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Abbott, Rachel
Murder game

Editions Gabelire

Dans le manoir Polskirrin, Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, 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.

Adam, Olivier
Tout peut s'oublier

Libra diffusio

Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour seule obsession de 
les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que 
son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. 
Il épaule Lise, une mère également privée de son fils.

Amar, Philippe
Les trois vies de Suzana Baker

Libra diffusio

Après un test ADN, Lauren Turner découvre que sa mère Suzana lui a menti sur ses origines en prétendant 
que sa famille était américaine depuis des générations. Suzana est née en Europe de l'Est dans une famille 
juive ashkénaze mais, à 89 ans, se mure dans le silence. Lauren part sur les traces de son passé.



Andrieu, Reine
L'hiver de Solveig

Editions Gabelire

Été 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de Lignon, dans le Bordelais, est contrainte 
d'héberger le sous-officier Günter Kohler. Passée son aversion première, Noémie, la jeune épouse, se sent 
irrésistiblement attirée par ce dernier. Six ans plus tard, en hiver, une fillette est retrouvée assise sur un banc 
dans un village près de Bordeaux. Prix Kobo by Fnac 2020. Premier roman.

Barclay, Linwood
Du bruit dans la nuit

Editions Ookilus

Une nuit, Paul, un professeur sans histoire, 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.

Bonneau, Renée
Sanguine sur la butte

Ed. de la Loupe

En décembre 1894, à Montmartre, deux prostituées découvrent le corps sans vie d'une fillette qu'un fiacre 
vient de jeter avant de disparaître. Arrivé sur les lieux du crime, l'inspecteur Louis Berflaut remarque que 
l'enfant est vêtue en petite fille modèle. Quelques jours plus tard, la soeur d'un modèle de Toulouse-Lautrec 
est enlevée et une pierreuse assassinée.



Bourdon, Françoise
Pour oublier la nuit

Feryane 

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.

Bouysse, Franck
Oxymort

Editions Gabelire

A Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille, enchaîné, dans ce qui lui semble être une 
cave humide. Il fouille sa mémoire dans l'espoir de comprendre ce qui lui est arrivé, comment et pourquoi, 
mais il ne parvient à se souvenir que des coups qui l'ont assommé.

Brunet, Marion
Plein gris

Voir de près

Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps de Clarence, leur leader, est 
retrouvé noyé. Et lorsqu’un orage effrayant se profile, les ressentiments et les peurs du groupe éclatent.



Cardyn, Alia
Mademoiselle Papillon

A vue d’œil

Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité des prématurés, pour 
lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives changent quand elle lit un manuscrit sur la vie 
de madame Papillon, une infirmière ayant sauvé des milliers d'enfants dans la première moitié du XXe 
siècle.

Chapman, Julia
Les chroniques de Fogas : L'auberge

R. Laffont

Les habitants de la petite commune de Fogas, dans les Pyrénées françaises, ne voient pas d'un bon œil le 
rachat de l'auberge des Deux vallées par un couple d'Anglais. Serge Papon, le maire, qui s'attendait comme 
tout le monde à ce que le nouveau propriétaire soit son beau-frère, est bien décidé à se venger. Mais 
Christian Dupuy, son adjoint, propose une solution alternative.

Colombani, Laetitia
Le cerf-volant

Ed. de la Loupe

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se reconstruire. 
Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite fille qui joue au 
cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant qui prévient un groupe 
d'autodéfense féminine.



Diamond, Lucy
Le doux parfum de la vérité

Editions Ookilus

Lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme d'affaires ambitieuse, est contrainte, à son grand désespoir, de 
s'installer chez sa soeur Clare, mère divorcée qui n'a jamais quitté son village. Ces deux femmes que tout 
oppose, qui n'ont pas vécu ensemble depuis des années et qui se parlent à peine, sont obligées de cohabiter. 
Si les débuts sont difficiles, elles se fédèrent bientôt autour d'un projet.

Diome, Fatou
De quoi aimer vivre

Ed. de la Loupe

Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un boxeur 
macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de la Roya ou encore d'une robe orpheline de sa 
propriétaire.

Flagg, Fannie
Retour à Whistle Stop

Libra diffusio

Bud Threadgoode revient dans sa ville natale, en plein déclin depuis que le trafic routier ne fait plus affluer 
les clients au café de sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie. Il mesure alors les changements, dans son 
entourage et en lui-même. Il se demande si ce retour peut lui offrir un nouveau départ.



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

Editions Gabelire

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.

Fouchet, Lorraine
Face à la mer immense

Feryane Livres en gros caractères

A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de ne plus jamais mettre 
les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur 
place, une tempête consigne tous les bateaux au port et la noce s'annonce mouvementée. Les émotions sont à
fleur de peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures.

Fougerolles, Hélène de
T'inquiète pas, maman, ça va aller

Editions Gabelire

Sa fille étant atteinte d'un trouble du spectre autistique, l'actrice relate son parcours pour accepter la 
différence de son enfant qu'elle a longtemps cachée au grand public. Elle évoque son déni, sa fuite, son 
combat, les rires et les larmes, les joies et les peines. Elle livre sa vision de la vie et du bonheur que cette 
expérience a fait évoluer.



Gavat, Christophe
Cap canaille

Feryane 

Henri Saint-Donat, ancien du 36 désormais en poste à Marseille, découvre la pratique du barbecue, en vogue
parmi les trafiquants de la cité pour régler leurs comptes : un corps dans une voiture à laquelle on met le feu.
Si la piste de la guerre des gangs ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance parisienne 
du commandant. Prix du Quai des Orfèvres 2021.

Gounelle, Laurent
Intuitio

Libra diffusio

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al Capone. Un jour, 
on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter l'ennemi public numéro 1. Pour
ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des personnes capables d'accéder spontanément 
à leurs intuitions.

Grimaldi, Virginie
Les possibles

Feryane 

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui passe son 
temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison 
défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à découvrir.



Guglielmetti, Anne
Deux femmes et un jardin

Ed. de la Loupe

L'histoire d'une amitié salvatrice entre une femme d'un certain âge, simple et timide, et une adolescente 
rebelle, autour d'une parcelle en friche.

Haran, Elizabeth
Au pays des eucalyptus

Éditions Ookilus

En 1910, Nola Grayson est une jeune préceptrice aux méthodes révolutionnaires qui prône notamment 
l'égalité des sexes. A la suite d'une annonce pour un poste à pourvoir, elle quitte l'Angleterre pour rejoindre 
les terres hostiles d'Australie. Elle découvre alors une communauté peu disposée à changer ses mentalités.

Horvilleur, Delphine
Vivre avec nos morts : petit traité de consolation

Feryane 

Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du point de vue du 
rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime.



Keegan, Claire
Ce genre de petites choses

Feryane 

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, dépose sa livraison au
couvent où les sœurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il 
retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la mère supérieure qui 
lui affirme que ce n'est qu'un jeu.

Le Moal, Margot, Le Moal, Jean
Bretzel & beurre salé : Une enquête à Locmaria

Editions Ookilus

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.

Lemaitre, Pierre
Robe de marié

Libra diffusio

Sophie pense devenir folle : elle perd et intervertit tout ou encore commet des vols dont elle n'a aucun 
souvenir. Un jour, elle rêve qu'elle assassine sa belle-mère, qui est retrouvée morte le lendemain. Son mari, 
en fauteuil roulant, se tue. Elle souhaite changer d'identité et entreprend donc de se marier. Elle jette son 
dévolu sur un militaire de garnison.



Lindenberg, Hugo
Un jour ce sera vide

Voir de près

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge nommé Baptiste.
Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé par leurs différences. Baptiste 
mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-
mère immigrée et une tante odieuse. Prix du Livre Inter 2021. Premier roman.

Moriarty, Liane
Trois voeux

Libra diffusio

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre maternité, couple et 
carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne parvient à garder ni un emploi, ni un
homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle entente
risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire. Premier roman.

Morris, Heather
Le voyage de Cilka

Editions Gabelire

Cilka Klein est âgée de 16 ans lors de sa déportation au camp de Birkenau. Remarquée pour sa beauté par le 
commandant, la jeune Slovaque est séparée des autres prisonnières. A la Libération, elle est condamnée pour
faits de collaboration et envoyée dans un goulag afin de purger une sentence de quinze ans. Elle y rencontre 
Alexandr, dont elle tombe amoureuse.



Nothomb, Amélie
Premier sang

Feryane 

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie de Covid-
19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger 
dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville 
au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort.

Osman, Richard
Le murder club du jeudi

Editions Ookilus

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.

Reza, Yasmina
Serge

Voir de près

Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent confrontés à des 
problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, 
l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant les échecs.



Steel, Danielle
Héros d'un jour

Feryane

Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu plus tôt, 
Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont du Golden Gate portant 
un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent Ben 
Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur du message.

Vareille, Marie
Ainsi gèlent les bulles de savon

Ed. de la Loupe

Les portraits croisés de trois femmes de différents pays qui tentent de surmonter l'abandon de leur bébé.

Villeneuve, Angélique
La belle lumière

A vue d’œil

Alabama, 1880. Kate Keller met au monde Helen, destinée à devenir célèbre bien qu'elle soit aveugle, 
sourde et muette. Le récit porte sur cette mère restée dans l'ombre, parfois perçue comme une femme 
incapable.


