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Ackerman, Elliot, Stavridis, James 

2034 

Gallmeister 

Alors qu'elle navigue au cœur de la mer de Chine, la commodore Sarah Hunt secourt un 

navire en détresse, faisant fi des revendications de la Chine sur ces eaux. Pendant ce temps, le 

pilote américain Chris Mitchell est kidnappé par l'ennemi en volant dans l'espace aérien 

iranien. Une escalade de confrontations entre les deux plus grandes puissances mondiales suit 

ces évènements isolés. 

 

 

Adler-Olsen, Jussi 

Les enquêtes du département V : Sel 

Albin Michel 

Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue 

datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui 

choisit une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur 

chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série. 

 

 

Amadou Amal, Djaïli 

Coeur du Sahel 

Editions Emmanuelle Collas 

Faydé, 15 ans, est originaire des montagnes au nord du Cameroun. Elle quitte son village pour 

trouver du travail en ville afin de subvenir aux besoins de sa famille après la disparition de son 

beau-père à la suite d'une attaque de Boko Haram. Elle trouve un emploi de domestique à 

Maroua, où les jeunes filles des campagnes subissent le mépris de classe et les mauvais 

traitements. 

 

 

Aoyama, Michiko 

La bibliothèque des rêves secrets 

Nami 

Sayuri Komachi tient une petite bibliothèque au coeur de Tokyo. Cinq individus de parcours 

différents, ayant tous en commun d'être à un croisement de leur vie, s'adressent à elle pour des 

conseils de lecture. Attentive aux autres, la bibliothécaire propose à chacun un livre 

susceptible de modifier le cours de son existence. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Appelfeld, Aharon 

La stupeur 

Ed. de l'Olivier 

Un matin, dans un petit village ukrainien, Iréna, une jeune paysanne, aperçoit ses voisins juifs 

tenus en joue par un gendarme devant l'entrée de son magasin. Effrayée de les voir massacrés, 

elle débute une longue errance aux accents prophétiques, proclamant sur son passage que le 

Christ était juif. 

 

 

Arditi, Metin 

Tu seras mon père 

Grasset 

Vérone, 1978. La vie de Renato, 7 ans, est bouleversée par l'enlèvement de son père par les 

Brigades rouges. Lorsqu'il est libéré, ce dernier se suicide. Renato et sa mère s'installent en 

Suisse. Au cours de sa dernière année de scolarité, il se rapproche du professeur Paolo 

Mantegazza, un Italien qu'il considère comme un père de substitution. Pourtant, ce dernier 

dissimule sa véritable identité. 

 

 

Auci, Stefania 

La saga des Florio : Le triomphe des lions 

Albin Michel 

Le jeune Ignazio Florio quitte Palerme pour Rome et ses intrigues politiques puis voyage à 

travers les cours européennes. Sa réussite lui permet d'acheter les îles Egades. Son fils hérite 

de l'empire Florio mais refuse d'abandonner ses rêves pour poursuivre l'aventure familiale. 

 

 

Autissier, Isabelle 

Le naufrage de Venise 

Stock 

Venise a été engloutie par une vague après l'échec du système Mose, dont les 78 écluses 

situées à l'entrée de la lagune étaient censées protéger la ville. Avant le drame, la famille 

Malegatti se déchire face à la menace. Guido, conseiller aux affaires économiques, ne jure que 

par le tourisme. Maria Alba, son épouse, est inconsciente du danger. Seule leur fille Léa sent 

venir le cataclysme. 

 

 

Baere, Sophie de 

Les ailes collées 

Lattès 

Paul est un adolescent mal dans sa peau qui étouffe dans une famille bourgeoise. Il se lie 

d'amitié avec Joseph qui est son contraire : sûr de lui, insouciant et libre. La force de leurs 

sentiments provoque la moquerie et la cruauté de leurs camarades. Joseph s'enfuit. Plus tard, 

Paul épouse Ana et ils attendent leur premier enfant lorsque le retour de Joseph réveille des 

émotions enfouies. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bal, Olivier 

Méfiez-vous des anges : thriller 

XO 

2012. A Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley enquête sur le meurtre d'une femme, 

retrouvée nue à l'arrière d'une camionnette. Elle rencontre Paul Green, ancien journaliste à la 

recherche de Linda, une jeune toxicomane. Ensemble, ils découvrent une secte criminelle de 

manipulation mentale, dans laquelle Paul s'infiltre. 

 

 

Beaton, M.C. 

Les chroniques de Bond Street 

Albin Michel 

Deux histoires situées dans le Londres du XIXe siècle. Dans la première, lady Fortescue 

transforme une maison vétuste en un hôtel huppé. Malgré le succès de l'établissement, le duc 

de Rowcester, le neveu de la propriétaire, voit d'un mauvais oeil les débuts de sa tante dans le 

monde des affaires. Dans la seconde, miss Tonks est déterminée à mettre la main sur les 

diamants de sa soeur. 

 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête : Au galop ! 

Albin Michel 

Ayant appris que son ami et ancien amant sir Charles Fraith s'apprête à épouser une 

mystérieuse mondaine, miss Mary Brown-Field, Agatha ne peut s'empêcher de faire échouer 

leur mariage, qui se termine par une altercation publique entre les deux femmes. Le 

lendemain, Mary est assassinée. Chargée de l'enquête, Agatha s'empêtre dans les méandres du 

monde équestre et du passé de la victime. 

 

 

Bégaudeau, François 

Ma cruauté 

Verticales 

Une confession nocturne dans laquelle le narrateur, un universitaire spécialisé dans le XVIIIe 

siècle, raconte à Juliette, un ancien amour, les déboires vécus au sein de son UFR, dont le 

directeur dispense à l'envi faveurs et mises au ban. De rumeurs en accusations de harcèlement, 

l'emballement des réseaux sociaux piège le héros dans une affaire criminelle, alors qu'il s'était 

cru maître du jeu. 

 

 

Benacquista, Tonino 

Porca miseria 

Gallimard 

L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et Elena, immigrés italiens arrivés en France dans 

les années 1950. Il retrace son enfance dans une banlieue parisienne, sa fratrie, l'alcoolisme de 

son père, ouvrier à l'usine, la douleur de sa mère, éprouvée par l'exil. Il évoque son rapport à 

la culture et à la langue françaises qu'il s'est appropriées pour assouvir sa soif d'écriture. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bervoets, Hanna 

Les choses que nous avons vues 

Le Bruit du monde 

Kailegh a travaillé comme modératrice de contenu. Chargée de veiller sur les images et les 

textes qui circulent sur le web, elle a reçu de nombreux commentaires haineux et vidéos 

barbares. Alors qu'elle refuse de se joindre à ses collègues qui lancent une action collective 

contre leur employeur, elle raconte ce qui l'a personnellement traumatisée dans son travail. 

 

 

Birkefeld, Richard, Hachmeister, Göran 

Deux dans Berlin 

Ed. du Masque 

Pendant l'hiver 1944, Rupert Haas s'évade de Buchenwald pour rejoindre Berlin. Sur place, il 

découvre son immeuble détruit, sa femme et son enfant morts dans le bombardement. Il 

décide de se venger et de tuer les nazis qui l'ont dénoncé. Pendant ce temps, Hans Kalterer 

ancien membre des services de renseignements SS, sent que la guerre est perdue et qu'il doit 

se racheter une conscience. 

 

 

Blondel, Jean-Philippe 

Café sans filtre 

l'Iconoclaste 

Un huis clos se déroulant dans un café d'une petite ville de province, alors que les restaurants 

viennent de rouvrir en juillet 2021. Dans ce lieu propice aux confidences, les clients se 

dévoilent peu à peu entre eux, que ce soit Jocelyne, l'ancienne propriétaire, Chloé, une 

dessinatrice trentenaire, José, le serveur ou Fabrice, le nouveau gérant. 

 

 

Boissard, Janine 

Quand la belle se réveillera 

Fayard 

Un matin, Alma se réveille vaseuse, enchaînée à un mur dans une étable abandonnée. Son 

ravisseur est un fanatique de la cause animale. S'engage une course contre la montre entre lui 

et Mathis, le mari de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-chef de la gendarmerie de Saint-

Point-Lac, Germain Buisson. 

 

 

Bouchenot-Déchin, Patricia 

J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau 

Albin Michel 

Du Paris des années 1835-1860 aux Highlands en passant par les plages des côtes d'Albâtre et 

d'Opale, ce roman suit les combats de Rosa Bonheur et plonge dans l'intimité de cette femme 

libre et audacieuse dont l'unique grand amour, tenu secret, a influencé l'art. Prix Simone Veil-

Prix de la Mairie du 8e 2022. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bourdin, Françoise 

Un si bel horizon 

Plon 

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore 

Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en 

famille n'est pas de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève 

seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement 

inquiétant. 

 

 

Bourdon, Françoise 

Le jardin des cyprès 

Presses de la Cité 

Neuf récits autour de femmes originaires du Congo, du Jura, d'Ile-de-France ou encore de la 

région de Nice, venues s'installer en Provence en quête d'une vie meilleure. 

 

 

Burke, James Lee 

Une cathédrale à soi 

Rivages 

Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine viscérale. 

Seules exceptions, Johnny Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné et 

interdit. Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire son esclave sexuelle. David 

Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcell, se rapproche de la famille d'Isolde et bascule 

dans l'horreur. 

 
Calmel, Mireille 

D'écume et de sang 

XO 

En 1343, une trêve est signée au cours du conflit qui oppose la France et l'Angleterre. Jeanne 

de Belleville retrouve l'homme qu'elle aime, Olivier de Clisson, otage des Anglais tout juste 

libéré. Mais ce dernier est accusé de trahison par la France avant d'être exécuté. Pour se 

venger, Jeanne soulève alors une armée et rallie l'Angleterre. 

 

 

Carlsson, Christoffer 

Sous les cendres 

Pygmalion 

En novembre 1994, dans une maison en cendres, une jeune femme est retrouvée assassinée. 

L'événement ébranle la petite communauté de Marbäck, au sud de la Suède. Le jeune Isaak 

Nyqvist est particulièrement marqué car son oncle, Edvard, est soupçonné puis condamné à la 

prison à vie. Vidar Järgensson, le policier débutant qui a enquêté, est satisfait jusqu'à ce qu'il 

soit rattrapé neuf ans plus tard. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Caro, Fabrice 

Samouraï 

Gallimard 

Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan cherche 

un sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline d'un samouraï, 

à écrire un texte poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, bientôt envahie 

d'insectes appelés notonectes. 

 

 

Carofiglio, Gianrico 

Une vérité changeante 

Slatkine & Cie 

A Bari, un homme au passé trouble est assassiné. Une vieille voisine affirme avoir vu un 

jeune homme s'enfuir. Elle a noté la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle il est 

monté. L'affaire semble facile à résoudre mais le maréchal Pietro Fenoglio est tourmenté par 

un sentiment étrange. Il pousse plus loin ses investigations. 

 

 

Carré, Isabelle 

Le jeu des si 

Grasset 

Elisabeth est censée être accueillie par son fiancé à l'aéroport mais elle ne le voit pas. 

Désemparée, elle avise le dernier taxi, dont le chauffeur tient une pancarte au nom d'Emma 

Auster, une cliente qui visiblement n'arrive pas. Sur un coup de tête, Elisabeth prend sa place. 

 

 

Céline, Louis-Ferdinand 

Guerre 

Gallimard 

Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à l'arrière de la ligne de front, le héros côtoie des 

souteneurs qu'il retrouve à Londres. Un roman inédit, datant de 1934, évoquant la détestation 

de la guerre de Céline et un épisode de sa vie, des heures suivant sa blessure jusqu'à son 

départ pour l'Angleterre. 

 

 

Cesarino, Pedro 

L'attrapeur d'oiseaux 

Rivages 

Un anthropologue quadragénaire, solitaire et mélancolique, est obsédé par le mythe de 

l'attrapeur d'oiseaux dont il espère recueillir un jour le récit. Il part rejoindre les habitants de la 

forêt amazonienne mais se heurte aux limites du langage ainsi qu'au conflit existant entre les 

différentes narrations du monde. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Chartrand, Luc 

L'affaire Myosotis 

Seuil 

Récemment installé près de Jérusalem, Paul Carpentier, ancien journaliste, voit sa vie basculer 

le jour où son ami diplomate est retrouvé mort à Gaza. A mesure qu'il enquête sur ce meurtre, 

dont il découvre qu'il est lié à une ancienne opération militaire israélienne, Paul doit faire face 

à l'implosion de sa famille, secouée par des divergences politiques, religieuses et morales. 

 

 

Chavassieux, Christian 

Mon très cher cueilleur de roses 

Phébus 

Une écrivaine vient s'installer dans une maison à Malvoisie pour écrire. Elle y rencontre 

Antoine, le jardinier, dont les confidences deviennent rapidement la matière de son roman en 

raison de son lourd passé criminel. Cependant, ses propres démons viennent aussi la hanter et 

bientôt l'histoire de son livre se tisse en miroir de sa vie. 

 

 

Chlous, Philippe 

La valse des damnés 

la Manufacture de livres 

En 1898, le millionnaire new-yorkais James Harding fait appel au détective Samuel Sullivan 

pour l'aider à régler sa succession avant de mourir. Il demande à cet ancien compagnon 

d'armes de se rendre à Paris pour retrouver ses deux enfants, William et Emily. Dans un pays 

au bord de la guerre civile à la suite de l'affaire Dreyfus, Samuel apprend qu'Emily vient de 

disparaître. 

 

 

Clare, Theo 

Le livre du désert 

Presses de la Cité 

Les treize Sensitive sont originaires de pays et de milieux sociaux différents. Ensemble, ils 

parcourent un vaste désert peuplé de créatures hostiles dont ils sont prisonniers, à la recherche 

de leur seule chance de sortie, le Sarkpont. En Virginie, McKenzie, une adolescence victime 

d'hallucinations, est contactée en ligne par un créateur de logiciels qui souffre des mêmes 

symptômes. 

 

 

Clo, Valérie 

Gaïa 

Buchet Chastel 

Au cœur de la folie climatique, une journaliste scientifique enquête sur une terrible tempête 

ayant sévi cinquante ans plus tôt. Dans un petit village abandonné, elle découvre le journal et 

les lettres de deux sœurs, Mel, enceinte, et Laura, médecin, qui offrent chacune un point de 

vue particulier face à l'adversité. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Colize, Paul 

Un monde merveilleux 

Hervé Chopin éditions 

Octobre 1973. Au volant d'une Mercedes, Daniel Sabre, militaire, conduit une femme dont il 

ignore tout de la Belgique vers Lyon. Il a pour ordre de lui obéir sans poser aucune question. 

Il ignore encore qu'il s'embarque pour un voyage à travers l'Europe dont tous les deux 

sortiront changés à jamais. 

 

 

Conlon, Edward 

Le bureau des policières 

Actes Sud 

Une histoire inspirée par le parcours de Marie Cirile-Spagnuolo. Elle intègre la police new-

yorkaise en 1957 avant de devenir la première enquêtrice. Elle réussit à s'imposer dans un 

univers masculin sans jamais se décourager face à la misogynie de ses collègues et supérieurs. 

 

 

Constant, Paule 

La cécité des rivières 

Gallimard 

Le scientifique Eric Roman, nouveau prix Nobel, accepte d'accompagner une tournée du 

président français en Afrique. Escorté par Ben Ritter, photographe de renom, et par Irène, une 

jeune journaliste, il revient dans le pays où il a vécu enfant, auprès de son père médecin 

militaire dans un hôpital de brousse et ancien des guerres coloniales. Le voyage protocolaire 

tourne alors bientôt à l'aventure. 

 

 

Contrucci, Jean 

Les voleurs de mémoire 

Hervé Chopin éditions 

Dans les années 1980, Pierre Désautel, journaliste à Marseille, hérite de la maison de ses 

grands-parents où il a passé son enfance. En entreprenant des travaux, il découvre que ce qu'il 

pensait savoir de ses parents est faux. Son père n'est pas mort au combat et sa mère n'a pas 

disparu dans les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Il part alors en quête 

de vérité. 

 
 

Cordonnier, Amélie 

Pas ce soir 

Flammarion 

Le narrateur se désole de l'absence de contact charnel avec sa compagne Isa, après de longues 

années d'amour et de sexualité épanouie. Blessé, il se demande si la sexualité doit s'arrêter à 

50 ans ou si le départ de leurs enfants explique ce désintérêt. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Cornwell, Patricia 

Une enquête du Dr Scarpetta : Autopsie 

Lattès 

Dans un monde post-pandémie ravagé par les contestations sociales et les luttes politiques, 

Kay Scarpetta, médecin légiste et Benon, son mari profileur, sont rappelés en Virginie et 

s'installent à dix km du Pentagone. Quelques semaines plus tard, trois affaires éclatent. Ces 

dernières concernent le meurtre d'une femme, une catastrophe dans un laboratoire spatial top 

secret et un tueur en série. 

 

 

Cosby, S.A. 

Les routes oubliées 

Sonatine éditions 

Père de famille et mari aimant, Beauregard Montage a laissé derrière lui ses années de prison 

et son passé de chauffeur pour les petites frappes locales. Mais à Red Hill, ville rurale du sud-

est de la Virginie, la vie n'est pas si simple pour cet Afro-Américain. Afin de pallier ses 

problèmes financiers, il braque une bijouterie. Son propriétaire est prêt à tout pour se venger. 

Premier roman. 

 

 

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). 

 

 

Da Empoli, Giuliano 

Le mage du Kremlin 

Gallimard 

Au cœur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme 

l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les 

légendes et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin 

confie alors son histoire au narrateur. Premier roman. 

 

 

Daull, Sophie 

Ainsi parlait Jules 

P. Rey 

L'auteure dresse d'elle-même un autoportrait humoristique et sans complaisance, confrontant 

sa voix, qui retrace différents épisodes de sa vie, et celle de Jules, entité moralisatrice qui 

traque la moindre de ses impostures. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Dave, Laura 

La dernière chose qu'il m'a dite 

M. Lafon 

Owen Michaels disparaît en ne laissant à sa femme Hannah qu'un mot lui demandant de 

protéger sa fille Bailey, âgée de 16 ans. Malgré les relations tendues entre Hannah et sa belle-

fille, les deux femmes décident de s'allier pour découvrir la vérité au sujet d'Owen, mettant 

ainsi leurs destins respectifs en péril. 

 

 

Delcroix, Angélina 

L'île des damnés 

Hugo Roman 

L'adjudante Joy Morel et son collègue Hoche se rendent sur une île perdue où les pires 

criminels sont envoyés dans un ancien hôpital psychiatrique. Ils doivent se faire passer pour 

des détenus et intégrer la communauté afin de retrouver Chloé, une psychocriminologue, et 

Rod, l'agent chargé de sa protection, qui ont disparu. 

 

 

Delcroix, Angélina 

Synopsix 

Hugo Poche 

Mallory reçoit un mail l'invitant à participer à un jeu pas comme les autres. En échange de 

100.000 euros, elle doit s'improviser enquêtrice scientifique pendant un mois dans un lieu très 

confidentiel. N'ayant rien à perdre, la jeune femme accepte. Elle se réveille un matin face à un 

étrange et majestueux manoir. Le jeu mortel ne fait que commencer. 

 

 

Delors, Catherine 

Gabrielle ou Les infortunes de la vertu 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Auvergne, 1784. A peine sortie du couvent, Gabrielle, 15 ans, s'éprend d'un roturier, Pierre-

André Coffinhal. Son frère, le marquis d'Espeils, s'oppose à son idylle et la marie avec un 

lointain cousin, un homme brutal et infidèle. Devenue veuve, Gabrielle part à Paris où elle est 

contrainte d'être entretenue par le libertin comte de Villiers et retrouve Pierre-André, devenu 

proche de Robespierre. 

 

 

Delzongle, Sonja 

Abîmes 

Denoël 

En décembre 1999, Viktor et Dolorès Mendi meurent dans un crash d'avion dans le massif 

pyrénéen du Mont-Perdu. Vingt-quatre ans plus tard, un berger découvre un cercle de 

bonhommes de neige accompagnés d'un message malveillant tandis qu'Antoine Mendi, muté 

dans la région, enquête sur la mort de ses parents. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Denjean, Céline 

Matrices 

Marabout 

Dans les Pyrénées, les gendarmes Louise Caumont et Violaine Menou enquêtent sur la mort 

d'une jeune femme enceinte. Cette dernière courait à perdre haleine sous la pluie durant une 

tempête hivernale quand elle a été percutée par une camionnette. Peu avant de mourir, elle a 

prononcé quelques mots en anglais, "save the others". 

 

 

Diamond, Lucy 

La villa des petits bonheurs 

Charleston 

A Brighton, la villa SeaView house accueille des locataires de passage parmi lesquels Rosa, 

qui a fui son travail de publicitaire pour s'installer dans ce petit village du sud de l'Angleterre, 

Charlotte, qui s'efforce d'oublier le décès de sa petite fille, ou encore Georgie, qui a suivi son 

petit ami dans sa mutation sur le littoral. 

 

 

Ducret, Diane 

Le maître de l'océan 

Flammarion 

Un orphelin chinois raconte son parcours, depuis son enfance passée dans un monastère 

taoïste à son arrivée clandestine en France. Il évoque la foi, les paysages maritimes, ses 

rencontres ainsi que son désir d'apprivoiser l'océan. 

 

 

Durand, Jacky 

Plus on est de fous plus on s'aime 

Stock 

Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé abandonné 

sur une aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et tentent de l'élever du mieux qu'ils peuvent. 

Mais le passé de Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né. Heureusement, les deux amis 

peuvent compter sur l'aide de leur entourage : un psychologue, un Indien boulanger, la fille de 

Roger et son amoureux. 

 

 

Ellroy, James 

Panique générale 

Rivages 

Suite des confessions du peu recommandable Freddy Otash, ancien policier véreux devenu 

informateur pour les paparazzi à Hollywood, proxénète, maître chanteur et voyeur. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Eva Björg Aegisdottir 

Les filles qui mentent 

La Martinière 

Elma, une ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik menant une vie paisible 

à Akranes, un village situé au nord de la capitale, est chargée d'enquêter sur la mort d'une 

femme dont le corps a été retrouvé dans un champ de lave. La victime est une mère célibataire 

qui avait disparu sept mois auparavant en ne laissant derrière elle qu'un mot d'excuse. 

 

 

Eva Björg Aegisdottir 

Elma 

Points 

Enquêtrice à la brigade criminelle de Reykjavik, Elma vit mal son retour à Akranes, sa ville 

natale, après avoir laissé derrière elle une histoire d'amour dont elle tente encore de se 

remettre. En compagnie de son collègue Saevar, elle se charge d'enquêtes de routine, jusqu'à 

ce soir de novembre où le cadavre d'une femme est retrouvé gisant près du phare. Blackbird 

Award 2018. Premier roman. 

 

 

Fouassier, Luc-Michel 

Les pantoufles 

Gallimard 

Lorsque le héros sort de chez lui en pantoufles, laissant ses clefs à l'intérieur, il éprouve 

subitement le pouvoir de ses charentaises et la manière dont sa vie, pourtant banale, peut en 

être changée. Face à ses collègues, sa famille, ses amis et les forces de l'ordre, il se lance 

pendant trois jours dans un combat inattendu pour imposer sa si tranquille façon de marcher et 

de regarder les gens. 

 

 

Fournel, Paul 

Attends voir 

POL 

Jouant avec les codes du thriller et les différents registres, ce roman met en scène Kévin Prou, 

un héros impuissant qui n'a de prise ni sur les êtres ni sur les événements. Engagé dans une 

traque dans laquelle le redoutable Ray Duluc, assassin et voleur de pâtisseries, semble mener 

le bal, il doit également assurer la surveillance d'une petite fille convoitée par les pédophiles 

du parc Reverdy. 

 

 

Frain, Irène 

L'allégresse de la femme solitaire 

Seuil 

Inspiré de faits réels qui se sont déroulés au XIXe siècle aux Etats-Unis, ce roman relate 

l'histoire d'une femme solitaire qui est laissée pour morte sur une île pendant dix-huit ans. Un 

jour, un chasseur de loutres la retrouve et la ramène sur le continent. Le docteur Shaw noue 

une relation particulière avec cette inconnue qui parle une langue énigmatique. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Fuchs, Katharina 

L'ambition du bonheur 

Lattès 

Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand magasin KaDeWe pour 

quitter sa Sprée natale et une vie sans grand espoir d'ascension sociale. Au même moment, 

Charlotte fille d'un grand propriétaire terrien, intègre la bonne société de Leipzig. Toutes les 

deux rencontrent le grand amour. Des années plus tard, dans les ruines de l'après-guerre, leurs 

destins se croisent. 

 

 

Garmus, Bonnie 

La brillante destinée d'Elizabeth Zott 

R. Laffont 

Elizabeth Zott est chimiste à l'Institut de recherche Hastings. Jusqu'au jour où elle devient la 

vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique grâce à ses méthodes 

révolutionnaires et ses techniques étonnantes. Mais son succès fulgurant n'est pas du goût de 

tous. Premier roman. 

 

 

Geye, Peter 

Au nord du Nord 

Rivages 

Gunflint, Minnesota, 2017. Perturbée par un mariage peu idéal, Greta tente d'oublier ses 

soucis en se plongeant dans son passé familial lors d'un voyage à Hammerfest, petit port 

norvégien. Elle est bouleversée par le destin hors du commun d’Odd Einar Eide, arrière-

grand-père de son grand-père, et par son aventure sur les glaciers du Spitzberg en 1897. 

 

 

Grandes, Almudena 

Episodes d'une guerre interminable : Les secrets de Ciempozuelos 

Lattès 

Madrid, 1954. Le jeune psychiatre German Velazquez travaille à l'asile pour femmes de 

Ciempozuelos après avoir passé quinze ans en Suisse auprès du docteur Goldstein. Il retrouve 

Aurora Rodriguez Carballeira, une patiente qui le fascinait déjà quand son père la soignait. Il 

est attiré par Maria Castejon, une aide-soignante, mais elle le repousse et semble cacher de 

nombreux secrets. 

 

 

Grimaldi, Virginie 

Il nous restera ça 

Fayard 

Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves. 

Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se 

rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Guirao, Patrice 

Une aventure de Lilith Tereia 

Rivage obscur 

R. Laffont 

Respectivement journaliste et photographe pour le journal La Dépêche, Maema et Lillith 

rencontrent un jeune garçon blessé, qui les mène dans une favela en pleine nature. Les corps 

atrocement mutilés d'un homme et d'une femme vidés de leur sang se trouvent sous une bâche. 

Maema et Lillith enquêtent alors au coeur de la misère sociale polynésienne. 

 

 

Harding, Flora 

Before the crown 

Hauteville 

Château de Windsor, 1943. La princesse Elizabeth retrouve l'officier de marine dont elle avait 

fait la connaissance à Londres neuf ans auparavant. Jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal 

Navy, Philip, par ailleurs prince d'origine grecque, représente tout ce qui est contraire à la 

monarchie anglaise. Rapidement, le roi et la cour apprennent leur relation, qui apparaît 

contraire au protocole. 

 

 

Harlander, Wolf 

42 degrés  

Hervé Chopin éditions 

Un été infernal s'installe dans toute l'Europe, asséchant les rivières, provoquant des incendies 

incontrôlables et forçant l'arrêt en urgence des centrales nucléaires. En Allemagne, 

l'hydrologue Julius Denner et l'informaticienne Elsa Forsberg tentent d'arrêter la catastrophe 

après avoir échoué à la prévenir. Prix des lecteurs 2021 en Allemagne. 

 

 

Hilderbrand, Elin 

Eté après été 

Editions les Escales 

Printemps 2020. Lorsque Mallory Blessing décède, son fils Link est chargé d'exécuter ses 

dernières volontés. Il convie alors Jake McCloud aux obsèques, un homme dont il n'a jamais 

entendu parler. Eté 1993. Mallory hérite d'une petite maison sur l'île de Nantucket où elle 

invite les amis de son frère pour son enterrement de vie de garçon, dont Jake McCloud. Le 

coup de foudre est immédiat entre eux. 

 

 

Holden, Wendy 

La gouvernante royale 

Albin Michel 

En 1933, alors âgée de 22 ans, Marion Crawford devient la gouvernante des princesses 

Elizabeth et Margaret. Pendant dix-sept ans, elle est la confidente privilégiée des soeurs 

Windsor et vit de l'intérieur les drames et les joies connues par la famille royale, de 

l'abdication d'Edouard VIII au couronnement d'Elizabeth. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hornby, Nick 

Tout comme toi 

Stock 

A 41 ans, Lucy, enseignante londonienne, divorcée et mère de deux fils, est à un carrefour de 

son existence alors qu'elle croyait sa vie tracée. Ses certitudes vacillent lorsqu'elle rencontre 

Joseph, 22 ans, qui cumule les emplois alimentaires tout en rêvant de devenir DJ et vit encore 

chez sa mère. En dépit de leurs différences, le jeune homme la rend heureuse mais elle peine à 

se l'avouer. 

 

 

Hughes, Kathryn 

Il était un souvenir 

City 

Tous les jours, Jenny se remémore sa vie passée, en relisant les lettres et en regardant les 

photographies des années 1940. Avant de mourir, elle souhaite retourner à Cinque Alberi, le 

village italien où elle a vécu à la fois ses plus beaux et ses plus tragiques moments. Elle 

demande alors à Candice, son aide-soignante, de l'accompagner. 

 

 

Jacq, Christian 

Champollion l'Egyptien 

XO 

Jean-François Champollion s'aventure en Egypte, dans un Orient mystérieux et redoutable, 

entre juillet 1828 et décembre 1829. Il est placé à la tête d'une petite communauté de 

chercheurs qui, d'Alexandrie à Abou Simbel, connaîtra les joies et les dangers d'une fabuleuse 

découverte. 

 

 

Kaplan, Leslie 

Un fou : temps présents 

POL 

Alors que le président de la République multiplie les visites surprises un peu partout dans le 

pays, l'Elysée déclare qu'il s'agit d'un imposteur. Mais le mal est fait, par ses actions, 

l'usurpateur a enclenché un mouvement au cours duquel chacun s'approprie le rôle et l'image 

du président. En retour, la peur s'instille peu à peu faisant apparaître des groupes 

réactionnaires pro-police. 

 

 

Keegan, Claire 

Misogynie 

Sabine Wespieser éditeur 

Cathal, Irlandais, et Sabine, Franco-Britannique, se fiancent deux ans après leur rencontre à un 

colloque. Elle emménage chez lui un mois avant leur mariage. Un soir, alors que Cathal 

retrouve ses habitudes de célibataire, le couple est en désaccord, ce qui marque la fin de leur 

relation. Une nouvelle écrite du point de vue de Cathal. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Kennedy, Douglas 

Les hommes ont peur de la lumière 

Belfond 

Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé de 

devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne 

trouve du réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il est témoin 

d'un attentat perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour avortement. 

 

 

Kinsey, T.E. 

Les enquêtes de lady Hardcastle, Une affaire brûlante 

City 

Janvier 1910. Un journaliste est tué dans un incendie. Alors qu'une jeune suffragette est 

désignée comme étant coupable, lady Hardcastle enquête. Avec l'aide de Florence, sa femme 

de chambre, elle tente de faire la lumière sur cette affaire. 

 

 

Läckberg, Camilla, Fexeus, Henrik 

La boîte à magie 

Actes Sud 

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé 

dans une boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent 

Walder pour résoudre ce mystère. 

 

 

Lafontaine, Marie-Pier 

Chienne 

J'ai lu 

Un homme soumet ses deux filles aux coups, aux insultes et aux humiliations durant toute leur 

enfance et leur adolescence, sous le regard silencieux de leur mère, persuadée qu'il n'y a aucun 

viol. La narratrice raconte comment elle s'est reconstruite, reprenant confiance en elle grâce 

aux pouvoirs de la littérature, en retrouvant un corps et une parole. Prix Sade 2020. Premier 

roman. 

 

 

Lapouge, Oriane 

L'étoile de la liberté 

Charleston 

Etats-Unis, 1964. A l'approche de l'élection présidentielle, des activistes tentent de convaincre 

les populations noires de s'inscrire sur les listes électorales. Mary, une jeune journaliste de 

l'Ohio, se rend dans le Mississippi afin de couvrir ces événements, dans un sud encore marqué 

par l'esclavage et la ségrégation. Prix du livre romantique 2022. Premier roman. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Lark, Sarah 

Le chant des coquillages 

Archipel 

Nouvelle-Zélande, 1863. Carol et Linda, les filles de Cat et Ida, sont heureuses et envisagent 

l'avenir sereinement malgré les jalousies en raison de la prospérité de leurs familles et les 

critiques suscitées par leurs liens avec les Maoris. Une tragédie bouleverse leurs projets tandis 

qu'un conflit entre colons et autochtones menace. 

 

 

Le Moal, Margot, Le Moal, Jean 

Bretzel & beurre salé : L'habit ne fait pas le moine 

Calmann-Lévy 

A Locmaria, un fonds immobilier veut racheter le terrain de l'abbaye bénédictine afin d'en 

faire une résidence pour millionnaires étrangers. Leur représentant n'est autre que Patrick 

Kaiser, l'ex-mari de Cathie. Quand le principal opposant au projet est retrouvé assassiné dans 

les bois, ce dernier est accusé. Mettant ses rancunes de côté, Cathie mène l'enquête avec Yann 

pour l'innocenter. 

 

 

Lefteri, Christy 

Les oiseaux chanteurs 

Seuil 

Chypre, 2016. Sans réponse depuis qu'elle a signalé à la police la disparition de la nourrice de 

sa fille, Petra Loizides part à sa recherche, aidée de Yiannis, le locataire qui vit au premier 

étage. Au fil de son enquête, elle découvre les trafics en tous genres, l'exil et la corruption qui 

gangrènent le pays. 

 

 

Levy, Marc 

9 : Noa 

R. Laffont 

Versilio 

Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter 

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, 

ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple. 

 

 

Manchette, Ludovic, Niemiec, Christian 

America(s) 

Cherche Midi 

Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa grande soeur, partie 

depuis un an tenter sa chance au manoir Playboy, à Los Angeles. Sur son chemin, elle croise 

des individus singuliers : un vétéran, un couple de fuyards, des hippies, Bruce Springsteen à 

ses débuts ainsi qu'une certaine Lorraine, une ancienne serveuse de Birmingham. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Marsh, Ngaio 

Les enquêtes de Roderick Alleyn : Mort en extase 

Archipoche 

Au temple de la Flamme sacrée, un meurtre a été commis. Roderick Alleyn s'interroge sur 

cette secte et ses adeptes aux allures de mystiques drogués. 

 

 

Maury, Hubert, Victor, Marc 

Des hommes sans nom 

Gallimard 

Octobre 2017. Tandis que Daech perd du terrain, un cacique de l'organisation islamiste 

affirmant vouloir faire défection se fait connaître des services de renseignements français. 

Victoire, une jeune analyste de la DGSE, déçue par ses perspectives de carrière, 

instrumentalise le recrutement du transfuge pour monter sa propre opération de contre-

terrorisme malgré les réticences de sa hiérarchie. 

 

 

May, Peter  

La gardienne de Mona Lisa : une enquête d'Enzo MacLeod 

Rouergue 

Alors que sévit la pandémie de Covid-19, l'enquêteur Enzo MacLeod aspire à rester auprès de 

sa famille à Cahors. Toutefois, il ne peut refuser l'aide que lui demande son amie Magali 

Leblanc, spécialiste en archéologie médico-légale. Il se rend à Carennac pour examiner à sa 

place le squelette d'un officier de la Luftwaffe, tué à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

McCarthy, Mary 

Des filles brillantes 

Belfond 

Kay, Dottie, Mary, Priss, Libby, Elinor, Helena et Polly obtiennent leur diplôme en 1933. Dix 

ans plus tard, elles se rassemblent pour l'enterrement de l'une d'entre elles. Publié en 1963, ce 

roman explore le parcours de jeunes femmes aux prises avec le sexe, le mariage, la maternité, 

la vie domestique et professionnelle, durant les premiers temps de l'administration Roosevelt à 

New York. 

 

 

McDowell, Michael 

Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey (3 Volumes) 

Monsieur Toussaint Louverture 

Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante 

mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater. Elle 

peut influer sur la destinée des habitants de la ville. Son seul dessein est de s'introduire dans la 

famille Caskey dirigée par Mary-Love, puissante matriarche, et Oscar, son fils dévoué. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

McKinley, Tamara 

Tant que nous serons séparés 

Archipel 

Angleterre, octobre 1942. Alors que sa maison est détruite par les bombardements, Mary 

Jones, 18 ans, parvient à sauver le coffre de son père. En lisant les documents qu'il contenait, 

la jeune femme découvre un terrible secret de famille. En quête de réponses, elle se rend à 

Cliffehaven, où elle loge à la pension du Bord de mer. Elle se lie d'amitié avec Peggy Reilly, 

la propriétaire. 

 

 

McKinty, Adrian 

Traqués  

Mazarine 

Tout juste mariés, Heather Baxter et Tom organisent un voyage en Australie, accompagnés 

des deux enfants de l'époux, Olivia et Owen. Malheureusement, l'ennui s'installe rapidement 

alors la famille part visiter la propriété privée de Dutch Island. Un accident transforme leur 

virée en fuite pour la survie. 

 

 

Mekouar, Zineb 

La poule et son cumin 

Lattès 

En 2011, après avoir terminé ses études en France, Kenza, issue d'une riche famille, rentre à 

Casablanca et reprend contact avec Fatiha, la fille de sa nourrice et son amie d'enfance. Non 

mariée, celle-ci s'est retrouvée enceinte dans un pays qui interdit l'avortement. Les destins 

croisés de deux femmes issues de milieux opposés dans le Maroc contemporain. Premier 

roman. 

 

 

Mezzalama, Chiara 

Après la pluie 

Mercure de France 

Trompée, Elena laisse derrière elle mari et enfants adolescents pour se réfugier dans la maison 

de campagne de son enfance, en Ombrie. Alors que les éléments se déchaînent, que les fleuves 

débordent et que les routes sont coupées, ces lourdes conséquences du réchauffement 

climatique font écho au délitement de son couple. 

 

 

Mishima, Yukio 

Vie à vendre 

Gallimard 

Lorsque Hanio Yamada, 27 ans, rate son suicide, il décide de mettre sa vie en vente dans un 

journal local de Tokyo. Sa proposition trouve rapidement preneur et il se retrouve ainsi 

engagé dans une course folle au milieu de gangsters féroces et sanguinaires. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Monfils, Nadine 

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Liège en eaux troubles 

R. Laffont 

A Liège pour rencontrer Simenon, René et Georgette en profitent pour se balader le long des 

quais. Là, le couple croise un pêcheur qui vient de remonter le pied d'une fillette à la surface. 

Commence alors une enquête dans le monde du cirque. 

 

 

Montclair, Allison 

Règlements de comptes à Kensington : une enquête de Sparks & Bainbridge 

10-18 

Le beau-père de Gwendolyn Bainbridge rentre plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires en 

Afrique et décide d'envoyer le jeune fils de Gwen dans un pensionnat loin de la capitale. Les 

catastrophes s'enchaînent alors : un client de l'agence s'intéresse d'un peu trop près aux affaires 

de la famille Bainbridge et un meurtre est commis, suivi d'un double kidnapping. 

 

 

Moss, Sarah 

Encore un jour de pluie 

Actes Sud 

Le jour le plus long de l'été, pour éviter la pluie, six familles se retrouvent enfermées dans des 

chalets décrépis en Ecosse. Parmi eux, les Shevchenko empêchent tout le monde de dormir et 

s'attirent des regards qui ne sont pas dénués d'hostilité. 

 

 

Muller, Martine-Marie 

Les filles de la section Caméléon 

Presses de la Cité 

En 1914, l'héroïne assomme son mari qui voulait la violer et, le croyant mort, s'enfuit à 

Amiens où elle se fait embaucher dans une fabrique de velours sous le surnom de Colline La 

Chance. Elle s'installe à La Citadelle, un village peuplé de femmes où, aux côtés de Scévola, 

chef de la section Caméléon, et de Pinchon, créateur de Bécassine, elle se forme à l'art du 

camouflage de l'armée. 

 

 

Parry, Ambrose 

Une lignée corrompue 

Seuil 

Edimbourg, XIXe siècle. De retour d'Europe, Sarah Fisher apprend que Will Raven est sous le 

charme d'Eugénie, la fille du professeur Todd. L'un des patients de ce dernier, le riche Ainsley 

Douglas, a été retrouvé mort. Son héritier, Gidéon, est accusé du meurtre et demande l'aide de 

Will. De son côté, Sarah recherche la fille disparue de Christina, la nouvelle gouvernante du 

professeur Simpson. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Péault, Ivan 

Vermine ! 

Arbre vengeur 

Treize nouvelles cultivant volontiers l'humour noir et la provocation. 

 

 

Philippon, Benoît 

Petiote 

Les Arènes 

Déterminé à récupérer la garde d'Emilie, sa fille de 14 ans, Gus cherche à s'enfuir avec elle au 

Venezuela. Pour ce faire, aidé de Cerise, une prostituée à perruque mauve, il se lance dans une 

prise d'otages des habitants de l'hôtel délabré dans lequel il vit afin d'obtenir un Boeing pour 

s'y rendre. Mia Balcerzak, capitaine de police, tente de négocier avec le ravisseur. 

 

 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

La cité hantée : une enquête de l'inspecteur Pendergast 

Archipel 

Après la découverte de cadavres vidés de leur sang, l'inspecteur Aloysius Pendergast du FBI 

enquête sur celui que les habitants surnomment le vampire de Savannah, en souvenir d'une 

veille légende. Accompagné de sa pupille Constance et de l'agent Coldmoon, il se rend en 

Géorgie et suit la piste de D.B. Cooper, disparu depuis cinquante ans après avoir récupéré une 

rançon de 200.000 dollars. 

 

 

Pyun, Hye-Young 

La nuit du hibou 

Rivages 

Lee Ha-In, un avocat, part à la recherche de son frère dans un village de montagne isolé du 

monde par une épaisse forêt. Il doit composer avec In-Su, le nouveau garde forestier, un père 

indigne et alcoolique. 

 

 

Rose, Jeneva 

Le mariage parfait 

XO 

A Washington, Sarah Morgan, 33 ans, est mariée à Adam, un écrivain dont la carrière n'a 

jamais décollé. Lassé de sa relation avec Sarah, qui ne cesse de travailler, ce dernier s'engage 

dans une liaison passionnée avec Kelly Summers. Lorsque celle-ci est retrouvée poignardée 

dans la résidence secondaire du couple, Sarah se voit contrainte de devenir l'avocate de son 

époux. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Rufin, Jean-Christophe 

Les énigmes d'Aurel le consul : Notre otage à Acapulco 

Flammarion 

Fille d'Alberic Laborne, ancien ministre et proche ami du président de la République, Martha 

manque à l'appel à Acapulco. Le quai d'Orsay missionne Aurel Timescu pour enquêter sur 

cette disparition. Mais sur place, l'habituel homme tranquille se révèle hédoniste, dandy et 

buveur de tequila, dans une ambiance feutrée de cinéma en noir et blanc. 

 

 

Ruiz, Olivia 

Ecoute la pluie tomber 

Lattès 

En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où 

elle a grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. 

Elle se remémore les figures et les événements marquants de son existence, depuis une 

manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en 

passant par ses années d'exil. 

 

 

Rutés, Sébastien 

Pas de littérature ! 

Gallimard 

Avril 1950. Traducteur de romans policiers, Gringoire Centon parle en réalité très mal 

l'anglais. Heureusement, il peut compter sur son épouse qui l'aide secrètement. Un soir, il 

rencontre dans un bar un prétendu ancien GI qui l'entraîne dans une aventure rocambolesque 

où se croisent voyous et agents corrompus sur fond de guerre culturelle Est-Ouest. 

 
Saint Pern, Dominique de 

Edmonde, l'envolée 

Stock 

Le récit de la deuxième partie de la vie d'Edmonde Charles-Roux. En 1945, à 25 ans, elle 

conquiert les hommes et le monde de la mode jusqu'à atteindre la direction de Vogue qu'elle 

quitte en 1966. La même année, elle remporte le prix Goncourt avec Oublier Palerme. 

 

 

Sauvagnac, Nathalie 

Et nous, au bord du monde 

Ed. du Masque 

Nadine est chassée par ses parents de la maison familiale. Après quelque temps d'errance, elle 

trouve refuge dans une maison bleue adossée à une colline et habitée par deux squatteurs, 

Louis et Jean-Mi. Naturellement la jeune femme prend place au sein de ce repaire aux allures 

de paradis, trouvant un point de chute idéal pour oublier et tenter de vivre. Mais peu à peu les 

souvenirs refont surface. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Schepp, Emelie 

Une enquête de Jana Berzelius : Les griffes du silence 

HarperCollins 

Armand Muric est la quatrième victime en lien avec le gang Komados. Alors qu'elle dirige 

l'enquête, la procureure Jana Berzelius, qui a déjà tué trois membres de ce groupe, sait qu'elle 

doit faire preuve de prudence. 

 

 

Schneider, Vanessa 

La Fille de Deauville 

Grasset 

Dans les années 1980, les membres d'Action directe, un groupe de femmes et d'hommes 

radicalisés ayant opté pour la lutte armée afin de détruire le capitalisme, sont traqués par la 

police. Luigi Pareno est obsédé par une jeune femme surnommée la Fille de Deauville, Joëlle 

Aubron de son vrai nom, qu'il observe des rues de Paris à sa cellule de Fleury-Mérogis, en 

passant par la Belgique et le Loiret. 

 

 

Schröder, Alena 

Jeune fille en bleu, à la fenêtre, au crépuscule 

J. Chambon 

Berlin, 2017. En recevant la lettre d'une firme d'avocats israéliens qui désigne sa grand-mère 

Evelyn et elle-même comme les héritières d'une collection d'art spoliée par le régime nazi, 

Hannah, doctorante en études germaniques, se découvre d'hypothétiques racines juives. Elle 

cherche à comprendre pourquoi Evelyn n'a jamais évoqué précisément le passé et l'histoire de 

ses ancêtres. 

 

 

Sire, Cédric 

La saignée 

Fayard 

Estel Rochand est devenue garde du corps après avoir été écartée de la police suite à la mort 

accidentelle d'une innocente. Elle met ainsi à profit son expérience d'ancienne championne de 

boxe mais sa situation précaire lui donne des accès de violence de moins en moins 

contrôlables. En parallèle, Quentin Falconnier enquête sur un site, La saignée, diffusant des 

vidéos de torture et de meurtres. 

 

 

Slaughter, Karin 

Faux témoin 

HarperCollins 

Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh Collier, avocate divorcée, bascule lorsque son 

patron lui impose de défendre Andrew Tenant, un jeune homme fortuné accusé de plusieurs 

viols. Leigh reconnaît en lui le petit Trevor, un enfant qu'elle et sa soeur ont gardé il y a vingt 

ans et dont elles ont tué le père, pédophile notoire. Trevor, alors censé dormir, semble 

pourtant se souvenir de la soirée. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Solà, Irene 

Je chante et la montagne danse 

Seuil 

Dans un village perché au coeur des Pyrénées, la mémoire des drames familiaux, des 

persécutions et des exécutions de la guerre civile se transmet de génération en génération. 

Dans une nature puissante se mêlent les légendes catalanes et les histoires bien réelles de ceux 

qui habitent ce lieu protégé par les montagnes. 

 

 

Sullivan, J. Courtney 

Les affinités sélectives 

Editions les Escales 

Après avoir passé vingt ans à New York, Elisabeth, journaliste, s'installe dans une petite ville 

pour débuter sa nouvelle vie de jeune maman. Plongeant rapidement dans l'ennui et la 

déprime, elle passe ses journées sur les réseaux sociaux et devient amie avec Sam, une 

étudiante qu'elle engage pour garder son enfant. 

 

 

Swanson, Peter 

Chaque serment que tu brises 

Gallmeister 

Abigail s'apprête à épouser Bruce, un riche et séduisant homme d'affaires new-yorkais. Au 

cours de son enterrement de vie de jeune fille, elle passe la nuit dans les bras de Scottie, un 

inconnu. L'homme la retrouve quelques jours plus tard pour lui demander d'annuler son 

mariage, allant jusqu'à la suivre sur l'île privée où se déroule sa lune de miel. 

 

 

Tackian, Nicolas 

Respire 

Calmann-Lévy 

Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un accord avec une agence secrète qui s'engage à 

l'aider à disparaître. A son réveil, il découvre qu'il a été transporté sur une île en plein océan. 

Une maison, un nouveau nom et un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. D'abord 

revigoré par l'aventure, Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car personne ne répond à ses 

questions. 

 

 

Tal Men, Sophie 

Des matins heureux 

Albin Michel 

Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du 

Montparnasse. Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Thiéry, Danielle 

Une enquête de la commissaire Edwige Marion : La Souricière 

Flammarion 

Versilio 

Dans la Souricière, autre nom du dépôt de l'ancien Palais de Justice, un homme surnommé 

Hadès séquestre et torture des personnes qu'il juge nuisibles à la société. Un jour, il croise le 

fantôme d'une femme disparue. La commissaire Edwige Marion est mise sur cette affaire. 

 

 

Thilliez, Franck 

Labyrinthes 

Fleuve éditions 

Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce 

particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille 

compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire. 

 

 

Tramier, Aurélie 

La flamme et le papillon 

Marabout 

Quelques jours après la mort d'Elvire, la vieille dame excentrique avec qui elle s'était liée 

d'amitié, Alice, étudiante à Aix-en-Provence, apprend que celle-ci lui lègue ses quelques 

biens. 

 

 

Tyler, Anne 

Nos tendres cruautés 

Phébus 

A l'été 1959, les Garrett quittent Baltimore pour passer des vacances au bord d'un lac. La 

famille est alors confrontée aux volontés de chacun de ses membres. Robin, le père, n'accepte 

pas que sa femme Mercy déserte le foyer depuis que leurs trois enfants, Alice, Lily et David, 

sont devenus grands. Le voyage en train tourne au drame. Le portrait d'une famille américaine 

sur trois générations. 

 

 

Varesi, Valerio 

La main de Dieu 

Agullo éditions 

Un corps est retrouvé sous le plus vieux pont de Parme. Le commissaire Soneri remonte le 

fleuve pour en savoir plus, jusqu'à un village isolé des Apennins. L'endroit, autrefois traversé 

par les marchands et les pèlerins, sert désormais de passage pour les vendeurs non européens 

et les mules de la drogue. L'officier apprend que la victime était un riche entrepreneur lié à un 

conflit d'intérêts. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vermette, Katherena 

Les femmes du North End 

Albin Michel 

Un récit choral qui met en scène Lou, assistante sociale au coeur brisé, Paulina, mère 

célibataire, Phoenix, adolescente perdue, Cheryl et Kookom. Ces femmes de la communauté 

du North End, à Winnipeg, racontent leur destin, leurs espoirs et leurs échecs. Premier roman. 

 

 

Vesper, Inga 

Un long, si long après-midi 

La Martinière 

Dans un riche quartier de Los Angeles, tout semble parfait. Joyce est blanche, riche, mariée. 

Ruby, noire, pauvre, est femme de ménage chez Joyce. Elle rêve de changer de vie. Un jour, 

Joyce disparaît. Premier roman. 

 

 

Vinau, Thomas 

Marcello & Co 

Gallimard 

La rencontre explosive entre un étudiant à la dérive, aspirant écrivain, et un mystérieux 

vagabond ressemblant à Marcello Mastroianni. 

 

 

Vincent, Viktor 

Apparition 

Fleuve éditions 

Paris, 2008. Fasciné par l'art de l'illusion, Sam rencontre le maître en la matière, Alexander 

Kreskine. Ce dernier se reconnaît en lui et devient son mentor. Au fil du temps, un jeu 

dangereux s'installe entre les deux hommes, mêlant illusions, réalité et destruction. Premier 

roman. 

 

 

Vix, Elisa 

Qui voit son sang 

Rouergue 

Lorsque Rose, la femme qu'il aime, est frappée par une leucémie nécessitant une greffe de 

moelle osseuse, Lancelot se démène pour retrouver le seul parent de sa compagne. Il s'agit de 

son père, David Normand. Mais les résultats d'analyse montrent que l'homme n'est pas le père 

biologique de Rose. Il disparaît en laissant au couple une carte du Finistère. L'île d'Ouessant y 

est marquée d'une croix. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ware, Ruth 

La clé du sang 

Fleuve éditions 

Rowan Caine pensait avoir trouvé l'emploi parfait comme nurse dans une grande demeure en 

Ecosse. Mais son rêve vire rapidement au cauchemar. 

 

 

Wauters, Antoine 

Le musée des contradictions 

Ed. du sous-sol 

Des discours romanesques dans lesquels des hommes, ni bons ni mauvais, partagent leurs 

doutes, leurs hésitations, leurs souffrances et leurs contradictions. Prix Goncourt de la 

nouvelle 2022. 

 

 

Winslow, Don 

La cité en flammes 

HarperCollins 

Etat de Rhode Island, 1986. Danny Ryan, 29 ans, est docker et à l'occasion homme de main 

pour les truands irlandais qui règnent sur une partie de la ville. Lorsque Paulie Moretti, 

mafieux d'un clan jusque-là ami, s'affiche avec sa nouvelle conquête, Danny se retrouve mêlé 

à une guerre sans merci. Il doit affronter un déchaînement de violence sans précédent pour 

protéger ses proches. 

 
Yehoshua, Avraham B. 

La fille unique  

Grasset 

Dans une grande ville du Nord de l'Italie, Rachele, 12 ans, est fâchée car son père refuse 

qu'elle tienne le rôle de Marie dans la représentation de la Nativité à l'école. Il invoque leur 

judéité pour motiver son refus. Comprenant que son père est gravement malade, l'adolescente 

commence à s'intéresser à l'histoire familiale et questionne sa famille, notamment sa grand-

mère. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


