
Adichie, Chimamanda Ngozi
L'hibiscus pourpre

Gallimard
Le père de Kambili et de Jaja, riche notable, est admiré de la communauté d'Enugu pour son courage 
politique mais c'est aussi un fondamentaliste catholique qui conçoit l'éducation de ses enfants comme une 
chasse au péché. Un coup d'Etat vient secouer le Nigeria, et les deux enfants sont envoyés chez leur tante, où
ils découvrent un foyer plein de rires et de musique. Premier roman.

Alphant, Marianne
César et toi

POL
La narratrice en quête de ses origines remonte jusqu'à Jules César avec lequel elle sent une connexion à 
travers des objets exposés dans des musées et des lieux visités. Elle revisite les fragments d'une culture qui 
imprègne la société à travers les siècles : littérature, psychanalyse, cinéma, entre autres.

Anappara, Deepa
Les disparus de la Purple Line

Presses de la Cité
Jai, 9 ans, vit avec sa famille dans une mégalopole indienne, entre la décharge et les allées grouillantes du 
Bhoot Bazar. Quand l'un de ses camarades de classe disparaît, il emploie ses talents de détective, acquis en 
regardant des séries policières, pour mener l'enquête. Accompagné de ses amis Pari et Faiz, il s'aventure 
dans les endroits les plus dangereux de la ville. Premier roman.



Andras, Joseph
Ainsi nous leur faisons la guerre : récit

Actes Sud
Sous la forme d'un triptyque, un roman sur l'assujettissement des être vivants par les humains à l'ère 
industrielle, dont les protagonistes sont une vache et son veau à Charleville-Mézières en 2014, un singe à 
Riverside en 1985 et un chien à Londres en 1903.

Arlidge, M.J.
Loup y es-tu ?

Editions les Escales
A New Forest, des cadavres de chevaux sauvages sont retrouvés en morceaux et des corps d'hommes et de 
femmes sont transpercés de flèches puis pendus aux arbres. La détective Helen Grace enquête.

Assas, Madeleine
Le doorman

Actes Sud
A New York, Ray, immigrant, se voit proposer un poste de portier par une femme, propriétaire au 10 Park 
Avenue, une tour de Babel qui était à l’origine un grand hôtel. Il s'apprête à passer cinquante ans de sa vie à 
observer une ville fascinante. Premier roman.



Atwood, Margaret
Lady Oracle

R. Laffont
Des rives du lac Ontario à l'Italie, le parcours et les rêves d'une héroïne lucide et drôle, tour à tour perdue et 
pleine d'audace, au regard ironique sur son propre sort. Un portrait de femme où la vie fantasmée rejoint le 
réalisme désabusé.

Audrain, Ashley
Entre toutes les mères

Lattès
Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas. Enceinte, elle 
n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa future fille tout l'amour qu'elle 
mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère, alors que tout se passe différemment 
avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire. Premier roman.

Babitz, Eve
Eve à Hollywood

Seuil
Une autobiographie romancée d'Eve Babitz, figure de la vie nocturne et artistique de Los Angeles de la 
seconde moitié du XXe siècle. Egérie de la côte Ouest bohème, rock et littéraire, elle fait le récit d'une vie de
liberté et de débauche.



Bahsaïn, Leila
La théorie des aubergines

Albin Michel
A la suite du rachat de l'agence dans laquelle elle travaille, Dija, rédactrice, est licenciée. Son ancien patron 
lui propose alors d'assurer la promotion numérique d'un projet de réinsertion sociale par la cuisine. Auprès 
d'Achour, le chef cuisinier, et des participants, la jeune femme se réinvente.

Bardon, Catherine
Un invincible été

Editions les Escales
Depuis leur retour à Sosua, en République dominicaine, Ruth et Almah se démènent pour honorer la 
mémoire de leur communauté, en dépit du tourisme qui déferle sur l'île. La fille de Ruth, Gaya, part faire des
études de biologie marine aux Etats-Unis, où ses frères Arturo et Nathan mènent leurs vies d'artistes.

Bardon, Stéphane
Le royaume de Saguenay

Complicités
En 1536, en débarquant à Saint-Malo après sa deuxième exploration, Jacques Cartier ramène avec lui dix 
indigènes du Canada. Parmi eux, leur chef Donnacona est présenté à François Ier. Celui-ci, dans sa guerre 
sans fin contre l'Espagne, a besoin d'argent pour financer ses campagnes. Le chef indien lui parle du 
royaume de Saguenay où se trouveraient des montagnes d'or. Premier roman.



Bazin, Hervé
Le Neuvième jour

Grasset
Une grave épidémie arrive de Bombay et va ravager la planète : on l'appelle la surgrippe. Directeur du 
Centre européen de virologie, Eric Aleaume, se sachant atteint d'un cancer du foie, rédige un compte rendu 
(le roman) que son notaire devra remettre au Centre après sa mort...

Benzoni, Juliette
Secret d'Etat

Volume 3, Le prisonnier masqué

Pocket
La suite des aventures de Sylvie de Fontsomme qui partage, sans le vouloir, le mortel secret de la naissance 
du futur Louis XIV.

Berlioux, Salomé
La peau des pêches

Stock
A 28 ans, Diane, optimiste et amoureuse de son mari, souhaite avoir un enfant. Mais elle découvre que son 
couple est infertile et que seule une fécondation in vitro pourrait lui permettre de réaliser ce rêve. Les années
passent, tout comme les tentatives médicalisées et les larmes. Diane est rongée par la situation.



Bertholon, Delphine
Dahlia

Flammarion
Lettie est une adolescente qui vit dans une caravane avec sa mère, à la fin des années 1990. Elle rencontre 
Dahlia, avec qui elle se lie d'amitié et dont elle envie la joyeuse famille. Toutefois, lorsque Dahlia lui avoue 
que son père abuse d'elle, Lettie ne peut garder le secret. L'homme est incarcéré tandis que sa fille est placée.
Mais Lettie est prise de doutes sur la sincérité de son amie.

Blackadder, Jesse
Quelques secondes d'inattention

10-18
Originaires de Tasmanie, Finn et Bridget Brennans s'installent en Australie avec leurs enfants. Alors que 
l'aîné Jarrah, 15 ans, peine à s'adapter à cette nouvelle vie, Toby, le benjamin, échappe à la surveillance 
maternelle et se noie dans la piscine familiale. Pour protéger son épouse rongée par la culpabilité, Finn 
endosse la responsabilité du décès.

Blake, Michael
Danse avec les loups

J'ai lu
Lieutenant de cavalerie pendant la conquête de l'Ouest américain, Dunbar s'attache aux Indiens et devient 
l'un des leurs. Il est tenu pour déserteur.



Blunt, Giles
Grand calme

Sonatine éditions
Spécialiste de la formation des nuages, Rebecca Fenn rejoint l'équipe scientifique d'une base polaire isolée 
au milieu de l'océan Arctique, dont elle est la seule femme. De son côté, à Algonquin Bay, en Ontario, la 
policière Lise Delorme, en charge des violences faites aux femmes, enquête sur deux meurtres étranges, 
aidée de l'inspecteur John Cardinal. Leurs chemins ne tardent pas à se croiser.

Bourdin, Françoise
Les vendanges de Juillet

Suivi de Juillet en hiver

Pocket
Une saga familiale dans un prestigieux domaine viticole du Bordelais, dominée par l'affection particulière 
qui lie Aurélien Castéja, le patriarche, et Juillet, le plus jeune de ses quatre fils, adopté trente ans plus tôt 
dans des circonstances mystérieuses.

Brasey, Edouard
La Belle de mai

Editions du 123
En 1925, à Marseille, Rose Rossetti, une chanteuse lyrique, est surnommée la Belle de mai. Très courtisée, 
c'est avec Edgar Loiseleur de Landwic, héros de la Grande Guerre de vingt-cinq ans son aîné, qu'elle choisit 
de se marier. Le fils de ce dernier, Jean-Louis, nourrit une forte animosité contre sa belle-mère. Bientôt, 
Edgar meurt accidentellement, peu après la naissance de sa fille Mélisande.



Candlish, Louise
Chez nous

Sonatine éditions
Récemment séparés, Fiona Lawson et son époux vivent à tour de rôle dans leur maison de Trinity Avenue, à 
Londres, avec leurs enfants. Alors qu'elle rentre chez elle, Fiona est accueillie par un couple qui lui annonce 
être le nouveau propriétaire de la demeure. Paniquée, elle comprendre peu à peu que ses meubles, son mari 
et ses enfants ont disparu. Prix du thriller des British Book Awards 2019.

Casagrande, Romina
La promesse d'Edna

Fleuve éditions
Dans le nord de l'Italie, Edna, 89 ans, partage son temps entre son jardin et son perroquet Emil. Elle retrouve
par hasard la trace de Jacob, un ami d'enfance, qu'elle rejoint au terme d'un périple à travers les montagnes 
en direction de Ravensburg en Allemagne. Ce voyage lui rappelle celui qu'elle a fait dans les années 1930, 
en sens inverse.

Castellanos Moya, Horacio
La diablesse dans son miroir

Métailié
Une mère de famille, Olga Maria, est assassinée à San Salvador d'une balle dans la tête dans sa propre 
maison. Le tueur est arrêté. Mais Laura Rivera, meilleure amie de la victime et narratrice, découvre avec 
surprise la vie secrète de son amie. Le jour où l'assassin s'évade de prison, elle voit le piège se refermer sur 
elle.



Center, Katherine
Le jour où mon coeur a pris feu

Hauteville
Cassie travaille dans une caserne de pompiers où elle est la seule femme et ses collègues la mettent à rude 
épreuve. Après des années d'absence, sa mère, malade, apparaît dans sa vie et lui demande de la rejoindre à 
Boston. Cassie intègre la caserne de la ville mais elle doit affronter la malveillance de sa nouvelle équipe 
alors qu'Owen, un nouveau pompier, est accueilli chaleureusement.

Chandernagor, Françoise
La reine oubliée

Volume 3, L'homme de Césarée

Albin Michel
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force à Césarée afin 
d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie. Mais à sa grande surprise, ce prince est à la 
fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent, font de leur cour un haut lieu de la 
culture grecque et fondent une nouvelle dynastie.

Chanloup, Franck
Les enchaînés

Au vent des îles
1868, Sarthe. Victor, 16 ans, est le cadet d'une famille de brigands. Contraint de se laisser accuser d'un 
meurtre commis par son frère, il est incarcéré au bagne de Toulon. Une vie malheureuse commence alors 
jusqu'à sa recontre avec Léopold Lebeau, un prisonnier communard et idéaliste. En 1872, les forçats sont 
envoyés au bagne de Nouméa où un projet d'évasion voit bientôt le jour. Premier roman.



Charine, Marlène
Inconditionnelles

Calmann-Lévy
Mars 1998, dans les montagnes d'Annecy. Trois fillettes kidnappées sont sauvées par la capitaine Silke 
Valles, mais l'une d'elles succombe peu après sa libération. Au moment de clore le dossier, l'enquêtrice est 
prise d'un soupçon et cherche un possible deuxième ravisseur. Quant aux trois mères des victimes, elles 
entendent rendre elles-mêmes la justice.

Cherigui, Djamel
La sainte touche

Lattès
Mis à la rue par son père, le narrateur trouve une chambre chez Alain Basile, épicier qui a déjà pour 
locataires un couple d'alcooliques et un légionnaire roumain. Rêvant de devenir écrivain, le jeune homme 
écrit entre deux cuites avec ses compagnons d'infortune. Son logeur lui rappelle le principe de réalité et, 
pour s'assurer du paiement du loyer, l'embarque dans ses trafics. Premier roman.

Clauw, Fabien
Les aventures de Gilles Belmonte

Volume 3, Le pirate de l'Indien

Pocket
Dans ce troisième tome, Gilles Belmonte est prisonnier des Anglais. Seul face à l'ennemi, le capitaine doit 
ruser pour se sortir du pétrin. Ses nouvelles aventures le conduisent de Brest en Isle de France, l'actuelle île 
Maurice. Il croise Talleyrand, Surcouf et Camille, l'élue de son coeur.



Clauw, Fabien
Les aventures de Gilles Belmonte

Volume 4, Capitaine de Bonaparte

Paulsen
En 1801, à Saint-Domingue, Toussaint Louverture s'est autoproclamé gouverneur et tente de s'affranchir de 
la tutelle de Napoléon. Gilles Belmonte, hanté par la nouvelle de sa paternité et son amour pour Camille, est 
en permission à Bordeaux lorsqu'il reçoit l'ordre de rallier l'Egalité. Une grande expédition se prépare.

Clauw, Fabien
Les aventures de Gilles Belmonte

Volume 2, Le trésor des Américains

Paulsen
Gilles Belmonte est de retour d'une campagne victorieuse aux Antilles. La France, en lutte contre les 
puissances européennes et fragilisée par dix années de chaos, est en difficulté financière. Le jeune capitaine 
doit conduire sa frégate jusqu'à Philadelphie. Il est partagé entre son devoir et ses retrouvailles avec Camille 
Desmaret.

Clément, Catherine
Autoportrait de Calcutta

Seuil
Calcutta, capitale du Bengale occidental, raconte son histoire depuis 1690 et sa mythologie. Elle chérit ses 
foules, ses mendiants, le poète, Rabindranath Tagore et le sage, Gandhi.



Contrucci, Jean
Le printemps des maudits

Hervé Chopin éditions
Au coeur du XVIe siècle, le capitaine gascon Arnaud de Montignac enquête sur le massacre de milliers de 
paysans orchestré par l'armée royale, entre le 12 et le 18 avril 1545. Nombre des massacrés, arrivés des 
Alpes, du Piémont et du Dauphiné, étaient porteur de ce que l'Eglise qualifiait d'hérésie vaudoise.

Dennison, Hannah
Les mystères de Honeychurch

Le chant du cygne

City
Honeychurch Hall organise la représentation d'un opéra dans la salle de bal. C'est Olga Goldkin, une vieille 
amie de la comtesse, qui a persuadé cette dernière d'abriter ce spectacle après l'incendie du lieu où devaient 
se dérouler les festivités. Au milieu de la représentation, la chanteuse principale s'effondre, assassinée.

Deruschi, Emma
La femme que nous sommes

Flammarion
Versilio
Mère d'une petite fille, Elisa aime son métier, a plusieurs amies et un mari dévoué. Son bonheur apparent 
cache un sombre secret qu'elle parvient à dévoiler. Premier roman.



Desai, Kishwar
La mer d'innocence

Ed. de l'Aube
Simran Singh, travailleuse sociale, passe ses vacances avec sa fille adoptive à Goa, destination à la mode 
pour les jeunes du monde entier, lorsqu'elle reçoit une vidéo qui donne une tournure inattendue à son séjour. 
Une jeune touriste britannique, depuis portée disparue, y est agressée par des Indiens. Commence alors une 
enquête qui révèle les côtés sombres de l'Inde : violence, corruption, etc.

Dessaint, Pascal
Un colosse

Rivages
L'histoire de Jean-Pierre Mazas, né en 1847, lutteur et monstre célèbre de foire, source de fantasmes chez ses
contemporains et objet de la curiosité médicale de grands scientifiques de son temps. L'auteur fait oeuvre 
d'historien pour retracer sa biographie et dévoiler l'homme derrière le héros populaire.

Diglee
Ressac

la Ville brûle
L'auteure revient sur sa semaine passée dans une abbaye bretonne en février 2020. Souhaitant s'éloigner 
d'une situation familiale difficile, elle se coupe du monde extérieur pour effectuer un voyage intérieur à 
travers ses souvenirs, en quête de sérénité.



Djavann, Chahdortt
Et ces êtres sans pénis !

Grasset
Des récits tirés de faits réels relatant le destin tragique de quatre femmes, de Téhéran à Ispahan. Ils sont 
complétés d’un chapitre introductif dans lequel l’auteure livre des confessions sur sa propre vie et d’un 
dernier chapitre fictionnel dépeignant un voyage de la narratrice à travers l’Europe, l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan jusqu’à son village natal iranien.

Dolan, Naoise
Rien de sérieux

Presses de la Cité
Installée à Hong Kong, Ava, 22 ans, enseigne la grammaire anglaise à de riches écoliers pour un salaire de 
misère. Mal dans sa peau, la jeune femme au fort accent irlandais déteste ses colocataires. Alors que Julian, 
un banquier anglais plutôt cynique, la couvre de cadeaux et lui propose d'emménager dans son luxueux 
appartement, la rencontre d'Edith, une avocate, change la donne. Premier roman.

Duchamp, Chrystel
Le sang des Belasko

Archipel
A la mort de leur père, cinq frères et soeurs se réunissent à la Casa Belasko, au coeur d'un domaine viticole 
de Provence. Le défunt n'a laissé qu'une lettre, révélant que leur mère ne s'est pas suicidée comme l'avaient 
affirmé les médecins, mais qu'elle a été assassinée par l'un d'entre eux. Au cours de cette nuit, les colères, les
rancunes et les jalousies s'exacerbent.

Dumont, Martin
Tant qu'il reste des îles

Les Avrils
Les habitants d'une petite île sont préoccupés par la construction d'un pont les reliant au continent. Certains 



envisagent de bloquer le chantier. Léni, un homme séparé de la mère de sa fille, qu'il ne voit qu'un week-end
sur deux, garde ses distances face à cette agitation. Il passe son temps à réparer des bateaux, à jouer à la 
coinche au bar et à prendre le large dès qu'il le peut.

Duteurtre, Benoît
Ma vie extraordinaire

Gallimard
Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, dont des vacances passées à la montagne auprès de son oncle et
son épouse, ainsi que ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il montre la quête du merveilleux dans 
l'apparente banalité du quotidien.

Ecer, Sedef
Trésor national

Lattès
Hülya est chargée par sa mère, grande figure du cinéma turc, d'écrire un discours en son honneur pour ses 
funérailles qu'elle compte transformer en une pièce jouée au théâtre de la ville d'Istanbul. La jeune femme, 
qui souhaite oublier cette figure parentale excentrique ainsi que le coup d'Etat du 15 juillet 2016, fulmine 
puis choisit d'écrire pour chercher l'amère vérité sur sa famille.

Filteau-Chiba, Gabrielle
Encabanée

Mot et le reste
Lassée de la vie sociale à Montréal, Anouk s'installe au Kamouraska, la région où naissent les bélugas, dans 
une cabane rustique en bordure de forêt. Au cours d'un rude hiver, elle se détache petit à petit de son 
ancienne vie et apprend les gestes de la survie au quotidien. Avec ses livres de poésie et sa marie-jeanne, elle
se recentre sur elle-même et ses désirs. Premier roman.



Forget, Mathilde
De mon plein gré

Grasset
Après avoir passé la soirée avec un homme, une femme se présente le matin au commissariat. Une enquête 
est ouverte, elle est entendue, expertisée psychologiquement et un engrenage judiciaire se met en branle. 
Alors que ses amis lui tournent le dos, elle s'interroge sur les circonstances qui l'ont poussée à parler à la 
police et sur sa propre culpabilité.

Fouchet, Lorraine
Face à la mer immense

Ed. Héloïse d'Ormesson
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.

Fruchard, Carole
Fruchard, Antoine
Les carnets rouges

HarperCollins
Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un grand laboratoire sur un projet confidentiel dont la réussite 
pourrait aider sa fiancée, hospitalisée dans un état grave, mais aussi changer l'équilibre du monde. Le jeune 
scientifique au passé chaotique et violent est prêt à tout pour voir ses recherches aboutir. Premier roman.



Gaillard, Audrey (nouvelliste)
Justaucorps

Seuil
Laurence est une patineuse adolescente attirée par Christophe, son jeune éducateur. Elle se donne 
rapidement à lui mais prend conscience de la différence entre fantasme et réalité. Premier roman.

Geni, Abby
Zoomania

Actes Sud
Après une violente tornade qui a décimé sa famille, une petite fille est embarquée par son grand frère, 
militant acharné de la cause animale. Entre l'Oklahoma et la Californie, une course-poursuite s'engage.

Gounelle, Laurent
Intuitio

Calmann-Lévy
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.

Grand, Emmanuel



Sur l'autre rive

Albin Michel
En apprenant que son frère Franck, âgé de 20 ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire, Julia Rivière, avocate 
à Paris, retourne auprès des siens. Alors que tout semble accréditer la thèse du suicide, le policier Marc Ferré
pense à un meurtre lié au trafic de drogue.

Granger, Ann
Manoir, magouilles et coq au vin

10-18
En rentrant chez lui, le vieux Monty Bickerstaffe trouve sur son canapé le corps de Jay Taylor, nègre de 
profession. Sur place, l'inspectrice Jess Campbell découvre la Balaclava House, une maison victorienne 
délabrée au coeur de la campagne anglaise, dans laquelle Monty vit depuis le départ de son épouse Penny. 
En enquêtant, elle comprend que le meurtre serait lié à l'histoire de la demeure.

Grimaldi, Virginie
Les possibles

Fayard
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.

Guépy, Enguerrand
Ceci n'est pas mon corps

Rocher
Un homme a pour projet de faire une escroquerie à l'assurance en contractant huit primes d'assurance-vie 
avant de simuler un accident de voiture. Il cherche alors un complice pour l'aider à trouver un corps sans 
identité sociale. Histoire inspirée de l'affaire criminelle Dandonneau dans les années 1980.



Hall, Sarah
Soeurs dans la guerre

Rivages
Dans un avenir proche, la crise environnementale ravage l'Angleterre, où un régime autoritaire contrôle 
férocement la population : rationnement alimentaire, contrôle du droit à la reproduction. Sister, l'héroïne et 
narratrice, raconte sa fuite d'une ville exsangue pour rejoindre une ferme utopique dans les Grands lacs, 
l'armée de Carhullan, des rebelles revenus à une vie rurale.

Haycox, Ernest
Les pionniers

Actes Sud
L'épopée d'hommes et de femmes venus du Missouri à la conquête de l'Ouest dans l'espoir de trouver une 
terre. Suivant la piste de l'Oregon qui sera plus tard empruntée par de nombreux migrants, ces pionniers 
bravent la faim et le froid pour finalement poser les bases de ce qui constitue l'Amérique actuelle.

Héaume, Stéphane
Soeurs de sable

Rivages
A soixante ans de distance, deux femmes se cherchent. Amélia, journaliste, entraîne un vieil homme dans sa 
légèreté et sa fantaisie après une rupture sentimentale. Rose, romancière, tente à 60 ans de retaper l'hôtel de 
bord de mer dont elle a hérité. Sa rencontre avec un inconnu qui lui dispute sa soeur lui redonne une énergie 
qu'elle pensait perdue.



Hein, Christoph
L'ombre d'un père

Points
Konstantin n'a jamais connu son père, un nazi notoire ayant commis de nombreux crimes pendant la guerre. 
Fuyant cet héritage trop lourd à porter, le jeune homme change de nom, rejoint un groupe d'anciens 
résistants à Marseille puis revient en RDA après la construction du mur de Berlin. Mais rapidement, son 
passé familial le rattrape. Prix Sofitel du meilleur livre étranger 2019 (roman).

Hepworth, Sally
La belle-mère

Archipel
Le corps de Diana, une avocate australienne respectée qui se battait pour les réfugiés, est retrouvé sans vie. 
La thèse du suicide est écartée et Lucy, sa belle-fille, est suspectée car les relations entre les deux femmes 
étaient tendues. De plus, le testament de Diana a été modifié peu avant son décès. L'enquête dévoile les 
secrets qui hantent la famille.

Hillerman, Anne
La longue marche des Navajos

Rivages
Mrs Pinto, conservatrice au musée des traditions navajo, demande au lieutenant Leaphorn, jeune retraité, 
d'enquêter sur la disparition d'un biil, une robe traditionnelle rare dont le dernier propriétaire est mort dans 
d'étranges circonstances. Bernadette Manuelito, quant à elle, découvre un cadavre ligoté qui attire 
rapidement l'attention du FBI.



Hurston, Zora Neale
Mais leurs yeux dardaient sur Dieu

Zulma
Janie Crawford, jeune femme noire américaine élevée par sa grand-mère qui a connu l'esclavage, épouse un 
homme sans amour, pour obéir à son aïeule qui veut la voir s'élever dans la société. Après deux remariages, 
elle accomplit enfin son rêve d'émancipation et de liberté en bravant l'opinion publique quelques années plus
tard.

Jacobsen, Roy
Les yeux du Rigel

Gallimard
1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de tous, Ingrid Barroy part à la recherche d'Alexander, ce Russe 
qu'elle a sauvé, soigné et aimé. Accompagnée de Kaja, sa fille âgée de quelques mois, elle sillonne toute la 
Norvège.

Jansson, Tove
Renaud, Catherine
La fille du sculpteur

Tove Jansson ; Catherine Renaud

La Peuplade
La fille du sculpteur, traduit intégralement en français pour la première fois, est une superbe réussite 
d’intelligence et de poésie. Le monde entier y est à couper le souffle.



Jean, Michel
Kukum

Dépaysage
Dans ce roman à la première personne, l'auteur relate la vie de son arrière-grand-mère Almanda Siméon, une
orpheline québécoise qui s'éprend d'un jeune Amérindien du clan des Innus de Pekuakami, dont elle se met à
partager la vie dans la forêt autour du lac Saint-Jean. Le récit la montre apprenant les codes de la vie nomade
tout en transgressant les barrières imposées aux femmes autochtones.

Jones, Stephen Graham
Galeux

La Volte
Un jeune garçon sans nom est ballotté de ville en ville dans le sud des Etats-Unis, installé dans des cabanes, 
des roulottes ou des voitures avec sa tante Libby et son oncle Darren, toujours à la marge. Il grandit, tentant 
de forger son identité au milieu des récits de son grand-père sur sa prétendue anormalité et ses conseils pour 
survivre en tant que loup-garou.

Kermel, Eric de
Mon coeur contre la terre

J'ai lu
A 50 ans, Ana, écologue, vit un tourment professionnel dû à une grave erreur qu'elle a commise et ne sait 
plus comment concilier ses idéaux et son activité. Elle quitte la capitale pour rejoindre la vallée de la Clarée,
où son oncle Pasco l'héberge. Elle y retrouve ses amis d'enfance et réfléchit à son avenir.

Kermel, Eric de
Les jardins de Zagarand

Flammarion
Depuis qu'il a perdu son fils, Paul a arrêté de vivre. Sa soeur Mathilde l'invite à venir la rejoindre à 
Zagarand, un lieu isolé au bout du monde. Une fois sur place, Paul doit apprendre à faire du feu, puiser de 
l'eau, cultiver des graines et modeler l'argile, entouré de Mathilde, Mayssa, Elias et Amiane. Toutes ces 
épreuves l'aident à redonner du sens à sa vie.



Kibler, Julie
La maison des égarées

Belfond
En 1904, Lizzie Bates et Mattie Corder nouent une amitié indéfectible au sein d'un foyer accueillant des 
femmes à la recherche d'une vie meilleure. Un siècle plus tard, la jeune bibliothécaire Cate Sutton découvre 
une inscription mystérieuse sur une pierre tombale à l'emplacement du foyer. Elle reconstitue l'histoire de 
cette amitié, qui résonne de façon inattendue avec les secrets de son passé.

Knight, Renee
La confidente

Fleuve éditions
Christine Butcher, une femme douce mais invisible, détient de nombreuses informations secrètes, entendues 
de la bouche de ceux pour qui elle travaille. Poussée à bout, elle se révèle être une personne très dangereuse.

Koenig, Gaspard
L'enfer

Editions de l'Observatoire
Un professeur d'économie meurt à un âge honorable des suites d'une banale maladie. Lorsqu'il se présente 
pour le jugement dernier, un comptable lui ouvre les portes du paradis. Il pénètre dans un aéroport où 
s'offrent à lui, illimités, le temps, l'argent et des voyages dans le monde entier. Il choisit comme destination 
la ville de Kasane mais réalise en arrivant qu'il est coincé à l'aéroport.



Kowal, Mary Robinette
Lady astronaute

Gallimard
Recueil de cinq nouvelles qui se déroulent dans un passé alternatif. L'une d'entre elles met en scène Elma 
York, une célèbre astronaute qui a joué un rôle déterminant lors des colonisations lunaires et martiennes. Son
mari est atteint d'un mal incurable et il ne lui reste que six mois à vivre. Pourtant Elma rêve de repartir dans 
l'espace.

La Blanchardière, Arnaud de
La gardienne de musée

l'Art-Dit
Muriel, 45 ans, est gardienne au musée Angladon d'Avignon. Elle s'ennuie dans son métier comme dans sa 
vie, broyant du noir au milieu des tableaux, jusqu'au jour où elle se découvre la faculté de les lire avec 
émotions.

Laborie, Christian
Le Saut du Loup

Presses de la Cité
L'instituteur Julien Estérel a découvert le cadavre de son prédécesseur en arrivant au Saut du Loup, dans les 
Cévennes. Les villageois soupçonnent les gitans qui vivent à la lisière du bois, et les gendarmes arrêtent l'un 
d'entre eux, Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est persuadée de son innocence et, avec 
l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable.



Laplume, Maïté
Et pourtant, elle tourne

R. Laffont
Constantine, 1986. Latzari Luma, 15 ans, mène une vie paisible entre les excursions à l'étranger, les week-
end à la plage, les promenades dans la pinède et les bains au hammam. Exubérante le jour, elle cache un 
terrible secret qui la relie à son père. Alors que l'islamisme gagne du terrain et que son monde s'apprête à 
disparaître, elle comprend qu'elle doit s'éloigner de lui. Premier roman.

Latil-Nicolas, Thibaud
Chevauche-Brumes

Gallimard
Au sortir d'une énième bataille, les lansquenets, une troupe de mercenaires, se voient missionnés par leur 
suzerain pour enquêter sur un phénomène magique appelé la Brume d'encre. Cet orage qui, telle une 
montagne, bouche l'horizon à la frontière nordique, a fait naître des créatures monstrueuses menaçant la 
sécurité de l'Etat.

Levison, Iain
Un voisin trop discret

Liana Levi
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces spéciales en 
mission a vidé leur compte en banque et est en conflit avec son coéquipier Kyle, dont il menace de révéler 
l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, 
qui le tue. L'enquête de police dégénère en règlement de comptes.



Lillegraven, Ruth
Tout est à moi

Actes Sud
Un père d'origine pakistanaise amène son fils à l'hôpital en expliquant aux médecins que ce dernier a chuté 
d'un arbre. Mais les stigmates sur son corps révèlent une toute autre histoire. Alors que le jeune garçon 
décède, son père est retrouvé assassiné dans la salle de prière de l'hôpital.

Linol, Franck
Quitter ce monde

Moissons noires
De retour après des mois d'hôpital et de rééducation, Dumontel enquête sur le meurtre d'un vieil homme. 
Une femme le sollicite alors pour faire la lumière sur la disparition, en 1938, de Line Paulet, comédienne, 
journaliste et suffragette détenant le record de saut en parachute féminin. Les deux affaires entrent 
étrangement en résonnance. Inspiré de l'histoire vraie de cette espionne française.

Lombardo, Claire
Tout le bonheur du monde

Rivages
A Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace sont quatre soeurs qui craignent de ne jamais connaître le même 
bonheur conjugal que leurs parents, David et Marilyn, dont l'amour est toujours aussi intense depuis le 
premier jour. Une saga familiale qui s'étend des années 1970 jusqu'au XXIe siècle.



Lulu, Annie
La mer Noire dans les grands lacs

Julliard
Nili est une jeune fille métisse née en Roumanie dans une société imprégnée par le racisme. Elle n'a jamais 
connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Un jour, elle entend prononcer son nom, 
Makasi, dans une rue de Paris où elle s'est installée. Elle part alors pour Kinshasa, à la recherche de ses 
racines africaines. Premier roman.

Mansiet-Berthaud, Madeleine
Une vie de château

Presses de la Cité
En 1944, Estelle et son mari Simon exploitent un élevage de chèvres à Tursac, en Gironde. Mal assorti, le 
couple n'évoque jamais le passé ni leurs familles respectives, ce dont s'étonne leur fille Céline. Un jour, 
fuyant la violence de son père, l'adolescente est retrouvée évanouie par des vendangeuses, pensionnaires au 
château de Cadillac, une école de préservation pour jeunes filles.

Manzini, Antonio
Une enquête de Rocco Schiavone

07.07.07

Denoël
Rome, 2007. Alors qu'il vient de se faire quitter par sa femme qui a découvert qu'il était corrompu, Rocco 
Schiavone enquête sur l'assassinat d'un jeune homme de bonne famille. Le mystère s'épaissit lorsqu'un 
proche de la victime est à son tour retrouvé mort. Peu à peu, Schiavone met au jour un gigantesque trafic de 
drogue.

Mayeras, Maud
Hématome

Le Livre de poche



Une jeune femme se réveille amnésique dans une chambre d'hôpital. Karter, un jeune homme, lui explique 
qu'elle s'appelle Emma, qu'elle a été agressée et violée, qu'il est son compagnon et va tout faire pour l'aider 
et lui redonner goût à la vie. Mais la réalité, qu'Emma parvient à reconstituer bribe par bribe, est bien 
différente.

Mayeras, Maud
Reflex

A. Carrière
Envoyée sur une scène de crime dans sa ville natale, Iris Baudry, photographe de l'identité judiciaire, renoue 
avec le souvenir de son fils Swan, assassiné il y a onze ans dans des circonstances identiques.

Menegaux, Mathieu
Femmes en colère

Grasset
Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils doivent décider si 
Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux hommes qui avaient auparavant abusé d'elle dans 
des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés démêlent la justice
de la vengeance.

Mercier, Eric
Fauves

La Martinière
A Paris, le commandant Vicaux et son adjointe Laëtitia mènent une enquête insolite. Dans la ferme 
pédagogique de Vincennes, des cochons ont dévoré un cadavre humain. Une bague est extirpée du ventre 
d'un des porcs. Ils parviennent ainsi à identifier la victime, un riche marchand d'art parisien qui 
collectionnait des toiles de maîtres fauvistes.



Mezescaze, Philippe
Les jours voyous

Mercure de France
1976. Agé de 20 ans, le narrateur vient de passer cinq années en prison à Nice. A sa sortie, il monte à Paris et
fréquente les milieux gays, de Saint-Germain-des-Prés à la rue Sainte-Anne, du Sept au Palace, où il croise 
anonymes et célébrités du cinéma, de l'université, du banditisme. S'il donne l'impression d'être à l'aise dans 
ce milieu, il éprouve une certaine mélancolie due à sa solitude.

Michener, James Albert
La source

R. Laffont
En 1964, grâce au financement d'un multimillionnaire américain, quatre archéologues entreprennent des 
fouilles sur le site de Makor en Israël. Ils mettent au jour des vestiges témoignant d'une présence humaine 
millénaire sur cette terre et exhument l'histoire des générations d'hommes et de femmes de Makor, depuis la 
préhistoire jusqu'en 1948, date de la création de l'Etat d'Israël.

Moï, Anna
Douze palais de mémoire

Gallimard
Les monologues d'un père, Khanh, alternent avec ceux de sa fille de 6 ans, Tiên. En fuite sur un bateau de 
pêche, ils quittent, pour rejoindre les Etats-Unis, un pays qui n'est jamais nommé, le Viêt Nam sans doute. 
Leurs voix reconstituent l'histoire qui les a menés là. Deux visions des événements se succèdent, celle de 
l'adulte, conscient de leur gravité, et celle, naïve, de la fillette.



Monfils, Nadine
Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du facteur Cheval

Fleuve éditions
Alors que le destin s'acharne sur lui, le facteur Cheval, plutôt que de s'abandonner au désespoir, construit de 
ses propres mains son Palais idéal. Une étrange rencontre faite lors de ses tournées donne un nouveau sens à 
son rêve. Roman librement inspiré de la vie de Ferdinand Cheval, dit le facteur Cheval.

Monfils, Nadine
Les enquêtes du commissaire Léon

Volume 5, Clair de lune à Montmartre

Pocket
Mémé Pigeons a été retrouvée morte en bas de l'escalier, dans la maison de retraite Au clair de lune, à 
Montmartre. Il s'avère qu'elle a été assassinée. C'est la première victime d'une série de meurtres, plus 
étranges les uns que les autres, sur lesquels va enquêter le commissaire Léon.

Monfils, Nadine
Les enquêtes du commissaire Léon

Volume 6, Le fantôme de Fellini

Pocket
Jeannot, le patron du Colibri, bistrot montmartrois, a gagné un voyage pour six personnes à Rome. 
Évidemment, tout ne se passera pas comme prévu... Une bonne dose d'exotisme teintée d'humour noir et de 
suspense.



Montesquiou, Alfred de
L'étoile des frontières

Stock
A Beyrouth, Olivier Méri, jeune photographe tourmenté, enquête sur un orphelinat et ses origines. A la 
frontière syrienne, où il espère acquérir un visa, il rencontre Axel Monvoisin, grand reporter français, qui 
négocie sa prochaine investigation. Ensemble, ils traversent des régions en proie à la violence et croisent 
Nejma qui les bouleverse.

Moor, Jessica
Les femmes qui craignaient les hommes

Belfond
Une maison dans la petite ville anglaise de Windringham sert de refuge à des dizaines de femmes, terrées 
loin des hommes qui les ont terrorisées. Katie, l'une d'entre elles, est retrouvée morte dans la rivière et 
l'inspecteur Brook mène l'enquête. Elles savent qu'elles doivent parler pour que l'affaire ne soit pas classée 
en suicide, au risque de mettre à l'épreuve leur solidarité. Premier roman.

Moore, Liz
La rivière des disparues

Buchet Chastel
A Philadelphie, dans le quartier de Kensington gangrené par la drogue, se croisent deux soeurs autrefois 
inséparables que tout oppose désormais. Mickey, l'aînée au tempérament protecteur, a rejoint la police, 
tandis que Kacey se prostitue pour acheter des opioïdes. Lorsqu'une série de meurtres se produit, Mickey 
s'efforce de retrouver le coupable ainsi que sa soeur devenue introuvable.



Motte, Philippa
Le jour où ma mère m'a tout raconté

Stock
A Montfavet, la vie de Lili bascule lorsque son mari la fait interner dans un hôpital psychiatrique. Elle n'a 
pas son mot à dire mais doit obéir à cet homme adulé et admiré de tous. Dans l'établissement, elle rencontre 
cependant des personnes attachantes et étonnantes dont Antonin et le Mage. Dans son journal intime, Lili 
consigne ses secrets et ses douleurs. Premier roman.

Musso, Valentin
Qu'à jamais j'oublie

Seuil
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, sort de la 
piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine dans un accès de violence
inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le
passé de cette mère dont il ignore presque tout.

Nora, Pierre
Jeunesse

Gallimard
P. Nora évoque les moments qui l'ont forgé, de la Seconde Guerre mondiale à son entrée chez Gallimard en 
1965. Il aborde des thèmes tels que la filiation, la fratrie, son rapport à la judéité mais aussi son parcours 
amoureux, notamment son premier amour Marthe, muse de R. Char. Prix Jean-Jacques Rousseau de 
l'autobiographie 2021.



Ohlsson, Kristina
Une enquête de Fredrika Bergman

Les otages du paradis

J'ai lu
Fredrika Bergman, accompagnée du commissaire Alex Recht et de l'agent des services de sécurité Eden 
Lundell, est chargée de gérer le détournement d'un avion par des terroristes qui exigent la naturalisation d'un 
ressortissant marocain. Le gouvernement doit choisir entre négocier pour sauver les passagers ou refuser de 
céder. Mais le temps passe et l'avion est bientôt à court de carburant.

Ortis, Vincent
Pour seul refuge

R. Laffont
A plus de deux mille mètres d'altitude, dans le Montana, un jeune Indien accusé de viol et le juge qui l'a 
condamné sont seuls face à face. Grand prix des enquêteurs 2019. Premier roman.

Pedinielli, Michèle
La patience de l'immortelle

Ed. de l'Aube
La détective privée Diou Boccanera se rend en Corse du Sud afin d'enquêter sur l'assassinat de Letizia Paoli,
la nièce de son ancien compagnon, Jo Santucci. L'affaire est particulièrement éprouvante car Diou fait face 
au décès brutal d'une jeune femme qu'elle a vue grandir ainsi qu'aux retrouvailles avec une famille qui lui a 
été proche dans le passé.



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.

Petrella, Angelo
La nuit n'existe pas

P. Rey
Quand le corps d'une jeune Nigériane est retrouvé sans vie dans un ravin, au pied d'un pont de la région de 
Naples, l'inspecteur Denis Carbone, encore marqué par sa dernière enquête, découvre qu'une série d'indices 
fait écho à son propre passé, la noyade de sa fille Alice survenue vingt-cinq ans plus tôt. Alors que d'autres 
crimes sont commis, l'inspecteur en colère est déterminé à faire justice.

Pierre-Dahomey, Néhémy
Combats

Seuil
Haïti, 1842. Alors que le pays affronte les premières conséquences de la dette de l'indépendance imposée par
la France, Ludovic Possible, notable métis, revient sur ses terres non loin de Port-au-Prince pour y créer un 
établissement scolaire. Son demi-frère Balthazar, qui le déteste, crée de son côté des impôts fallacieux pour 
corrompre les soldats.



Ponte, Carène
La lumière était si parfaite

Fleuve éditions
La vie de Megg est difficile. Sa fille traverse sa crise d'adolescence, son mari ne l'aide pas dans les tâches 
qui lui échoient comme femme au foyer et sa mère a été emportée prématurément par un infarctus. Alors 
qu'elle vide sa maison en vue de la vendre, elle trouve une pellicule qu'elle fait développer. Elle y découvre 
sa mère au bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle part à sa recherche.

Pooley, Clare
Le fabuleux voyage du carnet des silences

Fleuve éditions
Gérante d'un café londonien, Monica trouve un carnet dans lequel Julian Jessop, un artiste âgé de 79 ans, 
confie sa douleur à la suite du décès de son épouse. Elle décide alors de continuer le carnet en y confessant 
son désir d'enfant avant de le déposer dans un bar à vin afin qu'il trouve un nouveau propriétaire. Premier 
roman.

Portiche, Roland
Ernetti et l'énigme de Jérusalem

Albin Michel
Versilio
Lors d'une expédition clandestine au coeur de Jérusalem, un aventurier découvre un cube en pierre vieux de 
plusieurs milliers d'années qui recèle une menace pour toutes les religions. Jean-Paul II envoie le père 
Ernetti en mission, à bord de son chronoviseur, une machine à voir dans le passé. Le prêtre est projeté au 
temps de l'Egypte des pharaons, auprès de Néfertiti qui pourrait détenir la clé.



Prilepine, Zakhar
Certains n'iront pas en enfer

Ed. des Syrtes
Dans ce roman d'autofiction inspiré de l'engagement personnel de l'auteur dans le conflit du Donbass, sont 
décrits avec mélancolie et avec un certain recul par rapport aux événements les raisons de son départ, ainsi 
que son état d'esprit et ses occupations concrètes pendant ces années de guerre.

Pym, Barbara
Les ingratitudes de l'amour

Belfond
Dulcie, récemment séparée de son fiancé, se rend à un colloque où elle rencontre Viola, une pimbêche, et le 
séduisant Aylwin Forbes, dont toutes deux sont éprises. De retour à Londres, elle invite Viola dans sa vaste 
maison de banlieue. Tout en se consacrant à l'indexation d'ouvrages, elles enquêtent pour mieux connaître 
Aylwin et rêvent secrètement de mariage.

Raphaël, Claire
Les militantes

Rouergue
Béatrice Chabaud, qui venait de quitter son mari brutal et militait contre les violences faites au femmes est 
assassinée en pleine rue. Alice Yakavian, experte en balistique, mène l'enquête. Premier roman.

Régniez, Emmanuel



Une fêlure

Le Tripode
Un roman qui emprunte au conte pour raconter le quotidien d'un fils et de ses deux soeurs, dont la mère 
s'avère destructrice pour se venger des errances du père, et qui trouve refuge dans la littérature.

Reid, Kiley
Une époque formidable

Cherche Midi
A Philadelphie, Emira Tucker, une jeune diplômée afro-américaine qui s'interroge sur son avenir, s'occupe 
de Briar, la fille d'Alix Chamberlain, une influenceuse à succès. Pour avoir été prise à partie par un vigile en 
faisant les courses accompagnée de la petite fille, une scène filmée par un passant, Emira se voit perçue 
comme une victime, une situation dont elle ne veut pas. Premier roman.

Reynolds, Allie
Hors-piste

Calmann-Lévy
Cinq snowboardeurs sont invités pour un week-end de retrouvailles dans les Alpes. Isolés dans leur refuge, 
ils comprennent rapidement qu'il s'agit en réalité d'un guet-apens pour venger la disparition non élucidée de 
leur amie Saskia, dix ans auparavant, au même endroit. Premier roman.

Riol, Raphaëlle
Le continent

Rouergue
Responsable de la bibliothèque d'un centre culturel, Inès quitte le continent pour arriver sur une île. Elle 
vient de crever les pneus de la voiture de son chef. Loin de ses repères, elle comprend qu'elle peut renaître.



Robaglia, Maud
Les fragiles

Ed. du Masque
Suite à une vague de suicides sans précédent, le pays isole, enferme et traite les Fragiles, ces personnes qui 
ne sont pas heureuses et exposent leurs états d'âme. Afficher son bonheur et cacher ses faiblesses devient une
question de survie. Mais Jérémiade, qui vend des shampouineuses à moquette et se calme en nettoyant tout, 
ne sait pas faire semblant. Premier roman.

Rocha, Luis Miguel
Le mensonge sacré

Ed. de l'Aube
Le soir du premier jour de son élection au trône de saint Pierre, le pape Benoît XVI est tenu de lire un 
document qui cache le secret le mieux gardé de l'histoire, le mensonge sacré. A Londres, un milliardaire 
israélien est entré en possession de parchemins du Ier siècle apr. J.-C., trouvés à Qumrân au bord de la mer 
Morte. Rafaël, un agent du Vatican, enquête sur ces dangereux documents.

Rollins, James
L'île interdite

Fleuve éditions
Au large du Brésil, une équipe de scientifiques découvre une île où toute vie a été éradiquée par une espèce 
inconnue extrêmement dangereuse. Avant d'avoir pu rapporter leur découverte, tous sont éliminés, sauf un. 
Face à ces créatures qui s'adaptent à leur environnement au risque de devenir incontrôlables, le commandant 
Gray Pierce affronte ses plus grandes peurs pour sauver le monde.



Ryan, Donal
Par une mer basse et tranquille

Albin Michel
Médecin syrien, Farouk se résout à quitter sa ville natale frappée par les bombardements. Avec son épouse et
sa fille, il se réfugie en Irlande. Son chemin croise celui de Lampy, un Irlandais de 23 ans qui rêve de tout 
quitter après avoir eu le coeur brisé, et de John qui, sentant sa mort approcher, est en quête de rédemption 
après avoir fait beaucoup de mal à ses proches.

Sachdeva, Anjali
Tous les noms qu'ils donnaient à Dieu

Albin Michel
Neuf nouvelles de genres différents se déroulant sur divers continents et à travers les siècles. Chacune met 
en lumière un personnage qui fait face à un destin pesant et à la solitude : une jeune femme qui attend le 
retour de son mari durant la conquête de l'Ouest, deux jeunes Nigérianes kidnappées par Boko Haram ou 
encore John Milton emprisonné dans la tour de Londres.

Saint-Cricq, Nathalie
Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir : récit

Editions de l'Observatoire
Le 2 mai 1923, Georges Clemenceau rencontre Marguerite Baldensperger, une éditrice envoyée par Plon 
pour recueillir ses souvenirs. Malgré leurs différences de caractère et les quarante ans qui les séparent, ils 
tombent amoureux et s'aident l'un l'autre à vivre. Lui l'assiste dans le deuil de sa fille décédée tandis qu'elle 
lui redonne le souffle de la jeunesse. Premier roman.



Saviano, Roberto
Baiser féroce

Gallimard
Nicolas, surnommé Maharaja, a juré d'obtenir vengeance et la chute des vieux parrains napolitains dont il 
convoite la place. Entouré de son gang, il est prêt à tous les excès pour y parvenir, quitte à sacrifier ceux 
qu'il aime le plus. Mais il découvre que la course au pouvoir est infinie et que les alliances se payent 
chèrement.

Schepp, Emelie
Jana Berzelius

L'appel de la sirène

HarperCollins
A Norrköping, en Suède, deux femmes sont retrouvées noyées sur les bords du fleuve, leurs jambes cousues 
entre elles leur donnant l'aspect de sirènes. Lorsqu'un troisième corps portant le même détail macabre est 
repêché, la procureure Jana Berzelius s'intéresse aux allées et venues d'un véhicule appartenant à Simon 
Norell, un meurtrier pourtant enfermé dans un hôpital psychiatrique.

Scholes, Katherine
Le berceau du monde

Belfond
Magadi, Tanzanie, 1970. Essie Lawrence, une jeune Anglaise, vit dans un camp de brousse avec son mari et 
sa belle-mère, deux célèbres archéologues britanniques. Lorsque le chef d'une tribu nomade hadza lui confie 
Mara, sa fillette de 2 mois, le temps des trois mois de saison sèche, Essie s'interroge sur les conséquences de 
cette situation sur son couple et sur son avenir.



Schull, Francis
Meurtre aux petits oignons

City
Un homme est retrouvé noyé dans le Rhin. En voyant sa photo dans le journal, Léopoldine, la postière-
enquêtrice d'Oberwirheim se souvient avoir dîné à ses côtés quelques jours plus tôt, à l'auberge de l'Ill. 
Intriguée, elle mène l'enquête et ne tarde pas à découvrir que le meurtre est lié à une obscure confrérie 
gastronomique, les Compagnons de la croûte.

Sedira, Samira
Des gens comme eux

Rouergue
Lorsque les Langlois s'installent dans le village montagnard de Carnac, leur richesse et leur couleur de peau, 
noire, détonnent au sein d'un milieu où tous les habitants se ressemblent. Ils nouent avec leurs modestes 
voisins, Anna et Constant, une relation ambiguë, faite de gêne, de jalousie et de fascination. Jusqu'au jour où
Constant assassine toute la famille. Sa femme tente de comprendre.

Sinoué, Gilbert
Moi, Jérusalem

J'ai lu
La ville de Jérusalem livre son histoire, pour raconter sa vérité, au-delà de celle travestie par ses courtisans 
qui s'imaginent que la cité pourrait leur appartenir, telle une épouse mise en cage.



Smith, François
Fille à soldats

Actes Sud
1901, Afrique du Sud. En pleine guerre des Boers, Susan, 17 ans, est enfermée dans un camp. Violée par des
officiers britanniques, elle est laissée pour morte. Des années plus tard, devenue infirmière psychiatrique 
sous une autre identité, elle retrouve l'un de ses agresseurs dans l'hôpital anglais où elle exerce.

Smith, Zadie
Grand Union

Gallimard
Des nouvelles mettant en scène un homme qui vit son dernier jour et une quadragénaire qui se remémore ses
années passées à l'université, mais aussi un groupe de touristes anglais déconnectés des réalités et des 
célébrités américaines en fuite. Des morceaux choisis, reflets de la société, qui font la part belle aux femmes.

Spotswood, Stephen
La fortune sourit aux disparus

Calmann-Lévy
1946. Lilian Pentecost est la plus grande détective privée de Manhattan. Mais elle envisage de prendre sa 
retraite et doit passer le flambeau. Elle rencontre par hasard Willowjean Parker, jeune fugueuse qui était 
jusqu'alors lanceuse de couteau dans un cirque, véritable tête brûlée. A peine embauchée, elle se retrouve 
dans une mission où elle doit élucider le meurtre d'une riche et jeune veuve.



Staalesen, Gunnar
Grande soeur

Gaïa
Actes Sud
Surpris par la visite d'une femme qui prétend être sa demi-soeur, le détective Varg Veum est chargé par cette 
dernière de retrouver sa filleule de 19 ans, disparue depuis deux semaines. Son enquête le mène à un gang de
motards violents et à une affaire de viol jamais résolue.

Tadjer, Akli
D'amour et de guerre

Editions les Escales
En Kabylie en 1939, Adam rêve de construire une maison pour Zina, son grand amour. Mais la guerre en 
décide autrement. Il est enrôlé de force dans l'armée pour combattre des ennemis qu'il ne connaît pas, au 
service d'un pays qu'il ne connaît pas plus. Il découvre l'horreur dans un camp de travail pour les soldats 
coloniaux dans le nord de la France, mais aussi l'amitié et la solidarité.

Tal Men, Sophie
Là où le bonheur se respire

Albin Michel
Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily, apprentie 
parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer dans des 
flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son projet. Un lien fort naît 
peu à peu entre eux.



Tchaikovsky, Adrian
Dans la toile du temps

Denoël
L'ultime espoir des derniers habitants de la terre réside dans la colonisation du monde de Kern, une planète 
lointaine adaptée à la vie humaine. Mais une autre espèce s'est installée là-bas et ne compte pas se laisser 
envahir.

Tevis, Walter S.
L'oiseau moqueur

Gallmeister
Dans la société mécanisée du XXVe siècle, l'humanité s'éteint doucement sous les tranquillisants administrés
par des robots programmés à cet effet, dont Robert Spofforth, un androïde ultraperfectionné, doté de grands 
pouvoirs et sensible à la souffrance. Jusqu'à ce que Paul Bentley, fonctionnaire médiocre, découvre une 
vieille bibliothèque qu'il entreprend d'explorer, en compagnie de Mary Lou.

Tevis, Walter S.
Le jeu de la dame

Gallmeister
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle devient rapidement 
une joueuse exceptionnelle.

Thorogood, Robert



Les dames de Marlow enquêtent

Mort compte triple

La Martinière
Rédactrice de grilles de mots croisés un peu trop portée sur le whisky, Mrs Judith Potts, une veuve de 77 
ans, mène la vie libre et jouissive dont elle a toujours rêvé, plongeant chaque soir nue dans la Tamise pour sa
revigorante baignade quotidienne. Un jour, sur la rive opposée, elle entend un cri suivi d'un coup de feu mais
la thèse du suicide privilégiée par la police ne la convainc guère.

Tolliac, Estelle
Noir de lune

Nouveaux auteurs
Novice à l'abbaye du Pré, Viperyne est chargée d'escorter en secret la future reine de Corélie, l'O'haï. 
Accompagnée de de Drachniel de Varn, elle entame un long périple semé d'embûches. Prix du roman 20 
minutes 2020. Premier roman.

Toussaint, Jean-Philippe
La disparition du paysage

Minuit
Victime d'un attentat qui le laisse immobilisé dans un fauteuil roulant, le narrateur passe sa convalescence à 
Ostende. Des travaux entrepris sur le toit du casino voisin lui bouchent progressivement la vue depuis son 
appartement et empêchent la lumière d'entrer. Inexorablement, son horizon se fige.

Velikic, Dragan
Le cahier volé à Vinkovci

Agullo éditions
L'histoire de l'Istrie du XXe siècle, depuis le grand incendie de Salonique en 1917 jusqu'à nos jours, est 
revisitée à travers les événements, les vies ordinaires et extraordinaires de ceux qui se sont succédé sur cette 
terre et la trace qu'ils ont laissée dans l'esprit du narrateur. Ce roman empreint de poésie mêle réflexions 



intimes, réalité historique et mémoire collective.

Ventura, Clelia
Ventura, Léon
Attends-moi mon amour

Flammarion
Paris, 1936. Lino Ventura, 16 ans, est employé par la Compagnie italienne de tourisme. Lorsqu'il s'éprend 
d'Odette, il doit affronter le racisme de sa belle-famille ainsi que la situation politique européenne de plus en
plus tendue. A la déclaration de la guerre, il est contraint de se rallier aux troupes italiennes mais il préfère la
clandestinité afin de rejoindre sa femme.

Vlautin, Willy
Devenir quelqu'un

Albin Michel
Horace Hooper, métis indien, est abandonné à 12 ans et recueilli par un couple de fermiers dans le Nevada. 
Il rêve de devenir boxeur professionnel et part pour l'Arizona où il s'invente une nouvelle identité, Hector 
Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur mexicain. Etant devenu une cible facile pour les escrocs, il décide 
de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu et déraciné.

Vonnegut, Kurt
Abattoir 5 ou La croisade des enfants : farandole d'une bidasse avec la mort

Points
Billy Pilgrim mène plusieurs existences simultanées dans le temps et l'espace. Il est ce vieil opticien qui perd
la tête, ce tout jeune vétéran qui revit sa lune de miel et cet humain que les Trafalmadoriens ont kidnappé 
pour le présenter dans un zoo. Mais il est surtout ce soldat américain prisonnier dans un abattoir de Dresde 
pendant le bombardement de la ville et sa destruction totale en 1945.



Ware, Ruth
Les cinq règles du mensonge

Fleuve éditions
Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière chance. Dans ce pensionnat strict et 
sans vie, elles défient l'autorité en instaurant un jeu de mensonge sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des 
règles de l'institution et vivent une adolescence délurée. Bien des années après, Kate, la tête pensante du 
groupe, convoque ses anciennes camarades.

Webb, Mary
Sarn

Grasset
Chronique d'une province reculée de l'Angleterre, où les superstitions ancestrales et la sorcellerie ont plus de
présence que la réalité des guerres napoléoniennes. A travers l'histoire de Gédéon Sarn, ambitieux et cupide, 
et de la douce Prue, sa soeur défigurée par un bec-de-lièvre, M. Webb (1881-1927) offre une fable morale 
sous la forme d'un roman plein de bruit et de fureur.

Wendig, Chuck
Les somnambules

Sonatine éditions
Dans son village de Pennsylvanie, Shana observe sa soeur, Nessie, quitter précipitamment leur domicile. En 
tentant de l'arrêter, elle réalise que Nessie est muette, absente et ne réagit pas à ses sollicitations. Bientôt, des
centaines de personnes, comme somnambules, la rejoignent et marchent vers une destination inconnue, 
suivies de leurs proches impuissants.



Wittkop-Ménardeau, Gabrielle
La marchande d'enfants

Verticales
Dans une série de lettres s'échelonnant entre mai 1789 et août 1793, Marguerite Paradis, tenancière d'un 
bordel d'enfants pour libertins, expose à son amie Louise, qui désire ouvrir un commerce similaire à 
Bordeaux, les divers tracas auxquels il lui faudra se confronter pour faire tourner sa maison. Cette 
correspondance restitue également les interrogations d'une femme pendant la Révolution.

Woodson, Jacqueline
De feu et d'or

Stock
En 2001, Melody fête ses 16 ans dans la maison familiale de Brooklyn. Elle porte une robe qui avait été 
cousue pour une autre jeune fille, Iris, sa mère, qui devait elle aussi fêter son entrée dans l'âge adulte seize 
ans auparavant. Une fresque familiale qui retrace leur histoire et celle des parents d'Iris, débutant lors du 
massacre de Tulsa en 1921.

Yzac, Adeline
Fille perdue

la Manufacture de livres
A la fin du XIXe siècle, en France, Anicette est la petite dernière d'une fratrie, choyée par sa famille jusqu'au
jour où elle est surprise en train de se caresser. Ses parents l'envoient alors dans une institution où les 
religieuses tentent de purifier son âme.



Zalberg, Carole
Tes ombres sur les talons

Grasset
Malgré un parcours scolaire exemplaire et une insertion professionnelle aisée, Melissa est fragile et 
désorientée. Manquant d’assurance sociale, à la recherche d’un cadre protecteur, elle se laisse influencer par 
un gourou et soutient un mouvement politique dangereux. Lorsqu’elle est impliquée dans la mort d’un 
enfant, elle est profondément tourmentée par sa conscience.


