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Thilliez, Franck

1991

Fleuve éditions

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

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

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

la tête dans un sac.

Saint-André, Alix de

57 rue de Babylone, Paris 7e

Gallimard

Au 57, rue de Babylone, se trouvait naguère le Home Pasteur, une singulière pension de famille tenue par la 

famille de Pia, amie de lycée de l'écrivaine. Fondé sur ses récits, ce roman raconte l'histoire de cet 

établissement et de ses pensionnaires depuis l'Occupation jusqu'à sa fermeture. Des personnages hauts en 

couleur ont fréquenté cette ruche farfelue.



Levy, Marc

9 :Le crépuscule des fauves

R. Laffont, Versilio

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

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

Sabard, Clarisse

A la lumière de nos jours

Charleston

2013. Julia, déchue d'un concours de pâtisserie, a l'impression de perdre le contrôle de son existence. Elle se 

rapproche de sa famille paternelle en Touraine, particulièrement de sa grand-mère Suzette, récemment 

admise dans un Ehpad. Cette dernière propose à Julia et son cousin Alex de vider sa maison. En triant les 

affaires familiales, Julia découvre l'histoire d'Eugénie, son arrière-grand-mère.

Clark, Mary Higgins

Burke, Alafair

A la vie, à la mort

Albin Michel

La productrice de télévision Laurie Moran est sur le point d'épouser Alex. Alors que les préparatifs vont bon 

train, Johnny, 7 ans, le neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps presse pour retrouver l'enfant mais de 

lourds secrets de famille surgissent.



Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête : Secrets sur canapé

Albin Michel

Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely. Lorsque cette dernière est 

retrouvée morte, Agatha devient la principale suspecte. La situation se détériore lorsque le corps du détective

privé engagé par Jill est découvert sans vie. Agatha est prête à tout pour prouver son innocence et trouver le 

véritable coupable.

Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête : Les pissenlits par la racine

Albin Michel

Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nouveau projet du promoteur immobilier Lord Bellington qui 

consiste à transformer le jardin communautaire en lotissement. Lorsque ce dernier est retrouvé mort, Agatha 

Raisin mène l'enquête avec Gerald, le détective à la retraite. La découverte d'un autre corps complique 

l'affaire.

Kidman, Fiona

Albert Black

Sabine Wespieser 

En octobre 1955, le procès d'Albert Black s'ouvre à Auckland. Ce jeune Irlandais du Nord est accusé d'avoir 

tué un autre garçon immigré lors d'une rixe dans un bar. Cinq mois plus tard, il est pendu au terme d'un 

procès joué d'avance. Entre roman et enquête, F. Kidman remonte le fil des événements de cette affaire qui a

bouleversé la Nouvelle-Zélande.



Bardon, Catherine

L'Américaine

Pocket

Septembre 1961. Ruth quitte la République dominicaine en pleine guerre civile pour s'installer à New York 

où elle rêve de devenir journaliste. Elle s'intègre parfaitement à la ville mais s'interroge sur ses racines, elle 

qui est dominicaine, née de parents juifs autrichiens et américaine d'adoption. La suite de la saga des 

déracinés, des années 1961 à 1967.

Massimi, Fabiano

L'ange de Munich

Albin Michel

Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un appartement bourgeois. La 

jeune femme n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler. Alors que tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, le 

commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé entre ceux qui veulent découvrir la vérité et ceux qui lui 

ordonnent de l'enterrer. Premier roman.

Brookmyre, Christopher

L'ange déchu

Métailié

Les Temple sont une famille en apparence parfaite dont le père est un professeur émérite, la mère une 

ancienne actrice et les trois enfants des adultes épanouis. Amanda, une jeune fille travaillant dans leur 

maison, apprend que, seize ans auparavant, la petite Niamh Temple est mystérieusement morte sur les lieux. 

Elle soupçonne bientôt un membre de la famille d'être impliqué dans ce drame.



Theroux, Marcel

Au nord du monde

Zulma

Makepeace est le shérif d'une ville en ruines, vidée de ses habitants. Il découvre un survivant à la catastrophe

qui a détruit les environs, Ping, un homme terrorisé qui émerge de la forêt en parlant une langue inconnue. 

Makepeace prend la route à cheval. Durant son périple, il découvre un paysage glacé et des survivants 

agressifs. Prix de l’Inaperçu étranger 2011.

Vaughan, Sarah

Autopsie d'un drame

Préludes

Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus grand soin de ses enfants. Mais elle 

commence à douter quand Jess arrive avec Betsy sa fille de 10 mois aux urgences pédiatriques où Liz 

travaille. L'enfant présente les symptômes d'un traumatisme crânien et Jess, qui semble peu concernée par la 

situation, donne des explications qui ne collent pas avec la blessure de l'enfant.

Mikardsson, Frasse

Autopsie pastorale

Ed. de l'Aube

Lillemor Bengtsdotter, pasteure à la retraite atteinte d'une maladie cardiaque, est retrouvée morte au 

presbytère de la petite ville suédoise de Sigtuna, la porte pourtant fermée à clef. Le jeune interne français 

Pierre Desprez, supervisé par le médecin légiste Antal Bo, effectue une autopsie de routine. Au fur et à 

mesure de l'avancée des investigations, l'enquête se complique.



Gallay, Claudie

Avant l'été

Actes Sud

Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du printemps. Elles chinent des 

vêtements et créent des tenues en cousant elles-mêmes un certain nombre de modèles, pour ensuite les 

montrer sur scène. Une telle audace représente un grand changement dans la vie de Jess, qui évolue 

également à la suite de sa rencontre avec la vieille Madame Barnes.

Aillon, Jean d'

Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour

Cordoue 1211

R. Laffont

Afin de contrer les infâmes desseins du roi Jean, excommunié par le pape, le comte de Huntington doit se 

rendre au pays d'Al-Andalus et a besoin d'un sauf-conduit pour traverser l'Espagne. Il missionne Guilhem 

d'Ussel pour lui obtenir le précieux sésame auprès de Blanche de Castille. Au cours de cette expédition, 

Guilhem retrouve une femme qu'il a aimée et croyait disparue.

Kern-Boquel, Anne

Le berger

Seuil

L'existence de Lucie, conservatrice d'un petit musée de l'Oise, est bouleversée le jour où une amie la 

présente à un groupe de prière. La jeune femme se sent revivre, d'autant plus que le maître à penser de la 

communauté l'intègre rapidement au cercle restreint des initiés. S'impliquant toujours plus dans ce 

mouvement sectaire, elle s'éloigne peu à peu de ses proches. Premier roman.



Coe, Jonathan

Billy Wilder et moi

Gallimard

Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse les Etats-

Unis et arrive à Los Angeles où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci part sur 

une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle découvre les coulisses du 

cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses souvenirs.

Smith, Michael Farris

Blackwood

Sonatine éditions

Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante. Colburn y revient en 

1976, des années après y avoir passé son enfance. Il découvre une cité presque totalement désertée. Mais les 

rares habitants encore présents voient son arrivée d'un mauvais oeil. La situation empire lorsque deux 

disparitions surviennent coup sur coup.

Le Moal, Margot

Le Moal, Jean

Bretzel & beurre salé, Une enquête à Locmaria

Calmann-Lévy

La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, un paisible village 

du Finistère, dans lequel elle ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes. Mais son arrivée est mal vue de 

certains habitants qui l'accusent d'empoisonnement après une soirée choucroute. Loin de se laisser intimider,

Catherine enquête pour démasquer le coupable de cette machination.



Barclay, Linwood

Du bruit dans la nuit

Belfond

Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, découvre que le coffre de voiture de son collègue Kenneth est 

rempli de cadavres de femmes. Profondément choqué, Paul ne parvient plus dès lors à reprendre une vie 

normale. Pour l'y aider, son épouse lui offre une machine à écrire Underwood et l'encourage à coucher par 

écrit les idées qui le rongent. Mais bientôt, d'étranges bruits hantent ses nuits.

Fitzek, Sebastian

Le cadeau

Archipel

Alors qu'il s'apprête à traverser un passage piéton, Milan Berg aperçoit à l'arrière d'une voiture une jeune 

femme qui semble terrorisée. Celle-ci colle un message contre la vitre mais Milan, illettré, est incapable de 

le lire. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au secours, il part à sa recherche.

Augusto, Edyr

Casino Amazonie

Asphalte éditions

Arrivé pauvre à Belém, Clayton Marollo a épousé une femme fortunée et se retrouve désormais directeur 

d'hôpitaux privés. Il possède également des casinos clandestins qui lui donnent l'occasion de satisfaire sa 

passion pour les cartes. Avec Gio, son bras droit, et Paula, une jeune femme initiée au poker par son grand-

père, il se perd entre le jeu, l'ambition et la cruauté.



Huon, Anne-Gaëlle

Ce que les étoiles doivent à la nuit

Albin Michel

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

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

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

Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.

Beaulieu, Baptiste

Celle qu'il attendait

Fayard

Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme à l'imagination débordante, croise la route de Joséphin, un 

chauffeur de taxi muet et mélancolique. C'est le début d'une histoire d'amour improbable entre deux êtres 

aux nombreuses fêlures.

Norton, Claire

Celle que je suis

R. Laffont

Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine est mariée à Daniel depuis seize ans. Elle éduque

Nathan, leur fils de 6 ans, du mieux qu'elle peut malgré les violences qu'elle et l'enfant subissent de la part 

de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé dans leur résidence bouleverse Valentine. Désormais, elle n'est plus 

seule face à son bourreau.



Barde-Cabuçon, Olivier

Le Cercle des rêveurs éveillés

Gallimard

Paris dans les années 1920. Le psychanalyste Alexandre Santaroga demande à Varya, exilée russe, 

d'enquêter sur le Cercle des rêveurs éveillés qu'il soupçonne d'être à l'origine du suicide d'un de ses patients. 

Gabriel de la Biole, aristocrate et ancien combattant traumatisé, s'est tranché la gorge. Les tensions 

internationales et la montée du fascisme ne seraient pas étrangères à son geste.

Hislop, Victoria

Cette nuit-là

Editions les Escales

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec son mari le 

docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, sa soeur Anna est 

assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec son cousin 

Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka.

Bergmoser, Gabriel

La chasse

Sonatine éditions

Frank s'occupe d'une petite station-service perdue dans l'immensité sauvage australienne. Son quotidien 

solitaire n'est troublé que par le passage de rares clients. Un jour, une voiture arrive en trombe, une jeune 

femme en sort puis s'écroule. Aidé par un couple de voyageurs, Frank tente de soigner les blessures de 

l'inconnue quand de mystérieux assaillants arrivent sur les lieux. Premier roman.



Minier, Bernard

La chasse : thriller

XO

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de comptes. Elles 

sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des apparences.

Wingate, Lisa

Les chemins de la liberté

Editions les Escales

En 1875 en Louisiane, l'ancienne esclave Hannie part à la recherche d'un homme avec celle qui fut sa 

maîtresse, Lavinia, héritière ruinée d'une plantation et sa demi-soeur Juneau Jane. Elle espère retrouver les 

membres de sa famille dont elle a été séparée. En 1987, Benedetta Silva peine à trouver sa place dans la ville

d'Augustine où elle enseigne afin de rembourser ses prêts étudiants.

Hausmann, Romy

Chère petite

Actes Sud

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

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

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



Louis, Edouard

Combats et métamorphoses d'une femme

Seuil

Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a tué mon père, l'auteur poursuit 

sa démarche en se consacrant cette fois à sa mère. Il montre comment celle-ci, accablée par un emploi 

aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital en s'installant à Paris et en renouant avec son 

fils.

Martin-Lugand, Agnès

La datcha

M. Lafon

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux. Même 

si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à 

contrôler.

Bardon, Catherine

Les déracinés

Pocket

En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche devant la montée de l'antisémitisme. Après une longue

errance de pays en pays, ils s'établissent en République dominicaine, où ils sont invités, sur proposition du 

dictateur local, à participer à la fondation d'une nouvelle colonie. Premier roman.



Delzongle, Sonja

Le dernier chant

Denoël

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

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

enquête sur ce mal qui menace désormais les hommes. Elle découvre que seuls les sourds peuvent y 

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

Ragnar Jonasson

La dernière tempête

La Martinière

Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au piège par une 

tempête de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus tard, deux cadavres sont 

découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se jette dans le travail pour oublier 

ses problèmes familiaux. Dernier volet et préquelle de la trilogie.

Schneck, Colombe

Deux petites bourgeoises

Stock

Esther et Héloïse se sont rencontrées au collège et sont depuis inséparables. Issues d'un milieu aisé, elles 

grandissent ensemble et parcourent le même chemin : mariage, enfants, divorce et histoires d'amour 

semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement.



Pennacchi, Antonio

Diomede : les Peruzzi

Globe

Après avoir été embrigadés par Mussolini, les Peruzzi font face aux ravages de la Seconde Guerre mondiale.

Des frères se battent dans des camps opposés et plusieurs membres de la famille s'exilent dans les 

montagnes. Seul le cousin Diomede, 18 ans, peut s'en sortir. Se trouvant par hasard près des ruines de la 

Banque d'Italie, il s'empare des dollars et se lance dans la reconstruction de la ville.

Watson, S.J.

Disparues

Sonatine éditions

Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une immersion 

dans la vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle choisit Blackwood Bay, 

qu'elle connaît pour y avoir passé plusieurs années de son adolescence. Mais en enquêtant auprès des 

habitants, elle fait resurgir l'histoire de la disparition d'une jeune fille.

McKinley, Tamara

Les échos du souvenir

Archipel

Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de quitter Londres. A Paris,

elle fait la connaissance d'Etienne, poète, et de Henri, peintre, tous deux aussi charmants que talentueux. 

Mais la guerre civile est sur le point d'éclater en Espagne. Bien des années plus tard, Eugénie Ashton, la fille

d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets.



Vigan, Delphine de

Les enfants sont rois

Gallimard

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux enfants, 

sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée 

de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux sociaux.

Cornwell, Patricia

Une enquête de la capitaine Chase

Orbite

Lattès

Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle découvre alors des 

informations sur leur identité et sur leur lien avec un programme top secret lancé depuis des années et 

désormais hors de contrôle. Entre le sabotage de Wallops et le secret de ses origines, la capitaine se lance 

dans une quête personnelle, aidée par une toute nouvelle technologie.

Horst, Jorn Lier

Une enquête de William Wisting

Le code de Katharina

Gallimard

L'inspecteur Wisting est obsédé par la disparition de Katharina Haugen vingt-quatre ans plus tôt, l'enquête 

ayant été classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier rend visite à son époux dont il est devenu proche. 

Mais l'ouverture d'une investigation contre Haugen, soupçonné d'être responsable jadis de l'enlèvement de 

Nadia Krogh, la fille d'un milliardaire, relance l'affaire Katharina.



Bannalec, Jean-Luc

Une enquête du commissaire Dupin, Enquête troublante à Concarneau

Presses de la Cité

Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur Chaboseau est retrouvé mort, 

défenestré. Alors que ses adjoints sont en vacances et que ses parents débarquent pour le week-end, le 

commissaire Dupin s'efforce de faire avancer l'enquête. Il découvre que le médecin et deux proches amis, le 

négociant en vin Luzel et le pharmacien Priziac, ont des investissements en commun.

Grimes, Martha

Une enquête du commissaire Jury, Les trois font la paire

Presses de la Cité

Sur l'île de Bryher, au large des Cornouailles, deux fillettes découvrent le cadavre d'une touriste française. 

Le commissaire Brian Macalvie est envoyé sur place. Au même moment, dans un pub, Richard Jury fait la 

connaissance de Tom Brownell, un détective de légende. Dans les semaines qui suivent, les meurtres se 

succèdent. Les trois enquêteurs font équipe pour résoudre le mystère.

Fluke, Joanne

Les enquêtes d'Hannah Swensen, Meurtres et pépites de chocolat

Cherche Midi

Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa mère, pour ouvrir une boutique de 

cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné derrière le magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif 

adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à laquelle elle contribue activement.



Fluke, Joanne

Les enquêtes d'Hannah Swensen, Meurtres et charlotte aux fraises

Cherche Midi

Hannah participe au concours de pâtisserie de sa ville. Mais le juge Boyd Watson, également entraîneur de 

l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, la tête enfoncée dans la charlotte aux fraises réalisée par 

Hannah pour le concours. Danielle, la femme de Boyd, victime de violence conjugale, est rapidement 

soupçonnée. Hannah, aidée de sa petite soeur, entend identifier le vrai coupable.

Kinsey, T.E.

Les enquêtes de lady Hardcastle, Meurtres dans un village anglais

City

Détective amatrice à ses heures perdues, lady Hardcastle enquête sur le décès de Spencer Caradine, un 

fermier qui meurt brusquement alors qu'il déjeune dans un pub de la région. Avec sa domestique Florence, 

lady Hardcastle découvre que des séances de spiritisme sont régulièrement pratiquées dans ce lieu et que 

Spencer avait de nombreux ennemis.

Bardon, Catherine

Et la vie reprit son cours : 1967-1979

Pocket

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

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

à remettre son amie d'enfance sur pied.



Vlugt, Simone van der

La fabrique

P. Rey

Amsterdam, 1892. A la mort de ses parents, Lydia, issue d'une famille bourgeoise, apprend que son père 

voulait créer une fabrique de fromages. Malgré les difficultés, la jeune femme concrétise le projet, aidée d'un

fermier, Huib Minnes, avec qui elle vit une idylle secrète. Anvers, 1914. Nora, fille unique de Lydia, se 

fâche avec sa mère au sujet de l'identité de son père et s'enfuit en Belgique.

Thorogood, Robert

Falaise fatale

J'ai lu

L'inspecteur Richard Poole enquête sur le décès de Polly Carter, mannequin célèbre qui s'est jetée du haut 

d'une falaise sur l'île de Sainte-Marie. Alors qu'il commence à sérieusement douter de la thèse du suicide, sa 

mère vient lui rendre visite.

Abbs, Annabel

La fille de Joyce

Hervé Chopin

La vie de Lucia Joyce, fille unique de James Joyce. En 1928, elle est l'étoile montante de la danse 

contemporaine à Paris. Mais sa famille destructrice la fait sombrer peu à peu dans la folie. En 1934, son père

l'envoie à Zurich chez le psychanalyste Carl Jung. Dès lors, elle disparaît de la vie publique.



Bourdeaut, Olivier

Florida

Finitude

Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de plus en 

plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut être maître de 

son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en préparant sa vengeance.

Bal, Olivier

La forêt des disparus

XO

En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias géants. Elle détient 

un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul 

Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une adolescente blessée, 

vient frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge.

Cantaloube, Thomas

Frakas

Gallimard

Devenu journaliste, Luc Blanchard enquête sur l'assassinat d'un leader de l'Union des peuples du Cameroun, 

probablement l'oeuvre d'un groupuscule. Après avoir reçu des menaces, il se rend à Yaoundé et retrouve 

Antoine Lucchesi à la recherche de son ami Alphonse qui appartient à l'UPC dont les membres sont 

emprisonnés arbitrairement.



Busquets, Milena

Gema

Gallimard

Une traductrice catalane quadragénaire se souvient d'une de ses camarades de lycée, Gema, décédée à 15 ans

des suites d'un cancer. Elle s'intéresse aux circonstances exactes de sa mort et réalise que personne ne se 

remémore l'adolescente. A Barcelone, elle retrouve les parents de la disparue et espère en apprendre 

davantage.

Lebel, Nicolas

Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie

Ed. du Masque

Le commissaire Paul Starski traverse une mauvaise passe. Yvonne Chen, sa coéquipière, ne comprend pas 

ses états d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils découvrent dans un appartement du XVIIe 

arrondissement le double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic et d'un homme d'affaires sud-africain. Les 

indices mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien amour de jeunesse de Paul.

Melo, Patricia

Gog Magog

Actes Sud

Exaspéré par le bruit continuel de son voisin, un professeur de biologie l'assassine puis le tronçonne dans sa 

baignoire. S'ensuit une plongée dans la société brésilienne, ses hôpitaux, son système carcéral et ses failles 

(corruption, racisme, faillite de l'Etat).



Hutin, Emmanuelle

La grenade

Stock

Perfectionniste, l'auteure tente de mener de front carrière et vie familiale. Mais sa vie bascule lorsqu'elle 

découvre que son premier enfant, Solal, souffre d'épilepsie. Les crises à répétition mettent à mal l'équilibre 

familial. Elle témoigne de son parcours de femme, de la maladie de son fils et de l'explosion de son couple.

Bréau, Adèle

Haute saison

Lattès

A Anglet, sur la côte basque, Germain accueille les nouveaux venus au Club océan. Chantal et ses petits-

enfants, Mathias, le père célibataire, ou Fanny, venue en famille, se mêlent aux habitués pour profiter de l'été

entre les matchs de volley, les soirées spectacle et la marche nordique. Pour cohabiter dans la bonne humeur,

ils mettent de côté quelques secrets.

Des Horts, Stéphanie

Les heureux du monde

Albin Michel

En 1921, Sara et Gerald Murphy fuient les Etats-Unis pour s'installer en France, au Cap d'Antibes. Scott 

Fitzgerald s'inspire de ce couple magnétique pour son roman Tendre est la nuit, qui leur et dédié. La vie 

autour d'eux est rayonnante, ils fréquentent musiciens, artistes et écrivains. Mais une fois devenus les héros 

de Fitzgerald, leur bonheur s'éteint.



Boyne, John

Il n'est pire aveugle

Lattès

Une tragédie familiale conduit Odran Yates à s'engager dans la voie de la prêtrise. Séminariste à Clonliffe 

dans les années 1970, il pense consacrer sa vie au bien, dans une société qui estime les prêtres. Quarante ans 

plus tard, les convictions d'Odran vacillent, dans une Irlande qui parle enfin des scandales de l'Eglise 

catholique et où ses collègues et amis sont jugés, voire emprisonnés.

Pulixi, Piergiorgio

L'île des âmes

Gallmeister

Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de jeunes filles 

qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies. Une nouvelle victime a été découverte. De fausses pistes

en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires atrocités tandis que, dans les montagnes de 

Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme.

Palet, Marie de

Jeanne courage

Ed. De Borée

Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle devient domestique puis travaille pour

un notaire de Mende. De retour à Blachères, elle épouse Julien dont elle a un fils, André. Mais son existence 

bascule lorsque son mari est envoyé en prison sans preuve pour assassinat. Libéré quelques mois plus tard, 

ce dernier est toujours coupable aux yeux des villageois.



Berthet, Sandrine

Jetés aux ténèbres

les Ed. du Sonneur

Ce roman raconte les dix ans d'exil du narrateur, Etienne Delandre, un Communard déporté en Nouvelle-

Calédonie. Dans sa prison à ciel ouvert, ce naufragé ressasse sa vie d'avant et tente de s'acclimater à cette 

terre inconnue et à son peuple. Son exil est rythmé par l'arrivée des navires en provenance de France et par 

le passage des cyclones. Premier roman.

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de

Les jours heureux : n'obéir à personne, pas même à la réalité

Grasset

Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma européen qui s'aime 

et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère est gravement malade, Oscar tente de les 

rapprocher une dernière fois, imaginant que cet amour pourrait la sauver. Malheureusement son père vit avec

Natalya, une jeune Franco-Russe influenceuse de mode.

Hjorth, Michael

Rosenfeldt, Hans

Justice divine

Actes Sud

Sebastian Bergman, de la brigade criminelle, un personnage lunaire et coureur de jupons, enquête avec sa 

fille, Vanja, qui aurait préféré poursuivre seule sur cette affaire de viols à Upsala, dans laquelle l'assaillant 

anesthésie et couvre d'un sac la tête de ses victimes.



Dieudonné, Adeline

Kérozène

l'Iconoclaste

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement dans la 

même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, 

Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens. Avec eux, un 

cheval et un cadavre.

Gatel, Coline

Le labyrinthe des femmes

Préludes

Lyon, 1898. Alexandre Lacassagne et son équipe de scientifiques enquêtent sur les cadavres de femmes 

retrouvés dans le quartier de la Croix-Rousse. Pendant ce temps, Irina, une journaliste, cherche des réponses 

à l'asile d'aliénés du Vinatier où elle a été enfermée.

Auci, Stefania

Les lions de Sicile

Albin Michel

Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux mais rivaux en 

amour, ils deviennent des hommes riches et puissants. Vincenzo, le fils de Paolo, reprend l'affaire familiale à

la mort de son père et construit l'empire Florio. Le succès de Vincenzo, considéré comme un parvenu par la 

bonne société palermitaine, en irrite plus d'un.



Picoult, Jodi

Le livre des deux chemins

Actes Sud

L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler, contre toute attente, elle

repense à un homme qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans. Elle s'interroge alors sur ses choix de vie et 

s'imagine comment son parcours aurait pu tourner autrement mais aussi comment elle aurait pu devenir une 

toute autre personne.

Cohen, Julie

Louise et Louis

Mercure de France

Les vies parallèles d'un même enfant né dans le Maine en 1978 : l'une est celle d'un garçon, l'autre d'une 

fille. Les chapitres alternent ainsi entre l'histoire de Louis et de Louise. Tous deux sont roux et portent des 

lunettes. Tous deux ont pour meilleurs amis des jumeaux, Allie et Benny. Louis hérite de l'usine familiale de 

papier. Louise est jolie et douce et sa famille espère un bon mariage.

Giuliano Laktaf, Serena

Luna

R. Laffont

Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son père, gravement malade et 

à qui elle n'a pas parlé depuis de nombreuses années. Au fil des jours, la jeune femme reprend peu à peu ses 

marques et redécouvre sa ville natale.



Thorogood, Robert

Meurtre avec (pré)méditation

J'ai lu

Gourou d'une retraite spirituelle pour riches vacanciers sur l'île Sainte-Marie, Aslan Kennedy est assassiné 

alors qu'il se trouvait enfermé dans une pièce avec cinq personnes. Bien que l'une d'entre elles avoue le 

meurtre, l'inspecteur Richard Poole est persuadé que cette dernière est innocente.

McConaghy, Charlotte

Migrations

Lattès

Alors que la nature sauvage est menacée, Franny Stone décide de suivre la dernière migration d'une volée de

sternes arctiques. Elle convainc le capitaine Ennis Malone et l'équipage du Saghani de la suivre dans cette 

aventure. Mais ceux-ci découvrent que la jeune femme a un faux passeport et qu'elle écrit des lettres qu'elle 

n'envoie jamais. Premier roman.

Boal, Augusto

Miracle au Brésil

Chandeigne

Le dramaturge, théoricien et homme politique brésilien narre son arrestation arbitraire en 1970 à Rio de 

Janeiro, après une répétition de la pièce de théâtre Simon Bolivar. Il relate aussi ses interrogatoires, la torture

qu'il a subie et la vie carcérale dans une cellule communautaire, jusqu'à sa libération grâce à la mobilisation 

internationale.



Osman, Richard

Le murder club du jeudi

Ed. du Masque

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps favori est de se 

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

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

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

Abbott, Rachel

Murder game

Belfond

Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, dans le manoir Polskirrin, qui se clôt 

tragiquement par la découverte du corps sans vie d'Alex, la soeur du marié. Un an plus tard, tous les 

convives sont convoqués sur les lieux par Lucas, qui espère ainsi reconstituer les événements de la soirée et 

identifier le coupable.

McKinty, Adrian

Ne me cherche pas demain

Actes Sud

Carrickfergus, Irlande du Nord, 1983. L'inspecteur Sean Duffy, l'un des rares catholiques de la police royale 

d'Ulster, est radié suite à des accusations mensongères. Quand Dermot McCann, un poseur de bombes et 

ancien camarade de classe de Duffy, s'évade de prison, les services du MI5 sortent Duffy de sa retraite pour 

traquer le fugitif.



Rooney, Sally

Normal people

Ed. de l'Olivier

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, fils de femme 

de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne s'épanouit tandis que

Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort semble leur sourire, leur vie tourne au drame.

Solano, Thibaut

Les noyés du Clain : d'après une histoire vraie

R. Laffont

Septembre 2001. Simon, 18 ans, commence des études de cinéma à Poitiers. Pour payer son loyer, il devient 

journaliste pour le quotidien régional. Sa première affaire concerne un étudiant retrouvé noyé dans la rivière 

qui traverse la ville, le Clain. Alors qu'il cherche la vérité, il est soudain passé à tabac et s'enfuit. Dix ans 

plus tard, il revient poursuivre l'enquête.

Bessora

Les orphelins

Lattès

Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de sang aryen. En 1948, une fraternité 

sud-africaine cherchant des enfants au sang pur les adopte. Ils sont accueillis dans leur nouvelle famille où 

ils apprennent que les terres du domaine seront un jour les leurs. Au fil de leur histoire, ils découvrent la 

violence de l'Apartheid sans jamais réussir à s'intégrer.



Grisham, John

Les oubliés

Lattès

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice, ni témoin 

ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de l'homme de loi, est 

identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de proclamer son innocence. 

Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus.

Oksanen, Sofi

Le parc à chiens

Stock

Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui s'assied à ses côtés, 

une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie et qu'elle n'a pas vue depuis des années. Olenka pense qu'elle est 

sûrement là pour se venger. Une histoire d'amitié et de trahison qui alterne entre la Finlande contemporaine 

et l'Ukraine des premiers jours de la transition post-soviétique.

Carey, Edward

Petite

Cherche Midi

A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du docteur Curtius, un sculpteur sur cire

excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils aménagent un 

lieu d'exposition pour têtes de cire qui connaît le succès. Mais la capitale entre en révolution. Le parcours 

romancé de la légendaire madame Tussaud.



Khadra, Yasmina

Pour l'amour d'Elena

Mialet-Barrault

Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la jeune fille est 

violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena coupe alors les ponts. Quelques années 

plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une 

ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile.

Bourdon, Françoise

Pour oublier la nuit

Calmann-Lévy

Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des Ségurat, maîtres 

faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence. Déjà affectée par le décès de sa mère Livia en 1720,

la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette dernière, livrée au bon vouloir d'aristocrates peu 

scrupuleux. Elle se met alors en quête de vengeance.

Van Cauwelaert, Didier

Le pouvoir des animaux

Albin Michel

Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs animaux : un chat surdoué, une chienne d'assistance, un 

perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Elle consacre ses recherches au tartigrade, créature d'un 

millimètre, extrêmement coriace et quasi immortelle. Explorateur et généticien, Frank cherche à réintroduire

le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel du sol. Leurs destins vont se croiser.



Rufin, Jean-Christophe

La princesse au petit moi

Flammarion

Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité par le prince 

du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver la 

princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène jusqu'en Corse.

May, Peter (romancier)

Quarantaine

Rouergue

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

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

l'enquête et découvre rapidement une machination abominable. Il désespère quand il apprend que son fils 

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

Giesbert, Franz-Olivier

Rien qu'une bête

Albin Michel

Septuagénaire désabusé et dépressif, Charles Aubignan est romancier, vigneron et ingénieur agronome. 

Engagé pour la cause animale, il participe à une manifestation parisienne contre les abattoirs. Il y rencontre 

Laura et Patrick, et tombe sous le charme de la première. Charles se porte volontaire pour une opération de 

communication choc, vivre la vie d'un porc de l'engraissage à l'abattage.



Howard, Elizabeth Jane

La saga des Cazalet, Confusion

La Table ronde

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par le chagrin, 

l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition de son père, les jeunes filles cherchent un 

moyen d'échapper à l'étau familial.

Giacometti, Eric

Ravenne, Jacques

La saga du soleil noir, Résurrection

Lattès

En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la troupe ne connaît 

qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la protection du Vatican tandis que les 

Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. Au même moment, en Russie, 

Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art.

Connelly, Michael

Séquences mortelles

Calmann-Lévy

Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, quand deux 

inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec laquelle il a passé la nuit. 

Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes ont péri de la même façon, le cou 

brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs données génétiques.



Bowen, Rhys

Son espionne royale, Son espionne royale et l'héritier australien

R. Laffont

Londres, 1934. Georgie se voit confier par sa majesté la reine la mission de prendre en charge l'éducation de 

Jack Altringham, l'héritier du duc d'Eynsford, de retour d'Australie. A son arrivée à Kingsdowne Place, elle 

découvre un lieu rempli de mécréants, résolus à lui mettre des bâtons dans les roues. Jusqu'au jour où le duc 

est retrouvé mort, le couteau de chasse de Jack planté dans son dos.

Cercas, Javier

Terra alta

Actes Sud

Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman de Victor Hugo Les 

misérables son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de l'Ebre, à l'extrême sud de la Catalogne et 

fait rapidement face à un dilemme moral.

McDermid, Val

Terrain accidenté : une enquête de l'inspectrice Karen Pirie

Flammarion

Alors qu'elle recherche deux motos américaines enterrées dans la tourbe des Highlands par son grand-père 

pendant la Seconde Guerre mondiale, Alice Sommerville découvre le cadavre d'un homme tué par balles et 

chaussé d'une paire de baskets Nike. L'inspectrice Karen Pirie est alors en charge de l'enquête.



Valognes, Aurélie

Le tourbillon de la vie

Fayard

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches comme à 

l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie, la

perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de 

l'été lui permettent de retrouver le goût des choses simples.

Peyrin, Laurence

Une toute petite minute

Calmann-Lévy

Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa meilleure amie, Estrella. Cette dernière 

décède tragiquement sans autre témoin que l'adolescente, qui plaide coupable et doit purger une peine de 

vingt ans de prison. A sa sortie, elle cherche à recoller les morceaux de sa vie interrompue si brutalement.

Schmitt, Eric-Emmanuel

La traversée des temps

Volume 1, Paradis perdus

Albin Michel

Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les siècles, à la recherche

de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de l’humanité. Le récit commence il y a 

10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec l’épisode du déluge. Les tomes suivants

conduiront Noam jusqu’aux temps modernes.



Boyd, William

Trio

Seuil

Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire de trois personnages réunis pour les besoins d'un film. Talbot

Kydd, producteur chevronné, affronte de nombreuses complications. Anny Viklund, actrice, suscite l'intérêt 

de la CIA quand son ex-mari, terroriste en cavale, réapparaît. Elfrida Wigg, la femme du réalisateur, a connu 

la gloire avec un premier roman mais ne parvient à écrire le suivant.

Perrin, Valérie

Trois

Albin Michel

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et deviennent 

inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre 

de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac près de leur ville 

natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.

Aubert, Charles

Vert samba

Slatkine & Cie

Après la découverte du cadavre d'un ostréiculteur près d'un étang et d'un second corps portant un tatouage 

similaire sur le bras, Lizzie et Niels enquêtent sur cette mystérieuse coïncidence. Leurs recherches les 

mènent sur la piste d'un vieux groupe de rock local dont les membres semblent affiliés à l'extrême droite.



Crécy, Nicolas de

Vieux criminels

Gallimard

Les célèbres criminels texans Bonnie Parker et Clyde Barrow se réfugient dans les Cévennes afin d'échapper

à la police. Sous l'identité de Claude et Eva, ils gèrent un lavomatique en dissimulant un trafic de drogue. 

Mais à la suite d'un cambriolage raté, ils trouvent un nouveau-né. Ils font alors tout pour protéger l'enfant 

des gangs gardois, en particulier du cruel Rodrigue Santana.

Self, Will

Will

Ed. de l'Olivier

Sorte d'antimémoires, ce récit d'une addiction dévoile un jeune homme entièrement épris de l'héroïne. Avec 

humour noir et autodérision, l'auteur de Vice-versa évoque en cinq épisodes l'époque révolue de la 

décadence des années 1980 en empêchant, par sa sincérité sur les ravages physiques et psychiques de la 

drogue, toute forme de nostalgie.


