repris, il réintègre la plantation et doit, à partir 

de ce jour, porter le boulet rouge des détenus les plus dangereux. 

 

 

La vengeance Gillian : thriller 
Darques, Hervé 
Ramsay 
En mars 2019, Caroline Malandain, agent d'entretien pour la société de ménage HNA, est battue, 

violée et laissée pour morte. Elle entend son agresseur parler d'un contrat rempli et découvre ainsi que 

des personnes veulent l'éliminer sans comprendre leurs motivations. 

 

 

L'autre Mrs Miller 
Dickson, Allison 
Hauteville 
Phoebe Miller vient de perdre son père quand elle découvre qu'il était accusé de harcèlement sexuel. 

Plongée au coeur du scandale et redoutant d'affronter le monde extérieur, elle vit recluse dans la 

maison qu'elle partage avec son mari. Elle se sent observée malgré tout. C'est alors que les Napier, 

une famille d'apparence idéale, arrivent dans ce quartier cossu de Chicago. 
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Une enquête de Flavio Foscarini 

Le maître des esprits 

Laroche, Robert de 
Editions du 81 
Venise, 1741. A quelques semaines de la fête de la Salute, la terre tremble, les flots envahissent la 

place San Marco, des incendies éclatent et un cimetière paroissial s'effondre, tandis que les squelettes 

des morts surgissent à la surface. Madame d'Urfé, alchimiste et cabaliste, débarque avec un mage qui 

affirme pouvoir sauver la Sérénissime grâce à l'aide des esprits. 

 

 

Son espionne royale 

Volume 5, Son espionne royale et le collier de la reine 

Bowen, Rhys 
R. Laffont 
1933. Georgie est envoyée par la reine d'Angleterre sur la Côte d'Azur pour y retrouver la tabatière qui 

lui a été volée. Sur place, Coco Chanel lui propose d'être modèle pour son prochain défilé. Pendant 

l'événement, un meurtre est commis et le collier de la reine que Georgie portait disparaît. L'espionne 

part sur les traces des bijoux volés et du mystérieux meurtrier. 

 

 

Les yeux bleus 
Didier, Sébastien 
Hugo Poche 
1986, près de Saint-Paul-de-Vence. Une famille est retrouvée assassinée dans sa villa. 2018, à Nice. 

Maxime, petit-fils de Claude Cerutti, homme d'affaires à la réputation sulfureuse, est enlevé dans le 

jardin de la maison familiale. Le clan Cerutti est au bord de l'implosion lorsque la tante du garçon est 

soupçonnée d'être l'instigatrice du rapt. 

 

 

Une enquête de Kouplan, détective sans-papiers 

Libre comme l'air 

Lövestam, Sara 
Pocket 
Désormais sans abri, le détective sans-papiers Kouplan, avec son sac à dos pour seul bagage, dort 

sous les ponts en compagnie de deux individus peu commodes. Il n'a plus que deux semaines à 

attendre pour déposer une nouvelle demande d'asile. Quand une femme riche qui soupçonne son mari 

de la tromper souhaite l'engager, il accepte avec joie. Il découvre bien pire qu'une liaison extra-

conjugale. 
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L'anomalie 
Rutger, Michael 
Bragelonne 
Nolan Moore est un archéologue anticonformiste qui publie des vidéos sur YouTube rencontrant un 

grand succès public alors que la communauté scientifique le boude. Sa nouvelle mission le conduit sur 

les traces d'un explorateur qui aurait découvert une grotte mystérieuse dans le Grand Canyon, en 

1909. Bientôt les membres de l'expédition disparaissent un à un. 

 

 

Dommages 
Chazel, Laetitia 
Ed. De Borée 
Julius vit seul dans une caravane délabrée et gagne de l'argent pour l'appartement de ses rêves en 

cambriolant les riches demeures villageoises en campagne. Un jour, il se heurte à une proie coriace. 

Elisabeth Rasterrane, vieille femme veuve, le neutralise et le séquestre dans un des box de son 

écurie. Elle hésite entre le laisser aux villageois justiciers ou alerter les gendarmes. 

 

 

Unité 8200 : thriller 
Alfon, Dov 
Gallimard 
A son arrivée à Roissy, un responsable marketing israélien est enlevé par une hôtesse blonde. Alerté, 

le colonel Zeev Abadi, officier des renseignements israéliens, assiste le commissaire Léger de la 

police judiciaire. Quand le corps du voyageur est retrouvé dans une usine de traitement des déchets et 

que ses kidnappeurs sont éliminés par drone en plein Paris, l'affaire devient une traque. 

 

 

Son espionne royale 

Volume 4, Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie 

Bowen, Rhys 
R. Laffont 
Londres, 1932. La reine demande à Georgie de la représenter à un mariage princier en Transylvanie. 

Cette requête royale tombe à propos, car son demi-frère et son épouse insupportable viennent 

d'arriver chez elle. Elle accepte donc avec soulagement cette mission. Mais le jour de la cérémonie 

nuptiale, un des invités est empoisonné. Georgie se met en quête de l'assassin. 
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L'orpheline de Salisbury 
Granger, Ann 
10-18 
Londres, mars 1870. Tandis que Ben Ross, inspecteur de Scotland Yard, tente de faire la lumière sur 

un meurtre dont la victime a été retrouvée dans une poubelle derrière un restaurant de Piccadilly, sa 

femme Lizzie, secondée par Bessie, leur domestique, enquête sur une mystérieuse affaire de femme 

emprisonnée dans sa propre maison. 

 

 

Une enquête de Kouplan, détective sans-papiers 

Là où se trouve le coeur 

Lövestam, Sara 
R. Laffont 
A Stockholm, Kouplan, ancien détective sans papiers, a changé de vie. Il a obtenu son permis de 

résidence et travaille désormais dans une bibliothèque. Mais il ne cesse de penser à son frère dont il 

n'a aucune nouvelle. Il part à sa recherche. A Uppsala, Victor Holmberg, plombier, est hanté par son 

passé et les hommes à sa poursuite. A Hagsätra, des immigrants illégaux squattent un appartement. 

 

 

Beijing blues 
Cahné, Charlotte 
Ed. du Masque 
Hadrien, héroïnomane, est artiste peintre et joue les indics pour la police. S'octroyant des vacances à 

Pékin grâce à son amie Eva, il fait la connaissance de Jeanne, journaliste, et de son traducteur Chen. 

Lin, la femme de ce dernier, est retrouvée morte d'une balle dans la tête. Hadrien et Jeanne mènent 

leur enquête au sein de la capitale chinoise. Prix du Masque de l'année français 2020. 

 

 

Le terrible effroi de John Pickett 
Benjamin, Harold J. 
Cohen & Cohen éditeurs 
Sous le règne d'Elisabeth 1re, John Pickett, peintre portraitiste, géomètre et ancien soldat, se retrouve au coeur d'une 

lutte qui oppose des conspirateurs catholiques au service de renseignement de Sir Walsingham, le maître-espion de 

la reine. Accusé d'avoir assassiné plusieurs notables, John est contraint de côtoyer les pires horreurs de la Tour de 

Londres afin de prouver son innocence. 
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Son espionne royale 

Volume 1, Son espionne royale mène l'enquête 

Bowen, Rhys 
R. Laffont 
1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille d'un duc écossais et cousine du roi George V 

d'Angleterre, refuse le mariage organisé par son demi-frère avec un prince roumain. Elle fuit à Londres 

et entreprend de gagner sa vie en devenant espionne de la reine. 

 

 

La proie 
Meyer, Deon 
Gallimard 
Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre d'un 

ancien membre de leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du monde, le Rovos. Dans 

le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à reprendre du service au sein de 

l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus dangereuse de sa vie. 

 

 

Une affaire classée 
Cleeves, Ann 
Archipel 
John Brace, ancien policier détenu en prison, s'apprête à faire des révélations fracassantes qui 

pourraient impliquer le père de Vera Stanhope dans un crime non élucidé. L'inspectrice se lance dans 

une enquête qui ravive des souvenirs lointains et commence à se demander si son père est vraiment 

innocent. 

 

 

L'ombre d'un soupçon 
Constantine, Liv 
HarperCollins 
Kate English est comblée sur le plan personnel et professionnel. Sa vie parfaite vole en éclats lorsque 

sa mère est assassinée. De plus, Kate reçoit des menaces proférées par le meurtrier et décide de 

mener sa propre enquête dans son entourage afin de le démasquer. 

 

 

Hamish MacBeth 

Volume 6, Qui sème le vent 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Craignant pour sa vie, Jane Wetherby prie Hamish de passer Noël avec elle sur l'île d'Eileencraig, 

avec un groupe d'amis. Les festivités tournent court après la découverte du corps d'Heather, une amie 

de Jane, abandonné sur une falaise. La police locale est persuadée qu'il s'agit d'un accident mais 

Hamish est convaincu qu'elle a été assassinée et que le coupable se cache parmi les invités. 
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La deuxième mort de Marilyn 

Jackson, Lisa 
HarperCollins 
A San Francisco, Remmi, 35 ans, assiste au suicide d'une femme, habillée en Marilyn Monroe. Il 

pourrait s'agir de sa mère, Didi Storm qu'elle n'a pas revue depuis vingt ans. Ancienne reine de beauté 

et personnalité du showbiz, cette dernière venait de publier un livre choc sur sa vie. Remmi est 

également sans nouvelles de son demi-frère et de sa demi-soeur, disparus dans d'étranges 

circonstances. 

 

 

Charlie blues 

Badass boy 

Zumbiehl, Frédéric 
M + éditions 
Charlie, jeune pilote brillant, parcourt le monde aux commandes d'un vieil appareil de transport datant 

de la guerre. Ses aventures mêlent voyage, aventure, action, suspense et amour. 

 

 

Gray 
Swann, Leonie 
NIL 
Enseignant à l'Université de Cambridge, Augustus Huff découvre qu'un de ses étudiants est mort en 

faisant une chute de plusieurs mètres. Convaincu qu'il s'agit d'un meurtre plutôt que d'un accident à 

cause de la réputation de la victime, il se lance à la recherche de l'assassin, secondé par Gray, le 

perroquet du défunt. 

 

 

Les enquêtes du département V 

Volume 8, Victime 2117 

Adler-Olsen, Jussi 
Albin Michel 
Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face à une 

menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de nombreuses vies humaines, 

Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre. Prix Babelio 2020 (polar et thriller). 
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L'impossible alliance : une nouvelle mission de Gabriel Allon 
Silva, Daniel 
HarperCollins 
La prestigieuse Ecole internationale de Genève accueille une nouvelle élève, qui est rapidement l'objet 

de folles rumeurs car une limousine la dépose chaque jour. Lorsqu'elle est enlevée, Gabriel Allon, à la 

tête des services secrets israéliens, est chargé de l'affaire et se retrouve au coeur d'une guerre 

secrète dans laquelle se joue l'avenir du Moyen-Orient. 

 

 

La malédiction égyptienne : crimes et complots sous l'empire 
Michel, Hervé 
City 
Quelques années après le retour d'Egypte de Napoléon, une exposition présentant les trésors 

rapportés de l'expédition doit avoir lieu à Marseille. Peu avant l'inauguration, deux des hommes qui ont 

découvert le tombeau du grand prêtre du dieu Amon-Ré sont morts brûlés vifs de manière 

mystérieuse. Rodier, un jeune commissaire, est chargé de l'enquête. 

 

 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

La nature de la bête 

Penny, Louise 
Actes Sud 
Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans cesse de nouveau mensonges, si bien qu'aucun adulte 

ne le croit plus. Lorsque l'enfant disparaît, Armand Gamache désormais retraité à Three Pines est 

forcé de se demander si l'enfant n'a pas raconté au moins une histoire vraie. Cette enquête emmène 

Gamache sur les traces d'un ingénieur en armement assassiné à Bruxelles vingt-cinq ans plus tôt. 

 

 

L'étrange été de Tom Harvey 
Santiago, Mikel 
Actes Sud 
Le célèbre peintre Bob Ardlan est retrouvé mort. Il semble être tombé du balcon de sa somptueuse 

villa de bord de mer au sud de Naples. Son ex-gendre Tom Harvey mène l'enquête au milieu de la jet-

set internationale. 
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Hamish MacBeth 

Volume 5, Qui franchit la ligne jaune 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Hamish a été muté dan une petite ville des Highlands et se languit de Lochdubh. Heureusement, il est 

y rappelé d'urgence après la découverte du cadavre calciné de la riche et détestable Maggie Bird. 

Cette dernière s'était mise en quête d'un nouvel époux et, si les prétendants ne manquaient pas, les 

suspects sont également légion. 

 

 

Une enquête à la Belle Epoque 

Volume 3, Le carnet volé 

Quinn, Alice 
City 
A Cannes, un jeune messager meurt dans les bras de Lola, une courtisane à qui il fait promettre de 

sauver sa soeur disparue en lui confiant un mystérieux carnet. Ce décès fait partie d'une étrange série 

noire sur laquelle la jeune femme enquête, assistée de sa gouvernante et de son ami Guy de 

Maupassant. Dernier tome de la saga. 

 

 

Le mal est ordinaire 
Masterman, Becky 
Ed. du Masque 
Brigid Quinn aspire à une vie normale en prenant sa retraite du FBI mais elle accepte d'aider une 

voisine. Cette dernière lui demande d'enquêter sur la mort de son fils trop rapidement classée comme 

un décès accidentel. En parallèle de cette affaire, Brigid accueille chez elle Gemma-Kate, sa nièce de 

16 ans, avec qui la cohabitation est compliquée. Prix du Masque de l'année étranger 2020. 

 

 

Rodéo 

Aïko Solovkine 

Solovkine, Aïko 
LES ÉDITIONS XYZ INC. 
Au départ c'est un jeu. Une manière de tuer le temps. Trouver une proie, en l'occurrence une 

conductrice esseulée sur une route de campagne, puis la prendre en chasse. Faire crisser les pneus 

sur l'asphalte, serrer de près sa voiture pour le plaisir de voir sur son visage les traits de la frayeur. Les 

jours sont longs pour Mike, Jeff, Jimmy, Lucky Strike et compagnie; la vie est grise dans leur ville-

dortoir, entre fermetures d'usines, marasme économique et misère sexuelle. C'est normal de vouloir 

s'amuser un peu... Jusqu'à ce soir pourri où tout ça va trop loin. 
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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. 

 

 

Une grande famille 

Harada, Hika 
Atelier Akatombo 
A la suite d'une bévue, Ai Kitazawa perd son travail, son mari et ses enfants. Sans ressources, elle 

retourne dans la maison où vit sa famille dysfonctionnelle, au beau milieu d'une banlieue sinistre. Alors 

que Takako, sa mère alcoolique, vient de blesser légèrement sa grand-mère Yasu d'un coup de 

couteau, Ai se tourne vers Miyoko, une voisine qui prend soin de son grand-père. 

 

 

Le pays du crépuscule 
Hermanson, Marie 
Actes Sud 
Martina, 22 ans, a perdu son emploi et son logement. Elle croise Tessa, une ancienne amie qui 

travaille pour une vieille femme propriétaire d'un manoir. Sénile, cette dernière croit vivre dans les 

années 1940 et emploie Tessa pour organiser des dîners imaginaires. Martina et Tessa élaborent un 

plan pour s'assurer l'héritage du lieu mais leurs projets sont très vite contrecarrés. 

 

 

Bad 
Esposito, Chloé 
Pocket 
Alvie Knightly a réussi à usurper l'identité de sa soeur jumelle, Beth, pour lui subtiliser sa fortune. Mais 

voilà que son amant s'empare du magot avant de disparaître. L'ayant localisé à Rome grâce à Tinder, 

elle se lance à sa poursuite. Quand le corps de sa soeur est découvert, Alvie est désormais la 

suspecte numéro un de son meurtre, avec la police à ses trousses. 
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Punk friction 
Kaan, Jess 
Lajouanie 
Un corps brûlé est retrouvé dans le cimetière. Une étudiante est assassinée. La population soupçonne 

le coupable de faire partie d'une bande de punks. Le capitaine Demeyer et le lieutenant Lisziak 

mènent l'enquête. 

 

 

Les soeurs Mitford enquêtent 

Le gang de la Tamise 

Fellowes, Jessica 
Le Livre de poche 
A Londres, un magnifique bal costumé est organisé pour les 18 ans de Pamela Mitford et sa sortie 

dans le monde. Au cours de la soirée, l'un des invités est poussé du haut d'un clocher. La police arrête 

Dulcie, une domestique membre du gang des Quarante voleuses, mais Louisa Cannon et les soeurs 

Mitford ne croient pas à sa culpabilité et se lancent à la recherche du coupable. 

 

 

La trilogie des ombres 

Volume 1, Sa majesté des ombres : thriller 

Gilberti, Ghislain 
La Mécanique générale 
Alors qu'un insaisissable cartel de la drogue sévit dans toute l'Europe, Cécile Sanchez, policière aux 

dons de mentaliste, enquête sur une série de massacres aux modes opératoires inédits. Grand prix 

Les géants du polar 2018. 

 

 

Chinatown beat 
Chang, Henry 
Filature(s) 
Le détective Jack Yu est l'un des rares policiers de Chinatown à être issu de ce quartier dont 99 % de 

la population est d'origine chinoise. Il enquête sur l'assassinat d'Oncle Quatre, patron des Hip Chings, 

un gang d'origine hong-kongaise. Il fait aussi le deuil de son père qui n'a jamais compris son désir de 

s'engager dans les forces de l'ordre. 

 

 

Noyade 
Smith, J.P. 
Gallimard 
Moniteur dans un camp de vacances perdu en pleine forêt, Alex abandonne Joey, 8 ans, sur un 

radeau au milieu d'un lac pour le forcer à nager. Le jeune garçon disparaît mystérieusement. Vingt ans 

plus tard, Alex est un brillant promoteur immobilier basé à New York. Lorsque d'étranges évènements 

perturbent sa vie familiale et professionnelle, il se demande si Joey est toujours en vie. 
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Des lendemains qui hantent 
Van Der Eecken, Alain 
Rouergue 
Des parents d'élèves attendent leurs enfants à la sortie de l'école, la veille de Noël. Soudain des bruits 

de pétard retentissent, puis des explosions. Une institutrice ensanglantée surgit et s'effondre. Martial 

s'élance au péril de sa vie pour retrouver son fils. 

 

 

Ma première journée au FBI 
Chabrier, Jean-Paul 
Le Tripode 
Ozzy Tristano, un policier new-yorkais, est à la dérive depuis que sa femme lui a annoncé qu'elle 

souhaite divorcer. De plus, sa dernière affaire l'a laissé avec de multiples blessures. Pour finir, il vient 

d'apprendre qu'il doit rejoindre le FBI sans pour autant comprendre ce qui lui vaut une telle promotion. 

 

 

Du bleu dans la nuit : vingt-cinq heures dans la vie d'un flic 
Chapuzet, Jean-Charles 
Editions Marchialy 
Jarnac, février 2004. La petite Mona Lisa est kidnappée. La brigade de gendarmerie locale et la 

section de recherches de Bordeaux sont mobilisées. Quatorze ans plus tard, le directeur de l'enquête 

et des gendarmes font le récit heure par heure de cette journée qui a bouleversé leur carrière. Sont 

détaillés le processus, la coopération entre les services, la garde à vue d'un suspect. 

 

 

Attentifs ensemble 
Brasseur, Pierre 
Rivages 
Une vague d'attaques de dirigeants d'entreprises s'abat sur la capitale et ses environs. A mi-chemin 

entre happening et l'attaque terroriste, ces actions sont revendiquées par le mystérieux groupe FRP 

par le biais de vidéos anticapitalistes. 
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Les gardiens de l'éternité 

Volume 6, Salvatore 

Ivy, Alexandra 
Milady 
Salvatore Giuliani poursuit une jeune femme, Harley, qui pourrait sauver son peuple de l'extinction. 

Dès qu'il sent son parfum, un violent désir l'envahit. Harley n'a pas l'intention de se laisser faire malgré 

l'attirance qu'elle ressent aussi pour lui. Bientôt, ils devront affronter un ennemi qui cherche à les 

détruire tous deux. 

 

 

Les gardiens de l'éternité 

Volume 5, Jagr 

Ivy, Alexandra 
Milady 
En tant que membre du clan de vampires de Chicago, Jagr doit retrouver Regan Garett, une sang-pur, 

et la conduire auprès de sa soeur. 

 

 

Les gardiens de l'éternité 

Volume 3, Styx 

Ivy, Alexandra 
Milady 
Darcy Smith détient un secret qui peut mettre un terme à une race entière de démons, et devient 

malgré elle un pion dans une lutte entre vampires et garous. Styx, l'Anasso des vampires, brûle de 

désir pour Darcy et est prêt à tout pour la protéger. 

 

 

Les gardiens de l'éternité 

Volume 4, Cezar 

Ivy, Alexandra 
Milady 
En s'offrant à Cezar il y a 200 ans, Anna Randal a été investie d'un pouvoir surnaturel dont elle ne 

peut saisir la nature. Quant à Cezar, ces ébats lui ont coûté deux siècles de pénitence. Désormais, 

alors que les oracles lui ont ordonné de veiller sur Anna, Cezar est partagé entre son devoir de la 

protéger et son désir de la posséder. 
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Les gardiens de l'éternité 

Volume 7, Tane 

Ivy, Alexandra 
Milady 
Tane est un Charon. Son rôle est de traquer et de tuer les parias vampires. Sa nouvelle mission : 

capturer Laylah, mi-humaine mi-djinn. La fragilité de la jeune femme le touche en plein coeur. Avant 

de la séduire, il devra lui sauver la vie : de dangereux ennemis approchent, bien décidés à éliminer 

Laylah. Car elle est le dernier rempart pour empêcher une guerre sans précédent. 

 

 

Récits du Demi-Loup 

Volume 4, Clémente nous soit la pluie 

Chevalier, Chloé 
Les Moutons électriques 
Nersès et Lufthilde sont convaincues que, pour sauver Demi-Loup d'une mort certaine, il leur faut se 

résoudre à l'ultime sacrifice. Mais face à elles, se dresse l'Empire immense et tout puissant. Suite et 

fin de la saga. 

 

 

Les dieux silencieux 

Volume 1, Le maître des chagrins 

Call, Justin Travis 
Bragelonne 
Né dans le village de Chaenbalu, Annev de Breth est élevé dans la capitale par les meurtriers de ses 

parents. A 17 ans, il porte le fardeau d'une magie interdite et, divisé entre son mentor et les maîtres de 

l'Académie, il commence une quête qui lui est étrangère. Premier roman. 

 

 

Rivages 
Guillemin, Gauthier 
Albin Michel 
Le Voyageur, qui a quitté une cité de canalisation et de barbelés, se découvre le pouvoir de se 

téléporter d'arbre en arbre. Un jour il atteint un village peuplé par les descendants de la déesse Dana. 

Il y rencontre Sylve, une étrange jeune femme au regard masqué par des lunettes de glacier. 

 

 

Rivages 

Volume 2, La fin des étiages 

Guillemin, Gauthier 
Albin Michel 
Le Voyageur a quitté le village de son épouse, Sylve, afin d'honorer une ancienne dette. Mais neuf 

mois après son départ, il n'est toujours pas revenu. Inquiète, sa femme part à sa recherche. 
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Sorceleur 

Volume 2, L'épée de la providence 

Sapkowski, Andrzej 
Milady 
La rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant élue, confère un sens nouveau à la vie errante de Geralt de 

Riv et au fardeau de sa condition et de sa mission d'éradicateur de monstres, fidèle à la déontologie 

de la corporation des sorceleurs. Va-t-il cesser de fuir devant la mort pour regarder la Providence en 

face et percer à jour son destin ? 

 

 

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. 

 

 

Le porteur de lumière 

Volume 5 

Le blanc incandescent 

Volume 1 

Weeks, Brent 
Bragelonne 
Contraint d'accepter une mission suicide, Gavin Guile est un homme brisé. Tandis que le roi blanc 

prépare de terribles pièges, Kip Guile réunit ses forces pour une ultime bataille. 

 

 

Sorceleur 

Volume 4, Le temps du mépris 

Sapkowski, Andrzej 
Milady 
L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les rois et les magiciens. Dans le pays du sorceleur, un 

drame se prépare. La jeune Ciri se retrouve au coeur des rivalités. L'assemblée générale des 

magiciens, qui se déroule sur l'île de Thanedd, dévoile les intrigues et révèle les traîtres. 
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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. 

 

 

Blackwing 

Volume 3, La chute du corbeau 

McDonald, Ed 
Bragelonne 
Un cataclysme a frappé le Cordon. Des pluies diluviennes se déversent en continu sur la Terre, de 

nouvelles monstruosités se nourrissent de terreur dans l'ombre et le pouvoir des Sans-Nom demeure 

inutilisable. Les capitaines des Ailes noires qui les servent sont éliminés un à un et même les 

immortels apprennent ce que mourir signifie. Le pouvoir des Rois des profondeurs ne cesse de croître. 

 

 

La guerre du pavot 
Kuang, Rebecca F. 
Actes Sud 
Dans un monde médiéval, Nikara, un immense empire, et Mugen, une petite île, s'affrontent depuis 

des siècles. Pour échapper au mariage arrangé par ses parents adoptifs, la jeune Rin intègre 

l'académie militaire de Sinegard et s'éveille aux pouvoirs chamaniques. Elle est affectée à l'une des 

douze unités des douze provinces : les sicaires de l'impératrice, sous les ordres d'Altan. Premier 

roman. 

 

 

Le sixième monde 

Volume 2, Le fléau des locustes 

Roanhorse, Rebecca 
Milady 
Quatre semaines ont passé depuis la bataille de Black Mesa. Maggie a perdu son meilleur ami et 

apprend que Kai a été recruté par une mystérieuse secte dirigée par la Locuste blanche. Elle essaie 

néanmoins de faire bonne figure et s'occupe d'une adolescente aux pouvoirs claniques hors du 

commun. 
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Macha ou Le IVe Reich 
Melnik, Jaroslav 
Actes Sud 
3896. Le IVe Reich, étendu désormais sur tous les continents, a divisé la société entre les humains et 

les stors, êtres d'apparence humaine, privés de langage et réduits à l'état de bêtes de somme et de 

viande par des siècles d'ingénierie. Dima, journaliste, est troublé par Macha, une store pour qui il 

prend le maquis contre le sort fait à ces créatures. 

 

 

Mort et vie du sergent Trazom 
Boile, Olivier 
Nestiveqnen 
1791. Touché par une balle turque, le sergent Trazom s'effondre aux pieds des murs de 

Constantinople. L'ébauche d'un requiem inachevé est retrouvé sur son cadavre. Son capitaine, le 

poète Da Ponte, remonte le fil de la vie et s'interroge sur les raisons qui ont poussé le musicien et 

compositeur de génie à rejoindre les rangs de l'armée des Habsbourg. 

 

 

Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver 

Wiorek, Noémie 
Ed. de l'Homme sans nom 
Au nord de la planète, le royaume de Morz est gouverné par le prince Jaroslav, un enfant peu sûr de 

lui qui n'aspire qu'à la paix. Alors que les sorcières des montagnes espèrent que la neige tombe de 

nouveau sur le royaume, ce dernier est menacé par Noir, un esprit maléfique, et Second, un cruel 

guerrier, prêts à tout pour le détruire. 
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Eve of man 

Volume 1 

Fletcher, Giovanna 

Fletcher, Tom 
Milan jeunesse 
Alors qu'aucune femme n'est née sur Terre depuis cinquante ans, la naissance d'une fille, Eve, 

provoque un énorme retentissement. L'avenir de l'humanité repose désormais sur elle mais sa 

rencontre avec Bram compromet son destin. 

 

 

La semaine qui a changé ma vie 

Devernois, Elsa 
Ecole des loisirs 
Louis, dont les parents sont séparés, passe une semaine de vacances dans le Jura avec son père. Ils 

voyagent dans une camionnette cabossée et n'ont pas grand-chose à se dire.  Après une arrestation 

par les douaniers et quelques jours passés dans un camping, le jeune homme ne voit plus son père de 

la même façon et remet en question les liens qui l'unissent à sa famille. 

 

 

Le monstre chez moi 
Giles, Amy 
Nathan Jeunesse 
Fille d'un père violent et d'une mère alcoolique, Hadley, 17 ans, est la cible d'une enquête visant à 

déterminer sa responsabilité vis-à-vis du crash de l'avion de tourisme dont elle a été victime avec ses 

parents. 

 

 

Ma story 
Dufresne-Lamy, Julien 
Magnard jeunesse 
Choisie pour intégrer l'émission de télé-réalité Le dernier survivant, Batool, 15 ans, rejoint d'autres 

jeunes pour participer à différentes épreuves. Mais lors de la diffusion, elle découvre un montage qui 

donne de l'aventure une toute autre version de ce qu'elle a connu. Insultée sur les réseaux sociaux à 

cause d'une phrase sortie de son contexte, elle voit sa vie s'effondrer. 
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Les 100 

Volume 1 

Morgan, Kass 
R. Laffont 
Depuis la guerre nucléaire, l'humanité s'est réfugiée dans les stations spatiales en orbite à des milliers 

de kilomètres de la planète. 100 criminels sont envoyés en mission périlleuse pour recoloniser la 

Terre. Face à un monde hostile où chacun reste hanté par son passé, ces femmes et ces hommes 

vont devoir se battre pour survivre et pourraient bien être le seul espoir de l'humanité. 

 

 

Victoire la rouge 

Peyrebrune, Georges de 
Talents hauts 
Ce roman est centré sur le personnage de Victoire, jeune femme au physique ingrat et à la force de 

travail colossale, qui tente de se faire une place dans un monde rural périgourdin marqué par la 

rudesse des rapports humains et sociaux. Violée à plusieurs reprises, elle étouffe son second enfant. 

Elle est condamnée pour infanticide. 

 

 

Lire est dangereux (pour les préjugés) 
Connis, Dave 
Milan jeunesse 
Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre que certains romans jugés inappropriés ont été bannis de 

la bibliothèque de son lycée, elle transforme son casier en bibliothèque clandestine. 

 

 

Twilight 

Midnight sun 

Meyer, Stephenie 
Hachette romans 
L'histoire d'amour entre Edward Cullen et Bella Swan est relatée à travers le regard de l'adolescent. 

Depuis leur rencontre dans le premier tome, Fascination, son récit met en relief la complexité de son 

personnage et montre à quel point leur rencontre fut décisive dans sa vie de vampire. 
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Collectif Blackbone 

Volume 2, Fashion victim : thriller 

Nathan Jeunesse 
Alors qu'elle étudie dans une école de journalisme, Marie enquête sur les coulisses de la mode et sur 

les conditions de travail des ouvrières dans les usines. Elle découvre que Yamaki, célèbre mannequin 

et fille adoptive de Luca Snyder, un puissant homme d'affaires, s'est suicidée. L'homme est persuadé 

que Marie, Léo et Andréa sont responsables et veut venger la mort de son enfant. 

 

 

Jours sauvages 
Cantais, Claire 
Syros jeunesse 
Les adolescents Angelo, Lucie, Nolan, Nouria, Charlène, Eugène et Moussa se rencontrent alors qu'ils 

participent à un camp survivaliste dans les Pyrénées où ils passent leurs vacances d'été. Sous le 

commandement du Major, de sa femme Maud et du jeune Joe, ils apprennent à surpasser leurs 

limites. 

 

 

Taxonomie de l'amour 
Allen, Rachael 
Bayard Jeunesse 
L'été de ses 13 ans, Spencer, adolescent atteint du syndrome de La Tourette, doit réaliser un projet 

sur la taxonomie. Dans le même temps, Hope emménage dans la maison d'à côté. Il est séduit par 

l'originalité de cette fille qui aime grimper aux arbres, raconte des anecdotes bizarres et ne se moque 

pas de ses tics moteurs et vocaux. Ils nouent des liens intenses, oscillant entre amour et amitié. 

 

 

Un été à emporter 

Goo, Maurene 
Milan jeunesse 
Pour avoir tenté de se défendre d'une farce, Clara a mis le feu à l'auditorium par accident et a saboté 

l'élection de la reine du lycée. Elle est alors obligée de travailler tout l'été dans un food truck en 

compagnie de sa pire ennemie. 

 

 

L'amour ? Plutôt crever ! 
Schoder, Sabine 
Joie de lire 
Viktoria, lycéenne de 17 ans en perdition, vit avec son père alcoolique et violent. Assistant à un 

concert de rock le soir de son anniversaire, elle se réveille dans le lit de Jay, le chanteur du groupe, un 

lycéen qu'elle méprise et qui collectionne les conquêtes d'un soir. Cette relation bâclée, banale et 

sordide devient pourtant une histoire d'amour et de désir authentique. 
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Friends 

Volume 2, More than friends 

François, Marie-Charlotte 
Hachette romans 
Après un début de relation difficile, Jade et Cameron profitent désormais de leur amour naissant. Mais 

tout se complique avec la reprise du lycée pour l'un et les études de mannequinat pour l'autre. Perdue 

dans son nouvel environnement, Jade doit en plus composer avec Lucie, l'ancienne petite amie de 

Cameron. 

 

 

La maison d'à côté 

Sutherland, Joel A. 
Actes Sud junior 
La famille de Mathieu et Sophie vient d'emménager dans la banlieue de Toronto. Le frère et la soeur 

ne sont pas du tout enchantés par ce changement mais Sophie reprend espoir lorsqu'elle fait 

connaissance avec les voisins propriétaires d'un cheval. Une rumeur locale raconte pourtant que des 

spectres hantent cette ferme. 

 

 

Perfect redemption 
Tan, Claudia 
Hachette romans 
Pour oublier Sienna, Jax quitte Boston pour Los Angeles. Il pense pouvoir vivre tranquillement dans la 

villa de son père mais sa rencontre avec Blaire, sa nouvelle colocataire, change ses projets. Alors 

qu'ils ne se supportent pas, il est de plus en plus touché par son histoire. La jeune femme est prête à 

tout pour récupérer son petit frère, dont elle a été séparée après le décès de ses parents. 

 

 

Le garçon et la ville qui ne souriait plus 
Bry, David 
Pocket 
Paris, fin XIXe siècle. L'Eglise de la Norme a parqué tous les individus considérés comme anormaux à 

la cour des Miracles. Romain, 15 ans, fils du préfet de police, aime s'y rendre en cachette, se sentant 

lui-même proche d'eux. Quand il découvre l'existence d'un complot visant à les exterminer, il décide de 

tout faire pour les aider. Il peut compter sur ses amis Ambroise, Joséphine, Lion et Akou. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782017108535
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782017108535
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330137076
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782016212332
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266307314
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782017108535  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330137076  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782016212332  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266307314  


 
 

 02 septembre 2020 

36 

A contre-sens 

Volume 1, Noah 

Ron, Mercedes 
Hachette romans 
Noah voit d'un mauvais œil le remariage de sa mère, surtout avec l'arrivée de Nick, son demi-frère 

insupportable. Leur relation est explosive jusqu'au jour où Noah découvre que le jeune homme mène 

une double vie. 
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