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Adolfsson, Maria
Doggerland : La part de l'ange
Denoël
Karen Eiken Hornby passe Noël en famille dans un village de montagne du Doggerland quand un homme 
est retrouvé mort dans une carrière désaffectée. Elle prête main-forte à la police locale lorsqu'un second 
meurtre a lieu dans une distillerie de whishy proche du lieu du premier crime. Les deux affaires ne semblent 
pas reliées mais les proches de Karen en savent plus qu'il n'y paraît.

Adolfsson, Maria
Doggerland : Faux pas
J'ai lu
Sur Heimö, l'une des principales îles du Doggerland, l'inspectrice Karen Eiken Hornby se réveille aux côtés 
de son supérieur hiérarchique après une soirée bien arrosée. Ce même jour, elle est chargée d'enquêter sur le 
meurtre d'une femme, qui n'est autre que l'ancienne épouse de ce dernier.

Alikavazovic, Jakuta
Comme un ciel en nous
Stock
Jakuta Alikavazovic a été invitée à passer la nuit du 7 au 8 mars 2020 au musée du Louvre, section des 
Antiques, salle des Cariatides. Cette expérience lui évoque son père, émigré d'un village du Monténégro, 
avec qui elle avait visité ce lieu. Prix Médicis essai 2021.



Allan, Nina
Le créateur de poupées
Tristram
Solitaire depuis l'enfance en raison de sa petite taille, Andrew est un créateur de poupées reconnu. Suite à 
une petite annonce, il entame une correspondance avec Bramber Winters, une amatrice de poupées qui 
travaille dans un établissement psychiatrique des Cornouailles, autour de l’œuvre et de la personnalité d'Ewa
Chaplin, une créatrice polonaise. Un jour, sans prévenir, Andrew lui rend visite.

Arbo Pariente, Delphine
Une nuit après nous
Gallimard
Mona, 46 ans, est emportée par la fougue d'une passion amoureuse pour un inconnu. Cette aventure réveille 
les souvenirs enfouis de son enfance en Tunisie, entre une mère à la dérive et un père tyrannique qui commet
l'irréparable. Premier roman.

Auster, Paul
Burning boy : vie et œuvre de Stephen Crane
Actes Sud
Biographie de cet écrivain américain, mort de la tuberculose en 1900, à l'âge de 28 ans. D'abord journaliste à
New York, S. Crane commence à écrire en 1893 et, après quelques revers, connaît le succès avec son roman 
L'insigne rouge du courage. Talonné par le manque d'argent et les dettes, il multiplie les écrits et couvre 
divers conflits. Il a été l'ami des écrivains J. Conrad et H. James.



Avon, Sophie
Une femme remarquable
Mercure de France
Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants naissent dont 
Simone qui meurt à 5 ans. Cette tragédie terrasse Germaine qui parvient à se relever et à prendre son destin 
en main. D'autres enfants arrivent et Germaine devient institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et 
l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la grand-mère de l'auteure.

Bannel, Cédric
L'espion français
R. Laffont
Les Tourelles
Edgar fait partie d'une entité secrète de la DGSE qui a pour mission d'éliminer ceux qui s'en prennent à la 
France. Sa nouvelle cible, surnommée la Veuve blanche, est une Française réfugiée en Afghanistan, 
dirigeante impitoyable d'une cellule terroriste. L'enlèvement de quatre infirmières rebat les cartes et amène 
Edgar à collaborer avec le légendaire Oussama Kandar.

Banville, John
Mme Osmond
R. Laffont
Isabel Osmond, jeune et séduisante héritière vivant à Rome, se rend au chevet de son cousin à Londres après
avoir appris que son époux lui est infidèle depuis de nombreuses années. Courtisée, elle retrouve alors son 
indépendance et savoure sa nouvelle liberté avant de retourner à Rome pour se libérer de l'emprise de son 
mari.



Baumheier, Anja
La liberté des oiseaux
Editions les Escales
Une lettre mystérieuse annonce à Theresa le décès de sa sœur aînée Marlene, survenu pourtant il y a 
plusieurs années au dire de ses parents. Accompagnée de son autre sœur Charlotte, Theresa se met en quête 
de réponses, explorant le passé de son père, membre de la Stasi. Une fresque retraçant quatre-vingts ans 
d'histoire allemande. Premier roman.

Bennett, Robert Jackson
Les maîtres enlumineurs :Le retour du Hiérophante
Albin Michel
L'entreprise de Sancia Grado, une jeune femme capable de faire revivre le passé des objets et d'entendre leur
enluminure, est au bord de la faillite face à la nombreuse concurrence. Pour échapper au Hiérophante, une 
ancienne puissance qui s'intéresse de près à ses pouvoirs, Sancia doit percer le secret des origines de 
l'enluminure.

Berlendis, Sébastien
Seize lacs et une seule mer
Actes Sud
Le récit d'un été passé à découvrir les lacs qui quadrillent et entourent Berlin dans les pas d'une femme 
déambulant d'un lac à l'autre jusqu'à la mer Baltique, dans des paysages bucoliques, loin des axes urbains et 
hors des sentiers battus.



Beuglet, Nicolas
Le passager sans visage 
XO
Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise Grace Campbell pense
pouvoir faire face à son passé. Cette enquête personnelle la mène au cœur de la Forêt-Noire, en Bavière. Elle
est alors confrontée à une incroyable affaire criminelle et doit rencontrer un individu que tous ses 
collaborateurs craignent, surnommé le Passager.

Biermann, Mika
Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot
Anacharsis
Berthe Morisot et Eugène Manet, son mari, se retirent dans une demeure champêtre afin de profiter des 
lumières de l'été. Dans la torpeur d'une nuit estivale, ces grands bourgeois intimidés se laissent aller à la 
volupté.

Boile, Olivier
Mort et vie du sergent Trazom, suivi de Il menait le choeur des cieux
Nestiveqnen
1791. Touché par une balle turque, le sergent Trazom s'effondre aux pieds des murs de Constantinople. 
L'ébauche d'un requiem inachevé est retrouvée sur sa dépouille. Son capitaine, le poète Da Ponte, remonte le
fil de sa vie et s'interroge sur les raisons qui ont poussé ce musicien de génie à rejoindre l'armée des 
Habsbourg. La nouvelle présente Mozart menant le chœur des cieux au Paradis.



Boltanski, Christophe
Les vies de Jacob
Stock
Un récit inspiré d'un album photographique trouvé aux puces par l'auteur. Le document contient 369 
Photomatons, réalisés entre 1973 et 1974, représentant Jacob B'chiri. Tentant de comprendre le parcours de 
cet anonyme, l'auteur reconstitue ses vies vécues ou rêvées, des docks déserts aux lieux ultrasécurisés et de 
Djerba à Israël.

Bordes, Gilbert
Tête de lune
Presses de la Cité
Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête de lune, vit chez les Leroy depuis qu'une décision de 
justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour Clam, le vieux chien d'Eric, l'oncle de Fabienne 
Leroy. Quand ce dernier est placé en maison de retraite, l'animal se laisse mourir. Accompagné de son amie 
Salomé, Baptiste entreprend de l'emmener voir son maître.

Bouraoui, Nina
Satisfaction
Lattès
Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son mari. Des années 
plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses journées à s'occuper de son jardin en 
guettant le retour de son époux de l'usine de papier qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son 
carnet intime, cette femme confie ses doutes sur son existence.



Bowen, Rhys
Son espionne royale : Son espionne royale et la reine des coeurs
R. Laffont
Georgie suit sa mère partie à Reno pour un divorce rapide. Lors de la traversée de l'Atlantique, les deux 
femmes sont entourées d'hommes riches, notamment Cy Goldman, une célébrité d'Hollywood. Georgie se 
mêle d'une enquête menée par le séduisant Darcy, à propos d'un vol de bijoux.

Boyer, Frédéric
Le lièvre
Gallimard
Installé sur la table d'un thérapeute chamane, le narrateur voit un personnage de son enfance refaire surface. 
Cet homme a été pendant quelques mois son voisin à Toulouse. Sorte d'aventurier au parcours louche, il 
emmène le narrateur, alors enfant, dans des virées à travers la campagne armé d'un fusil. Lors de leur 
dernière sortie de chasse, un lièvre est tué.

Brouste, Judith
Un meurtre a été commis rue Malebranche
Exils
Le quotidien d'une femme en quête de vérité dans le Paris bohème de la Contrescarpe dans les années 1970. 
La narratrice, qui suit une analyse auprès de Jacques Lacan, partage ses infortunes avec le mathématicien 
Pierre Soury et se laisse séduire par un médecin, ancien de la LCR, à Ibiza. Elle est hantée par la scène 
primitive de l'inceste vécu par sa cousine dans son Bordelais natal.



Camilleri, Andrea
Mort en pleine mer : et autres enquêtes du commissaire Montalbano
Fleuve éditions
Les toutes premières enquêtes du commissaire Montalbano, dans les années 1980. Le lecteur apprend 
notamment pourquoi Livia, l'éternelle fiancée génoise, et Adelina, la femme de ménage sicilienne, se 
détestent, comment Montalbano a hérité du trousseau de clés qu'il utilise pour les perquisitions ou les raisons
de son irrespect des procédures.

Carrisi, Donato
Je suis l'abysse
Calmann-Lévy
Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans le lac de Côme. 
Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer. Marqué par cet épisode 
traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son acte héroïque. Au même moment, des 
disparitions mystérieuses de femmes blondes se multiplient.

Chantreau, Jérôme
Bélhazar
Phébus
Professeur de français et de latin, l'auteur apprend la mort d'un ancien élève, Bélhazar Jaouen, 18 ans, au 
cours d'une interpellation policière. Bouleversé, il enquête sur les circonstances de la mort de l'adolescent.



Clain, Sarah
Origami blues
Charleston
Florence mène une vie en apparence parfaite, épanouie dans sa boutique spécialisée dans l'art de l'origami. 
Mais lorsqu'un étudiant entre dans son magasin et que sa soeur part vivre à l'étranger, son quotidien paisible 
vacille. Prix du Livre romantique 2021.

Cline, Emma
Daddy
La Table ronde
Parues entre 2014 et 2020 dans des journaux américains, ces quatorze nouvelles explorent la masculinité et 
son pouvoir, ainsi que le fragile équilibre des relations humaines : une jeune femme se fait passer pour une 
adolescente sur des sites de rencontres, un producteur assiste à la projection du film de son fils, une 
adolescente séjourne dans une communauté hippie, entre autres.

Cognetti, Paolo
La félicité du loup
Stock
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se rencontrent et débutent
une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le
printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de
finaliser son divorce.



Cook, Diane
Dans l’État sauvage
Gaïa
Dans un monde dévasté par le changement climatique et dans lequel l'air est devenu irrespirable, Bea voit 
l'état de santé de sa fille Agnes se dégrader de jour en jour. Pour la sauver, il n'y a qu'une solution, gagner 
l’État sauvage, l'ultime espace préservé où la présence humaine est proscrite. Premier roman.

Coulon, Cécile
Seule en sa demeure
l'Iconoclaste
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, 
elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa servante, Henria. 
Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où
Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos.

Cournut, Bérengère
Elise sur les chemins
Le Tripode
Elise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire sauvage et joyeuse. Un jour, sur les conseils d'une 
femme-serpent, la jeune fille quitte ses terres pour partir à la recherche de ses deux frères aînés. Elle 
découvre alors un monde qui mêle réel et fantastique. Un roman en vers inspiré de la vie du géographe et 
écrivain anarchiste Elisée Reclus (1830-1905).



Dahl, Arne
Opcop : Le dernier couple qui sort
Actes Sud
Paul Hjelm et son équipe sont menacés par un adversaire qui s'affranchit des frontières dans sa lutte contre 
une mafia surpuissante. Dans le même temps, une cyberattaque chinoise touche une petite entreprise de 
biotechnologie suédoise. L'ADN humain semble être la nouvelle cible de la criminalité mondiale.

Daniels, Lucy
Vert-Cottage : Des flocons de neige sur Vert-Cottage
Éditions Prisma
Noël approche à Welford, petit village du Yorkshire, et Susan Collins se réjouit de le fêter en compagnie de 
son fils Jack. Quand elle rencontre l'auteur de livres pour enfants Douglas MacLeod, pourtant pas du tout 
son type d'homme, elle qui avait renoncé à l'amour est immédiatement séduite. Mais c'est le moment que 
choisit Michael Chalk, le père de Jack, pour revenir dans sa vie.

Darrieussecq, Marie
Pas dormir
POL
Insomniaque depuis longtemps, M. Darrieussecq raconte l'aboutissement de vingt ans de voyages et de 
panique dans ses nuits sans sommeil ainsi que de recours désespérés et curieux à toutes sortes de remèdes, 
des médicaments à la méditation, en passant par les expédients les plus divers. Elle suit également les traces 
de l'insomnie dans la littérature, de Dostoïevski à Murakami.



Del Amo, Jean-Baptiste
Le fils de l'homme
Gallimard
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emmener vivre aux 
Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un autre, la 
maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la
jalousie et hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021.

Delacourt, Grégoire
L'enfant réparé
Grasset
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire.

DeLillo, Don
Le silence
Actes Sud
En 2022, le soir du Super Bowl, une catastrophe survient et cinq amis se retrouvent coupés du monde, dans 
un appartement au milieu de Manhattan, avec toutes leurs connexions numériques coupées.



Desarthe, Agnès
L'éternel fiancé
Ed. de l'Olivier
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices de son histoire 
d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans plus tard à Paris ou encore 
une journée d'été à la campagne.

Desmarteau, Claudine
La vie d'Andrés Mora
Gallimard
Benoît Cardan est écrivain, marié et père d'une fille de 18 ans. Après les mauvaises ventes de ses derniers 
livres, son éditeur, qui est aussi son ami, lui annonce qu'il ne souhaite pas publier son prochain roman. 
Benoît imagine se réinventer à l'image de Romain Gary avec Emile Ajar. Pourtant sa renaissance oscille 
entre burlesque et tragique.

Di Fulvio, Luca
Mamma Roma
Slatkine & Cie
Rome, 1870. Pietro, un orphelin idéaliste et passionné de photographie, Marta, une artiste de cirque amatrice
de politique et Nella, une comtesse aux aspirations républicaines font face à de nombreux défis jusqu'au jour
où la capitale italienne est victime d'un événement dramatique.



Donner, Christophe
La France goy
Grasset
Henri Gosset, le grand-père de l'écrivain, arrive à Paris en 1892. Il rencontre Léon Daudet qui l'initie à 
l'antisémitisme et lui présente le professeur Bérillon, célèbre hypnotiseur. Henri devient professeur dans son 
École de psychologie. Il tombe amoureux de Marcelle Bernard, institutrice anarchiste. Une saga familiale 
aux sources de l'antisémitisme en France et de la montée des nationalismes.

Enriquez, Mariana
Notre part de nuit
Ed. du sous-sol
Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a hérité d'un don qui le 
destine, comme son père, à faire office de médium pour une obscure société secrète dont l'objectif est de 
percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son père prennent la route, traversant le Londres 
psychédélique des années 1970 et l'Argentine des années 1980 sous la dictature.

Falvey, Patricia
Les sœurs du Titanic
Belfond
Au début des années 1910, deux jeunes soeurs vivant dans le Donegal, en Irlande, s'apprêtent à embarquer 
sur le Titanic. Nora, adulée par ses parents, est destinée à officier comme gouvernante dans une riche famille
américaine tandis que Delia, rejetée, vit dans son ombre, ayant pour seule perspective de devenir servante. 
La disparition de Nora dans les flots glacés permet à Delia de la remplacer.



Fargetton, Manon
Tout ce que dit Manon est vrai
Ed. Héloïse d'Ormesson
Manon, 16 ans, entame une relation avec un éditeur de bande dessinée de trente ans son aîné. Sa mère 
s'oppose à leur histoire, cherchant à protéger sa fille par tous les moyens. Deux visions du monde et de 
l'amour s'affrontent. Autour de l'adolescente, une ronde de personnages, ses parents, ses frères, son amie de 
lycée, l'homme qu'elle aime, racontent cette année où tout bascule.

Fitzgerald, Francis Scott
Beaux et maudits
POL
Parue en 1921, cette histoire relate la déchéance d'un couple new-yorkais dans les années 1910, au début de 
la prohibition où aucune échappatoire n'est possible. Anthony Patch, 25 ans, est un orphelin mélancolique et 
désabusé qui n'attend rien d'autre de la vie que l'héritage d'un grand-père milliardaire, jusqu'à sa rencontre 
avec Gloria.

Fletcher, Susan
Un jardin de mensonges
Presses de la Cité
Londres, 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours. Après la mort de sa 
mère, la jeune femme s'initie clandestinement à la botanique. Elle est engagée par Mr Fox pour créer une 
serre exotique sur son domaine de Shadowbrook. Mais, dès son arrivée dans la demeure, Clara ressent un 
étrange malaise. En effet, l'endroit semble hanté.



Follett, Ken
Pour rien au monde
R. Laffont
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue. Pauline 
Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la multiplication 
d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances.

Fossette, Danièle
La fabrique des petits bonheurs
NIL
Tout juste diplômée en lettres, Alice est désignée par le maire de Bourgis pour animer un atelier d'écriture. 
Au fond d'une ancienne fabrique de confiserie, elle reçoit l'optimiste Moïse, le maladroit Roméo, la 
désarmante Marylin ou encore la fleuriste-poétesse Camille, une bande de personnalités pittoresques et 
attachantes

Fournel, Paul
Jeune-vieille
POL
Alors qu'elle s'apprête à trahir Robert Dubois, un éditeur ayant joué un rôle fondamental dans sa vie, 
l'écrivaine Geneviève se remémore les instants où elle a senti en elle le désir d'écrire, évoquant sa jeunesse 
turbulente et ses passions d'adolescente, puis la première publication, vécue comme l'accomplissement d'un 
rêve. S'ensuit la découverte du monde de l'édition, qui la déçoit.



Galien, Alexandre
Soleil levant
M. Lafon
De retour du Nigeria, Philippe Valmy décide de terminer sa carrière à la Baspa. Lors de ses maraudes, il 
sympathise avec Ziggy, un ancien champion d'arts martiaux devenu toxicomane. De son côté, le capitaine 
Queffelec enquête sur la mort d'un homme d'affaires japonais, ayant pratiqué hara-kiri dans son hôtel 
parisien.

Gerin, Philippe
La mélancolie des baleines
Gaïa
Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et femmes endeuillés ou 
blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse maison bleue surplombant une plage où 
viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur destin se retrouve scellé à tout jamais.

Giebel, Karine
Glen Affric
Plon



Gisler, Rebecca
D'oncle
Verdier
La narratrice raconte l'histoire de son oncle et tente de comprendre les mystères qui entourent cet homme qui
vit au bord de la mer, au bout du monde. Il a un physique disgracieux, une hygiène douteuse, des manies 
bizarres et plusieurs secrets de famille semblent le concerner. Premier roman.

Gouiran, Maurice
La peur bleue
Jigal
Pour les besoins d'une enquête sur les meurtres de harkis octogénaires, Clovis et Emma se replongent dans 
les évènements de la guerre d'Algérie. Ils découvrent alors le sort de cette communauté, exclue autant en 
Algérie qu'en France, ainsi que l'existence d'une opération d'infiltration et d'intoxication baptisée la bleuite, à
l'origine de sanglantes épurations.

Grangé, Jean-Christophe
Les promises
Albin Michel
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à 
l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en assassine plusieurs sur 
leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen 
et Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête.



Greggio, Simonetta
Bellissima
Stock
Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa famille. S. Greggio évoque les années 
sombres de son pays comme la violence intime au sein du cercle familial.

Guillaume, Laurent
Un coin de ciel brûlait
M. Lafon
Sierra Leone, début des années 1990. La vie de Neal Yeboah, 12 ans, est bouleversée par la guerre. Environ 
trente ans plus tard, Tanya Rigal, journaliste d'investigation à Mediapart, se rend sur une scène de crime dans
un palace genevois. Elle avait rendez-vous avec la victime, un ancien espion de la CIA. Là, une diplomate 
américaine lui propose une collaboration que Tanya accepte à contrecoeur.

Guillaume, Laurent
Là où vivent les loups
Gallimard
Monet, enquêteur de la police des polices, est envoyé à Thyanne, une petite ville des Alpes, pour y inspecter 
le poste de police aux frontières. Mais il doit rester plus longtemps que prévu quand le cadavre d'un migrant 
tombé d'une falaise est découvert.



Guillaumin, Emilie
L'embuscade
HarperCollins
Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de Cédric, soldat des forces 
spéciales en mission à l'étranger. Un matin, une délégation militaire sonne chez elle pour lui annoncer son 
décès. Pour faire son deuil, Clémence rencontre Carine, Jeanne, Manon ou encore Myriam, toutes mères ou 
épouses de soldats.

Guiraudie, Alain
Rabalaïre
POL
Jacques est un chômeur solitaire, passionné de vélo et d'une humanité à toute épreuve, qui, entre Clermont-
Ferrand, les monts d'Auvergne et l'Aveyron, vit plus ou moins malgré lui une série d'aventures 
rocambolesques, mystérieuses, voire criminelles. Un roman sur une France oubliée et à l'abandon, marquée 
par la paupérisation des campagnes et une population diverse aux moeurs originales.

Haas, Véronique de
La muse rouge
Fayard
Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour des tranchées. Dans un contexte 
bouleversé, des prostituées sont assassinées sans que ces affaires soient jugées prioritaires. Jusqu'au jour où 
un client des maisons closes, représentant officiel de la République de Chine, est retrouvé mort. Prix du quai 
des Orfèvres 2022.



Haddad, René
Les aventures d'Ibidem Serpicon
Zulma
Ibidem Serpicon erre dans les rues de Paris, prend les transports, s'assoit sur les bancs dans les squares et 
rencontre des personnes étonnantes. Il décrit le monde qui l'entoure et lutte contre une voix insidieuse qui le 
réprimande. Premier roman.

Halls, Stacey
L'orpheline de Foundling
M. Lafon
Londres, 1748. Bess Bright confie sa fille à l'orphelinat de l'institution Foundling le temps d'économiser 
l'argent nécessaire pour l'élever. Lorsqu'elle revient six ans plus tard, on l'informe que son enfant a été 
adoptée le lendemain de son placement par une femme se faisant passer pour elle. Non loin de là, une jeune 
veuve engage une étrangère pour s'occuper de sa fille.

Hauuy, Vincent
L'étudiant 
HarperCollins
David Lessard, un compositeur aux revenus modestes, emprunte de l'argent à des voyous afin de prendre en 
charge les frais médicaux de sa mère, atteinte d'un cancer. Pour pouvoir les rembourser, il accepte de devenir
le professeur particulier d'un génie de la musique de 11 ans, dans une maison d'architecte isolée au coeur des
Alpes.



Hawkins, Paula
Celle qui brûle
Sonatine éditions
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son entourage font 
l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime a passé
sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient avoir voulu se venger.

Hemingway, Ernest
L'adieu aux armes
Gallimard
Pendant la Première Guerre mondiale, Frédéric Henry, un jeune Américain engagé volontaire sur le front 
d'Italie, est blessé. Il tombe amoureux de son infirmière, Catherine Barkley. Elle est enceinte et le jeune 
couple tente alors de passer en Suisse afin de fuir la guerre.

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet : Nouveau départ
La Table ronde
1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte Home Place pour 
retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie d'avant-guerre sont vite déçus. Désormais 
adultes, les aînés des enfants Cazalet doivent apprendre à composer avec leurs parents dont ils découvrent 
que les préoccupations sont les mêmes que les leurs.



Jackson, Shirley
Hangsaman
Rivages
Entre un père écrivain médiocre mais imbu de lui-même et une mère au foyer névrosée, la jeune Natalie 
Waite peine à trouver sa place dans sa famille dysfonctionnelle. La noirceur s'immisçant dans l'esprit de 
l'adolescente en perte de repères, sa vie tourne peu à peu au cauchemar. Un roman inspiré par la disparition 
inexpliquée d'une étudiante non loin de l'endroit où vivait la romancière.

Jacobs, Anna
Swan Hill : Au bout du rêve
Archipel
Ismay Deagan rêve de quitter l'Irlande pour rejoindre son frère Bram dans la colonie de Swan Hill, en 
Australie. Son père a cependant un autre projet, celui de la marier à leur voisin, le sournois Rory Flynn. Un 
jour, après que ce dernier l'a agressée violemment, Ismay prend la fuite et embarque à bord d'un bateau. Là, 
elle se lie d'amitié avec Adam Treagar qui semble dissimuler certains mystères.

James, Miranda
Le chat du bibliothécaire : Inventaire fatal
J'ai lu
Le bibliothécaire Charlie Harris est chargé d'inventorier les livres les plus précieux de la bibliothèque de 
James Delacorte, un vieil égocentrique. Peu de temps après, ce dernier est assassiné. Charlie enquête, assisté
de son fidèle chat Diesel. Il soupçonne la famille du défunt et découvre qu'un exemplaire rare d'un roman 
d'E.A. Poe a disparu. Un second meurtre est commis.



James, Miranda
Le chat du bibliothécaire : Succès mortel
J'ai lu
A Athena, dans le Mississippi, le bibliothécaire Charlie Harris coule des jours paisibles dans sa maison, en 
compagnie de Diesel, son fidèle maine coon connu de toute la ville. Un jour, le corps de Godfrey Priest, un 
célèbre auteur de thrillers originaire des environs et venu assister à un dîner de gala, est retrouvé inerte dans 
sa chambre d'hôtel. Charlie et son chat se lancent dans l'enquête.

James, Peter
La mort de Lorna Belling
Fleuve éditions
Lorsque le corps d'une femme est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le détective Roy Grace est aussitôt
appelé sur les lieux du drame. Lorna Belling vivait son mariage comme un enfer et son mari semble être le 
coupable idéal. Mais Grace entrevoit une autre piste dans laquelle il s'engage.

Jamin, Christophe
Passage de l'union
Grasset
Paris, années 1980. Étudiant en droit, le narrateur se lie d'amitié avec Patrick Modiano. Devenu avocat, il 
plaide aux assises pour défendre un homme au passé douloureux car sa sœur a disparu pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Modiano assiste au procès et aide l'avocat à enquêter sur cette mystérieuse disparition et 
sur les traces des sombres trafics de monsieur Joseph. Premier roman.



Johnson, Craig
Western star
Gallmeister
De retour du Vietnam, Walt Longmire participe à une réunion des shérifs du Wyoming à bord du Western 
star, un train à vapeur. Des meurtres non élucidés sont abordés dans les discussions mais plusieurs 
participants refusent de répondre aux questions de Walt. Quarante ans plus tard, l'affaire refait surface.

Juhel, Fabienne
Le festin des hyènes
Rouergue
Au Malawi, le kusasa fumbi est une tradition suivant laquelle les femmes vierges sont déflorées par des 
hommes appelés les hyènes. L'histoire suit Elia, une jeune fille nubile, et Ladarius, un homme-hyène 
apprenant qu'il est atteint du sida. Un roman qui questionne à la fois la figure du paria et l'oppression 
sexuelle subie par les femmes.

Korn, Carmen
Filles d'un temps nouveau
Charleston
Hambourg, 1919. Quatre jeunes femmes que rien ne prédestinait à se rencontrer nouent une amitié 
indéfectible : Henny, sage-femme issue de la bourgeoisie, Marike, militante communiste, Ida, aristocrate 
rebelle, et Lina, libre et anticonformiste. De clubs de jazz en réunions politiques clandestines, leur destin se 
confronte à l'histoire en marche.



Kress, Nancy
La fontaine des âges
le Bélial
Fin du XXIe siècle. Max Feder, ancien bandit, mène une vie tranquille à l'Etoile d'argent, un foyer de 
retraités. Un jour, son petit-fils égare sa bague, seul souvenir de Daria, une ancienne amante. Il part à la 
recherche de celle-ci, prisonnière dans une station orbitale en raison de sa tumeur. Ses cellules cancéreuses 
pourraient en effet permettre d'atteindre l'immortalité. Prix Nébula 2008.

Kressing, Harry
Le chef
Les éditions du Typhon
Fraîchement arrivé dans la petite ville de Cobb, Conrad est engagé par une famille aisée pour exercer ses 
talents de cuisinier. Néanmoins, l'homme intrigue et les événements étranges se multiplient autour de lui.

La Rochefoucauld, Louis-Henri de
Châteaux de sable
R. Laffont
Peinant à trouver sa place dans une France avec laquelle il se sent déphasé, un héritier de la vieille noblesse 
d'épée s'interroge sur les révolutions françaises et sur l'âme du pays. Soucieux de transmettre l'esprit et la 
douceur de vivre de l'Ancien Régime au XVIIIe siècle à ses enfants, il entreprend de mettre au propre des 
anecdotes familiales, tout en réhabilitant la figure de Louis XVI.



Läckberg, Camilla
Sans passer par la case départ
Actes Sud
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis pour le 
réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont ils pimentent les
règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les révélations fracassantes et les mises
en situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au point de non-retour.

Le Nabour, Eric
Comme une aube fragile
Calmann-Lévy
Fin 1942, Quiberon. Roland Le Mezec a pour amante Soizic, gérante du café-restaurant du port. L'épicier 
Simon Leridan, amoureux de Soizic, le hait. Simon et Soizic font partie d'un réseau de résistance auquel 
Roland refuse de participer. Un jour que celui-ci se rend à Paris, il s'éprend de Claire Denain, mannequin et 
maîtresse du gestapiste Hans Scherer, bientôt envoyé en Bretagne.

Legardinier, Gilles
Mardi soir, 19h
Flammarion
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas évoluer dans sa vie.
Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative déclenche alors une 
réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout 
ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature.



Leilani, Raven
Affamée
Cherche Midi
Edie, jeune femme noire américaine d'une vingtaine d'années, vit à Brooklyn et cherche un cap dans sa vie 
professionnelle et sentimentale, entre colère et appétit de vivre. Sa rencontre avec Eric, un homme marié du 
New Jersey, la propulse dans l'intimité d'une famille.

Llobregat, Jordi
Les sept châtiments
Cherche Midi
Dans une petite station de ski des Pyrénées située à la frontière de l'Espagne et de la France, un homme est 
retrouvé mort au fond d'une piscine, menotté et les paupières cousues. L'inspectrice Alex Serra et le 
lieutenant de police français Jean Cassel découvrent que la victime est liée à une grande famille de 
propriétaires terriens de la région, dont l'héritière vit recluse dans un manoir isolé.

Loevenbruck, Henri
Les aventures de Gabriel Joly : L'assassin de la rue Voltaire
XO
En août 1789, alors que la Révolution secoue la France, le mystérieux justicier appelé le Loup des 
Cordeliers revient hanter, la nuit, les ruelles des quartiers malfamés de Paris. Tandis que le jeune journaliste 
Gabriel Joly enquête sur une affaire de meurtres à la Comédie-Française, Danton, son ami qui vient de 
provoquer un esclandre lors d'une représentation, se retrouve au nombre des suspects.



Louis, Thomas
Les chiens de faïence
La Martinière
Dans la famille Dugast, tout le monde finit par se suicider. Christophe, 18 ans, vit sous le poids de cette 
histoire et des commérages des autres habitants du village. Il veut échapper à ce destin funeste, mais ne sait 
comment s'éloigner de sa famille. Prix Révélation 2021 (Ecrivains chez Gonzague Saint Bris). Premier 
roman.

Lundberg, Sofia
Et le chêne est toujours là
Calmann-Lévy
Abattue par son divorce et les week-ends sans son fils, Esther aime s'asseoir sur un banc au pied d'un chêne. 
Elle y rencontre Ruth, une vieille dame optimiste, qui se met à lui dévoiler sa jeunesse et déclenche ainsi une
belle amitié. Pour percer son côté secret, Esther s'engage dans un périple jusqu'au lac de Côme, où elle 
comprend que le passé de Ruth est bien plus sombre qu’il n'y parait.

Lysière, Camille
La bête en elles
Eyrolles
Le bac en poche, Marie quitte sa province pour travailler à Paris où elle est hébergée chez Olivier, 
journaliste et ami de son père. La jeune fille se réjouit de leurs tête-à-tête complices, jusqu'à ce que cette 
relation dérape. A travers son histoire et celles de Claudine en 1937, d'Isabelle en 1973 et d'Amandine en 
1990, une évocation du viol et de ses conséquences à travers les époques.



Madjidi, Maryam
Pour que je m'aime encore
Le Nouvel Attila
Une adolescente qui grandit en banlieue parisienne vit une épopée tragi-comique, entre le combat avec son 
corps, sa relation avec ses parents, son évolution à l'école et ses rêves d'une ascension sociale qui lui 
permettrait de vivre de l'autre côté du périphérique.

Malfatto, Emilienne
Que sur toi se lamente le Tigre
Ed. Elyzad
Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. Quand celui-ci meurt 
sous les obus, elle est enceinte. Son destin est alors inéluctable : elle sera tuée par Amir, son frère aîné, 
dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès de leur père. Ce crime doit laver l'honneur de la famille, 
qui approuve en pleurs et en silence. Prix Goncourt du premier roman 2021.

Marsh, Ngaio
Les enquêtes de Roderick Alleyn : Le jeu de l'assassin
Archipoche
Angleterre, début des années 1930. Cinq invités sont conviés le temps d'un week-end à participer à une 
murder party par sir Hubert Handesley, un riche et excentrique collectionneur d'armes. Mais c'est le véritable
cadavre de Charles Rankin qui est retrouvé à l'issue du jeu de rôles. Roderick Alleyn, inspecteur de Scotland 
Yard et représentant raffiné de l'aristocratie anglaise, entre en scène.



Marsh, Ngaio
Les enquêtes de Roderick Alleyn : L'assassin entre en scène
Archipoche
Lorsque Arthur Surbonadier s'écroule sur la scène, tué par une balle à bout portant, les spectateurs retiennent
leur souffle. Jamais des acteurs de théâtre n'ont atteint une telle intensité dramatique. Rien d'étonnant 
puisque cette fois-ci les cartouches ne sont pas à blanc...

Martin, Pascal
Va manger tes morts
Jigal
Romane, une Gitane, vient de tuer un homme dans une brasserie parisienne. Après s'être interposé entre les 
deux individus, Rio, un enquêteur pour les assurances, s'enfuit avec la jeune femme. Malgré leurs 
différences, un lien fort les unit.

Mathieu, Nicolas
Rose Royal, suivi de La retraite du juge Wagner 
Actes Sud
La vie de Rose, 50 ans, est faite d'amour des hommes et de soumission à ces derniers. Elle tente de se 
révolter. Un roman noir sur la femme, ses désirs et le sexisme, le couple et la dépendance affective, mais 
aussi sur les épreuves ordinaires de la vie sans relief des invisibles sociaux. Suivi du portrait d'un ancien 
magistrat abandonné par l'appareil judiciaire.



McKay, Claude
Romance in Marseille
Héliotropisme
Lafala, un docker ouest-africain, quitte Marseille après avoir été dépouillé de son argent et de ses illusions 
par la belle Aslima. Embarqué clandestinement sur un paquebot et enfermé dans les latrines pendant sa 
traversée de l'Atlantique, il est amputé de ses deux jambes à son arrivée aux Etats-Unis.

McKinley, Tamara
Vers des jours meilleurs
Archipel
Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune aviatrice, se crashe, elle est transportée à l'hôpital de Cliffhaven, où 
elle apprend le décès de son frère, pilote de chasse. Immobilisée le temps de sa longue convalescence, elle 
emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l'énergique Peggy Reilly. Grâce à cette dernière et aux 
autres locataires, elle retrouve peu à peu le goût de vivre.

Médéline, François
La sacrifiée du Vercors
10-18
Marie Valette, 24 ans, est retrouvée assassinée et violée le 10 septembre 1944 dans une forêt du Vercors. 
Georges Duroy, commissaire de police, et Judith Ashton, jeune photographe de guerre américaine, mènent 
l'enquête. Ils font face aux soupçons et aux règlements de comptes faisant suite à la Seconde Guerre 
mondiale au sein de cette communauté montagnarde.



Meyer, Philipp
American rust
Albin Michel
A Buell, dans une région de Pennsylvanie dévastée par la crise de la sidérurgie, Isaac English a renoncé à 
des études d'astrophysique pour s'occuper de son père invalide et son ami Billy Poe à sa carrière de 
footballeur universitaire. Quand Isaac s'enfuit avec de l'argent volé à son père, Billy le suit. Mais un incident
les sépare et Billy est accusé d'un meurtre commis par Isaac. Premier roman.

Monfils, Nadine
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Nom d'une pipe !
R. Laffont
En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en robe fleurie, 
debout à côté de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie d'une autre. 
Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il mène l'enquête sur ces meurtres signés d'une lettre 
d'amour parfumée et d'un bouquet de roses.

Monfils, Nadine
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : A Knokke-le-Zoute !
R. Laffont
Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. Au programme, 
promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en papier crépon. Leurs vacances
tranquilles sont interrompues quand leur chienne Loulou découvre un cadavre enterré sur la plage. Le couple
reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.



Moresco, Antonio
Les ouvertures : jeux de l'éternité
Verdier
Trois étapes de la vie du narrateur : les années du séminaire, celles de l'activisme politique et celles du début 
de ses ambitions littéraires. Elles peuvent être considérées comme trois instantanés de l'histoire 
contemporaine : les années 1950 à 1960, les années 1970 et les années 1980 et 1990.

Mullen, Thomas
Darktown
Rivages
Première partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le contexte des 
tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits civiques. Lucius Boggs et Tommy Smith, deux 
vétérans de guerre noirs, entrent dans la police. Confrontés au racisme de leur hiérarchie, ils sont contraints 
d'enquêter seuls sur le meurtre d'une métisse.

Nisand, Dan
Les garçons de la cité-jardin
Les Avrils
Hildenbrandt, en Alsace. Melvil Ischard a grandi dans l’un des pavillons de la cité-jardin où sa famille a 
mauvaise réputation. Il s'occupe seul de son père depuis que ses frères sont partis. Virgile, l’aîné, s’est 
engagé dans la Légion et Jonas, le cadet, a disparu depuis des mois. Un jour de printemps, un appel 
téléphonique et une rumeur viennent bouleverser la vie de Melvil.



Offill, Jenny
Atmosphère
Dalva
Quadragénaire, Lizzie travaille à Brooklyn comme bibliothécaire où elle voit défiler toute une foule de 
personnages hauts en couleur. Ayant accepté de répondre au courrier d'une spécialiste de la crise climatique, 
elle se retrouve en outre à échanger avec des illuminés de toutes sortes. Une chronique de la vie urbaine 
contemporaine qui questionne avec humour le sens de l'existence.

Pagano, Emmanuelle
Hors gel
POL
Été 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car une poche d'eau menace de rompre dans le 
glacier voisin, réveillant le souvenir d'une catastrophe survenue cent cinquante ans plus tôt. Au même 
moment, Lucie cache Clément, son frère qu'elle n'a pas vu depuis trente ans et qui serait poursuivi par des 
trafiquants de drogue. Violent, asocial et psychotique, Clément malmène sa sœur.

Palou, Anthony
Dans ma rue y avait trois boutiques
Presses de la Cité
Un témoignage de la disparition des petits commerces locaux à travers le parcours de l'auteur. Né dans le 
Finistère Sud au milieu des années 1960, il grandit au sein d'une famille d'immigrés espagnols, propriétaires 
d'une petite échoppe de fruits et légumes. Prix Renaudot essai 2021.



Perez, Roland
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Éditions les Escales
Roland vit dans un HLM du 13e arrondissement de Paris, au sein d'une famille juive séfarade d'origine 
marocaine. A 5 ans, il ne marche toujours pas. Gardé à l'écart du monde par une mère très croyante et 
surprotectrice, l'enfant se passionne pour les émissions de télévision et pour Sylvie Vartan. Premier roman.

Petitmangin, Laurent
Ainsi Berlin
la Manufacture de livres
Dans le Berlin de l'après-guerre, Käthe et Gerd imaginent un programme où les enfants des élites 
intellectuelles, retirés à leurs familles, formeraient une génération d'individus supérieurs assurant l'avenir de 
l'Allemagne de l'Est. De son côté, Liz, une architecte américaine, tient à défendre avant tout les valeurs du 
monde occidental. Quand Gerd la rencontre, il perd peu à peu ses convictions.

Potts, Olivia
Une année douce-amère : comment le deuil, l'amour et la pâtisserie m'ont fait passer des salles 
d'audience au Cordon Bleu : récit
Éditions les Escales
Endeuillée par la mort de sa mère, Olivia, avocate, se réfugie dans les pâtisseries. Elle confectionne des 
douceurs, ratées pour la plupart, qui lui ouvrent une autre perspective sur sa vie. Elle imagine un quotidien 
loin des tribunaux et se lance le défi de sa vie en intégrant l'école du Cordon Bleu. Debut Food Book Award 
2020 de Fortnum & Mason.



Quentin, Abel
Le voyant d'Etampes
Éditions de l'Observatoire
Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble avoir une carrière 
prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu alcoolique, il entreprend de reprendre ses travaux de 
jeunesse sur un poète américain qui fréquenta les existentialistes avant de se tuer en voiture à Etampes au 
début des années 1960. Prix de Flore 2021.

Révah, Anne
L'intime étrangère
Mercure de France
Psychiatre, Suzanne commence à entendre des voix qui lui ordonnent de se tuer. Elle souffre d'une 
mélancolie délirante, une forme violente et douloureuse de dépression. Elle a la sensation de pourrir de 
l'intérieur. Elle subit des électrochocs, le seul traitement à lui apporter du répit, avant de redevenir elle-même
et de s'interroger sur ce que la maladie a changé en elle.

Reverdy, Thomas B.
Climax
Flammarion
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché au creux d'un bras
de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme pétrolière Sigurd, une fissure menace le
glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il 
avait initiés aux jeux de rôle.



Riley, Lucinda
La maison de l'orchidée
Charleston
Alors qu'une tragédie frappe sa famille, Julia se réfugie dans la serre de la demeure familiale de Wharton 
Park. Elle trouve un vieux journal intime et part sur les traces de sa grand-mère pour apprendre la vérité 
concernant une histoire d'amour qui a ravagé Wharton Park, et découvre un secret de famille enterré par la 
Seconde Guerre mondiale. Premier roman.

Rivière, Constance
La maison des solitudes
Stock
En raison d'un virus, une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère mourante à l'hôpital. Pour 
surmonter cette situation, elle pense aux souvenirs familiaux heureux, assombris cependant par le 
comportement de sa mère. Femme lunaire et mutique, cette dernière a toujours refusé d'entrer dans la maison
familiale. Sa fille ressent alors la nécessité de comprendre la raison de cette attitude.

Romagnolo, Raffaella
Bella ciao
Albin Michel
Quand la guerre en Italie prend fin en mars 1946, Giulia Masca rentre à Borgo di Dentro, après avoir fui le 
village pour New York cinquante ans plus tôt, seule, enceinte et sans argent. Elle retrouve sa meilleure amie, 
Anita, qui l'avait trahie à l'époque, et découvre ce qu'elle et sa famille sont devenues au cours des deux 
guerres mondiales.



Rufin, Jean-Christophe
Les flammes de pierre
Gallimard
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires balisés et 
multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. 
Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. 
Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé.

Sarr, Mohamed Mbougar
La plus secrète mémoire des hommes
P. Rey
Jimsaan
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse 
sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. 
Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman 
de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021.

Séverac, Benoît
Tuer le fils
Pocket
Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans pour meurtre. Crime qu'il 
avait commis afin de prouver à son père qu'il était un homme. Ce dernier est assassiné le lendemain de la 
libération de Matthieu. Si tout désigne l'ancien détenu, l'inspecteur Cérisol et ses hommes doutent de sa 
culpabilité.



Sinoué, Gilbert
Le prince aux deux visages
Archipel
Ce roman démystifie le destin de Lawrence d'Arabie et explore les facettes méconnues de la vie de cet 
ancien archéologue et fin lettré devenu un fabulateur. Sous son image d'ami des peuples opprimés, il obtient 
traîtreusement la sympathie des Arabes et du prince Fayçal pour les placer sous le joug de l'Empire 
britannique en vertu d'accords secrets franco-anglais sur le partage du Moyen-Orient.

Smiley, Jane
Les aventures de l'intrépide Stroïka dans Paris
Rivages
Par une soirée exceptionnellement douce de novembre, la jeune jument Stroïka, star des écuries de Maisons-
Laffitte, où elle vient de remporter sa course, quitte son box laissé malencontreusement ouvert. Déambulant 
dans les rues de l'ouest parisien, elle découvre la vie dans les rues de la capitale et éveille la curiosité des 
passants comme des animaux.

Smirnoff, Karin
Mon frère
Lattès
De retour à Smalanger, un village du nord de la Suède, Jana retrouve son frère jumeau Bror qui vit toujours 
dans la ferme familiale. Celle-ci menace de s’effondrer, tout comme Bror, qui est alcoolique. Peu de temps 
auparavant, la découverte du corps de Maria, une jeune femme convoitée par tous les villageois, a enflammé
la communauté. Jana reprend l'emploi d'aide à domicile occupé par la défunte.



Smith, William Gardner
Le visage de pierre
Bourgois
Fuyant la ségrégation aux États-Unis, Simeon, jeune Noir, arrive en France au début des années 1960. Une 
vie idyllique s'offre à ses yeux, entre jazz et vie intellectuelle de la diaspora américaine. Derrière la façade, 
la guerre d'Algérie fait rage et, un peu partout, les Algériens sont arrêtés et assassinés. Il comprend avec 
Hossein, un militant indépendantiste, qu'il faut combattre l'injustice.

Stanculescu, Timothée
L'éblouissement des petites filles
Flammarion
Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à la disparition 
d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une couleur trouble. Son absence réveille chez 
Justine une soif impérieuse de partir, seule ou avec un garçon. Ses fantasmes se cristallisent sur un homme 
beaucoup plus âgé qu'elle. Premier roman.

Steel, Danielle
Beauchamp Hall
Presses de la Cité
Winona Farmington, une étudiante, veut faire carrière dans l'édition à New York. Elle doit cependant 
interrompre ses études pour s'occuper de sa mère malade dans le Michigan. Des années après, coincée dans 
une relation amoureuse médiocre et sans perspective professionnelle, elle prend soudain l'avion pour 
rejoindre Beauchamp Hall, le village où se déroule sa série télé historique de prédilection.



Steiner, Susie
Garde le silence
Les Arènes
Manon Bradshaw enquête après l'homicide d'un jeune migrant lituanien, retrouvé pendu à un arbre dans la 
banlieue populaire de Londres. Mais la détective est rapidement confrontée au mutisme de la communauté 
lituanienne et à la haine des groupes identitaires anglais tandis que l'harmonie de son foyer vacille.

Taillandier, Fanny
Empires : Farouches
Seuil
Dans un futur encore proche, la France et l'Italie n'existent plus, remplacées par des régions. En Ligurie, 
l'ancienne Côte d'Azur, Jean et Baya vivent paisiblement dans une belle propriété. Leur bonheur est troublé 
par des sangliers, une guerre de clans et une étrange voisine.

Tchaikovsky, Adrian
Sur la route d'Aldébaran
le Bélial
Tandis que les astronomes du monde entier s'interrogent sur l'existence éventuelle d'une neuvième planète 
aux confins du système solaire, une sonde spatiale découvre un gigantesque artefact à l'étonnante structure 
fractale, qui présente toujours la même face sous quelque angle d'observation que ce soit. Une équipe est 
envoyée examiner cet objet, surnommé le Dieu-Grenouille en raison de son aspect.



Thomazeau, François
Marseille confidential : Marseille brûle-t-il ?
Gaussen
Marseille, octobre 1938. Alors que les Nouvelles Galeries sont ravagées par les flammes, les enquêteurs 
concluent rapidement à un accident. C'est sans compter sur le commissaire Grimal qui découvre dans les 
décombres une balle du même calibre que celle qui a tué Antoine Cardella deux ans plus tôt. L'enquête est 
alors relancée.

Tomic, Ante
Miracle à la Combe aux aspics
Noir sur blanc
Dans un hameau de montagne à proximité de Smiljevo, Jozo Aspic et ses quatre fils vivent au sein d'une 
petite communauté fermée, en marge de la civilisation et n'acceptant aucune intrusion de l'Etat. Un jour, 
Kresimir, le fils aîné, en vient à vouloir se trouver une femme, mais sa recherche d'une épouse est encore 
plus hasardeuse que la lutte des Aspic pour préserver leur autarcie.

Twice, Alric, Twice, Jennifer
La passeuse de mots : L’œil de vérité
Hachette romans
De retour de la Cité Immergée, qui ne les a pas laissés indemnes, Arya et ses compagnons rejoignent le 
Narcisse. Convaincue par les deux nouveaux pouvoirs qui lui ont été délivrés, la passeuse de mots voit 
grandir l'espoir de retrouver les héritiers d'Hélianthe et sa famille. Pendant ce temps, la menace des soldats 
de Verre se répand sur les terres d'Hélios.



Vingtras, Marie
Blizzard
Ed. de l'Olivier
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée des rares 
habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier roman.

Vuklisevic, Chris
Derniers jours d'un monde oublié 
Gallimard
Trois siècles après la grande nuit, les habitants de Sheltel, une île au centre du monde, pensent être les seuls 
rescapés. Un jour, un navire commandé par une pirate sans scrupule approche. Alors que la Main, la sorcière
de l'île, les considère comme une menace, Arthur Pozar, commerçant fortuné, souhaite en faire ses clients. 
Premier roman.

Watson, Rebecca
Sous la peau
Grasset
Jeune assistante administrative violée par son patron, la narratrice vit une journée comme les autres en 
apparence, de son réveil brutal à l'heure du coucher. Le défilé des minutes est une torture pour elle qui craint 
de croiser à tout moment son agresseur. Premier roman.



Welsh, Irvine
Le coup du siècle
Au diable Vauvert
Décidé à parfaire son éducation littéraire pour compenser auprès des femmes la perte de sa virilité, Terry 
Lawson rencontre Wee Jonty, un obscur nanti dont la petite amie a disparu. Ses recherches le mettent sur la 
trace d'un homme d'affaires américain de premier plan et star de la télévision, Ronald Checker. La narration 
du roman alterne entre ces trois personnages.

Winspear, Jacqueline
Une enquête de Maisie Dobbs : Le messager de la vérité
City
Londres, 1931. L'artiste Nick Bassington-Hope est retrouvé mort la veille du vernissage de son exposition. 
Sa jumelle, Georgina, ne croit pas à la thèse de l'accident défendue par la police et demande l'aide de Maisie 
Dobbs pour découvrir la vérité. La détective psychologue enquête, des plages du sud de l'Angleterre aux 
bas-fonds londoniens.

Zahler, S. Craig
Dédale mortel
Gallmeister
Darren Taskin, malfrat prudent et calculateur, mène habilement ses activités de prostitution et de jeu, à l'abri 
des regards, en attendant de pouvoir se retirer un jour. Pourtant, un banal recrutement le fait déraper. La 
charmante Erin Green, une belle de nuit qu'il convoite pour son business, lui fait prendre des risques 
démesurés.



Zulczyk, Jakub
Éblouis par la nuit
Rivages
Le monologue intérieur de Jacek, un dealer de cocaïne froid, cynique et minutieux, dans lequel il raconte ses
nuits dans les ruelles sombres et les discothèques de Varsovie ainsi que les luxueuses fêtes privées de la jet-
set. Secrètement, il rêve de voir sa ville engloutie par les flots et de fuir pour l'Argentine.


