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Nos rendez-vous 
Abécassis, Eliette 
Grasset 
Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors qu'ils sont étudiants à la 

Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose faire le premier pas. Ils font leur vie chacun de 

leur côté avant de se retrouver près de trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à s'avouer 

leur amour. 

 

 

La vie que tu t'étais imaginée 
Alard, Nelly 
Gallimard 
A la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de Hollywood, à partir 

de coupures de presse, de photographies, d'agendas et de milliers de lettres. Elle entreprend 

également de reconstituer la vie tout aussi chaotique de la mère de celle-ci, Karoline Zanardi Landi, la 

soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi. 

 

 

Respire ! : le plan est toujours parfait 
Ankaoua, Maud 
Eyrolles 
A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une entreprise en 

difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait que quelques mois à vivre. Il 

est anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de trente 

jours de sa vie, il accepte de tenter une série d'expériences qui peuvent changer son destin. 
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Tu seras un homme, mon fils 
Assouline, Pierre 
Gallimard 
A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de lettres, fait la 

connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras un 

homme mon fils. Une amitié inattendue débute entre eux rapidement assombrie par le décès de John, 

le fils de Kipling, qui meurt dans les tranchées. Prix du roman des Ecrivains du Sud 2020. 

 

 

Histoire d'amour 
Audeguy, Stéphane 
Seuil 
Alice, jeune plasticienne passionnée par le peintre florentin Piero di Cosimo, fréquente le milieu 

artistique parisien avec son conjoint, Vincent, critique d'art. Le couple s'attache soudainement à une 

de leur voisine veuve. 

 

 

Eugénie 
Baecque, Antoine de 
Stock 
Se fondant sur des documents d'archives, l'auteur relate l'histoire du crétinisme alpin, à travers le 

destin d'Eugénie, 16 ans, devenue cobaye. Au coeur des débats de santé publique au XIXe siècle, 

Jean-Pierre Falret, qui dirige le service des idiotes à la Salpêtrière, mène une expédition dans les 

Alpes en 1835 dans l'optique d'interner des femmes jugées physiquement et mentalement arriérées. 

 

 

Ecorces 
Bali, Hajar 
Belfond 
A Alger, Nour, 23 ans, vit dans un petit appartement avec son arrière-grand-mère Baya, sa grand-

mère Fatima et sa mère Meriem. Le jeune homme tente d'échapper à l'ambiance familiale étouffante. 

Il rencontre Mouna, une femme mystérieuse qui pourrait ne pas être celle qu'elle prétend. A son insu, 

Nour est pris au piège des secrets bien gardés de Baya. Premier roman. 

 

 

Le colonel Chabert 
Balzac, Honoré de 
Le Livre de poche 
A Paris, peu d'années avant la chute de l'Empire, un jeune avoué reçoit la visite d'un pauvre vieillard 

qui assure être le colonel Chabert, passé pour mort dix ans auparavant à la bataille d'Eylau. Une des 

premières oeuvres de Balzac, publiée initialement en 1832. 
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Envole-moi 
Barukh, Sarah 
Albin Michel 
Anaïs, la quarantaine, vit désormais au bord de la mer, loin de la grisaille parisienne et des tours de 

son enfance. Mais lorsque Marie, son amie de toujours dont elle n'avait plus de nouvelles depuis dix 

ans, la recontacte, elle redoute que le passé, celui d'adolescentes des années 1990, ne la rattrape. 

Elle sait que pour s'en libérer, elle doit l'affronter. 

 

 

L'homme qui pleure de rire 
Beigbeder, Frédéric 
Grasset 
Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au secours pardon, Octave 

Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi les aliénations contemporaines et 

les dérives de la société de divertissement. 

 

 

Ainsi parlait ma mère 
Benzine, Rachid 
Seuil 
Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la mère du narrateur, ne sachant pas lire, lui demande de 

lui faire la lecture du roman La peau de chagrin, de Balzac. A travers cet ouvrage, ce dernier prend 

conscience de la puissance de la littérature. Premier roman. 

 

 

Il est juste que les forts soient frappés 
Bérard, Thibault 
Editions de l'Observatoire 
Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne s'autorise 

pas à être heureuse tandis que lui est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune femme donne naissance 

à Simon puis tombe enceinte d'une petite fille. Mais leur bonheur est terni quand Sarah apprend 

qu'elle est atteinte d'un cancer. Premier roman. 

 

 

Azur noir 
Blottière, Alain 
Gallimard 
Léo emménage avec sa mère à Montmartre, à l'endroit même où, cent cinquante ans auparavant, 

Verlaine et Rimbaud se sont rencontrés et aimés. Au cours d'un été caniculaire, et alors qu'il croit 

devenir aveugle, il voit renaître le Paris des deux poètes. Avec ce roman, l'écrivain poursuit ses 

portraits d'adolescents confrontés à la violence du monde. 
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Le courage des autres 

Boris, Hugo 
Grasset 
Alors qu'il est dans le RER, l'auteur est le témoin d'une altercation entre passagers. Il n'ose pas 

intervenir et décide simplement de tirer la sonnette d'alarme. Cet épisode le marque. Depuis, il 

consigne sur le vif les scènes heureuses et malheureuses qu'il a vécues dans les transports en 

commun. Dans ce récit, il évoque aussi le courage de ceux qui osent intervenir. 

 

 

Otages 
Bouraoui, Nina 
Lattès 
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, travailleuse, fiable et enjouée, 

qui travaille à la Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle 

s'est fait une raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de 

surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de novembre, tout bascule. 

 

 

Marche blanche 
Castillon, Claire 
Gallimard 
Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son épouse vivent toujours dans 

l'ombre de ce drame tandis que l'enquête piétine. Carl voit l'état mental de sa femme se dégrader, elle 

qui aperçoit partout des preuves que sa fille est encore en vie. Quand Géraldine, Bertil et leur fille 

Hélène emménagent dans la maison d'en face, son délire s'intensifie. 

 

 

La mère morte 
Caunes, Blandine de 
Stock 
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa maladie 

mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère 

admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de la 

route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer. 
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Crève, Ducon ! 
Cavanna, François 
Gallimard 
Conçu comme la suite de Lune de miel, cet ouvrage est le dernier manuscrit sur lequel Cavanna a 

travaillé avant de mourir. Composé de brefs chapitres, il rassemble des souvenirs et des anecdotes 

qui évoquent sa fin de vie mais aussi des épisodes de son passé, notamment durant son STO ou à 

Charlie Hebdo. 

 

 

Ca commence bien en général 
Ceide Sylvestre, Edwige 
La Tête ailleurs 
Les doutes d'une jeune femme amoureuse qui, après une rupture, tente tant bien que mal de regarder 

vers l'avenir avec un désir de vivre toujours plus fort, dans une société en plein transformation 

dominée par le virtuel. Premier roman. 

 

 

Le don de Skullars Newton 

Chabas, Jean-François 
Calmann-Lévy 
Si Skullars Newton est un rastafari du quartier pauvre de Tivoli Gardens en Jamaïque, il possède 

aussi le don de lire les corps et de décrypter leurs rouages en un seul regard. Cette capacité déplaît à 

son ancien ami Jay-Jay Hearts, devenu le parrain de Kingston, et dont seul Skullars connaît le secret. 

Contraint de quitter son pays pour fuir les tueurs de Jay-Jay, il erre à travers le monde. 

 

 

Le sel de tes yeux 

Chiarello, Fanny 
Ed. de l'Olivier 
Fanny photographie par hasard une jeune athlète en train de courir. Elle commence à imaginer la vie 

de cette dernière, en la nommant Sarah et en lui inventant une famille, une meilleure amie ainsi qu'une 

amoureuse. Habitante d'une petite ville du bassin minier, l'homosexualité de Sarah ne serait pas 

acceptée par son entourage. Un jour, Fanny se retrouve nez à nez avec Sarah au cours d'une fête. 

 

 

Les méduses 
Clémençon, Frédérique 
Flammarion 
Dans une ville située au sud de la Loire, à 30 km de la mer, les destins croisés d'Hélène, Ilan, Claire, 

Samir et Olivier confrontés aux accidents de la vie, à la maladie mais aussi à la guérison. 
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Claudine à l'école 
Colette 
Magnard 
Dans son journal intime, la jeune Claudine relate son quotidien et les relations qu’elle noue au sein de 

son école. Edition pédagogique commentée recommandée dans le nouveau programme de 3e, mais 

aussi des classes de lycée professionnel. 

 

 

Et toujours les forêts 
Collette, Sandrine 
Lattès 
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la vallée 

des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une 

chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de 

s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

 

 

Grand café Martinique 
Confiant, Raphaël 
Mercure de France 
En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans, vient d'obtenir ses galons 

d'enseigne de vaisseau. Il part à la Martinique où il fait fortune en cultivant de la canne à sucre. Dix-

huit ans plus tard, il se lance dans la culture du café aux Antilles, pour alimenter les cours 

européennes de cette boisson en vogue et vendue à prix d'or. 

 

 

Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre 
Cortanze, Gérard de 
Albin Michel 
D'origine italienne, émigrée à San Francisco à 17 ans, Tina Modotti devient une vedette du cinéma 

muet. Amie intime de Frida Kahlo, amante d'Edward Weston, de Diego Rivera puis du révolutionnaire 

Antonio Mella, elle devient photographe et s'engage dans la lutte politique au sein du parti 

communiste. Elle passe sa vie à voyager entre Berlin, Moscou, Paris et l'Espagne, et meurt à Mexico à 

46 ans. 

 

 

Signé Sixtine 

Volume 3, Le festival de l'apocalypse 

Dambre, Roxane 
Calmann-Lévy 
Sixtine est chargée de rédiger un article pour le prochain numéro d'ActuParis, un célèbre 

hebdomadaire. Elle se rend à Angers, accompagnée de son photographe Melchior et de Maminou, 

afin de couvrir une exposition sur les visions de l'apocalypse à travers les âges. Elle s'intéresse 

particulièrement aux théories d'une petite fille sur un être capable de neutraliser toutes les fins du 
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monde à venir. 

 

 

Love me tender 
Debré, Constance 
Flammarion 
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours ? 

Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play 

Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne. 

 

 

Sankhara 
Deghelt, Frédérique 
Actes Sud 
Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple. Sans lui donner le motif 

de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux âgés de 5 ans, pendant onze jours, pour faire un 

stage de méditation. Sébastien se sent abandonné et l'inquiétude nuit à son travail de journaliste. 

Grâce à la méditation vipassana, Hélène trouve la force de rentrer auprès des siens. 

 

 

Le choix des apparences 
Delomme, Martine 
Presses de la Cité 
Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et notamment les divorces, 

Camille s'est forgé l'image d'une femme froide et déterminée. Le jour où le mari d'une de ses clients se 

suicide sous ses yeux, son univers et ses certitudes basculent. Elle décide de partir pour Douarnenez, 

berceau de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la hantent depuis trop longtemps. 

 

 

Pour Luky 
Delsaux, Aurélien 
Noir sur blanc 
Luky, Abdoul et Diego sont trois adolescents qui habitent dans un quartier HLM de province, isolé de 

la ville. Assoiffés de vie et porteurs de grands espoirs pour leur avenir, les trois amis évoluent toutefois 

dans un environnement touché par les injustices et les inégalités sociales. 
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Quand on parle du diable 
Denize, Joseph 
Julliard 
En 1917, à la mort de son oncle, Aimé Grandin hérite d'un étrange puzzle. Lorsqu'il regarde l'image 

reconstituée, une terrible malédiction s'abat sur lui. Son corps commence un lent processus de 

pétrification, qu'il ne peut arrêter qu'en retrouvant l'original du portrait de Méduse. De plus, Mérie, la 

femme qu'il aime, semble possédée par une entité maléfique. Premier roman. 

 

 

La dictatrice 
Ducret, Diane 
Flammarion 
Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration, les désastres 

écologiques et la menace d'une guerre contre la Russie, le parcours d'Aurore Henri, une jeune femme 

aux motivations secrètes, de ses débuts dans les manifestations nationalistes jusqu'à son arrivée au 

pouvoir. 

 

 

Lara 

Volume 1, La ronde des soupçons 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se remettre 

de la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle fait une 

expérience de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui 

enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée. 

 

 

Vie de Gérard Fulmard 
Echenoz, Jean 
Minuit 
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière d'homme de 

main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de complots. 

 

 

Rimbaud warriors : rhapsodie pour bohémiens 
Gaitet, Richard 
Paulsen 
En 2018, l'auteur a mis ses pas dans ceux d'Arthur Rimbaud, alors âgé de 15 ans, pour emprunter à 

pied l'itinéraire supposé de sa fugue d'octobre 1870, de Charleville-Mézières à Charleroi. Il a effectué 

ce parcours à deux reprises, en juillet au sein d'une équipe de onze marcheurs, puis en octobre, seul, 

en pleine tempête Gabriel, croisant sur sa route Patti Smith et Franz Bartelt. 
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La nuit atlantique 
Garat, Anne-Marie 
Actes Sud 
Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison, Hélène affronte les 

fantômes du passé qui, secrètement, parasitent son existence. Mais ce retour est également 

l'occasion de nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce, débarque soudainement et Joe, un photographe 

nippo-canadien, squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles perspectives et à une expérience 

libératrice. 

 

 

Les services compétents 
Gran, Iegor 
POL 
Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un dénommé Abram 

Tertz, un écrivain qui réussit à faire parvenir ses nouvelles fantastiques à l'Ouest. Après six ans 

d'enquête, il s'avère que Tertz est une supercherie d'André Siniavski et de son épouse Maria 

Rozanova, les parents du narrateur. Un roman satirique sur un système poussé jusqu'à l'absurde. 

 

 

Nul si découvert 
Guillaume, Valérian 
Ed. de l'Olivier 
Fasciné par le centre commercial, un homme aime y passer du temps pour participer aux concours, 

profiter des promotions et contempler les produits rangés dans les rayons des supermarchés. Il se fait 

violence pour réduire ses pulsions de consommation afin de séduire Leslie, une jeune femme qui 

travaille à l'accueil de la piscine du lieu. Premier roman. 

 

 

Les contours de la mélancolie 
Herbreteau, Léa 
Calmann-Lévy 
A la suite d'une rupture amoureuse, Elena plonge dans la dépression, délaissant son travail et sa 

thèse de philosophie. Un matin, sa voisine Madeleine, une femme âgée aux longs cheveux gris, 

s'invite chez elle pour discuter autour d'un café. Elle s'insinue progressivement dans la vie de la jeune 

femme, lui instillant de sombres pensées. Premier roman. 
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Le monde n'existe pas 
Humbert, Fabrice 
Gallimard 
Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait d'un homme recherché pour avoir violé 

et tué une jeune Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la 

star du lycée en même temps que son meilleur ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il retourne à 

Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son enquête. 

 

 

Lettres de Washington Square 
Icart, Anne 
R. Laffont 
Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours considéré comme sa 

grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris sitôt enterrée celle qui l'a élevé. Restée seule, Zélie 

entreprend de ranger les affaires de la défunte et découvre quatre grandes boîtes contenant des 

lettres toutes adressées à Michel et qui éclairent l'histoire familiale sous un jour nouveau. 

 

 

La soustraction des possibles 
Incardona, Joseph 
Finitude 
Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un professeur de tennis, un peu 

gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus d'argent. Ils préparent alors un casse sans se douter 

qu'ils ne sont que les marionnettes de puissances féroces au coeur de la finance internationale. 

 

 

Le réveil des sorcières 
Janicot, Stéphanie 
Albin Michel 
Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une route de 

Bretagne. Aux obsèques, sa fille Soann la persuade que sa mère a été assassinée à cause de son 

statut de sorcière aux yeux des habitants. 

 

 

Papa 
Jauffret, Régis 
Seuil 
Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père arrêté par la Gestapo en 1943, il 

décide de remonter à la source de cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la 

figure paternelle et son enfance. 
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L'ombre de Rose-May 
Javelaud, Corinne 
Calmann-Lévy 
Une ferme du Limousin au milieu du XIXe siècle. Brune Ribéroux accouche d'un bébé, Rose-May, 

présentant une tache brunâtre sur le cou. Un jour, alors que la petite fille est sous la garde de son 

frère Léonard, elle est enlevée. Des années plus tard, le jeune homme repère une ouvrière 

porcelainière dans une foire aux bestiaux en qui il croit reconnaître sa soeur. 

 

 

Le secret Hemingway 
Kernel, Brigitte 
Flammarion 
L'histoire de Gregory Hemingway devenu Gloria. Le fils de l'écrivain raconte ses difficultés 

relationnelles avec son père et sa jalousie envers l'actrice Ava Gardner qu'Ernest Hemingway adorait 

et considérait comme sa fille. 

 

 

Clair de bulle 
Kious, Florence 
Editions Prisma 
Claire, travailleuse acharnée, a toujours maîtrisé sa vie. Mais un jour, elle se retrouve alitée pendant 

des mois à cause de sa grossesse. Refusant le repos forcé, elle ne peut s'empêcher de s'occuper. Ce 

temps de réflexion lui permet progressivement de se redécouvrir et de redéfinir sa vie. Prix du 

concours d'écriture de développement personnel 2019. Premier roman. 

 

 

Le service des manuscrits 
Laurain, Antoine 
Flammarion 
Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après un accident d'avion et 

alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication d'un roman intitulé Les fleurs de sucre, écrit par un 

auteur introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en particulier lorsqu'il se retrouve en lice 

pour le prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du roman sont commis. 

 

 

Rivage de la colère 
Laurent, Caroline 
Editions les Escales 
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia 

aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de Gabriel Neymorin venu 

spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les mois passent et sa vie commence à 

basculer depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos. 
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Je ne répondrai plus jamais de rien 
Lê, Linda 
Stock 
Une femme s'adresse à sa mère récemment disparue. Au lendemain de sa mort, elle enquête sur les 

mystères qui entourent la vie de la défunte. Elle découvre que sa mère n'a jamais pu rompre avec son 

amant qui a refusé pourtant d'être père. En parallèle, la narratrice évoque la figure d'Adrien, son 

compagnon présent et bienveillant. 

 

 

Miroir de nos peines 
Lemaitre, Pierre 
Albin Michel 
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir le 

secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans 

équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant 

émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

 

 

Le chemin des amoureux 
Louison 
R. Laffont 
Juliette se souvient de chaque moment de sa vie, entre la soirée du vendredi 13 novembre 2015 où 

son fils Joseph naît à la maternité de la Pitié-Salpêtrière et la journée du dimanche 15 juillet 2018 où 

Jérôme, l'amour de sa vie, meurt brusquement. Elle tente de comprendre comment vivre ses propres 

sentiments quand ils vont à l'encontre de la grande histoire. Premier roman. 

 

 

Le charpentier du paradis 
Malroux, Antonin 
Calmann-Lévy 
Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune charpentier souhaitant devenir 

compagnon du devoir, s'apprête à réaliser son tour de France. Il promet alors à sa bien-aimée 

Bérangère de l'épouser à son retour. Les parents de la jeune femme, restaurateurs à Paris, s'opposent 

cependant à cette union, même lorsque leur fille révèle être enceinte de Martin. 
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Aires 
Malte, Marcus 
Zulma 
Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent sur une autoroute française. Sylvain, 

un acheteur compulsif, se rend à Disneyland Paris avec son fils, tandis qu'un vieux couple écoute 

Jean Ferrat et que Roland, professeur de techno, rejoint en voiture la femme qu'il aime et qu'il n'a pas 

vue depuis une vingtaine d'années. 

 

 

Le cercle des hommes 
Manoukian, Pascal 
Seuil 
En Amazonie, une tribu indigène, les Yacou, est menacée par la déforestation. Un industriel, seul aux 

commandes de son avion, survole leur territoire et s'écrase. Les Indiens ne savent comment réagir 

après la découverte des décombres et se demandent s'il est un homme ou un animal. L'homme 

d'affaires doit alors prouver sa condition d'humain. Une rencontre improbable entre deux mondes 

opposés. 

 

 

Croire aux fauves 
Martin, Nastassja 
Verticales 
L'anthropologue raconte comment elle a été attaquée par un ours dans les montagnes du Kamtchatka. 

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

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

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

 

 

Disparaître 
Menegaux, Mathieu 
Grasset 
A Paris, dans le 18e arrondissement, une femme se suicide. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, un homme, 

impossible à identifier, est retrouvé noyé, sur une plage. Malgré la distance, les deux disparitions 

semblent liées. 
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Memory Lane 
Modiano, Patrick 
Stock 
Sous la forme d'une promenade dans les souvenirs, d'un conte intemporel sur l'amitié, ce roman 

évoque les liens présents dans un groupe et pourquoi ils se disloquent parfois. 

 

 

La femme révélée 
Nohant, Gaëlle 
Grasset 
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se 

cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 

1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le 

mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. 

 

 

La part des flammes 

Nohant, Gaëlle 
Le Livre de poche 
En 1897, l'incendie du Bazar de la charité mêle les destins de Sophie d'Alençon, duchesse 

charismatique qui passe son temps auprès des tuberculeux, Violaine de Raezal, comtesse devenue 

veuve trop tôt, et Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée prête à se sacrifier au nom de la foi. 

Prix du livre France Bleu-Page des libraires 2015, prix des lecteurs du Livre de poche 2016 

(littérature). 

 

 

Ne me laisse pas t'aimer 
Nole, Julia 
HarperCollins 
Alexander ne supporte pas les gardes-malades que sa soeur lui impose, et s'acharne à les faire fuir 

les unes après les autres. Mais Lizzie est beaucoup plus coriace que prévu et il serait prêt à tout pour 

la faire rester. 
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Un hosanna sans fin 
Ormesson, Jean d' 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses interrogations sur les raisons de sa présence en 

ce monde et évoque ses rêves, ses espérances, ses croyances et sa foi en Dieu. 

 

 

Briser en nous la mer gelée 
Orsenna, Erik 
Gallimard 
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils décident 

de se marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent pourtant bien des 

choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce 

est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord. 

 

 

L'histoire de Sam ou L'avenir d'une émotion 
Parisis, Jean-Marc 
Flammarion 
Dans une petite ville de France, Sam, 14 ans, rencontre, la veille de son départ en vacances, une 

jeune Galloise.  L'émerveillement cède rapidement la place au déchirement de la séparation. Des 

années plus tard, le souvenir de Deirdre revient hanter l'homme que Sam est devenu. Il entame alors 

un voyage dans le temps pour retrouver son visage. 

 

 

Ailleurs sous zéro 

Pelot, Pierre 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Treize nouvelles dans lesquelles l'écrivain livre une autobiographie en creux, à travers des histoires 

relatant, chacune à leur manière, des moments d'existence remarquables, et dont les personnages se 

révèlent plus ou moins sombres. 

 

 

La loi du rêveur 
Pennac, Daniel 
Gallimard 
Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur 

explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule mais 

il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie. 
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Le pont des derniers soupirs 
Petit, Pierre 
Presses de la Cité 
En ce dimanche de janvier, une tempête de neige bloque l'accès à Pierpont, obligeant une douzaine 

de personnes à se mettre à l'abri dans le café de Jean-Baptiste Quillet, seul établissement ouvert. 

Parmi ces hôtes forcés, Hélène, 20 ans, est porteuse d'une lettre dont le contenu déclenche une série 

d'événements qui bouleverse la vie de ce village de Haute-Loire. 

 

 

Un automne de Flaubert 
Postel, Alexandre 
Gallimard 
En 1875, Flaubert, 53 ans et miné par les soucis, décide de partir quelques semaines à Concarneau 

où sa nièce menace de vendre sa demeure. Il y retrouve son ami le docteur Pouchet, qui étudie la vie 

des homards et d'autres animaux marins, et rencontre Pennetier, le directeur du Muséum d'histoire 

naturelle de Rouen. Un récit qui reconstitue cette période de la vie de l'écrivain. 

 

 

La leçon de ténèbres 
Récondo, Léonor de 
Stock 
L'auteure est invitée à passer une nuit dans le musée Greco à Tolède. Cette expédition nocturne aux 

accents mystiques et poétiques permet d'en apprendre autant sur le peintre, qui fut l'un des artistes les 

plus originaux du XVIe siècle et le fondateur de l'école espagnole, que sur l'écrivaine et violoniste. 

 

 

Anne-Marie la Beauté 
Reza, Yasmina 
Flammarion 
A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur vie : l'enfance à 

Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux, le théâtre de Clichy, les personnages 

qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la banalité domestique. 

 

 

Avant la longue flamme rouge 
Sire, Guillaume 
Calmann-Lévy 
En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le théâtre d'affrontements 

entre les Khmers rouges et les armées du général Lon Nol. Saravouth, 11 ans, et sa soeur Dara, 9 

ans, vivent avec leurs parents à Phnom Penh, alors assiégée. Un jour, deux soldats armés et un 

homme en costume se présentent à leur domicile. Le jeune garçon se retrouve dès lors séparé des 

siens. 
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Le complexe de la sorcière 

Sorente, Isabelle 
Lattès 
Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont ensanglanté l'Europe pendant trois 

siècles.  L'inspiration de la romancière s'est nourrie de rêves récurrents dans lesquels la même 

sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à elle, faisant renaître des souvenirs de jeunesse et 

resurgir une part oubliée d'elle-même, peut-être inscrite dans l'inconscient de toutes les femmes. 

 

 

Le dernier Syrien 
Souleimane, Omar Youssef 
Flammarion 
Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à l'aube du Printemps arabe, en 

2011. Ils se réunissent chez Joséphine, une jeune Alaouite pour partager leur vision de l'avenir, leurs 

rêves et leurs espoirs. Entre ces quatre personnages, une partition amoureuse se joue. Portrait de 

cette jeunesse entre homosexualité et tradition, civilisation et oppression. Premier roman. 

 

 

Le consentement 
Springora, Vanessa 
Grasset 
A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus tard. 

La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le 

tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé sur elle, 

dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété. 

 

 

Sauf que c'étaient des enfants 
Tuloup, Gabrielle 
P. Rey 
Huit élèves d'un collège de Stains sont interpellés pour viol en réunion sur une adolescente de la cité 

voisine, Fatima. L'événement bouleverse le quotidien de chacun des adultes qui entourent ces 

garçons, en particulier d'Emma, leur professeure de français. Ce drame l'ébranle et lui fait revivre, 

étape par étape, son propre calvaire auprès d'un homme violent. 
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On n'y échappe pas 
Vian, Boris 
Fayard 
Revenu de la guerre de Corée, un soldat apprend en lisant le journal que la première femme qu'il a 

aimée a été assassinée. Peu à peu, toutes ses autres conquêtes disparaissent à leur tour. Roman 

imaginé par B. Vian, qui en a écrit le synopsis et les quatre premiers chapitres au début des années 

1950, repris et achevé par six membres de l'Oulipo. 

 

 

Rome en noir 
Videlier, Philippe 
Gallimard 
En 1932, durant un bal organisé à Villeurbanne, le boxeur Pietrantonio Di Mauro, originaire du village 

de Roccasecca, est assassiné. Pour la police, il s'agit d'une affaire d'immigrés sans importance mais 

pour les Chemises noires de Mussolini, le crime mérite une vengeance sévère. Reconstituant 

l'enquête du meurtre, le roman retrace l'aventure du fascisme jusqu'à l'écroulement du régime. 

 

 

Harpo 

Viscogliosi, Fabio 
Actes Sud 
Hiver 1933. Alors qu'il est attendu en Union soviétique pour une tournée théâtrale, l'acteur comique 

Harpo Marx, au volant de sa Torpédo bleu pâle, finit au fond d'un ravin en haute Ardèche. Réchappant 

à l'accident, il vagabonde, amnésique, sur les routes françaises. 

 

 

Et toujours en été 
Wolkenstein, Julie 
POL 
S'inspirant des escape games, l'auteure explore ses souvenirs et ses fantômes à travers la visite de sa 

maison familiale de Saint-Pair-sur-Mer. Chaque objet est la pièce d'un puzzle spatio-temporel qui lui 

permet d'évoquer la figure de son père, Bertrand Poirot-Delpech, puis celle de son frère, Matthieu, 

mais aussi ses souvenirs d'enfance. 
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Long Island story 
Gekoski, Richard Abraham 
Belfond 
Eté 1953. En pleine chasse aux sorcières, Washington est frappée par la canicule. Ben Grossman, 

avocat pour le gouvernement et sympathisant socialiste, se réfugie avec les siens dans un bungalow 

de Long Island. Ce changement de vie bouleverse l'équilibre du couple que forment Ben et Addie, et 

précipite la chute de la famille entière. 

 

 

A l'ombre du baobab 
Fuller, Alexandra 
Lattès 
L'auteure relate, avec humour et tendresse filiale, la vie de son père, Tim Fuller, un Anglais exilé en 

Rhodésie, pays dans lequel il a combattu, avant de s'établir en Zambie dans une plantation de 

bananiers. Son existence tumultueuse et passionnée ainsi que sa personnalité attachante sont 

décrites, célébrant ainsi la mémoire de ce père de famille, dans une Afrique australe tourmentée. 

 

 

Au bonheur des filles 
Gilbert, Elizabeth 
Calmann-Lévy 
En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de suivre un avenir tout 

tracé. Lorsqu'elle est envoyée chez sa tante Peg à New York, propriétaire d'un théâtre à Times 

Square, elle est fascinée par le monde du spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que couturière. 

Elle échappe ainsi au carcan familial, du moins pour un temps. 

 

 

Les soeurs de Blackwater 
Hagy, Alyson 
Zulma 
Dans une Amérique dystopique où la population est décimée par d'étranges fièvres, une femme est la 

seule personne encore capable de lire, d'écrire et de fabriquer de l'encre et du papier. Comme 

d'autres, monsieur Hendricks fait appel à elle pour écrire une lettre, qu'il lui demande de porter de 

l'autre côté des montagnes. Ce voyage l'entraîne alors sur les terres du puissant Billy Kingery. 
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Au rythme de notre colère 
Gunaratne, Guy 
Grasset 
Dans une cité du nord de Londres, la violence fait partie du quotidien des habitants, notamment de 

trois amis, Yusuf, Selvon et Ardan. Alors qu'un soldat britannique est assassiné par un islamiste 

radicalisé, la cité s'enflamme et se divise entre les manifestations de skinheads et les jeunes 

musulmans animés par la haine de l'Occident. Premier roman. 

 

 

Le ciel à bout portant 
Franco, Jorge 
Métailié 
Larry revient à Medellin douze ans après la disparition de son père, qui était l'un des bras droits de 

Pablo Escobar et dont les ossements ont été découverts récemment dans un dépôt d'ordures. Pedro, 

son ami d'enfance, l'accueille et l'amène fêter Alborada. Entre pétards et feux d'artifices, tous perdent 

la tête et Larry replonge dans son passé familial, marqué du sceau des narcotrafiquants. 

 

 

A la merci du désir : mémoires fictifs 
Exley, Frederick 
Monsieur Toussaint Louverture 
Entre narcissisme, amour et vérité, l'écrivain se met en scène et raconte ses relations avec une 

hôtesse de l'air mythomane, sa rencontre avec un Irlandais dérangé qui le retient prisonnier ou encore 

la veillée funéraire de son frère. 

 

 

Eau douce 
Emezi, Akwaeke 
Gallimard 
L'histoire d'Ada offre une exploration des troubles de la personnalité. Au Nigéria, elle grandit sous 

l'influence des fantômes qui se disputent le contrôle de sa vie. Quand elle quitte son pays pour étudier 

aux Etats-Unis, un événement traumatique donne naissance à un nouvel esprit, plus puissant et 

dangereux, qui prend possession d'elle et se nourrit de ses désirs et de sa colère. Premier roman. 

 

 

Le serveur 
Faldbakken, Matias 
Fayard 
A Oslo, le restaurant The Hills est une institution sur laquelle veillent le maître d'hôtel et un serveur 

zélé. Tout est à sa place et rien ne bouge, dans le respect de la tradition qui sied à ce type 

d'établissements. Pourtant, l'arrivée d'une belle jeune femme parmi les habitués enraye la mécanique 

et menace l'ordre établi. 
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Je ne suis personne 
Flanery, Patrick 
R. Laffont 
Après avoir vécu dix ans à Londres, Jeremy O'Keefe retourne à New York pour enseigner à 

l'université. Malgré une situation confortable qui le rapproche de sa fille, il se sent seul et erre, la nuit, 

à travers la ville. Sa vie prend un étrange tournant quand il se met à recevoir des boîtes contenant des 

enregistrements de son activité en ligne. Entre peur et paranoïa, il perd pied avec la réalité. 

 

 

Deux tendres agneaux 
Fallada, Hans 
Ed. Sillage 
Dans le Berlin des années 1920, le récit des amours de Rosa Täfelein, timide mais décidée, et de son 

soupirant Gérard Grand, rêveur et maladroit. Evoluant entre le magasin où elle travaille au comptoir 

des velours et les rues de la ville, ils voient leur quotidien contrarié par divers petits évènements ainsi 

que par le père de la jeune femme, farouche partisan de la médecine des plantes. 

 

 

Crève, mon amour 

Harwicz, Ariana 
Seuil 
Dans une campagne reculée, une femme lutte contre les démons qui la rongent. Eperdument éprise 

de liberté, elle est enfermée dans les rôles inconciliables qui lui sont assignés : celui d'épouse et de 

mère dévouée, mais aussi celui de sorcière et de prostituée jetée en pâture à la vindicte populaire. 

 

 

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. 
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Les belles apparences 
Keeland, Vi 
Hugo Roman 
Rachel Martin, étudiante en art-thérapie, devient l'assistante d'un professeur de musique au 

conservatoire afin de valider sa thèse. Durant son premier jour, elle réalise vite que l'enseignant, Caine 

West, n'est autre que l'homme qu'elle a insulté la veille dans le bar où elle travaille. Gênée par cette 

situation, elle décide d'enquêter sur son passé. 

 

 

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

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

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

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

 

 

Klingsor 
Lindgren, Torgny 
Actes Sud 
En forêt, le jeune Klingsor trouve un verre sur une souche. L'objet semble avoir contrebalancé 

l'inclinaison de la souche. Itinéraire d'un artiste monomaniaque qui a consacré sa vie à ne peindre 

qu'un seul et même motif, de Västerbotten à Stockholm, puis à Paris. 

 

 

De rien ni de personne 
Levantino, Dario 
Rivages 
Dans une Palerme aussi dévastée qu'hypnotique, Rosario, 15 ans, découvre l'amour, le football, son 

don pour la poésie et les mensonges de son père. Un récit initiatique décrivant un puissant lien mère-

fils. Premier roman. 
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VIP 
Keeland, Vi 
City 
Avocate dans un prestigieux cabinet new-yorkais, Layla Hutton rêve d'y devenir associée. Quand elle 

a l'opportunité de travailler pour un client très important, elle saute sur l'occasion mais découvre qu'il 

n'est autre que son ex, Grayson Westbrook, un séducteur avec qui la rupture a été compliquée. Layla 

se rend rapidement compte que ce dernier nourrit encore des sentiments pour elle. 

 

 

L'année du pardon 
Hopkins, Cathy 
City 
Violet, Rose et Fleur, les filles d'Iris Parker, ne se parlent plus depuis qu'une dispute les a éloignées. A 

la lecture du testament de leur mère, elles apprennent que, pour toucher l'héritage, elles doivent 

passer ensemble plusieurs week-ends au long de l'année et réaliser une série d'activités imposées. 

De séjours en spa en cours de danse, elles découvrent le véritable legs de leur mère. 

 

 

Perdus en forêt 
Helle, Helle 
Phébus 
Alors qu'ils courent dans une forêt danoise, un homme et une femme s'égarent avant de faire 

connaissance. Coupés du monde, ils se confient alors leurs sentiments, leurs histoires d'amour et 

leurs déceptions durant tout un week-end. 

 

 

Sweet boy 
Hunting, Helena 
City 
Star de l'équipe nationale de hockey, Darren n'a jamais réussi à entretenir une relation stable avec 

une femme, tant sa vie est régie par son manager et perturbée par le harcèlement des paparazzis. 

Quand il rencontre la libre et insaisissable Charlène, ils entament une liaison passionnée et fusionnelle 

dont la jeune femme fixe les règles. 

 

 

Cassandra et ses soeurs 
Jacobs, Anna 
Archipel 
Réfugiée dans une colonie de l'Outback australien, Cassandra retrouve Reece, qui accepte d'élever 

l'enfant qu'elle attend suite à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr annonce aux soeurs qu'un 

héritage les attend en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la fratrie, souhaite saisir cette opportunité 

pour retourner dans le Lancashire qui lui manque tant. 
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L'héritage de Cassandra 
Jacobs, Anna 
Archipel 
En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs de Cassandra, sont à un tournant de leur vie. La première, 

gouvernante dans une propriété de l'outback australien, est amoureuse de son patron. La seconde ne 

rêve que de fuir ce pays pour revoir le Lancashire. Les jumelles, qui ont toujours vécu ensemble, 

doivent désormais suivre chacune leurs aspirations. 

 

 

Trois jours d'amour et de colère 
Docx, Edward 
Fayard 
Atteint d'une maladie incurable, monsieur Lasker demande à ses trois fils, issus de deux unions 

différentes, de l'accompagner pour un dernier voyage à travers l'Europe jusqu'en Suisse. Les relations 

entre le père et ses enfants sont compliquées, tout comme celles au sein de la fratrie, empoisonnées 

par les secrets et les mensonges. Louis, l'un des fils, s'interroge sur le choix du père. 

 

 

Le noir entre les étoiles 
Block, Stefan Merrill 
Albin Michel 
Bliss, au Texas. Un jeune homme dérangé se rend au bal annuel d'un lycée et tire dans la foule avant 

de se suicider. Oliver Loving est grièvement blessé. Dix ans après, il est toujours dans le coma, relié à 

un respirateur artificiel. Le drame a détruit sa famille. Ses parents ont divorcé, et Charlie, le frère 

cadet, est parti vivre à New York. Un jour, une IRM signale une activité cérébrale. 

 

 

Comme des lions 
Bhutto, Fatima 
Editions les Escales 
Anita vit dans un bidonville de Karachi. Grâce aux livres de son voisin, elle s'en évade. Monty, le fils 

d'un riche propriétaire, s'écarte de la voie qui lui était tracée au contact d'une jeune fille rebelle. Sunny 

a quitté l'Inde pour l'Angleterre, mais ne s'y plaît guère et décide d'en partir lorsqu'un cousin intégriste 

le rejoint. Ces trois destins se rencontrent dans le désert. 
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Voir la lumière 
Boyle, T. Coraghessan 
Grasset 
Arrivée aux Etats-Unis dans les années 1960, la molécule qui sert de base au LSD est exploitée à 

Harvard. Fitz, étudiant, est fasciné par les expériences menées par son directeur de thèse, Timothy 

Leary, sur cette substance hallucinogène. Une communauté se réunit autour de ce projet mais peu à 

peu le psychotrope, utilisé comme drogue, fait des ravages dans la vie de Fitz et de sa femme, Joanie. 

 

 

Le petit-fils 
Butler, Nickolas 
Stock 
Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh et son fils Isaac 

habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle 

intègre l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur 

petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant. 

 

 

Dernières pages du journal d'une femme 
Brioussov, Valéri 
Ed. Sillage 
Brillante, indépendante et cynique, Natalia Glebnova cultive l'art de la séduction de façon tout à fait 

égoïste. Elle promet à chacun de ses prétendants un amour exclusif et éternel tout en restant résolue 

à rester maîtresse de son destin. Mais sa passion du mensonge et son goût du danger lui font courir 

bien des risques. 

 

 

Recensement 
Ball, Jesse 
Seuil 
Dans un pays anonyme, le périple d'un médecin qui décide de devenir agent de recensement après 

l'annonce de sa maladie incurable. Aux côtés de son fils atteint de trisomie 21, il traverse des villages, 

des paysages surprenants et fait de nombreuses rencontres qui réveillent ses souvenirs. Un roman 

sous forme d'abécédaire. 

 

 

L'ombre d'une vie 
Asada, Jirô 
P. Picquier 
Le soir de son départ à la retraite, monsieur Takewaki s'effondre dans la rue. Admis en soins intensifs, 

il s'enfonce peu à peu dans le coma tandis que son esprit s'échappe de son corps et l'emporte à la 

redécouverte de son ancienne vie dont il remonte le fil jusqu'à revenir au jour de sa naissance. 
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La couleur du trois 
Zumas, Leni 
Presses de la Cité 
Quinn, la trentaine, est célibataire et sur le point d'être licenciée. En plus de la précarité financière, elle 

doit affronter le retour en ville de Cam, son premier petit ami, dont elle s'est séparée brutalement. 

Cette réapparition fait remonter à la surface le traumatisme de ses années adolescentes et de la mort 

de sa soeur cadette, qu'elle croyait enfoui au plus profond d'elle-même. 

 

 

Unexpected Christmas 
Asher, Phoenix B. 
Hugo Poche 
Emerson, jeune fille adoptive d'une famille issue de la haute société new-yorkaise, a tout pour être 

heureuse : des amies fidèles et un fiancé de rêve avec qui elle doit bientôt se marier. Mais toutes ses 

certitudes vacillent lorsqu'elle reçoit des lettres d'un notaire du Montana. Elle se rend dans cet Etat où 

elle fait la connaissance de personnes qui ont connu sa mère biologique. 

 

 

Parce que les fleurs sont blanches 
Bakker, Gerbrand 
Grasset 
Suite à un accident de voiture, la vie d'une famille bascule. L'un des enfants, Gerson, est blessé. 

Lorsqu'il sort du coma, il réalise qu'il a perdu la vue. L'adolescent ne parvient pas à accepter sa cécité 

et refuse toute aide. Les vacances d'été dans la maison des grands-parents sont l'occasion 

d'envisager un nouveau départ. 

 

 

L'échelle de la mort 
Azzam, Mamdouh 
Sindbad 
Salma, accusée d'avoir souillé la dignité familiale, est condamnée par ses proches à une mort lente 

dans la solitude d'une cave. Un roman sur la permanence des crimes dits d'honneur et sur l'absence 

de compassion qui les caractérise. 
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Une vie entre les pages 
Caboni, Cristina 
Presses de la Cité 
A Rome, Sofia Bauer est une ancienne bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues. Un jour qu'elle 

entre dans une librairie, elle se voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le restaurer. Alors 

qu'elle s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée dans les pages une lettre manuscrite signée d'une 

certaine Clarice von Harmel qui aurait vécu à Vienne au début du XIXe siècle. 

 

 

Des gens comme nous 
Cohen, Leah Hager 
Actes Sud 
Etat de New York, durant l'été 2014. Alors que l'annonce de l'installation d'une communauté ultra 

orthodoxe bouleverse le village, Walter et Bennie Blumenthal ont secrètement décidé de mettre en 

vente la demeure familiale et sont sur le point de marier leur fille et sa compagne. Au cours des cinq 

jours de fête, des liens se nouent, des policiers s'invitent et des secrets resurgissent. 

 

 

Fanny et le mystère de la forêt en deuil 
Christiansen, Rune 
Noir sur blanc 
Fanny, une adolescente norvégienne, a perdu tous ses repères depuis le décès de ses parents. 

Recluse à la campagne dans la maison familiale, elle se construit un univers fantastique pour y trouver 

refuge jusqu'à ce que la littérature, les rencontres et la nature lui permettent de reprendre goût à la vie. 

 

 

Un coeur grand comme chat 
Cooper, Gwen 
City 
Sarah est une vieille dame quand elle adopte une petite chatte de cinq semaines qu'elle nomme 

Prudence. Leur vie est joyeuse, jusqu'au jour où Sarah décède brutalement. Laura, sa fille, envahit 

bientôt les lieux avec son mari. Tandis que Prudence tente de s'habituer à l'absence de sa maîtresse 

aimante, Laura essaie quant à elle de surmonter son deuil. 

 

 

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

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

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

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

suicidaire. 
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Les sables de l'empereur 

Couto, Mia 
Métailié 
Mozambique, fin du XIXe siècle. Le pays est ravagé par les guerres de clans et la lutte contre les 

colonisateurs. Germano, un soldat portugais exilé en raison de ses positions républicaines, et Imani, 

son interprète, sont liés par un amour ambigu. L'empereur africain Ngungunyane est vaincu et 

emmené au Portugal avec une partie de sa cour dont Imani. 

 

 

Kim Ji-Young, née en 1982 
Cho, Nam-Joo 
NIL 
Kim Jiyoung vit à Séoul avec son mari et sa fille et travaille dans une société d'événementiel. Un jour, 

sans raison apparente, elle se met à parler avec les voix d'autres femmes, employant des expressions 

étranges et un ton inhabituel. Son mari l'amène consulter. Racontée du point de vue de son 

psychiatre, son histoire dresse le portrait d'une femme ordinaire en proie à une société patriarcale. 

 

 

La vie et les opinions de Zacharias Lichter 
Calinescu, Matei 
Circé 
Zacharias Lichter mendie et vit dans les rues, plongé dans un état d'extase depuis une rencontre 

divine à l'adolescence. Il passe son temps avec des amis aussi perdus que lui : Poldy, un alcoolique 

qui se pique de philosophie, et le Poète qui trousse des vers pornographiques. La folie de Zacharias 

questionne les conventions sociales. 

 

 

Quand arrive la pénombre 
Cabré, Jaume 
Actes Sud 
Recueil de treize nouvelles dans lesquelles les protagonistes exercent le mal sans le moindre 

remords, tel cet assassin grisé par la combinaison de danger, de mystères, de petites filles et 

d'aventures. 
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Biker girls 

Volume 1, Biker babe 

Carlan, Audrey 
Hugo Roman 
Dans l'Oregon, Riot dirige un club de bikers avec autorité. Sa fille, Shay, est passionnée par ce milieu 

et tient une boutique d'articles pour bikers. A l'arrivée de Rex, nouveau vice-président des Hero's 

Pride, la jeune femme ne semble pas indifférente à son charme. 

 

 

Dans la prison en flammes 
Chapman, Ryan 
Autrement 
Dans une prison américaine ravagée par un incendie, un détenu se lance sur le web dans le récit de 

son histoire, adressant une virulente diatribe au monde entier. Emigré sri-lankais devenu portier sur 

Park Avenue, il raconte ce qui l'a mené jusque là. Tandis que le péril s'accroît, Twitter se passionne 

pour ce huis clos en direct. Premier roman. 

 

 

Biker girls 

Volume 2, Biker beloved 

Carlan, Audrey 
Hugo Roman 
Shane, le frère jumeau de Shay, rêve de trouver l'âme soeur. Anya, la professeure de danse de 

Shayna, la fille de Shane, se débat avec son passé et ses rêves envolés. Ces deux êtres, que tout 

éloigne, pourraient bien se rapprocher grâce à l'intervention d'une petite ballerine. 

 

 

Nord 
Lindström, Merethe 
Cambourakis 
Quelque part en Europe centrale, suite à une catastrophe, des milliers de personnes sont jetées sur 

les routes. S'échappant de ce chaos humain et fuyant son passé, un jeune homme de 17 ans se dirige 

vers le nord, seul. En chemin, il se fait un compagnon de route, un garçon plus jeune que lui, 

également porteur d'un lourd secret. 

 

 

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. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782755647525
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782755647525
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782746755031
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782755647532
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782755647532
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782366244731
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782267031874
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782755647525  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782746755031  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782755647532  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782366244731  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782267031874  


 
 

 03 mars 2020 

30 

 

La disparition de Majorana 
Sciascia, Leonardo 
Allia 
Ettore Majorana, brillant physicien sicilien, disparaît en 1938 entre Naples et Palerme. Spécialisé dans 

la physique nucléaire, il travaillait sur l'utilisation de la fission de l'atome et les risques encourus par 

l'humanité. Une enquête philosophique et politique sur un fait divers réel. 

 

 

Le champ 
Seethaler, Robert 
Sabine Wespieser éditeur 
Au cimetière de Paulstadt, les morts prennent la parole tour à tour pour partager leurs souvenirs. A 

travers le destin de la fleuriste, populaire mais décédée seule chez elle, du maire, qui a construit un 

centre de loisirs responsable du décès de trois personnes, ou du père Hoberg, tué dans l'incendie de 

son église, l'auteur dresse le portrait de cette ville et de sa communauté. 

 

 

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange 
Shafak, Elif 
Flammarion 
Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps jeté dans une 

poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes exactement, son esprit continue de fonctionner. 

Elle se remémore alors comment, issue d'une bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver 

dans les quartiers les plus malfamés de la ville. 

 

 

La septième croix : roman de l'Allemagne hitlérienne 
Seghers, Anna 
Métailié 
Sept Allemands opposés au régime nazi parviennent à s'enfuir du camp de Westhofen. Seul Georg 

Heisler réussit à échapper au vaste dispositif policier mis en place pour les rattraper. Il passe en 

Hollande grâce à ses amis de jeunesse et échappe à la torture sur une croix à laquelle succombent 

ses camarades. Cette croix demeurée vide ouvre la brèche à d'immenses espoirs. 
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Sanction 
Schirach, Ferdinand von 
Gallimard 
Douze nouvelles dans l'univers de la justice, saisissant des existences banales à l'instant précis où 

elles basculent sous le poids de l'émotion, d'un instinct de violence ou des institutions judiciaires. Une 

jurée d'assises influence malgré elle l'issue d'un procès, un groupe d'enfants s'acharne sur un vieil 

homme isolé, ou encore une avocate doit défendre le chef d'un réseau de prostitution. 

 

 

Le silence d'Isra 
Rum, Etaf 
Editions de l'Observatoire 
En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son père lui présente 

dans un pays où les femmes sont considérées comme une charge. Mais rapidement, elle épouse 

contre son gré un homme de 38 ans et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de 

sa belle-mère et ne met au monde que des filles dont la fougueuse Deya. Premier roman. 

 

 

Heureuse fin 
Rosa, Isaac 
Bourgois 
Dans son appartement vide, Antonio décrypte ses souvenirs pour comprendre ce qui a mené son 

couple au divorce. Chacun leur tour, Angela et lui prennent la parole pour décrire leur version, parfois 

contradictoire, de leurs illusions et de la lente mort de leur amour après treize ans de vie commune. 

 

 

La fille de l'Espagnole 
Sainz Borgo, Karina 
Gallimard 
A Caracas, Adelaida Falcon vient d'enterrer sa mère, décédée durant de violentes manifestations. Son 

appartement ne tarde pas à être occupé par un commando de femmes qui, au nom de la révolution, la 

dépouillent de tous ses biens. Elle part donc se réfugier chez sa voisine, Aurora Peralta, mais elle la 

découvre morte. De peur d'être accusée, elle décide de se débarrasser du corps. Premier roman. 
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Le monstre de la mémoire 
Sarid, Yishai 
Actes Sud 
Un historien israélien spécialiste de la Shoah devient guide des camps de la mort, accompagnant des 

groupes de lycéens lors de visites imposées au cours de voyages de la mémoire. Cette expérience 

entame profondément son rapport au monde et aux autres. Dans une lettre adressée au président de 

Yad Vashem, il évoque la mise en scène de la mémoire, sa difficile transmission et sa banalisation. 

 

 

Un millionnaire à Lisbonne 
Santos, José Rodrigues dos 
Hervé Chopin éditions 
L'empire de l'industrie pétrolière est établi, permettant à Kaloust Sarkisian de devenir l'homme le plus 

riche de son siècle. Néanmoins, le génocide arménien et la Seconde Guerre mondiale ébranlent sa 

vie, l'obligeant à trouver un nouvel endroit où s'installer. Contre toute attente, il choisit Lisbonne, ce qui 

ne plaît guère au dictateur Salazar. 

 

 

Lake success 
Shteyngart, Gary 
Ed. de l'Olivier 
Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux millions de dollars, Barry Cohen se retrouve au coeur 

d'une enquête de la Commission boursière américaine. Devant la découverte de l'autisme de son fils 

et face au comportement de son épouse Seema, il quitte New York pour retrouver, au Nouveau 

Mexique, son amour de jeunesse à la recherche d'une vie plus simple. 

 

 

Le bruit de la soie 
Velton, Sonia 
Préludes 
En 1768, à Londres, Esther Thorel, épouse d'un entrepreneur de la soie, propose à Sara Kemp un 

emploi de domestique dans sa demeure de Spitalfields. Loin d'être reconnaissante, celle-ci se lasse et 

se met en tête de découvrir le secret de la maîtresse de maison. Depuis toujours, Esther dessine et 

rêve que son mari Elias la laisse créer des motifs pour ses soieries. Premier roman. 
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Les toits du paradis 
Subramanian, Mathangi 
Ed. de l'Aube 
Paradis est un bidonville de Bangalore, caché au milieu des gratte-ciel. Cinq jeunes femmes issues de 

cette communauté y tissent des liens très forts en dépit de leurs différences religieuses et culturelles. 

Lorsque les autorités décident de raser leurs maisons de tôle pour construire un centre commercial, 

elles entrent en résistance auprès de leurs mères contre la municipalité. Premier roman. 

 

 

La résurrection de Joan Ashby 
Wolas, Cherise 
Delcourt 
Pour vivre son rêve, devenir romancière, Joan Ashby s'est fixé des règles strictes lorsqu'elle avait 13 

ans. Les deux plus importantes étaient de fuir les relations sentimentales et de ne pas devenir mère. 

Pourtant, après la publication de son premier recueil de nouvelles, elle épouse Martin et tombe 

enceinte. Elle s'enferme alors totalement dans sa vie de famille. Premier roman. 

 

 

La mort du soleil 
Yan, Lianke 
P. Picquier 
Dans un village chinois, Li Niannian, adolescent peu brillant, supplie les esprits de venir en aide à sa 

communauté. Une nuit d'été, les hommes ont sombré dans une épidémie de somnambulisme qui les 

pousse à transgresser la morale, le bon sens et les codes. Le soleil ne se levant plus, une nuit 

perpétuelle s'installe et tous se livrent à la violence dans une atmosphère de chaos. 

 

 

Objets massifs 
Woolf, Virginia 
Esperluète 
Deux jeunes hommes se tiennent sur la plage, en désaccord dans un débat politique. L'un d'eux 

trouve un morceau de verre poli qui l'intrigue. Cet objet est le point de départ d'une nouvelle quête. La 

matière devient objet de convoitise, cristallisant une rêverie autour de fragments perçus comme des masses plutôt 

que comme des rebuts. 

 

 

La duchesse 
Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté de son 

père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18 

ans, livrée à elle-même, Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de 

sa destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient la Duchesse. 
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Le charlatan 
Singer, Isaac Bashevis 
Stock 
Arrivé à New York en 1940, Hertz Minsker, pseudo-écrivain, vit avec sa quatrième femme, Bronia, et 

aux crochets de son ami d'enfance, Morris Calisher. Séducteur, Hertz entretient depuis peu une 

relation adultérine avec Minna, la femme de son ami. Tout s'écroule lorsque l'ex-mari de la jeune 

femme vend à Morris des faux tableaux de Picasso et de Chagall. 

 

 

La maman qui ne voulait plus être parfaite 
Sims, Gill 
City 
Etre mère, ne plus exister qu'à travers et pour ses enfants, est épuisant. Lors du repas familial de 

Noël, Ellen, 39 ans, n'en peut plus et décide de vivre pour elle, quitte à passer pour une mère indigne. 

 

 

A l'ombre des loups 
Slepikas, Alvydas 
Flammarion 
Durant l'hiver 1945-1946, en Prusse-Orientale, des enfants allemands, le plus souvent orphelins et 

livrés à eux-mêmes, tentent d'échapper aux soldats russes. Ils se cachent dans des maisons 

abandonnées ou au coeur de la forêt, confrontés au froid et à la famine. Le récit suit l'histoire de l'un 

de ces groupes d'enfants. Premier roman. 

 

 

Choses à faire un jour de pluie 
Stapley, Marissa 
Mercure de France 
Après avoir découvert que son fiancé est un malfaiteur recherché par les autorités, Mae retourne chez 

ses grands-parents sur les bords du Saint-Laurent pour y affronter ses souvenirs. Elle repense alors 

au décès de ses parents dans la fonte des glaces, au mutisme de sa grand-mère ainsi qu'à la 

mystérieuse disparition de Gabe, son ami d'enfance. 
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Le chant de nos filles 
Spera, Deb 
Charleston 
1942, dans une petite ville de Caroline du Sud frappée par une épidémie de charançons dévastatrice. 

Trois femmes qui n'ont apparemment rien en commun décident de faire face à l'injustice qui les frappe 

en tant qu'épouse maltraitée, esclave affranchie et héritière d'un lourd secret. Premier roman. 

 

 

Le réseau Alice 
Quinn, Kate 
Hauteville 
Trente ans après le démantèlement du réseau d'espionnes chargé de lutter contre les Allemands, 

connu sous le nom de code Alice, Eve, une ancienne membre devenue alcoolique, vit en recluse, 

hantée par le souvenir de la trahison qui mit fin à ses opérations. Un jour, Charlie, une étudiante 

déterminée à retrouver sa cousine disparue en France pendant la Seconde Guerre mondiale, s'invite 

chez elle. 

 

 

Johannesburg 
Melrose, Fiona 
Quai Voltaire 
Gin Brandt, artiste new-yorkaise originaire de Johannesburg, rentre dans sa ville natale pour organiser 

l'anniversaire de sa mère, Neve. Tandis qu'elles préparent la fête avec Mercy, leur aide-ménagère, 

September, un sans-abri de 38 ans, manifeste devant la mine qui l'employait. Quelques rues plus loin, 

la famille de Nelson Mandela s'apprête à annoncer officiellement son décès. 

 

 

Dans les forêts 
Melnikov-Petcherski, Pavel Ivanovitch 
Ed. des Syrtes 
Le destin d'une riche famille de marchands autour de la figure du patriarche, Patap Maximytch, et de 

ses deux filles. Ils appartiennent à une communauté de dissidents orthodoxes de la région de Nijni 

Novgorod, persécutés à partir du XVIe siècle. Prix du meilleur livre étranger en 1957. 
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Le chapardeur des coeurs 
Metz, Melinda 
Archipel 
Après avoir aidé sa maîtresse à trouver l'amour dans Un amour de chat, MacGyver repère un nouveau 

coeur en détresse, celui de Briony. La jeune femme, qui vient garder l'animal pendant le voyage de 

noces de Jane, s'est enfuie en abandonnant son fiancé devant l'autel. Le cupidon félin décide de 

l'entraîner vers les Jardins, une résidence pour personnes âgées dirigée par Nate, un célibataire. 

 

 

Tous les vivants 
Morgan, C.E. 
Gallimard 
Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire catholique et une 

grande virtuose du piano. Orren est fils de fermiers, fier et taciturne. Les deux jeunes sont amoureux 

mais un jour, la famille d'Orren succombe suite à un accident de voiture. Il se retrouve alors seul en 

charge de la vaste plantation de tabac. Premier roman. 

 

 

Vie à vendre 
Mishima, Yukio 
Gallimard 
Lorsque Hanio Yamada, 27 ans, rate son suicide, il décide de mettre sa vie en vente dans un journal 

local de Tokyo. Sa proposition trouve rapidement preneur et il se retrouve ainsi engagé dans une 

course folle au milieu de gangsters féroces et sanguinaires. 

 

 

Le cottage aux oiseaux 
Meijer, Eva 
Presses de la Cité 
Biographie romancée de Len Howard (1894-1973), violoniste britannique et naturaliste autodidacte. A 

40 ans, elle abandonne le confort de sa vie londonienne pour se retirer dans le Sussex et vouer le 

reste de sa vie à sa véritable passion, les oiseaux. Dans les années 1950, elle publie deux livres 

consignant ses observations sur les mésanges, les rouges-gorges et autres volatiles de son voisinage. 

 

 

Les optimistes 
Makkai, Rebecca 
Editions les Escales 
En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, voit son entourage 

frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune soeur de son meilleur ami. Trente 

ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la recherche de sa fille, enrôlée dans une secte. Elle repense 

alors à cette période noire de son enfance. Andrew Carnegie medal 2019. 
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Ce qui nous tue 
McAllister, Tom 
Cherche Midi 
Seldom Falls, Pennsylvanie. Anna Crawford, professeur d'anglais, est renvoyée du collège où elle 

enseigne pour insubordination. Peu de temps après, un tireur fait irruption dans l'établissement, tue 

une vingtaine de personnes et fait de nombreux blessés. Anna est d'abord suspectée par le FBI, avant 

d'être mise hors de cause. Mais le mal est fait, sa vie ne sera plus jamais la même. 

 

 

Sugar run 
Maren, Mesha 
Gallmeister 
Jodi McCarty, 35 ans, obtient sa liberté conditionnelle après avoir passé la moitié de sa vie en prison. 

Tenue par une promesse, elle part vers le sud des Etats-Unis afin de rencontrer Miranda, une jeune 

mère qui fuit son époux. Les deux femmes tombent amoureuses l'une de l'autre et tentent de 

commencer une nouvelle vie, avant de se heurter à l'incompréhension de leur entourage. Premier 

roman. 

 

 

Une machine comme moi 
McEwan, Ian 
Gallimard 
A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une intelligence très 

perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la conversation, écrit des poèmes et déclare 

sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les 

relations se compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre. 

 

 

Le livre de Sarah 
McClanahan, Scott 
Ed. de l'Olivier 
Très porté sur l'alcool, Scott McClanahan vit dans la région des Appalaches en Virginie-Occidentale 

aux côtés de sa femme, Sarah, et de leurs deux enfants. Sa vie bascule le jour où Sarah demande le 

divorce après qu'il a conduit ivre alors que ses enfants étaient dans le véhicule. 
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Neuf parfaits étrangers 
Moriarty, Liane 
Albin Michel 
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce à une 

méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons diverses. Mais 

un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur. 

 

 

Pastorale 
Ollikainen, Aki 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Nouvellement installé dans un village de la campagne finlandaise, le couple d'Aatu et d'Elina connaît 

des difficultés. Tandis que Meri initie le jeune Kaius à l'amour, Vilho et Sirkka affrontent la maladie. Il 

suffit d'une nuit pour que le prédateur qui rôdait aux alentours bouleverse la vie de ces habitants. 

 

 

Le bal des ombres 
O'Connor, Joseph 
Rivages 
Une évocation fictive de la vie de Bram Stoker (1847-1912), le créateur du mythique Dracula, et 

d'Ellen Terry (1847-1928), figure légendaire du théâtre anglais et féministe charismatique. Il y est aussi 

question d'amour et des mystères du processus créatif dans l'art. 

 

 

Là où chantent les écrevisses 
Owens, Delia 
Seuil 
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse 

aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier 

roman. 

 

 

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

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

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

vie ailleurs. Dans les années 1950, à Richmond, un vieillard cherche ses origines. 
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Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins 
Palomas, Alejandro 
Cherche Midi 
L'histoire d'un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une passion à Mary Poppins. Son père, 

chômeur depuis peu et revêche, peine à comprendre son caractère. Son institutrice finit par s'inquiéter 

et l'envoie consulter la psychologue scolaire. 

 

 

Inland 
Obreht, Téa 
Calmann-Lévy 
Arizona, 1893. Nora est seule dans son ranch avec son plus jeune fils Toby. Son mari Emmett est 

parti chercher de l'eau et ses deux fils aînés ont fui après s'être violemment disputés. De son côté, 

Lurie, un ancien hors-la-loi d'origine bosniaque, raconte son parcours depuis son arrivée en Amérique 

dans les années 1840. Les choix de vie de Nora et de Lurie les amènent à se rencontrer. 

 

 

Marlene 
Münzer, Hanni 
Archipel 
Munich, juillet 1944. Face à la maison bombardée de son amie Deborah, Marlene se souvient du 

passé qui a fait d'elle l'une des résistantes les plus recherchées du Reich. Cette actrice en devenir se 

retrouve bientôt confrontée au choix le plus difficile de sa vie. Elle peut changer le cours de la guerre 

et sauver des millions de vies, mais, pour cela, l'homme qu'elle aime doit mourir. 

 

 

Elmet 
Mozley, Fiona 
J. Losfeld 
John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses enfants Cathy et 

Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère. Vivant en marge des lois et chassant pour 

se nourrir, ils sont bientôt menacés d'expulsion par M. Price, un gros propriétaire terrien. John 

rassemble les travailleurs du domaine et provoque une insurrection populaire. Premier roman. 

 

 

L'intemporalité perdue : et autres nouvelles 
Nin, Anaïs 
NIL 
Un recueil de treize nouvelles, en majorité écrites entre 1929 et 1931. Elles mettent en scène une 

jeune femme qui largue les amarres d'un bateau attaché à un arbre, une petite fille qui délaisse sa 

poupée pour se consacrer à l'étude du goût des larmes ou encore un dangereux parfum qui 

transforme un appartement en un lieu de souvenirs. 
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La prière des oiseaux 
Obioma, Chigozie 
Buchet Chastel 
Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme issue d'une famille 

aisée, de se jeter du haut d'un pont. Les jeunes gens tombent amoureux mais leur union se heurte à 

l'opposition de la famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens 

pour commencer des études universitaires à Chypre. 

 

 

Allegheny River 
Null, Matthew Neill 
Albin Michel 
Neuf nouvelles dans lesquelles la cohabitation entre les êtres humains et les animaux constitue un 

équilibre précaire au sein d'une nature ravagée par l'homme. 

 

 

Face à face 
Fleuve éditions 
Recueil où chaque nouvelle est écrite par deux auteurs. Ces derniers font se rencontrer leurs héros 

respectifs tirés de leurs propres romans. Ces duos sont amenés à unir leurs efforts pour élucider de 

mystérieuses affaires, mais leurs motivations ne sont pas toujours les mêmes. 
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Je suis l'hiver 
Romero, Ricardo 
Asphalte éditions 
Jeune diplômé de l'école de police, Pampa Asain est muté à Monge, petite ville loin de Buenos Aires. 

La cité est tranquille jusqu'au soir d'hiver où le cadavre d'une jeune fille est retrouvé pendu aux 

branches d'un arbre. Au coeur d'une tempête de neige, Pampa enquête et met au jour les secrets 

enfouis de cette communauté. 

 

 

Dieu pardonne, moi pas 
Rome, Claude-Michel 
Albin Michel 
Carla, Malik et Pierre-Emmanuel, les trois jeunes associés du célèbre avocat parisien Pascal Metzger, 

disparu en mer, se voient contraints de poursuivre le procès que leur confrère avait entrepris contre 

une dictature pétrolière africaine. La corruption qu'ils tentent de mettre au jour s'avère alors toucher 

l'ensemble du système financier international. Premier roman. 

 

 

Un jour, tu paieras... 
Rostagnat, Pétronille 
Marabout 
Une adolescente est retrouvée inconsciente au milieu de la forêt. Tandis que la police tâche d'élucider 

l'affaire, Pauline Carel, une jeune avocate pénaliste, est chargée de défendre Mathieu, un étudiant en 

médecine accusé d'un double homicide. Ambitieuse, elle y voit l'opportunité de se faire connaître, mais 

elle est rapidement rattrapée par son passé. 

 

 

Alerte rouge 
Patterson, James 

Karp, Marshall 
Archipel 
Toute la haute société de New York est réunie dans un salon du prestigieux hôtel Pierre quand une 

soudaine explosion souffle la salle, ravivant les souvenirs du 11 septembre. Un peu plus loin, une 

réalisatrice de documentaires est retrouvée étranglée. Zach Jordan et sa partenaire Kylie MacDonald, 

du NYPD Red, l'unité d'élite chargée de protéger les personnalités, sont chargés d'enquêter. 

 

 

Les nouvelles enquêtes de Nestor Burma 

Le marais pot-de-vin 

Pouy, Jean-Bernard 
French pulp éditions 
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Laveur de vitres, un camarade de bar de Nestor Burma est victime d'une agression sur son lieu de travail. Le 

détective se retrouve au coeur d'une nouvelle enquête. Il fouine, investigue et tombe sur un drôle de tableau. 

 

 

L'année du gel 
Portail, Agathe 
Calmann-Lévy 
Eté 2017, dans le Bordelais. Bernard et Alexane Mazet louent les chambres d'hôtes de leur vieux 

château à d'anciennes connaissances estudiantines désormais trentenaires, deux couples et trois 

célibataires. Trois jours plus tard, l'une des locataires, Clara, est retrouvée morte dans la chambre 

froide. Le major Dambérailh, de la gendarmerie locale, est chargé de l'enquête. Premier roman. 

 

 

Tel père, telle fille 
Rose, Fabrice 
R. Laffont 
L'anarchiste Ludovic Nolan s'évade au volant d'un véhicule de police contenant l'argent saisi lors de 

l'arrestation d'un islamiste. Il cache le butin chez sa petite amie, Alex. Le groupe terroriste retrouve 

Ludovic, l'enlève et le torture. Il reste muet mais un message sur son portable le trahit. Marc Man, 

prisonnier en cavale et père d'Alex, apprend que sa fille est en danger. Premier roman. 

 

 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 31, Addiction au crime 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Dans sa limousine, Jamal Houston est retrouvé le cou transpercé d'une flèche tandis que la call-girl de 

luxe qui l'accompagnait, est découverte avec une baïonnette fichée dans la poitrine. Traquant sans 

relâche le moindre indice, Eve Dallas s'enfonce au coeur d'une folie perverse qui l'entraîne dans le 

cercle restreint où évolue son mari Connors. 

 

 

Un samedi soir entre amis 
Bussonnais, Anthony 
Préludes 
Claire est inquiète. Son petit ami Medhi, censé venir la chercher, ne répond pas à ses messages. Il est 

en retard, ce qui ne lui arrive jamais. De son côté, François se réjouit. La soirée qu'il organise chaque 

samedi est devenue incontournable dans le voisinage. Dans la forêt, Medhi est nu et tremble. Il entend 

les rires de personnes qui font la fête mais ne sait pas ce l'on attend de lui. 
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Le soleil rouge du tsar 
Cabesos, Violette 
Albin Michel 
Milena Gomelov, documentaliste, recherche des bijoux rares de la famille Romanov pour un 

commanditaire. La maison de ses parents à Nice est cambriolée et des symboles d'une armée 

satanique sont retrouvés. Son grand-père soupçonne le KGB de vouloir éliminer les descendants des 

Russes blancs. En parallèle, en 1898, Véra, danseuse étoile russe, révélait son journal intime. 

 

 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 29, Filiation du crime 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Le nouveau chef de la police de New York et sa femme rentrent de vacances et comptent passer du 

temps avec leur fille Deena, une adolescente vive et intelligente. Mais ils découvrent une inimaginable 

scène de crime autour de son corps atrocement mutilé. Eve Dallas est chargée de l'enquête. 

 

 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 30, Fantaisie du crime 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Bart Minnock, le fondateur d'une entreprise de jeux vidéo, est retrouvé décapité. Eve Dallas se charge 

de l'enquête et découvre qu'un plan machiavélique a été élaboré contre le millionnaire. 

 

 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 47, Crime et complot 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Le lieutenant Eve Dallas enquête dans une grande société où un cadre supérieur s'est suicidé après 

s'être rendu à une réunion vêtu d'un gilet d'explosifs. Elle découvre que le kamikaze était en réalité 

une victime menacée de voir sa femme et sa fille assassinées. Pour découvrir l'instigateur de cet 

odieux chantage, elle recrute son mari Connors qui l'aide à comprendre le monde des affaires. 
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Une femme de rêve 
Sylvain, Dominique 
Viviane Hamy 
Karmia, un braqueur multirécidiviste, réussit à s'échapper de prison. Il veut retrouver Laurence 

Schneider, une femme avec qui il a eu une aventure d'un soir, et s'enfuir avec sa fille au Brésil. Mais 

son ennemi juré, Schrödinger, un ancien capitaine de la Brigade de recherche et d'intervention, est sur 

ses traces. Le roman raconte en parallèle le destin d'une femme étrange nommée l'Elue. 

 

 

Revolver 
Swierczynski, Duane 
Rivages 
Philadelphie. En 1965, deux policiers, Stan Walczak, un Blanc, et George Wildey, un Noir, travaillent 

sur fond d'émeutes raciales et de trafic de drogue. 1995, Jim, le fils de Stan, lui-même policier, veut 

résoudre le meurtre de son père. 2015, les deux fils policiers et la fille, bientôt médecin légiste, de Jim 

tentent d'élucider le mystère qui entoure l'assassinat de leur grand-père. 

 

 

La peur 
Taylor, C.L. 
Marabout 
Durant son adolescence, Lou s'est enfuie en France avec son professeur de karaté, Mike, mais celui-

ci l'a quittée. Elle revient dix-huit ans plus tard dans sa ville natale et découvre qu'il fréquente une 

nouvelle adolescente. Elle décide de le dénoncer avant que l'histoire ne se répète. 

 

 

Donbass 

Vitkine, Benoît 
Les Arènes 
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait rage, des enfants 

sont retrouvés sauvagement assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police locale, mène 

une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre d'Afghanistan. L'auteur, journaliste, est un 

spécialiste de la question ukrainienne. Premier roman. 

 

 

Au nom de l'enquête 
Wronski, Marcin 
Actes Sud 
Lublin, septembre 1938. La police retrouve le cadavre d'Aniela Biernacka. La jeune domestique a été 

violée et étranglée. Il n'y a aucun indice hormis des résidus huileux sur son corps. En 1939, la guerre 

éclate et l'assassin fait une autre victime. Le commissaire Zyga Maciejewski n'a de cesse de 

confondre le meurtrier, quitte à se mettre en danger en intégrant la Kripo, la police allemande. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791097417512
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782743649388
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501122733
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791037500595
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330128395
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791097417512  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782743649388  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501122733  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791037500595  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330128395  


 
 

 03 mars 2020 

45 

 

Faute grave 
Whitehouse, Lucie 
Presses de la Cité 
Mise à pied pour faute grave après avoir remis en liberté un suspect malgré les ordres de sa 

hiérarchie, l'inspectrice Robin Lyons est obligée de retourner vivre chez ses parents, à Birmingham. 

Seule Corinna, sa fidèle amie, semble ravie de la revoir. Quand cette dernière est retrouvée morte, 

Robin se lance dans sa propre enquête et se heurte au chef de la police locale, son amour de 

jeunesse. 

 

 

Celle qui pleurait sous l'eau 
Tackian, Nicolas 
Calmann-Lévy 
Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des Buttes-

Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. 

Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante Rhonda 

poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers narcissique récidiviste. 

 

 

Ted 
Rehov, Pierre 
La Mécanique générale 
23 janvier 1989, Etats-Unis. Ted Bundy, condamné pour plus de cents viols et meurtres de jeunes 

femmes, doit être exécuté à l'aube. Il se confie au pasteur Lawrence sur son passé et les questions 

qui l'assaillent, obsédé par l'idée que son instinct sadique trouverait ses racines dans une autre 

époque, en lien avec un physicien soviétique condamné, torturé et envoyé au goulag malgré son 

innocence. 

 

 

City of windows 
Pobi, Robert 
Les Arènes 
Alors que New York est confronté à la tempête de neige la plus terrible de son histoire, un sniper se 

met à assassiner des membres de la police sans laisser d'indice. Brett Kehoe se tourne alors vers 

l'ancien agent du FBI, Lucas Page, atteint du syndrome d'Asperger et ancien professeur 

d'astrophysique, qui a la faculté de percevoir ce que le commun des mortels ne peut voir. 
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Obsession : thriller 
Watteaux, Michaëla 
City 
Depuis quinze ans, Iris Brunner est hantée par le souvenir de son amie Rose, disparue 

mystérieusement au cours d'une promenade en forêt. Lorsqu'un ancien policier souhaitant écrire un 

livre sur cette affaire lui propose de témoigner, elle accepte. Mais les fantômes du passé resurgissent : 

une SDF ressemblant à Rose est aperçue et des ossements sont découverts dans un bois de la 

région parisienne. 

 

 

L'otage introuvable 
Rayburn, James 
Calmann-Lévy 
Une importante négociation de paix américaine au Moyen-Orient est remise en cause par la mort 

d'une otage américaine, Catherine Finch, tuée aux côtés d'un chef islamiste par un tir de drone. Pete 

Town, un agent de la CIA, est chargé de dissimuler la disparition de l'otage. 

 

 

L'île au secret 
Ragnar Jonasson 
La Martinière 
Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des côtes 

islandaises, comportant une seule et unique habitation, une maison réservée aux chasseurs de 

macareux. L'une des filles fait une chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir est chargée de 

l'affaire, à laquelle elle trouve des similitudes avec un dossier classé dix ans auparavant. 

 

 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 5, Cérémonie du crime 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Le lieutenant Eve Dallas, pourtant si rationnelle, se trouve plongée dans le monde de l'étrange et du 

surnaturel. Les meurtres rituels se succèdent, plus atroces les uns que les autres. Elle en vient à se 

demander si elle pourrait être la cible. 
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Au soleil redouté 
Bussi, Michel 
Presses de la Cité 
A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par un 

célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au 

soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente 

futée. 

 

 

Le poids des morts 
Arbol, Víctor del 
Actes Sud 
Novembre 1945. Nahum Marquez est condamné à mort pour l'assassinat de la femme d'un dignitaire 

du régime franquiste. Novembre 1975. Lucia rentre à Barcelone après un long exil en compagnie des 

fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne. Le Généralissime agonise et, avec lui, une Espagne décrépie et 

violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à livrer sa dernière bataille. Premier roman. 

 

 

Les fantômes de Reykjavik 
Arnaldur Indridason 
Métailié 
Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple fait 

appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie de 

Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans 

les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs. 

 

 

Le miroir du mort 
Christie, Agatha 
Ed. du Masque 
Quatre nouvelles dans lesquelles le génie de la déduction du célèbre détective Hercule Poirot s'en 

donne à coeur joie pour déjouer les jeux de miroir et aller au-delà des évidences trompeuses. 

 

 

Le suspect 
Barton, Fiona 
Fleuve éditions 
Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et sont 

ensuite retrouvées mortes, la journaliste Kate Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la 

correspondance personnelle d'une des victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est sans 

nouvelles. 
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Sherlock Holmes 

Volume 1, Sherlock Holmes et le complot de Mayerling 

Boeglin, Nicole 
City 
En janvier 1889, la dame de compagnie de l'impératrice Elisabeth d'Autriche intercède auprès 

Sherlock Holmes pour sa maîtresse : elle a besoin des services du détective pour faire la lumière sur 

la mort de son fils Rodolphe, dont le corps a été retrouvé dans le pavillon de chasse de Mayerling. Un 

apparent suicide, mais la souveraine est persuadée qu'il a été assassiné. Premier roman. 

 

 

Rouge tango 
Aubert, Charles 
Slatkine & Cie 
Niels Hogan s'est retiré loin du monde dans une cabane de pêcheur où il ne côtoie que son voisin 

Bob, sa fille Lizzie et Malik, un jeune geek. Quand ce dernier est porté disparu et que la police 

retrouve un cadavre chez lui, le quadragénaire reprend du service, accompagné de ses amis et du 

capitaine Malkovitch. L'enquête les mène à une vieille affaire liée au grand banditisme marseillais. 

 

 

Que tombe le silence 
Guillaumot, Christophe 
Liana Levi 
Renato Donatelli, dit le Kanak, est brigadier au SRPJ de Toulouse, à la section des courses et des 

jeux. Un dealer a été abattu dans la cité du Mirail et tout désigne Six, son partenaire et ami. Il mène sa 

contre-enquête, entre les règlements de compte qui se succèdent et son passé qui le hante, avec les 

figures d'Edulice, sa cousine tombée dans l'addiction, et d'Avril, la femme qu'il aime. 

 

 

Une enquête de Claire DeWitt 

Du sang sur l'asphalte 

Gran, Sara 
Ed. du Masque 
La détective privée Claire DeWitt se réveille dans une ambulance à Oakland, tout juste réchappée 

d'une tentative d'assassinat. Méfiante envers la police, elle se met en quête d'indices jusque dans les 

faubourgs de Las Vegas afin de découvrir qui veut sa mort. Dans ce volume, trois récits enchevêtrés 

éclairent différentes époques de la vie de l'enquêtrice depuis son adolescence. 
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La dernière maille 
Hespel, Patricia 
Genèse Edition 
Rescapé d'une agression, le jeune Néo se réveille amnésique après plusieurs semaines dans le coma. 

Nul ne s'étant manifesté pour signaler sa disparition, il se lie d'amitié avec le docteur Catherine Milan, 

dont le garçon a disparu quelques années plus tôt. Pendant sa convalescence, Néo est confronté à 

des hallucinations au cours desquelles il rencontre son fils. 

 

 

Bienvenue en Utopie 
Hubinois, Jean-Jacques 
Morrigane éditions 
En 2024, à Utopie, les crimes et la violence sont bannis. Une quinzaine d'années plus tôt, un mécène 

visionnaire a créé ce territoire futuriste et écologiste sur une immense plaque de déchets au large 

d'Hawaï. Mais, depuis quelques temps, une série de meurtres trouble l'harmonie des lieux. Un ancien 

commissaire enquête jusqu'à mettre à jour la terrible vérité. 

 

 

Intrigue au Kodokan : une nouvelle enquête du samurai Tosode 
Haquet, Charles 
Ed. du Masque 
Tokyo, 1882. Un groupe d'opposants à la politique d'ouverture à l'Occident mise en oeuvre par le 

gouvernement font entrer, dans une pièce sombre où ils se sont réunis, revêtus de capes, un proche 

collaborateur du politicien Ito Hirobumi, enchaîné, qu'ils tentent d'intimider afin qu'il trahisse son 

maître. Le même soir, le samouraï Tosode rencontre Jigoro Kano, le fondateur du judo. 

 

 

Le journal de Claire Cassidy 
Griffiths, Elly 
Hugo Roman 
Claire Cassidy, enseignante dans un collège anglais, donne chaque année un cours sur L'inconnu, un 

ouvrage de R.M. Holland, écrivain ayant travaillé dans le même établissement. A la découverte du 

corps sans vie d'Ella, une de ses collègues et amies, Claire, est suspectée par la police. En effet, une 

citation de ce même livre trône sur le lieu du crime. 

 

 

Les anges rouges 
Goldberg, Lee 
City 
Après l'arrestation très médiatisée d'un agresseur sexuel, Eve Ronin est nommée inspectrice en chef 

pour les affaires d'homicides au LAPD. Alors que sa hiérarchie attend qu'elle fasse ses preuves, elle 

est appelée sur une mystérieuse affaire. Une mère célibataire et ses deux enfants ont disparu, leur 

maison est maculée de sang. Eve doit désormais retrouver les corps et l'assassin. 
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Le flux et le reflux 
Christie, Agatha 
Ed. du Masque 
Les membres de la famille Cloade doivent se résigner. Peu avant sa mort survenue lors du 

bombardement de Londres, Gordon Cloade a épousé une jeune femme, Rosaleen, qui devient de fait 

sa seule héritière. Mais bientôt, la belle-soeur du défunt vient trouver Hercule Poirot et lui déclare avoir 

été avertie par un esprit que le premier mari de la jeune femme serait encore vivant. 

 

 

Le libérateur : thriller 
Chabadi, Marianne 
L'Harmattan 
Suite à des disparitions mystérieuses au coeur d'Oslo, le commandant Freddy Nordok et son équipier 

Patrick Jensen se lancent sur la piste d'un hypothétique coupable. Ils infiltrent alors les sphères de la 

haute finance et de l'art moderne, où leur enquête prend un tournant inattendu. 

 

 

Tout pour la patrie 
Caparros, Martin 
Buchet Chastel 
Buenos Aires, 1933. Alors que le pays s'enlise dans la crise, les Argentins trouvent du réconfort dans 

leur passion naissante pour le football. Mais Bernabé Ferreyra, le joueur le plus réputé du pays, 

disparaît soudainement. Un ami de son dealer de cocaïne, Andrés Rivarola, commence à le chercher 

lorsqu'un meurtre a lieu dans un petit hôtel des quartiers nord de la ville. 

 

 

Freeman 
Braverman, Roy 
Hugo Roman 
Alors qu'un ouragan se déchaîne sur la rive du bayou Teche, un homme est emporté dans l'eau par un 

alligator monstrueux. 
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La seconde vie de Rachel Baker 
Brémeault, Lucie 
Plon 
Rachel est serveuse dans un diner en Alabama. Un soir, trois hommes font irruption et assassinent 

tous les clients sous ses yeux, la laissant seule au milieu du carnage. Traumatisée, elle rencontre 

Follers, un policier d'apparence bourrue, et d'autres personnes qui marquent sa vie à jamais. Premier 

roman. 

 

 

Mon coeur restera de glace 
Cherrière, Éric 
Belfond 
1917, centre de la France. Un jeune garçon fuyant une mère devenue folle se réfugie au coeur des 

bois avec son grand frère revenu blessé des tranchées. 1944 : des soldats allemands pénètrent dans 

les bois à la recherche d'une unité disparue, qui a été massacrée. 2020, Hambourg. Thomas 

Kreutschmann, l'homme le plus vieux du monde, ancien nazi tortionnaire, est sur le point de révéler un 

secret. 

 

 

Les naufragés hurleurs 
Carayon, Christian 
Fleuve éditions 
1925. Alors qu'une prédiction annonçant la fin des temps au solstice d'hiver se répand de plus en plus, 

l'ami d'enfance de Martial de la Boissière est emporté dans le naufrage d'un voilier au large de l'île de 

Bréhat. Lorsque Martial décide de comprendre ce qui s'est passé, il découvre que l'accident n'en est 

peut-être pas un. Son enquête le plonge dans les secrets d'une riche famille. 

 

 

Les chroniques d'Edward Holmes et Gower Watson 

La maison de l'abbaye 

Aillon, Jean d' 
10-18 
Paris, 1424. Le duc de Bourgogne organise de grandes fêtes à l'occasion du mariage de messire de la 

Trémoille, tandis que la victoire de Verneuil sur l'armée de Charles VII est célébrée à l'hôtel de 

Bourbon. Alors que les festivités battent leur plein, un criminel rôde et deux jeunes filles disparaissent. 

Edward Holmes enquête sur une maison appartenant à l'abbaye de Saint-Magloire. 
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Nid de guêpes 
Abbott, Rachel 
Belfond 
En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable. 

Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant, elle 

entend à la radio les propos d'un homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui 

qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses secrets. 

 

 

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. 

 

 

Son espionne royale 

Volume 3, Son espionne royale et la partie de chasse 

Bowen, Rhys 
R. Laffont 
Londres, 1932. Pour se faire un peu d'argent, Georgie décide de tenir compagnie à des gentlemen de 

passage dans la capitale. Mais son premier client n'a pas la même conception qu'elle du déroulement 

de la soirée et notamment de sa fin. Elle est aussitôt envoyée en Ecosse, où Scotland Yard lui confie 

une importante mission : surveiller la partie de chasse royale qui se tient au château de Balmoral. 

 

 

La route 117 
Anderson, James 
Belfond 
Ben Jones, un chauffeur routier de l'Utah qui tente de se remettre du décès de sa femme, se voit 

confier par un certain Pedro, qu'il ne connaît pas, la mission de s'occuper de son enfant. Alors qu'il 

cherche cet homme, il apprend que son ami John, un prédicateur excentrique, a été retrouvé mort. Le 

mystère s'épaissit autour de la route 117. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714493187
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226396334
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226396334
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221242612
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221242612
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714479365
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714493187  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226396334  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221242612  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782714479365  


 
 

 03 mars 2020 

53 

Juste une balle perdue 
Anvers, Joseph d' 
Rivages 
Depuis leur rencontre, un soir d'ivresse, Ana et Roman sont inséparables. Ce dernier, qui rêve de 

devenir boxeur, rejoint Ana dans la villa en bord de mer où elle réside avec des amis. En contrepartie 

de cambriolages, l'énigmatique Igor tient toute la bande à l'abri du besoin. Mais un jour, Roman abat 

un homme. Pour échapper aux représailles d'Igor, le couple entame une cavale désespérée. 

 

 

Pour le pire 
Scott, E.G. 
Pygmalion 
Le quotidien de Paul et de Rebecca est chamboulé lorsque la police sonne chez eux à la recherche 

d'une femme disparue. Rapidement, Rebecca sombre dans la paranoïa lorsqu'elle réalise que son 

époux a de nombreux secrets. 

 

 

La caresse des orties 
Lecocq, Jean-Michel 
Lajouanie 
A quelques mois d'intervalle, deux membres d'une même famille sont assassinés, l'un à Paris, l'autre 

dans le Béarn sans que la police n'établisse de lien entre ces meurtres. Peu de temps après, le 

commissaire Payardelle fête son anniversaire avec son ancienne équipe dans sa maison familiale des 

Ardennes. Une de ses ex-fiancées trouble les agapes en annonçant la disparition de son gendre. 

 

 

Le manteau de neige 
Leclerc, Nicolas 
Seuil 
Malgré les efforts de ses parents pour la soigner, Katia est haptophobe et ne supporte pas que 

quelqu'un la touche. Sa grand-mère, dans un état végétatif depuis une trentaine d'années, assassine 

soudainement son époux. Avec ses parents, Katia se rend alors dans la ferme familiale au coeur des 

montagnes du Haut-Doubs, où sa phobie évolue dangereusement. Premier roman. 

 

 

Cinq cartes brûlées 
Loubière, Sophie 
Fleuve éditions 
Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu d'une mère psychologiquement instable, d'un père lui 

ayant fait subir des attouchements, d'un frère tyrannique et d'une soeur qui voue un amour sans limite 

aux hommes de la famille. Malgré tout, elle devient une athlète internationale de haut niveau à 20 ans, 

avant de travailler dans un casino où elle rencontre un homme qui bouleverse son existence. 
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Dans la gueule de l'ours 
McLaughlin, James A. 
Rue de l'échiquier 
Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie dans une réserve des 

Appalaches en Virginie et devient garde forestier. Découvrant plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à 

Sara Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils imaginent un plan pour piéger les 

braconniers mais le passé de Rice risque d'être découvert. Edgar Awards 2019. Premier roman. 

 

 

Les veuves de Malabar Hill : une aventure de Perveen Mistry 
Massey, Sujata 
Charleston 
Bombay, 1921. Perveen Mistry devient la première avocate d'Inde en intégrant le cabinet de son père. 

Quand un meurtre est commis dans la propriété d'un riche marchand musulman, elle est la seule à 

pouvoir enquêter car les témoins vivent dans une partie de la maison interdite aux hommes. Prix Mary 

Higgins Clark 2019. 

 

 

Jetez-moi aux chiens 
McGuinness, Patrick 
Grasset 
Dans un quartier au sud de Londres, Ander, officier de police, enquête sur l'assassinat d'une jeune 

femme. Le suspect, M. Wolphram, un ancien professeur, est le voisin de la victime et clame son 

innocence. Pourtant le policier a des doutes lorsqu'il se remémore une ancienne affaire dans laquelle 

le nom du professeur était déjà mentionné. 

 

 

Coupable ? 
Loison, Laurent 
Slatkine & Cie 
Scottsdale, Arizona. A la suite d'un cambriolage qui a tourné au drame, le mari de Julia succombe à 

ses blessures. Celle-ci est prête à tout pour voir le meurtrier condamné à mort. Un combat s'engage 

entre elle et l'avocate Kenza Longford. Pendant ce temps, en France, Ivan doit faire un gros coup pour 

intégrer le gang des Frères de sang. Les deux affaires s'entrecroisent. 
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La fille sans peau 

Niviarsiaq ameqanngitsoq 

Nordbo, Mads Peder 
Actes Sud 
Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la glace. Le lendemain, le 

cadavre a disparu et le policier chargé de le garder est retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée 

fait ressortir d'anciennes affaires non élucidées. Les victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur 

leurs filles. Matthew Cage, journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent l'enquête. 

 

 

Nos secrets jamais 

Herry, Cyril 
Seuil 
A la suite de la mort de sa grand-mère maternelle qu'elle n'a pas connue, Elona, une jeune 

photographe, hérite de la maison familiale, située dans un petit village. Elle s'y rend immédiatement, 

bien décidée à comprendre pourquoi sa mère en a été chassée des années plus tôt. Très vite, elle 

recueille des témoignages et relève des signes troublants qui l'amènent peu à peu à découvrir la 

vérité. 

 

 

Tempêtes 
Michaud, Andrée A. 
Rivages 
Massif bleu, Québec. Marie Saintonge emménage dans la maison que lui a léguée son oncle, 

récemment suicidé. A cause d'une tempête de neige, elle s'y cloître. Sur l'autre versant du massif : Ric 

Dubois, prête-plume d'un écrivain suicidé, Chris Julian, s'installe au camping local pour achever le 

manuscrit commandé et prouver sa valeur littéraire. Des meurtres y sont commis. Ric enquête. 

 

 

Noir comme le jour 
Myers, Ben 
Seuil 
Dans une petite ville de la vallée des Pennines en Angleterre, le cadavre de Joséphine Jenks, une 

ancienne actrice pornographique, est retrouvé la gorge tailladée d'une oreille à l'autre. Ce meurtre se 

révèle être le premier d'une longue série. Alors que Tony Garner, l'idiot du village, est soupçonné, le 

journaliste Roddy Mace et l'inspecteur James Brindle mènent l'enquête. 
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La cité de feu 
Mosse, Kate 
Sonatine éditions 
En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de Guise se livrent un 

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

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

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

 

 

L'enfant de février 
Parks, Alan 
Rivages 
Dans le Glasgow des années 1970, l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie enquêtent sur fond de 

musique et de drogues dans le milieu des gangs. 

 

 

Victime 55 
Delargy, James 
HarperCollins 
Dans une petite ville isolée du bush australien, un jour de canicule, un officier de police voit débarquer 

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

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

mettant en cause un tueur dénommé Gabriel. Premier roman. 

 

 

C'est pour ton bien 
Delperdange, Patrick 
Les Arènes 
Après trois ans de mariage, Camille est enceinte de Pierre, mais, depuis quelque temps, elle ne 

reconnaît plus son mari. Ce dernier se montre nerveux, voire agressif, et finit par la frapper. Un jour, la 

jeune femme disparaît et aussitôt Pierre est suspecté. L'entourage de Camille est interrogé : sa 

meilleure amie Maëlle, son frère, mais aussi Antoine, un vagabond qui semble bien la connaître. 

 

 

Romans de la nuit 
Dard, Frédéric 
Omnibus 

Presses de la Cité 
Sept romans noirs, sombres et angoissants écrits entre 1951 et 1966. Des hommes seuls, arrivés à un 

tournant de leur vie, sont entraînés, par amour ou par compassion, dans une histoire qui les dépasse 

et prend la forme d'un piège implacable. 
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Anonymat garanti 
Hendricks, Greer 

Pekkanen, Sarah 
Presses de la Cité 
Pour gagner de l'argent, Jessica Farris répond à une annonce et se porte volontaire pour une 

expérimentation scientifique menée par le mystérieux Dr Shields. Mais au fur et à mesure qu'elle 

répond aux questions posées, elle est de plus en plus mal à l'aise. Partagée entre la confiance et la 

paranoïa, elle a bientôt du mal à discerner le vrai du faux et se sent prise au piège. 

 

 

Plunk 
Henrion, Fabien 
Plon 
Harry Plunk est l'un des marchands d'art les plus influents au monde. Un matin, tandis qu'il se rend à 

Londres pour assister à la vente des oeuvres de David More, plasticien anglais médiatique, son train 

déraille. Coincé dans l'un des wagons, Harry se remémore l'année qui vient de s'écouler : la mort de 

sa mère, la trahison de certains de ses amis et l'assassinat de sa psychanalyste. 

 

 

September september 
Foote, Shelby 
Gallimard 
En 1957, malgré la loi, le gouverneur de l'Arkansas refuse à neuf élèves noirs l'entrée de leur collège 

de Little Rock. Pendant ce temps à Memphis, Rufus, Podjo et la gentille Reeny, trois apprentis 

gangsters blancs décident d'enlever Teddy, le fils des Wiggins, une famille bourgeoise noire, pour leur 

réclamer une rançon. 

 

 

Vesper 
Crouzet, Vincent 
R. Laffont 
Vesper, la numéro deux de la DGSE, et Victor, qui fut longtemps son meilleur agent sur les théâtres 

d'opérations en Afrique, se donnent rendez-vous pour une dernière rencontre au Café Beaubourg. 

Vesper lui annonce qu'elle l'abandonne. Victor, pour qui seule Vesper compte, dispose d'une heure 

pour retourner la situation. Ils font le bilan des vingt-cinq années écoulées et des actions menées. 
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L'art du meurtre 
Duchamp, Chrystel 
Archipel 
Le corps de Franck Tardy, avocat à la retraite et collectionneur d'art, est retrouvé dans son luxueux 

appartement du XVIe arrondissement, mutilé et mis en scène à la manière d'une vanité. Audrey 

Durand, lieutenant à la PJ, découvre que l'homme est un habitué des clubs sadomasochistes. Quand 

un deuxième meurtre est commis, elle plonge dans les milieux interlopes parisiens pour débusquer le 

tueur. 

 

 

Les origines de l'amour 
Desai, Kishwar 
Ed. de l'Aube 
A Delhi, Simran Singh, travailleuse sociale, mène l'enquête pour retrouver la famille biologique de la 

petite Amelia, née de mère porteuse et diagnostiquée séropositive, dont les parents britanniques 

viennent de trouver la mort dans un accident. 

 

 

Les oubliés de Londres 
Dolan, Eva 
Liana Levi 
Londres, de nos jours. Alors que la fête organisée à l'occasion de la sortie du livre d'Hella bat son 

plein, cette dernière, un étage en dessous, aide Molly à jeter le cadavre d'un homme dans la cage 

d'ascenseur hors service de Castle Rise, un immeuble voué à la destruction. Lorsque la police 

découvre la dépouille, la tension monte dans le quartier alors que les deux femmes révèlent leurs 

secrets. 

 

 

Les aigles endormis 
Danquigny, Danü 
Gallimard 
De retour en Albanie après vingt ans d'exil, Arben, un malfrat surnommé Beni, a pour projet de se 

venger de l'assassinat de sa femme Rina. Armé de son vieux Tokarev et de ses douloureux souvenirs, 

il retrouve l'un après l'autre ses amis d'enfance Mitri, Loni, Nesti et Alban, qu'il tient pour responsables 

de sa déchéance morale et de la mort de son épouse. Premier roman. 
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Le neuvième fragment 
Faredes, John 
Nouvelles plumes 
Auteur à succès de thrillers, John Conroy reçoit une lettre d'une certaine Sharon Palmer, icône du 

cinéma underground, accompagnée d'une clé USB contenant l'unique copie de son dernier film, Le 

neuvième fragment. Selon la rumeur, cette oeuvre aurait fait basculer ses spectateurs dans une folie 

suicidaire. En se rapprochant de la famille de la jeune femme, John découvre qu'elle a été kidnappée. 

 

 

Blind date 
Fielding, Joy 
M. Lafon 
Quatre femmes s'inscrivent sur un site de rencontres, poussées par différentes raisons, mais avec 

l'espoir commun de trouver le grand amour. Sur ce site, un homme dissimulé derrière le pseudonyme 

M. Maintenant ou jamais séduit les femmes, les invite chez lui, leur sert un dîner gastronomique puis 

les ligote, les torture et les tue. Rapidement, Paige tombe sous le charme de son profil en ligne. 

 

 

La deuxième femme 
Mey, Louise 
Ed. du Masque 
Sandrine, la trentaine, déteste son corps en surpoids et sa personnalité qu'elle trouve insignifiante, 

dévalorisation de soi héritée de son éducation par un père sexiste qui n'a eu de cesse de l'humilier. Un 

jour, lors d'une marche blanche liée à la disparition d'une femme, mère d'un petit garçon, elle se 

rapproche du mari, inconsolable, et prend peu à peu la place de la disparue. 

 

 

Sang chaud 
Kim, Un-Su 
Matin calme 
Huisu a consacré son existence à la mafia de Busan, exécutant pour ses patrons les plus basses 

besognes. Déçu par leur manque de reconnaissance, seul dans une chambre minable avec pour seul 

loisir le casino de la ville, il souhaite échapper à son triste destin pour vivre avec son amie d'enfance, 

Insuk. Mais les conflits de succession au sein de l'organisation mafieuse perturbent ses projets. 

 

 

L'escalier du diable 
Koontz, Dean Ray 
Archipel 
Luttant contre la vague de prétendus suicides qui a déjà emporté son mari, Jane Hawk est à la 

poursuite d'un homme influent qui dispose d'une armée de tueurs. Mue par la soif de justice et de 

vengeance, elle traverse le sud de la Californie, jusqu'aux flancs enneigés du lac Tahoe. 
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Staccato 
König, Yaël 
Ed. De Borée 
A Nice, Nathan Godfine, commissaire de police, enquête sur le meurtre d'Isaac Van Jong, un célèbre 

baryton de l'opéra, survenu quelques heures avant le début de la représentation. Une étrange poupée 

est découverte à côté du corps de la victime. Cet indice replonge alors le commissaire quinze ans 

auparavant lors de sa première investigation. 

 

 

Quatre aveux pour un seul crime 
Lamanna, Gina 
M. Lafon 
Au cours d'un dîner de préparation d'un mariage, un homme est retrouvé mort. Aussitôt, quatre 

femmes avouent l'avoir tué, chacune affirmant avoir agi seule. Le détective Ramone est totalement 

dérouté face à ces coupables toutes différentes. Ginger est une mère de famille dépassée, Kate, une 

avocate ordonnée, Emily, une femme alcoolique cachant un secret et Lulu, une retraitée fortunée. 

 

 

La berceuse de sang 
Lacombe, Michel (romancier) 
Ed. De Borée 
La vie de Bernard a basculé lorsque sa compagne l'a quitté. Il vit dorénavant dans un taudis situé dans 

le quartier des dealers et des prostituées. Un jour, l'une d'entre elles est sauvagement assassinée et la 

police soupçonne Bernard d'être le coupable. 

 

 

L'Institut 
King, Stephen 
Albin Michel 
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve 

à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, 

Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses 

et passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu. 
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Argent sale 
Slaughter, Karin 

Child, Lee 
HarperCollins 
Will Trent, du Georgia Bureau of Investigation, se fait recruter sous une fausse identité, pour travailler 

à Fort Knox, après avoir découvert que le suspect dans le meurtre d'un policier, commis vingt ans 

auparavant, a été embauché pour l'inspection des lingots d'or. En entrant dans la chambre forte, il 

réalise que le suspect n'est autre que l'ancien officier de police Jack Reacher. 

 

 

Tromperie 
Schenkel, Andrea Maria 
Actes Sud 
En 1922, un double meurtre sanglant ébranle toute la moitié sud de l'Allemagne. Hubert Täuscher, fils 

d'un riche fabricant de brosses et la brebis galeuse de sa famille, est le principal suspect. Bien que 

tous les indices l'accablent, l'accusé s'obstine à plaider non coupable. Issu d'une histoire vraie. 

 

 

Mictlan 
Rutés, Sébastien 
Gallimard 
A l'approche des élections fédérales, un gouverneur, briguant un nouveau mandat, tente de maquiller 

l'explosion de la criminalité dans son Etat, en transférant les corps des victimes à l'intérieur d'un 

camion frigorifique censé ne jamais s'arrêter sinon pour faire le plein. Gros, un malfrat repenti, et 

Vieux, à la recherche de sa fille sans doute assassinée, sont chargés de se relayer au volant. 

 

 

Feu le royaume 
Sebhan, Gilles 
Rouergue 
Marcus Bauman, le responsable des tueries du Brabant, commet un carnage pour s'évader de prison. 

Sa soif de vengeance l'obsède. Voulant faire payer celui qui avait rendu possible sa capture, il se 

lance dans une série de rapts et d'assassinats, se jouant des enquêteurs. 

 

 

Tuer le fils 
Séverac, Benoît 
la Manufacture de livres 
Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans pour meurtre. Meurtre 

qu'il avait commis afin de prouver à son père qu'il était un homme. Le lendemain de sa libération, son 

père est assassiné. Si tout désigne Matthieu, l'inspecteur Cérisol et ses hommes doutent de sa 

culpabilité. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791033904632
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330130916
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072870576
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782812619304
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782358876070
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791033904632  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330130916  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072870576  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782812619304  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782358876070  


 
 

 03 mars 2020 

62 

 

11 h 14 
Swarthout, Glendon 
Gallmeister 
A la demande de son ex-femme, Tyler se rend au Nouveau-Mexique pour faire la lumière sur le décès 

de l'amant de cette dernière. Il arrive à Harding, sa ville natale et le théâtre de l'affrontement sanglant 

qui opposa ses deux grands-pères au début du siècle, avant d'échapper à une tentative d'assassinat. 

 

 

Vis-à-vis 
Swanson, Peter 
Gallmeister 
Psychologiquement fragile, Hen retrouve une vie normale grâce à un nouveau traitement. Avec son 

époux Lloyd, elle s'installe dans une ville proche de Boston, où le couple rencontre Mira et Matthew, 

leurs nouveaux voisins. Au cours d'un dîner, Hen comprend, en trouvant un objet dans le bureau de 

Matthew, que celui-ci est lié à un meurtre non résolu qui l'a toujours obsédée. 

 

 

Dans la peau 
Kaiser, Gunnar 
Fayard 
New York, été 1969. Jonathan Rosen, étudiant en littérature, fait la connaissance de Josef Eisenstein, 

un dandy bibliophile qui lui ouvre le monde de l'art et de l'esprit. Ensemble, ils parcourent les rues à la 

recherche de jeunes femmes auxquelles Jonathan fait l'amour sous le regard de son mentor. Des 

décennies plus tard, Josef reçoit la visite du FBI sur les traces d'un tueur. Premier roman. 

 

 

En son absence 
Job, Armel 
Pocket 
A Montange, dans les Ardennes belges, Bénédicte, 15 ans, sort de chez elle pour prendre le bus 

scolaire et disparaît. Les policiers pensent qu'il s'agit d'une fugue, mais, rapidement, les villageois se 

suspectent les uns les autres. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782351785737
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782351782231
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213711676
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266281294
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782351785737  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782351782231  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213711676  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266281294  


 
 

 03 mars 2020 

63 

La valse du diable 
Kellerman, Jonathan 
Archipoche 
Cassie, le bébé des Jones, souffre d'étranges troubles du comportement. Son médecin fait appel à 

Alex Delaware. Très vite, celui-ci a le sentiment que Cassie ne souffre pas de maladies 

psychosomatiques, mais plutôt que quelqu'un essaie d'attenter à sa vie. Son intuition se confirme 

lorsqu'il découvre que tous ceux qui se sont un jour intéressés à la famille ont été assassinés. 

 

 

Taches rousses 
Montoriol, Morgane 
Albin Michel 
Los Angeles. Un soir de canicule, Beck Westbrook, une comédienne de 24 ans au visage constellé de 

taches de rousseur, découvre la dépouille mutilée d'une jeune femme dans le bac à ordures de son 

jardin. Cette découverte la renvoie à son passé à Muskogee et à la disparition inexpliquée de Leah, sa 

soeur de 14 ans. De plus, elle croise régulièrement un homme étrange. Premier roman. 

 

 

Ne te perds pas en chemin 
Mizushima, Margaret 
Belfond 
Mattie Cobb, policière au sein de l'unité cynophile de Denver, retourne dans sa ville natale de Timber 

Creek, au Colorado. Avec son berger allemand Robo, elle doit enquêter sur la disparition d'Adrienne 

Howard, la petite amie du shérif, qui s'occupait des chevaux dans les ranchs alentour. Elle reçoit l'aide 

d'un ami vétérinaire, Cole Walker. Le passé d'Adrienne la confronte à ses propres démons. 

 

 

La fille à ma place 
Le Goff, Catherine 
Favre 
Faute d'avoir trop aimé au point de commettre un acte irréparable, Nin est en cavale. Elle fuit à travers 

la France, l'Italie et jusqu'en Amérique, tout en brisant les secrets qui hantent son passé et en flirtant 

avec la jalousie, la peur de l'abandon ou encore le dédoublement de personnalité. Premier roman. 
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La rumeur 
Kara, Lesley 
Editions les Escales 
De retour depuis peu à Flinstead, sa ville natale, Joanna raconte à son club de lecture une rumeur 

selon laquelle Sally McGowan, tristement célèbre pour avoir poignardé à 10 ans un petit garçon dans 

les années 1960, vivrait en ville sous une fausse identité. La station balnéaire jusque là si tranquille 

s'enflamme. Pour enrayer la machine, Joanna mène l'enquête.  Premier roman. 

 

 

La catabase : thriller 
Jakoli, Jack 
Phénix noir 
Belgique, été 2006. Un promeneur découvre un corps sauvagement mutilé. Matt, qui vient d'intégrer la 

section criminelle d'un village tranquille, est chargé de l'affaire. Rien ne pouvait le préparer à ce qu'il 

découvre lors de cette première enquête. Une plongée au coeur des red rooms inspirée de faits réels. 

Premier roman. 

 

 

Disparu 
Krefeld, Michael Katz 
Actes Sud 
Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît soudainement de son lieu de 

travail. Sollicité par la soeur de ce dernier, l'ancien inspecteur Thomas Ravnsholdt se retrouve 

embarqué dans une enquête qui le mène à Berlin, sur la piste d'une affaire vieille de trente ans 

impliquant un agent de la Stasi et son obsession perverse pour une famille mise sous surveillance. 

 

 

Paria 
Krawiec, Richard 
Tusitala 
Stewart Rome, maire d'une petite ville éclaboussée par un scandale, se remémore un fait divers 

datant de 1967, alors qu'il était adolescent. Masha, la fille dont il était amoureux, a sauvagement été 

assassinée dans le sous-sol du lycée. Rapidement arrêté, un jeune Noir a été désigné comme étant 

coupable. Pourtant, les souvenirs de Stewart font planer un doute. 

 

 

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 35, Crime niçois 

Jacq, Christian 
XO 

J éditions 
Le congrès mondial de criminologie se tient à Nice. Tout se déroule parfaitement jusqu'à la découverte 

du cadavre d'un Anglais fortuné dans une ruelle de la vieille ville, une victime tuée de quatre manières 

différentes. En dépit de l'abondance d'indices, la police française et les spécialistes du congrès 
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piétinent. Ils se déchargent alors de l'affaire sur l'inspecteur Higgins. 

 

 

Quelques gouttes de sang sur le bureau du maire 
Huertas, Hubert 
Archipel 
Septembre 2019, en Provence. Toutes les personnalités locales sont présentes aux obsèques de 

Dominique Acquaviva, le patron de la Provençale d'assainissement, société qui gère les ordures 

ménagères de la ville. Sa mort attise toutes les rumeurs. Mais tandis que débute la campagne 

municipale pour 2020, d'autres proches du maire décèdent les uns après les autres. 

 

 

La disparue de l'île Monsin 

Job, Armel 
R. Laffont 
Hiver 2011, deux fillettes se noient dans la Meuse. Quelques jours plus tard, un plongeur perd la vie 

en recherchant les corps. Le 25 janvier 2012, en pleine tempête de neige, Jordan Nowak, loueur de 

pianos, trouve Eva hagarde et l'emmène à son hôtel. Le lendemain, elle disparaît sans laisser de 

traces. L'inspecteur Lipsky enquête pour faire le lien entre ces deux affaires. 
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Rois du monde 

Chasse royale : deuxième branche 

Volume 4 

Jaworski, Jean-Philippe 
Les Moutons électriques 
Bellovèse se lance à la recherche du roi Ambigat, à travers les contrées écumées par des bandes 

féroces mais aussi à travers la géographie des rêves et des oracles. Fin de la deuxième époque du 

cycle de Bellovèse. 

 

 

Les miracles du bazar Namiya 
Higashino, Keigo 
Actes Sud 
En 2012, trois jeunes délinquants se réfugient dans une boutique abandonnée pour y passer la nuit. 

Quelqu'un glisse, par la fente du rideau métallique, une lettre écrite trente-deux ans plus tôt et 

adressée à l'ancien propriétaire. Ils y répondent. Rapidement les lettres et les demandes de conseils 

affluent du passé. 

 

 

Magik 

Volume 1, Double jeu 

Gavriel, H.V. 
Milady 
San Diego, 2020. Alors qu'humains, magiks et modifiés vivent dans une paix relative, Richard, 29 ans, 

doit renoncer à son rêve d'intégrer l'armée depuis que ses dons magiques ont été révélés. Lui et sa 

jumelle Kathleen, pourtant une humaine, décident alors de changer de vie et d'entrer dans les rangs 

de l'Agence fédérale de police mutante. 

 

 

Le stratagème du corbeau 
Lee, Yoon Ha 
Denoël 
Le général Shuos Jedao est parvenu à échapper au massacre de la forteresse des Aiguilles Diffuses. 

Il s'est emparé du corps du capitaine Kel Cheris et a intercepté un essaim de guerre envoyé dans la 

Marche sectionnée pour repousser une incursion ennemie dans l'Hexarcat. Le lieutenant-colonel 

Brezan entreprend de faire la lumière sur ses intentions. 
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Eden 

Volume 3, Sur les ruines du passé 

Martin, Blandine P. 
Milady 
Suite à la chute du GUN, les habitants de Gemma élisent un gouvernement démocratique et décident 

de porter secours à tous ceux que le GUN a abandonné sur Terre, avant le grand départ. Drago part 

accomplir cette mission, mais n'envoie plus de nouvelles après son atterrissage. Eden part sauver 

l'amour de sa vie. 

 

 

Terre errante 

Liu, Cixin 
Actes Sud 
Dans un futur proche, la Terre se meurt et le soleil se transforme graduellement en géante rouge. Pour 

empêcher la fin de l'humanité, tous les Etats se rassemblent autour d'un projet insensé qui consiste à 

transformer la planète bleue en un vaisseau spatial à part entière. Cette oeuvre a fait l'objet d'une 

adaptation cinématographique réalisée par Frant Gwo en 2019. 

 

 

Un océan de rouille 
Cargill, C. Robert 
Albin Michel 
L'humanité a disparu depuis quinze ans, exterminée suite au soulèvement des robots. Alors que les 

Intelligence-Mondes se battent pour le contrôle de la planète, Fragile, une machine indépendante, 

parcourt l'océan de rouille en toute liberté. Une liberté qu'elle compte défendre coûte que coûte. 

 

 

Wild cards 

Volume 9, Jokertown shuffle 

Nouveaux Millénaires 
Bloat, le jeune gouverneur du Rox, rêve de faire d'Ellis Island un havre de paix pour son peuple et un 

foyer pour tous les jokers. Pour survivre, il a besoin de l'argent et des pouvoirs des Permutants, des 

parias qui peuvent s'emparer du corps d'autres personnes. Mais sous les ordres du petit-fils 

psychopathe du docteur Tachyon, ceux-ci sont devenus incontrôlables. 
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Je suis fille de rage 
Del Socorro, Jean-Laurent 
ActuSF 
Tandis que de nombreux destins se croisent durant la guerre de Sécession, un étrange personnage 

entièrement vêtu de blanc semble hanter Abraham Lincoln à chaque fois qu'il doit prendre une 

décision difficile. 

 

 

Wyld 

Volume 2, Rose de sang 

Eames, Nicholas 
Bragelonne 
Serveuse dans la taverne d'une bourgade perdue, Tam Hashford en a assez de servir à boire à des 

mercenaires et rêve d'aventures. Aussi quand Rose de Sang et sa redoutable bande arrivent en ville 

et lui proposent de devenir leur barde, la jeune fille n'hésite pas longtemps. Elle part pour le Wyld avec 

le groupe. 

 

 

Frantz 
Douay, Dominique 
Les Moutons électriques 
La Terre a été colonisée puis oubliée. Lorsque la planète-mère, exsangue, envoie un vaisseau piloté 

par trois repris de justice afin de contrôler l'état de sa colonie, toute vie semble en avoir disparu. Des 

trois hommes, deux disparaissent dans la nuit et le troisième, Sammy Lepeautre, hésite à partir à leur 

recherche ou tenter de quitter seul les lieux à bord du vaisseau. 

 

 

Eden 

Volume 2, Les fantômes du nord 

Martin, Blandine P. 
Milady 
Après sa trahison lors de l'attaque du GUN, Eden est exilée dans les terres inhospitalières du nord, à 

la merci des Fantômes, des rebelles ennemis. Elle est accompagnée de Rudy, une ancienne Alpha 

comme elle, et d'Henri, son entraîneur. 
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Sauvages 

Volume 2, La cité des loups 

Vale, Maria 
Milady 
Elijah Sorensson connaît tous les succès et pourtant il n'a que du mépris pour cette vie d'humain qui 

lui a été imposée. Il est l'alpha dans la meute de loups du Grand Nord et son animalité s'apprête à 

prendre le dessus. Thea Vallalobos est la seule à percevoir les passions puissantes qui habitent le 

coeur de cet homme. 

 

 

Sauvages 

Volume 3, Le chant du loup 

Vale, Maria 
Milady 
Né avec les yeux vairons, Eyulf a été abandonné à sa naissance et ne sait rien de sa véritable nature. 

Varya, membre de la meute du Grand Nord, le découvre blessé et affamé en patrouillant. Elle sait 

qu'Eyulf ne pourra jamais être accepté par les loups à cause de son pelage blanc qui est un présage 

de malheur. Elle décide alors de le cacher au péril de sa vie. 

 

 

Anarchie 

Volume 2, Allégeance 

Devos, Megan 
Lattès 
Dans un monde réduit à l'anarchie, la survie dépend désormais de la loyauté à son clan. Grace, qui a 

renoncé au sien pour suivre Hayden, le jeune chef des Blackwing, tente de gérer leur relation 

naissante. De son côté, Hayden doit assumer la lourde responsabilité de protéger la communauté des 

clans rivaux et de prendre les bonnes décisions, sans se laisser distraire par ses sentiments. 

 

 

Sauvages 

Volume 1, Le dernier loup 

Vale, Maria 
Milady 
Silver Nilsdottir, reléguée en bas de la meute, espère s'appuyer sur Tiberius Leveraux, un étranger 

métamorphe, pour reconquérir sa place. 
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Le sixième monde 

Volume 1, La piste des éclairs 

Roanhorse, Rebecca 
Milady 
Lors de l'apocalypse climatique qui a englouti la majeure partie du monde, Dinétah, la réserve navajo, 

a connu une renaissance. Les dieux et les créatures de légende ont pris vie. Maggie Hoskie, 

chasseuse de monstres aux dons surnaturels, est sollicitée par une famille pour retrouver une fillette 

disparue. Elle accepte l'aide de Kai Arviso, un homme-médecine peu conventionnel. Premier roman. 

 

 

Le Temple des derniers jours 

Nevill, Adam 
Bragelonne 
Réalisateur indépendant, Kyle Freeman est chargé de tourner un documentaire sur la secte du 

Temple des derniers jours, dirigée par un gourou à la réputation sulfureuse au beau milieu du désert 

d'Arizona. Alors que les rumeurs sur les pratiques déviantes et les expériences paranormales du 

groupe continuent à alimenter la chronique, la production est confrontée à des phénomènes 

inexpliqués. 

 

 

Les six cauchemars 
Moran, Patrick 
Mnémos 
Six apprentis d'un même sorcier se font appeler les Six cauchemars. L'une des membres du groupe, 

la Crécerelle, devenue plus tard magicienne et assassin, reçoit l'ordre d'éliminer ses cinq anciens 

condisciples. Ces derniers sont cependant également des mages accomplis, capables d'affronter la 

tueuse à gages. 

 

 

La fleur de dieu 

Volume 3, Cosmos incarné 

Ré, Jean-Michel 
Albin Michel 
Depuis l'attentat perpétré par le seigneur de Latroce, l'empereur Chayin X, la noblesse et l'aristocratie 

militaire ont été emportés par l'explosion nucléaire. Plus aucune structure étatique n'assure de 

cohésion entre les 18.000 mondes habités. L'anarchie menace. Messie venu guider l'humanité ou 

incarnation du cosmos, l'Enfant arrive. Dernier volume de cette trilogie. 
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La fileuse d'argent 
Novik, Naomi 
Pygmalion 
Descendante d'une famille de prêteurs, Miryem essaie tant bien que mal de rattraper l'incompétence 

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

Staryk la remarque. Elle doit alors déceler la menace des royaumes alentour. Prix Locus 2019. 
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Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter 
Thomas, Angie 
Nathan Jeunesse 
A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de tous les temps, comme son père avant 

qu'il ne soit tué par un gang. Mais lorsque sa mère perd son emploi et que leur propriétaire les menace 

d'expulsion, la jeune fille n'a plus le choix. Réussir dans la musique n'est plus un rêve mais une 

nécessité. 

 

 

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. 

 

 

Les enfants du temps : weathering with you 
Shinkai, Makoto 
Pika roman 
Hodaka, un jeune lycéen, fugue pour aller à Tokyo, où il pense trouver la liberté. Mais il se retrouve 

vite en difficulté dans une ville hostile qu'il ne connaît pas. Hina, une jeune fille au pouvoir étrange, lui 

vient en aide. Le roman du film. 

 

 

Le jour où mon père a disparu 
Séverac, Benoît 
Syros jeunesse 
Etienne et ses parents ont toujours été considérés comme des parias au village. Matchs de football, 

fêtes et copains lui sont interdits. Le jeune homme ignore les raisons de cet ostracisme, même si la 

cause pourrait bien se trouver dans le militantisme de ses parents, dans les années 1990, au sein du 

Front de libération occitan. Lorsque son père disparaît, il décide de découvrir la vérité. 
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Le faiseur de rêves 

Volume 2, La muse des cauchemars 

Taylor, Laini 
Lumen 
Après le retentissement d'une explosion dans la mythique Cité oubliée, Lazlo Lestrange doit choisir 

entre sauver celle qu'il aime ou tous les habitants de la ville. Très loin de là, Kora et Nova, deux jeunes 

filles de 16 et 17 ans, attendent d'être enlevées par des envoyés à la peau bleue pour accomplir leur 

destin. 

 

 

Quand vient la vague 

Fargetton, Manon 

Tixier, Jean-Christophe 
Rageot 
Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée. Quelques mois plus tard, son frère Clément 

part à sa recherche. De Lacanau à Paris, en passant par Bordeaux, il découvre les raisons de la fuite 

de sa soeur. 

 

 

En apnée 
Grehan, Meg 
Talents hauts 
Un récit poétique mettant en scène Maxime, une fille âgée de 11 ans élevée par sa mère célibataire. 

Habitée par une insatiable curiosité, elle dévore les livres, en particulier ceux sur les créatures 

marines. Un jour, elle commence à éprouver un sentiment étrange et nouveau pour son amie Chloé. 

Elle se demande alors si c'est un coup de foudre et si elle a le droit de ressentir cela pour une fille. 

 

 

La fille et le fusil 
Solé, Caroline 
Albin Michel-Jeunesse 
Lou, une lycéenne, se sent inexistante. Elle vit loin de tout avec sa mère et sa grand-mère, n'a pas 

d'amis et sert de souffre-douleur à ses camarades. Elle rêve de quitter cet endroit, de découvrir Paris 

et le monde. Un soir, comme ils allaient repartir de chez elle, Lou prend en otages Phoenix, pour qui 

elle a le béguin, et un homme politique célèbre. 
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Sherlock Holmes vs Cthulhu 

Volume 1, Les dimensions mortelles 

Gresh, Lois H. 
Ynnis éditions 
Une série de meurtres macabres secoue Londres. Sur chaque scène de crime ne restent qu'un amas 

d'ossements et une sphère recouverte d'étranges symboles. En quête de vérité, le fils de la dernière 

victime se tourne alors vers le plus célèbre duo de l'Angleterre, Sherlock Holmes et son partenaire, le 

docteur Watson. 

 

 

Vengeance 2.0 : amitié, haine, trahison 

Pouvil, Caroline 
Victor et Anaïs 
Au lycée, Nolwenn est le souffre-douleur de Martin, un adolescent tyrannique. Lors d'une fête, les 

événements dégénèrent lorsque Adrien, un élève populaire de l'établissement, se bagarre avec 

Martin. Parallèlement, Nolwen lit un message qui ne lui était pas destiné et commence à correspondre 

avec son mystérieux expéditeur. 

 

 

Gamer 

Volume 5, Contre-attaque 

Villeneuve, Pierre-Yves 
Kennes Editions 
La Guilde des noobs s'envole pour Séoul, où vont s'affronter les meilleurs joueurs. Les champions 

espèrent remporter une prestigieuse bourse. 

 

 

Je ne voulais pas vous faire pleurer 
Monnier, Charlotte 
Slalom 
A 15 ans, Julie-Anne est anorexique. Séjournant dans un hôpital psychiatrique pour adolescents, elle 

doit prendre sept kilos pour sortir et retrouver une vie normale. Ses rencontres, ses échanges avec sa 

meilleure amie et sa découverte de la boxe l'aident à accepter son corps et à lutter contre sa maladie. 
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Djihad online 
Rhue, Morton 
Bayard Jeunesse 
Aux Etats-Unis, deux frères, adolescents ordinaires, sont déchirés par une situation qui les dépasse. 

Un roman sur la radicalisation. 

 

 

Gamer 

Volume 6-1, #Fail : 1e partie 

Villeneuve, Pierre-Yves 
Kennes Editions 
Tandis que Zach fait une crise de jalousie à Laurie lorsqu'elle revient de Séoul, Kostas refuse de 

s'avouer vaincu et lance des  accusations contre la Guilde sur YouTube. Celle-ci est obligée de se 

retirer des réseaux sociaux. 

 

 

Qui aime bien 
Vouin-Bigot, Isabelle 
Talents hauts 
Depuis qu'elle a giflé sa mère, Valentine sait que rien ne peut plus être comme avant. Elle n'a plus 

besoin de subir les coups sous le prétexte de l'amour maternel, de faire bonne figure devant ses 

camarades et de se gaver de bonbons pour trouver de la douceur. Avec l'aide de son amoureux 

Lorenzo, elle a trouvé sa vocation, devenir Colombine et apporter de la joie aux enfants comme aux 

adultes. 

 

 

Gamer 

Volume 6-2, #Fail : 2e partie 

Villeneuve, Pierre-Yves 
Kennes Editions 
Tandis que Zach fait une crise de jalousie à Laurie lorsqu'elle revient de Séoul, Kostas refuse de 

s'avouer vaincu et lance des  accusations contre la Guilde sur YouTube. Celle-ci est obligée de se 

retirer des réseaux sociaux. 
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Gamer 

Volume 7, Rétrovirus 

Villeneuve, Pierre-Yves 
Kennes Editions 
Laurianne a réussi à sauver la Montagne mais l'IEM nécessaire a causé des dommages collatéraux et 

les autres joueurs lui en veulent. Il est désormais quasiment impossible pour elle de se connecter aux 

serveurs de la Ligue. Cette pause forcée lui permet de s'intéresser de plus près à Maxime Peterson, 

dont elle a découvert avec Gabryelle qu'il avait été manipulé par le Spectre. 

 

 

Une bouteille dans la mer de Gaza 

Zenatti, Valérie 
Ecole des loisirs 
Tal, jeune Israélienne habitant Jérusalem, écrit une lettre destinée à un ou une Palestinienne. Pour 

trouver un ou une destinataire, après l'avoir placé dans une bouteille, elle demande à son frère, soldat, 

de l'abandonner quelque part à Gaza. Un échange s'instaure entre Tal et Naïm, étudiant en médecine. 

Prix Tam-Tam du livre de jeunesse 2005. 

 

 

Ce qu'il n'est pas 

Volume 3 

Morihashi, Bingo 
Editions Akata 
Shirô tente d'oublier son amour non partagé pour Mirai et découvre progressivement la vie de couple 

avec sa petite amie. Mirai et Shirô sont contraints, à contrecoeur, de revenir à Tokyo pour les fêtes, 

sans se douter des surprises qui les y attendent. 

 

 

Broken things 
Oliver, Lauren 
Albin Michel-Jeunesse 
Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par un roman fantastique poussent trop loin le jeu de l'imitation. 

L'une d'elles décède dans des circonstances rappelant l'intrigue du livre, et les deux survivantes sont 

accusées. Cinq années s'écoulent avant que le passé ne revienne les hanter. 

 

 

Tracer 
Nail, Guillaume 
Rouergue 
Orpheline depuis quelques jours, Emjie, 17 ans, est recueillie par son oncle Balou. Lors d'une 

randonnée dans l'Aubrac, l'adolescente rencontre l'hilarante Nitsa, avec qui elle se lie d'amitié. Ces 

moments de joie, de tristesse et de désir l'aident à surmonter le deuil et à se sentir vivante. 
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Nos coeurs écorchés 
Musmeaux, Céline 
Nymphalis 
Depuis l'accident qui a coûté la vie à son meilleur ami et qui lui a volé dix mois de son existence, 

Andréa s'est enfermée dans le silence. Contrainte de reprendre ses études, elle dissimule ses 

cicatrices. Pourtant, elle s'émeut dès que Yanis pose les yeux sur elle. Bien qu'ils ne se soient jamais 

parlé, ce garçon, qui lui rappelle son ancienne vie, est peut-être le seul à pouvoir la comprendre. 

 

 

Dark and dangerous love 

Volume 1 

Night, Molly 
Hugo Poche 
2438. La terre est sous la domination des vampires qui asservissent les humains pour leur propre 

plaisir. Leur roi, Atticus, tombe sous le charme d'une jeune humaine et exige qu'elle vienne vivre au 

palais auprès de lui. Non sans révolte, Evelyn Blackburn doit alors quitter ses proches et son petit ami 

Ethan. La jeune fille trouve un allié inattendu en lord Hansel, le meilleur ami du souverain. 

 

 

Elle, c'est Louise 

Volume 1, Intégration difficile ! 

Laurent, Camille 
Victor et Anaïs 
A 17 ans, Louise quitte contre son gré la France pour aller vivre à Montréal avec sa famille. Mais 

l'adaptation est difficile. 

 

 

Elle, c'est Louise 

Volume 2, La silhouette noire ! 

Laurent, Camille 
Victor et Anaïs 
Un mois après son départ forcé de France vers Montréal, Louise, 17 ans, profite de la fin de l'été avant 

la rentrée scolaire. 
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#trahie 
Nielman, Louison 
Scrineo 
A 14 ans, Apolline est folle amoureuse d'Aurian, un lycéen qui l'a remarquée lors d'une soirée. Quand 

celui-ci va trop loin, l'adolescente se sent trahie et vit une véritable descente aux enfers, ne sachant 

plus vers qui se tourner. 

 

 

Lou, après tout 

Volume 3, La bataille de la douceur 

Leroy, Jérôme 
Syros jeunesse 
Lors de son voyage pour rejoindre la communauté de la Douceur, Lou découvre d'autres groupes 

humains ainsi que des hordes d'enfants sauvages. Lorsqu'elle arrive à la Douceur, une société qui a 

réussi à vivre en paix et de manière harmonieuse, Lou s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son garçon ne 

naît pas contaminé mais la bonne nouvelle est effacée par l'attaque menée par les guerriers de Malo. 

 

 

Lorsque nous étions morts 
Guibé, Mathieu 
ActuSF 
Récit à la première personne des tribulations d'un vampire londonien à l'époque victorienne. 

 

 

Les ombres de Julia 

Volume 3, La porteuse d'espoir 

Egan, Catherine 
Milan jeunesse 
Julia est liée par un maléfique contrat à son pire ennemi, Cazmir. Elle a dix jours pour mettre Théo à 

l'abri et découvrir des informations sur son histoire et ses pouvoirs magiques. Dernier tome des 

aventures de Julia, une voleuse et espionne professionnelle qui a la capacité de se rendre invisible. 

 

 

L'héritage d'Arachné 
Kelada, Marine 
Nouvelles plumes 
Emma, danseuse de 19 ans, vit seule avec son père, un scientifique. Un jour, en faisant son footing, 

elle trébuche sur le corps d'un jeune homme inconscient qui ne porte sur lui qu'un collier attrape-rêves. 

Son père décide d'en faire son cobaye. Emma se prend peu à peu d'affection pour ce curieux garçon 

qui s'exprime dans une langue du XIIe siècle et peut faire preuve d'une force herculéenne. 
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La seconde moitié de mon coeur 
Jullien-Nogarède, Bertrand 
Flammarion-Jeunesse 
Karen et Tom se séparent en se jurant de se retrouver dans huit ans. Un an plus tard, la jeune fille 

décide de tout abandonner pour se consacrer à la musique, sa passion. Pendant ce temps, Tom est 

devenu une star montante du rock. Lorsqu'ils se rencontrent par hasard, ils rompent leur promesse et 

choisissent de vivre leur amour même si Karen a peur de se lancer. 

 

 

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. 

 

 

Le goût du baiser 
Emmanuelle, Camille 
Thierry Magnier 
Aurore, une lycéenne, perd brusquement le goût et l'odorat suite à un accident de vélo. Bouleversée 

dans son quotidien et sa vie sexuelle naissante, la jeune fille trouve une échappatoire dans la boxe. 

C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Valentin qui l'initie aux plaisirs érotiques. 

 

 

Irrésistible attraction 
Elkeles, Simone 
De La Martinière Jeunesse 
Pour échapper à la police de Mexico, Carlos Fuentes s'installe chez son frère Alex. Kiara, une jeune 

lycéenne, lui sert de guide pour retourner dans le droit chemin mais, poussé par ses habitudes de 

mauvais garçon, il ne tarde pas à replonger. Il doit alors suivre un stage de réinsertion avec le père de 

la jeune fille. Les deux adolescents, malgré leurs différences, s'attirent de plus en plus. 
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Je sais que tu te souviens 
Donaldson, Jennifer 
Hugo Roman 
De retour dans son village natal d'Alaska après trois années passées en ville, Ruthie Hayden est 

bouleversée d'apprendre que Zahra, son amie d'enfance, a disparu quelques jours auparavant lors 

d'une soirée. Interrogeant ses proches, elle plonge peu à peu dans l'intimité de la jeune fille. 

 

 

En plein vol 
Fargetton, Manon 

Tixier, Jean-Christophe 
Rageot 
Ce drame psychologique met en lumière les failles et les forces de Jules et de Romane. 

 

 

Maudit Cupidon 

Volume 3, Maudite vengeance 

Palphreyman, Lauren 
Hachette romans 
Les amis de Lila lui organisent un anniversaire surprise. Mais des invitées indésirables, les Furies, 

viennent à la fête. Ces déesses de la vengeance accusent l'agence Cupidon d'avoir volé une âme 

appartenant aux enfers. Tant qu'elle ne sera pas rendue, elles menacent d'en emporter trois autres 

chaque soir. Lila reçoit en rêve la visite de Valentin qui veut qu'elle vienne le chercher en enfer. 

 

 

Météore 
Dole, Antoine 
Actes Sud junior 
Née garçon, Sara se sent fille depuis sa prime enfance, avant même de pouvoir le comprendre. A 16 

ans, ne supportant plus son corps, elle décide de débuter sa transition pour être ce qu'elle est et se 

sentir enfin vivante. Malgré les coups et les insultes, elle est prête à aller jusqu'au bout. 
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La passe-miroir 

Volume 4, La tempête des échos 

Dabos, Christelle 
Gallimard-Jeunesse 
A Babel, Ophélie retrouve Thorn, son époux fugitif. Ils se lancent sur la piste d'Eulalie Dilleux et de 

l'Autre. Les habitants des arches doivent faire face à des catastrophes naturelles et à l'autoritarisme 

de leurs dirigeants. Dernier volume. 

 

 

La vallée aux merveilles 
Deshors, Sylvie 
Rouergue 
Après une rupture amoureuse difficile, Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa tante Miette à Saorge, un 

village de la vallée de la Roya. Elle découvre avec stupéfaction que cette dernière est une militante 

active, venant en aide aux migrants qui tentent de passer la frontière qui sépare l'Italie et la France. 

 

 

Extincta 
Dixen, Victor 
R. Laffont 
Après le Grand effondrement, les derniers humains se sont réfugiés dans un archipel surgi des glaces 

où ils survivent dans des cités-royaumes. Née dans les bas-fonds de Viridienne, Astréa rêve de 

consacrer sa vie au culte de Terra. Mais sa foi vacille lorsque son frère est condamné à mort. De son 

côté, le prince Océrian est écarté du pouvoir après un mystérieux accident qui lui a coûté une jambe. 

 

 

Collectif Black Bone 

Volume 1, Coltan song 

Nathan Jeunesse 
Après le décès de sa mère, Marie, 18 ans, apprend que celle-ci enquêtait sur une entreprise 

fabriquant des smartphones. Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine, une reporter 

italienne, elle remonte la piste d'un trafic de minerais rares en Afrique. Elle découvre que son père y a 

été assassiné avant sa naissance et que la mort de sa mère n'était probablement pas accidentelle. 

 

 

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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Toutes les vies de Margot 
Dawson, Juno 
Milan jeunesse 
Felicity, 15 ans, a quitté la vie londonienne pour s'installer chez sa grand-mère Margot dans la 

campagne galloise. A travers le journal intime de cette dernière, l'adolescente découvre son aïeule 

sous un nouveau jour. Les portraits de trois femmes d'une même famille, de la Seconde Guerre 

mondiale à l'époque contemporaine. 

 

 

Le fils du héros 
Deroin, Christine 
le Muscadier 
Lukas, Agathe et Tom voyagent à Berlin. Le père de Lukas, qui était allemand, disait avoir franchi le 

mur en 1984. Pourtant, le lycéen découvre son nom sur le mur du mémorial honorant les personnes 

décédées en tentant de passer en Allemagne de l'Ouest. 

 

 

Le cercueil à roulettes 
Chardin, Alexandre 
Casterman 
De villes en villages, de la forêt au bitume des routes, Gabriel, un adolescent vagabond, marche seul 

en tirant une lourde caisse. Il cherche le bon endroit où enterrer sa mère, Stella, morte des suites d'un 

cancer du pancréas. Les gens sur son passage se questionnent mais grâce à ces rencontres, il finit 

par trouver le lieu idéal. 

 

 

Killing November 
Mather, Adriana 
Pocket jeunesse 
Absconditi est une académie coupée du monde et réservée aux enfants des Familles, les plus grands 

stratèges mondiaux. Ils y sont formés aux métiers d'assassin, d'espion ou de voleur. November Adley, 

récemment arrivée, semble totalement inadaptée à cet univers cruel et trouble. Lorsqu'un élève est 

retrouvé mort et que les soupçons se portent sur elle, elle doit prouver son innocence pour survivre. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782745994981
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791096935413
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203124769
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266297875
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782745994981  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791096935413  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203124769  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782266297875  


 
 

 03 mars 2020 

83 

Tuer Van Gogh 
Chérer, Sophie 
Ecole des loisirs 
Depuis son arrivée à Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh peint éperdument. Il rencontre les frères 

Secrétan. L’aîné, Gaston, est un artiste en herbe timide, admiratif du peintre. Le cadet, René, est 

obsédé par Buffalo Bill. La correspondance de Van Gogh ne mentionne ni l’un, ni l’autre, alors même 

qu’il les a fréquentés pendant six semaines, leur offrant des tableaux dont nul n’a retrouvé la trace. 

 

 

Une fille de perdue c'est... une fille de perdue 
Renaud, Claire 
Ed. Sarbacane 
Aurélie a quitté Marcel, une rupture que l'adolescent n'a pas comprise et qu'il cherche à expliquer. 

Autour de lui, ses copains Blaise et Jen, la famille Tissier ou encore les matheux Pierre, Euclide et 

Albert le soutiennent. Mais la blessure se creuse, en ravivant une autre, encore plus profonde. 

 

 

Ogresse 
Manço, Aylin 
Ed. Sarbacane 
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un comportement étrange. Elle 

s'enferme des heures à la cave et refuse de manger en sa présence tout en lui préparant d'énormes 

pièces de viande que l'adolescente se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette sur sa fille et la 

mord. 

 

 

Romance 
Cathrine, Arnaud 
R. Laffont 
Vince est un adolescent bien dans sa peau mais capable de violence dès que quelqu'un, au lycée, 

l'insulte parce qu'il est gay. Très romantique, il attend le grand amour qui ne vient pas, refusant de 

vivre sa première fois avec une amourette de passage. Il regarde des dizaines de films, s'amourachant 

de tous les acteurs. Mais lorsqu'il tombe enfin amoureux, il s'agit d'Octave, son ami de toujours. 
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Le point sublime 
Causse, Manu 
Thierry Magnier 
En traversant la France pour accompagner sa grand-mère Lune dans son dernier voyage, Mina se 

remémore ses souvenirs d'enfance jusqu'à la fin de son adolescence. Les vacances passées avec elle 

aux Granges, dans les gorges du Tarn, étaient synonyme de liberté. C'est aussi là qu'elle a exploré 

des chemins inconnus avec Kas et Melchior, l'été de ses 17 ans. 

 

 

Iskari 

Volume 2, Le combat des âmes soeurs 

Ciccarelli, Kristen 
Gallimard-Jeunesse 
Héritière de la maison des chants, Roa est à présent reine de Firgaard. Pour sauver son peuple de 

l'oppression, elle a épousé Dax, le frère d'Asha, mais ce dernier tarde à respecter ses engagements. 

Piégée au coeur de jeux de pouvoir et de manipulation, elle doit choisir entre secourir sa soeur ou ses 

sujets. 

 

 

La divine 
Constant, Gwladys 
Alice jeunesse 
Ludivine, 16 ans, découvre, grâce à sa tante Véra, le chanteur Elie Emerson. Elle se passionne pour 

la musique et la personnalité de cet artiste torturé, inspiré par les poètes maudits. Avec ses amies et 

futures colocataires Ludmila et Sarah, elle va à tous ses concerts. Puis sa relation au chanteur évolue, 

et la jeune fille est entraînée dans son univers sombre. 

 

 

La vie rêvée de Noah Oakman 
Arnold, David 
Milan jeunesse 
En dernière année de lycée, Noah Oakman et ses deux meilleurs amis Val et Alan, des jumeaux, 

songent à leurs rêves et à leurs projets. Mais lors d'une soirée arrosée, Noah se laisse hypnotiser et 

se réveille dans un monde parallèle où seuls certains détails étranges diffèrent de son quotidien. 
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PLS 
Richoux, Joanne 
Actes Sud junior 
C'est le soir d'Halloween. Lors d'une fête avec sa soeur jumelle, la fille dont il est amoureux et ses 

amis, Sacha traîne sa mélancolie de pièce en pièce, noyant ses démons dans les volutes et les 

vapeurs d'alcool. Les heures s'égrènent entre jeux de regards, frottements des corps et assauts 

repoussés. Un roman qui sonde les affres des solitudes adolescentes et fait entendre l'urgence 

d'aimer. 

 

 

Cassidy Blake 

Volume 1, Chasseuse de fantômes 

Schwab, Victoria 
Lumen 
Depuis la noyade qui a failli lui coûter la vie, Cassidy a le pouvoir de s'aventurer dans le monde des 

morts, où elle a rencontré son meilleur ami Jacob, un jeune fantôme. Lorsque ses parents se voient 

confier la réalisation d'un reportage sur les villes les plus hantées du monde, toute la famille se rend à 

Edimbourg. Cassidy rencontre une jeune fille qui possède le même don qu'elle. 

 

 

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

d'Instagram. Premier roman. 

 

 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 10, La tourmente 

Robillard, Anne 
M. Lafon 
Désormais privé des services d'Olsson, Zakhar s'est tourné vers un nouveau sorcier pour l'aider à 

conquérir Alnilam. De son côté, Shaïe a finalement reçu la première livraison de mistrailles qu'il 

distribue aussitôt à toutes les divisions des chevaliers d'Antarès. Audax est le premier à comprendre 

l'importance de cette arme. 
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Et le désert disparaîtra 
Pavlenko, Marie 
Flammarion-Jeunesse 
Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en vendant 

les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est 

prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté d'un 

arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés. 

 

 

L'année après toi 
Pass, Nina de 
Hugo Roman 
Le soir du nouvel an, à San Francisco, Cara et Georgina sont victimes d'un accident de voiture auquel 

seule la première survit. Dévastée par le chagrin, elle est envoyée par ses parents dans un lycée 

international en Suisse pour se ressourcer. Cara cache son passé à ses nouveaux amis, Ren et 

Hector, et essaie de tourner la page malgré la culpabilité qui l'assaille à chaque instant. 

 

 

L'aura noire 
Sanquer, Ruberto 
Scrineo 
Plus de trois mille ans après l'apocalypse, les arbres ont acquis une conscience et les humains des 

pouvoirs. Louyse doit apprendre à devenir une sorcière guérisseuse pour protéger son peuple en 

s'unissant à la nature. Mais un démon assoiffé de vengeance lance un jour une malédiction sur la 

jeune fille, qui voit ses proches disparaître les uns après les autres. 

 

 

Harry Potter 

Volume 1, Harry Potter à l'école des sorciers 

Rowling, J.K. 
Gallimard-Jeunesse 
Orphelin vivant chez son oncle et sa tante qui ne l'aiment guère, Harry découvre qu'il est magicien. Il 

voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène à l'école pour sorciers de 

Poudlard. 

 

 

Dans ma bulle 
Ben Kemoun, Hubert 
Gulf Stream 
Lison est amoureuse de Damien, un chanteur. Quand sa meilleure amie, Barbara, tombe malade et ne 

peut plus danser dans le clip du garçon, Lison saute sur l'occasion de se rapprocher de son coup de 

foudre, au point de délaisser son amitié. 
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Sex education 
Hachette romans 
Roman issu de la série qui lève les tabous sur la sexualité des adolescents. 

 

 

Sang mentir 
Bordage, Pierre 

Jousset, Anelise 
Flammarion-Jeunesse 
Fille unique de Lino et Vera, Odeline mène une vie tranquille d'adolescente jusqu'au jour où elle 

remarque une voiture noire qui suit son bus. Le conducteur lui donne une lettre qui remet en cause 

ses connaissances sur ses origines. Elle décide d'enquêter et découvre que son père est lié au 

banditisme et que ses parents ne sont peut-être pas ceux qu'ils prétendent. 

 

 

Le jour de nos adieux 
Zentner, Jeff 
Pocket jeunesse 
Les trois meilleurs amis de Carver sont morts dans un accident de voiture, que le conducteur n'a pas 

vu arriver car il lisait un SMS que Carver lui avait envoyé. Rongé par le remords, ce dernier fait de son 

mieux pour aider les familles des victimes, organisant une série de commémorations. Il doit affronter 

leur haine, leur ressentiment et leur incrédulité, en plus de son propre deuil. 

 

 

10 façons d'assassiner notre planète 
Flammarion-Jeunesse 
Anthologie qui regroupe dix nouvelles d'auteurs classiques de science-fiction, de Dick à Bordage, 

autour d'un thème écologiste catastrophiste. Ces récits d'anticipation abordent les problèmes de 

climat, de pollution, de biodiversité et de nucléaire, en mettant l'accent sur leurs conséquences les 

plus redoutables et sur l'aspect primordial des actes du présent. 

 

 

Interfeel 

Volume 2, Les résistants 

Atger, Antonin 
Pocket jeunesse 
Le Tatoueur a réussi son plan. Interfeel a été coupé assez longtemps pour que le monde devienne fou 

et les habitants, enragés, ont détruit la ville. Afin d'éviter une nouvelle catastrophe, les gens se 

polarisent. Dans le quartier Est, tous refusent d'utiliser le réseau social tandis qu'en ville, les citoyens 

lui vouent une admiration sans bornes. Nathan est emprisonné et Hanek vit caché. 
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Zelda et les évaporés 
Aubry, Florence 
Rouergue 
Trois garçons de l'entourage de Zelda ont disparu. L'un lors d'un voyage scolaire à Barcelone, le 

deuxième a quitté sa maison une nuit et le troisième, en fauteuil roulant, s'est évaporé en revenant de 

la piscine. Intriguée, Zelda mène son enquête. 

 

 

Les nouvelles aventures de Sabrina 

La fille du chaos 

Brennan, Sarah Rees 
Hachette romans 
Sabrina a accepté ses origines de sorcière et son côté obscur. Ses pouvoirs augmentent davantage 

chaque jour, mais elle a dû laisser derrière elle ses amis de Baxter High. Elle doit désormais trouver 

sa place parmi les sorciers de l'Académie des Arts invisibles. Un nouveau monde s'ouvre à elle, qui 

suscite de multiples dangers et questions. 

 

 

La sélection 

Volume 2, L'élite 

Cass, Kiera 
R. Laffont 
Sur les 35 candidates, il ne reste plus que 6 prétendantes dont l'enjeu est de convaincre le prince 

Maxon et ses parents qu'elles sont les mieux à même de monter sur le trône d'Illéa, une petite 

monarchie régie par un système de castes strict, et déchirée par deux factions de rebelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782812618932
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782016212387
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782016212387
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221129296
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221129296
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782812618932  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782016212387  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221129296  


 
 

 03 mars 2020 

89 

 

 

 

Et la justice égale pour tous... : un avocat dans l'enfer des prisons américaines 
Stevenson, Bryan 
J'ai lu 
Dans le sud des Etats-Unis, B. Stevenson prend la défense de ceux qui ont du mal à faire valoir leurs 

droits et se bat contre toutes sortes de discriminations dans le système pénal. Ses clients ont été 

lourdement condamnés en raison de leur sexe, de leur condition sociale, de leur couleur ou de leur 

état de santé. Il raconte son combat et dénonce une justice américaine à deux vitesses. 

 

 

Undercover : avoir vingt ans à la CIA 
Fox, Amaryllis 
Lattès 
Recrutée par la CIA alors qu'elle était étudiante à Oxford, l'auteure relate les étapes qui l'ont conduite 

à participer à des opérations d'infiltration de réseaux terroristes au Moyen-Orient et en Asie, de ses 

premières missions consistant à analyser les communications secrètes de sources du monde entier à 

la formation intensive dispensée au centre antiterroriste dédié à l'Irak, appelé la Ferme. 

 

 

La petite miraculée : récit 
Bilounga, Esther 
Harmattan Cameroun 
Un récit sur les discriminations et les nombreux abus que subissent les Pygmées au Cameroun, et 

tout particulièrement les femmes et les enfants. En revenant sur le martyre que fut son enfance, 

l'auteure promeut l'amour et le pardon, ainsi que les valeurs humaines et spirituelles. 

 

 

En route avec le patron : Jacques Chirac raconté par son chauffeur 
Demullet, André 
Plon 
Surnommé Mad Max, l'auteur a été le chauffeur officiel de J. Chirac, assurant en réalité la sécurité de 

l'homme politique au sein de la police parallèle qu'était le Service d'action civique. Il raconte ses 

années passées à ses côtés, dévoilant des affaires secrètes et des informations sur les proches de 

l'ancien président. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Témoignages, récits vécus 
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La veilleuse : une vie au service des plus vulnérables 
Taïbi Lamali, Halima 
M. Lafon 
Aide-soignante dans un établissement spécialisé pour les personnes handicapées, H. Lamali raconte 

son quotidien professionnel, dénonçant les consignes absurdes éloignées des réels besoins des 

patients, les formations incomplètes, le manque de moyens et le mépris de la hiérarchie, des 

médecins et des familles. Elle relate aussi la solidarité et l'entraide après l'incendie de son lieu de 

travail. 

 

 

C'est l'histoire d'un zèbre 
Réjault, William 
Leduc.s éditions 
Tour à tour infirmier, auteur, chroniqueur à la télévision, animateur puis thérapeute de couple, l'auteur 

s'est toujours senti malheureux et incompris, jusqu'au diagnostic de son haut potentiel. Dans ce 

témoignage, il explique avec humour comment il a appris à assumer sa différence et à avancer dans la 

vie en se familiarisant avec des conventions sociales qui lui échappaient totalement. 

 

 

De la banque à la cuisine : chroniques d'une reconversion 
Melloul, Anna 
La Boîte à Pandore 
A la suite d'un violent conflit avec sa hiérarchie, l'auteure, cadre dirigeante, quitte le milieu bancaire à 

50 ans pour débuter une formation dans la restauration haut de gamme. De la préparation du CAP en 

cours du soir aux rencontres avec les associations d'aide à l'emploi des femmes seniors, elle raconte 

avec humour son parcours jalonné de succès et de déceptions. 

 

 

Les baskets et le costume : trouver sa liberté 
Laloui, Abdelilah 
Lattès 
Fils d'immigrés algériens, A. Laloui a grandi à Valenton en banlieue parisienne. Dans cet ouvrage, il 

témoigne de son parcours et raconte comment il a pu intégrer Sciences Po, grâce à la discrimination 

positive, après avoir été encouragé à passer le concours par sa professeure de français. Fondateur de 

l'association Tous curieux, il s'engage à promouvoir l'accès à la culture en zones défavorisées. 
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Jules 
Florence, Lionel 
Plon 
L'auteur raconte le destin de Jules, celui qui fut son grand amour, un jeune homme malmené par la vie 

qui s'est suicidé à 26 ans. 

 

 

Il est où, Ferdinand ? : journal d'un père orphelin : récit 
Chesnais, Patrick 
J'ai lu 
Patrick Chesnais, réalisateur, dialoguiste, scénariste, a perdu son fils Ferdinand, 20 ans, dans un 

accident de la route en 2006. C'est au fil des tournées en province, des villes, des rencontres, qu'il 

commencera à écrire ses souvenirs concernant son fils : son enfance, son adolescence, leurs 

rapports. Un témoignage sur la perte d'un enfant. 

 

 

Mamans hors-la-loi 
Maiolo, Rosine 
Michalon 
L'auteure témoigne de son combat pour concevoir un enfant avec sa femme Nathalie. Aux contraintes 

médicales liées à toute PMA, s'ajoutent pour les deux femmes la situation d'illégalité puis la procédure 

d'adoption. A travers ce récit qui n'élude aucun problème, elle entend replacer la question de 

l'extension de la PMA aux couples lesbiens hors de tout parti pris. 

 

 

Dis-moi pourquoi, maman 
Thomas, David 
City 
Né d'une mère alcoolique, l'auteur a subi durant toute son enfance la maltraitance et les abus. A 16 

ans, délinquant multirécidiviste, il tente à deux reprises de mettre fin à ses jours avant de prendre sa 

vie en main et de quitter le domicile familial. Le récit de sa reconstruction est un témoignage de 

résilience et de courage. 

 

 

Enfin libre ! 

Bibi, Asia 
Rocher 
Au Pakistan, en 2009, l'auteure, chrétienne, a été condamnée à mort pour blasphème après avoir bu 

dans un puits réservé aux musulmans. Acquittée le 31 octobre 2018, elle relate ses neuf années 

passées en prison et aborde ses interrogations et la vie difficile durant cette période. 
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Il nous reste les mots 
Salines, Georges 

Amimour, Azdyne 
R. Laffont 
G. Salines, père d'une victime de l'attentat du Bataclan, et A. Amimour, père de l'un des trois 

assaillants, retracent leurs parcours respectifs ainsi que celui de leurs enfants puis livrent le récit de 

cette nuit de novembre 2015 et des jours qui ont suivi. Le premier porte la mémoire des victimes, le 

second cherche à comprendre l'acte de son fils et tous deux se livrent à un dialogue apaisé. 

 

 

Si tu meurs, je te tue 
Verlhac, Chloé 
Plon 
L'épouse du dessinateur Tignous, tué lors de attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, raconte 

comment cet événement a fait voler sa vie en éclats. Son récit narre les coulisses méconnues de 

l'attaque criminelle et témoigne de la lente reconstruction des proches des victimes. 

 

 

Vis ma vie de flic : une femme dans la police 
Alpha, Juliette 
Hugo Doc 
Gardienne de la paix à Paris, Juliette Alpha évoque son quotidien. Elle décrit notamment la violence 

des manifestations durant le mouvement des gilets jaunes, les difficultés psychologiques, le manque 

de matériel et de moyens financiers, les relations particulières entre collègues au sein d'une brigade 

ainsi que les dangers et les responsabilités qu'implique ce métier. 

 

 

Chers administrés : si vous saviez... : la vraie vie d'un maire de terrain 
Bégny, Pierre-Emmanuel 
Buchet Chastel 
Le maire de Saâcy-sur-Marne témoigne de son engagement au service de sa commune depuis son 

élection en 2014, des exigences de ses administrés, du manque de moyens financiers ainsi que du 

désengagement de l'Etat. Il décrit sa lutte quotidienne jusqu'à ce jour de juin 2018 où, confronté au 

mécontentement d'une habitante, il prend la décision de ne pas se représenter. 
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Troadec et moi 
Denet, Anaïs 
Denoël 
En février 2017, la famille Troadec disparaît mystérieusement à Orvault, près de Nantes. Après 

plusieurs jours de recherche, Hubert Caouissin, le beau-frère du père, avoue le meurtre de Brigitte, 

Pascal et de leurs deux enfants. L'auteure, correspondante pour RMC et BFMTV, raconte comment 

elle a vécu cette affaire, obsédée par le besoin d'en comprendre les raisons. 

 

 

La barbe et le biberon 
Champion, Tristan 
Marabout 
L'auteur, marié à une Norvégienne, témoigne de l'expérience qu'il a vécue en prenant un congé de 

paternité de cinq mois à la naissance de son deuxième enfant. Outre la description de son quotidien, il 

met en avant cette possibilité qui permet de mieux associer les pères à l'éducation de leurs enfants et 

d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des entreprises. 

 

 

Comment je me suis soigné par le rire 
Cousins, Norman 
Payot 
L'auteur, victime d'une spondylarthrite ankylosante, témoigne de son choix de se lancer dans un 

programme intensif de guérison fondée sur le positif et notamment le rire. 

 

 

L'effet Louise : récit 
Boudet, Caroline 
Stock 
L'auteure, mère de Louise, 3 ans, atteinte de trisomie 21, évoque les difficultés liées au handicap de 

sa fille, notamment l'entrée en maternelle. Elle relate son parcours du combattant et de toute la famille, 

dans cette quête de l'inclusion scolaire. 

 

 

Fières d'être cheminotes 
Guillot, Michelle 

Thémines, Denise 
HD ateliers Henry Dougier 
Deux anciennes cheminotes relatent leur carrière à la SNCF, du premier poste à la retraite. Ces deux 

récits témoignent de leur rôle dans l'émancipation des femmes au sein de l'entreprise. 
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L'alcool n'est pas glamour, jamais 
Fresnel, Josette 
La Boîte à Pandore 
Le témoignage d'une femme devenue alcoolique après la mort de son mari. Elle raconte sa vie 

professionnelle réussie, le poids de sa solitude, sa rencontre avec un compagnon qui l'incite à boire, 

son isolement et son combat pour s'en sortir.  Elle se fonde sur le travail effectué auprès d'un médecin 

développant une méthode singulière contre l'addiction, construite autour des mots du patient. 

 

 

Ils ont volé ma santé 
Nowak, Ingrid 
City 
Victime d'une négligence de l'anesthésiste alors qu'elle subit une opération de chirurgie bariatrique 

destinée à soigner son obésité, l'auteure, après trois jours de coma, se réveille incapable de marcher 

et de parler normalement. Son témoignage raconte dix années de combat pour se reconstruire et 

connaître la vérité face à l'omerta du système de santé français. 
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