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Abel, Barbara 

Les fêlures 

Plon 

Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans leur lit, 

côte à côte après leur suicide commun. Mais Roxane est mise sous perfusion et sauvée in 

extremis. Elle se retrouve face à leurs familles respectives pour justifier leur geste, mais 

également face à la police qui soupçonne sous ce suicide raté un crime parfait. 

 

 

Adenis, Noémie 

Le loup des ardents 

R. Laffont 

En 1561, en Sologne, alors que l'hiver s'abat sur Ardeloup, un mal étrange se répand parmi les 

habitants, provoquant des hallucinations et des douleurs atroces. Les morts ont en commun 

une marque noire sur le corps. Bientôt, la superstition embrase les esprits. Grand prix des 

enquêteurs 2021. Premier roman. 

 

 

Alexander, Paula, Canyon, Hedgye 

Royal 

Inceptio éditions 

En 2030, alors que la Révolution française n'a jamais eu lieu, deux mondes coexistent au sein 

de la Royauté française : la noblesse et le tiers état. Appartenant chacun à une des deux 

classes, Aliénor et Arthur n'auraient jamais dû se rencontrer. Entre complots, trahisons et désir 

de justice, ils changent pourtant ensemble le cours de l'histoire. 

 

 

Arekin, Angel  

Le porteur de mort : Le prisonnier 

Editions Plume blanche 

Seïs et Naïs font face à de nouvelles révélations capables de faire basculer leurs certitudes. 

Alors que l'aura du Porteur de mort n'a jamais été aussi puissante, Méridiane, Shaolan et Torii 

sont plus près que jamais. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Artus, Isabelle 

Odette et le taxi jaune 

Charleston 

Odette, une Parisienne de 80 ans, passe tous ses vendredis à l'aéroport d'Orly où elle rêve à 

des destinations exotiques. Un jour, elle ne rentre pas. Sa petite-fille Marie-Soleil et Maurice, 

un ami chauffeur de taxi, se lancent à sa recherche. Aidés de Ludovic, un policier placardisé 

par sa hiérarchie, ils découvrent une histoire familiale complexe, sur fond d'Occupation et de 

génocide arménien. 

 

 

Assouline, Pierre 

Le paquebot 

Gallimard 

En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de 

bibliophilie, embarque pour la croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf au 

luxe inouï reliant Marseille à Yokohama. En première classe, il côtoie des personnalités de 

l'époque. Avec l'arrivée de passagers allemands, des camps ennemis se forment. Puis un 

incendie provoque le naufrage. 

 

 

Astolfi, Christian 

De notre monde emporté 

Le Bruit du monde 

Narval grandit dans un milieu ouvrier à La Seyne-sur-Mer dans les années 1970. Employé aux 

chantiers navals, il construit son identité auprès de ses collègues. Des années plus tard, en 

apprenant l'éventualité d'une fermeture des chantiers pour raisons économiques, il rejoint ses 

camarades dans la lutte, alors que l'amiante détruit lentement leurs corps. Une chronique de la 

désindustrialisation. 

 

 

Azoulai, Nathalie 

La fille parfaite 

POL 

Quand Rachel apprend qu'Adèle, son amie de toujours, s'est pendue, elle se sent à la fois 

assommée et allégée, leur relation tumultueuse ayant toujours provoqué en elle un mélange de 

fusion et de malaise profond. S'interrogeant sur ce qui a pu mener cette brillante 

mathématicienne, mère d'un jeune garçon, à se supprimer, elle revient sur la naissance, les 

étapes et les péripéties de leur histoire. 

 

 

Bannalec, Jean-Luc 

Une enquête du commissaire Dupin : Crime gourmand à Saint-Malo 

Presses de la Cité 

Le commissaire Dupin participe à un séminaire des forces de police bretonnes à Saint-Malo. 

Lors d'une pause sur un marché, il est témoin du meurtre d'une cheffe étoilée de Dinard par sa 

sœur cadette, elle-même cuisinière en vogue. Alors que la coupable reste mutique sur ses 

motivations, le mari et l'ami antiquaire de la victime sont à leur tour retrouvés assassinés. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Barker, R.J. 

Le royaume blessé : L'âge des assassins 

Le Livre de poche 

Girton ap Gwynr, apprenti criminel, ne maîtrise pas encore totalement l'art de tuer. Et 

pourtant, la mission qui lui est confiée s'annonce encore plus dangereuse que d'ordinaire. 

Avec l'aide de sa maîtresse, il doit empêcher le meurtre de l'héritier du trône et démasquer le 

traître commanditaire. 

 

 

Beuglet, Nicolas 

Complot 

Pocket 

L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première ministre 

norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début d'une série meurtrière qui 

mène Sarah jusqu'au Vatican et à la cité antique de Byblos. 

 

 

Bois, Ariane 

Eteindre le soleil  

Plon 

Le récit intime de la vie d'un père qui, aux côtés de sa fille, a traversé des moments heureux et 

des tragédies, comme le décès de son fils de 20 ans et la disparition de son épouse. Engagé à 

gauche, il s'évertue dans la défense des plus faibles tandis qu'elle, journaliste, devient mère. 

Une nouvelle femme s'immisce alors dans la vie du père et chamboule l'équilibre bâti avec sa 

fille. 

 

 

Bomann, Corina 

Les héritières de Löwenhof : Le choix d'Agneta 

Charleston 

A Stockholm, en 1913, Agneta apprend avec tristesse le décès de son père et se retrouve 

sommée de retourner dans la demeure qu'elle avait fuie pour étudier l'art, loin des carcans 

imposés par sa condition de femme. Devenue seule héritière du domaine de Löwenhof, elle 

reprend la gestion du haras familial et se retrouve tiraillée entre son devoir et ses aspirations. 

 

 

Bry, David 

La princesse au visage de nuit 

Pocket 

Hugo, maltraité par ses parents, s'enfuit dans la forêt avec ses amis afin de trouver la princesse 

au visage de nuit qui, selon la légende, exauce les vœux des enfants malheureux, parfois au 

prix de leur vie. Hugo ressort seul et amnésique. Vingt ans plus tard, il revient pour assister 

aux obsèques de ses parents mais d'étranges événements surviennent. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Carlier, Christophe 

Un prénom en trop 

Plon 

Rebecca, jeune femme sans histoires, passe une soirée d'été insouciante dans un bar près de la 

Ciotat. Depuis ce soir-là, de retour à Annecy, elle sent le danger roder autour d'elle, obsédant, 

harcelant. Prix du roman de la gendarmerie nationale 2022. 

 

 

Chabanel, Sophie 

La tragédie du chat 

Seuil 

La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur la mort suspecte d'un comédien 

ayant eu lieu sur la scène du nouveau théâtre de Lille. 

 

 

Chamanadjian, Guillaume 

La tour de garde : Trois lucioles 

Aux forges de Vulcain 

Nox s'est éloigné de la maison de la Caouane, qui l'avait recueilli enfant, et est désormais à la 

tête de l'échoppe Saint-Vivant. Un groupe d'opposants désire la mort du duc Servaint et 

compte sur Nox pour le tuer. Si l'homme hésite à affronter celui qui l'a élevé, il sait que le 

destin de Gemina dépend de sa décision. 

 

 

Charine, Marlène 

Léonie  

Calmann-Lévy 

Quand Raymond, l'homme qui l'a enlevée et la retient prisonnière depuis six ans, s'écroule, 

victime d'une crise cardiaque, Léonie, totalement paniquée, est incapable de s'enfuir. Dans une 

clinique voisine, Diane veille sur son frère Loïc, le policier chargé d'enquêter sur la disparition 

de la jeune fille, brisé dans un accident de parapente. C'est alors qu'un corps est retrouvé dans 

la forêt. 

 

 

Clinton, Hillary Rodham, Penny, Louise 

Etat de terreur 

Actes Sud 

Alors qu'un nouveau président américain commence son mandat, après quatre années de repli 

du pays sur le plan des affaires internationales, une série d'attentats terroristes perturbe l'ordre 

mondial. Nommée secrétaire d'Etat, Ellen Adams est chargée de constituer une équipe afin de 

déjouer un complot meurtrier. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Comencini, Cristina 

L'autre femme 

Stock 

Elena, 25 ans, vit avec Pietro, 50 ans, divorcé et père de trois enfants. Ils vivent une relation 

très heureuse jusqu'au jour où Maria, l'ex-femme de Pietro, contacte la jeune femme sur 

Facebook sans dévoiler sa véritable identité. Elles se lient toutes deux d'amitié et se confient 

de nombreux secrets. Lorsque la vérité éclate, Elena est bouleversée par les révélations sur son 

compagnon. 

 

 

Conroy, Pat 

A quelques milles du reste du monde 

Le Nouveau Pont 

Ce roman autobiographique relate l'expérience de P. Conroy en 1969 en tant qu'instituteur 

dans une île au large de la Caroline du Sud. Dans ce lieu coupé du monde habité par quelques 

familles afro-américaines, il rencontre des jeunes laissés-pour-compte à qui il tente de donner 

le goût d'apprendre. Premier roman. 

 

 

Croucher, Lex 

Réputation 

Presses de la Cité 

Georgiana Ellers est envoyée par ses parents auprès de son oncle et de sa tante dans la 

campagne anglaise. Son ennui est vite balayé par sa rencontre avec Frances Campbell, une 

femme entourée d'héritiers décadents, qui l'entraîne dans un tourbillon de fêtes extravagantes 

et de débauches. Toutefois ce monde frivole pourrait causer la perte de la jeune fille. 

 

 

Da Costa, Mélissa 

Les douleurs fantômes 

Albin Michel 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un 

drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les 

appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancœurs, ces retrouvailles ravivent leurs 

douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et 

être heureux. 

 

 

Day, Thomas 

La voie du sabre 

Gallimard 

Le chef de guerre Nakamura Ito confie son fils Mikédi à Musashi, grand maître samouraï de 

ce Japon fantastique du XVIIe siècle. Mais le chemin de la sagesse et de la gloire ne sera pas 

facile pour Mikédi, pendant six ans avec son maître il va se familiariser avec le plaisir, la 

souffrance au milieu des combats et la trahison avant de retrouver sa promise, l'impératrice 

Dragon, à Edo. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Debré, Constance 

Nom 

Flammarion 

La romancière revient sur son enfance, partagée entre une mère sublime morte d'overdose et 

un père en proie à diverses addictions. Elle déconstruit le mythe à propos de cette classe d'âge. 

 

 

Delerm, Philippe 

New York sans New York 

Seuil 

Un recueil de textes courts dédiés à New York, une ville dans laquelle l'auteur n'est jamais 

allé. 

 

 

Delfino, Jean-Paul 

Isla Negra 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Occupant d'un étrange manoir situé au sommet d'une fragile falaise dunaire, Jonas, un vieil 

atrabilaire, est menacé d'expulsion par les pouvoirs publics au profit d'un projet immobilier. 

Isla Negra devient alors un camp retranché où défilent de drôles d'énergumènes, certains le 

soutenant dans son combat, quand d'autres prennent parti contre lui. 

 

 

Denis, Stéphane 

Le sac de Rome 

Grasset 

1527. Depuis trente-cinq ans, la France et le Saint Empire romain germanique se disputent 

l'Italie, principalement le Milanais. Le roi de France François Ier et l'empereur Charles Quint 

revendiquent le duché, également convoité par le pape Clément VII. Un roman historique 

retraçant les guerres d'Italie qui ont dévasté l'Europe au XVIe siècle. 

 

 

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". 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Di Filippo, Paul 

La trilogie Steampunk 

Bragelonne 

La reine Victoria disparaît à la veille de son couronnement et se voit remplacée par une 

étrange créature mi-femme mi-salamandre. Un brillant mais raciste professeur d'Harvard doit 

faire alliance avec un aventurier sud-africain pour empêcher l'invasion de l'Angleterre par des 

monstres de l'espace. La rencontre improbable de Walt Whitman, Emily Dickinson et Allen 

Ginsberg. Trois nouvelles. 

 

 

Di Scipio, Christian 

Le crime du métro 

10-18 

Le 16 mai 1937, Laetitia Toureaux, jeune veuve d'origine italienne, est retrouvée assassinée 

dans le métro parisien. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte l'histoire de cette jeune 

ouvrière aux multiples vies qui fréquentait le milieu interlope de la Cagoule. 

 

 

Dicker, Joël 

L'affaire Alaska Sanders 

Rosie & Wolfe 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est 

découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le 

sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre 

anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur 

ce meurtre. 

 

 

Dionisio, Vincent 

Requiem pour une citrouille 

Inceptio éditions 

En 2113, les hommes ont installé une colonie baptisée Isidis sur Mars pour fuir la Terre, ses 

soulèvements et le réchauffement climatique. Abritant un million de riches humains, la 

colonie est le théâtre d'un meurtre visant l'homme le plus aisé d'Isidis. Face à l'absence de 

candidat souhaitant s'occuper de cette affaire, la détective privée Sam Neff est sollicitée 

malgré son incompétence. 

 

 

Dufour, Catherine 

Quand les dieux buvaient : L'immortalité moins six minutes 

Nestiveqnen 

La naissance de l'humanité est ici expliquée par le chagrin d'amour d'un elfe noir, délaissé par 

la fée Babine-Babine. Des unions contre nature provoquent des situations burlesques au sein 

de l'univers fantastique de la série, traitée sur le mode de l'humour décalé des Monthy Python. 

L'action précède celle de Blanche-Neige et les lance-missiles. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Duperey, Anny 

Le tour des arènes 

Seuil 

Solange, rongée par un problème d'enfance, a rompu avec sa famille, éprouvant une 

culpabilité dont les retombées pèsent sur son mari. Lors d'un voyage à Nîmes organisé par des 

collègues, elle fait la rencontre d'une mendiante qu'elle est persuadée d'avoir connue jadis. 

Aux côtés de cette femme et de deux de ses comparses, elle passe trois jours qui changent le 

cours de sa vie. 

 

 

El-Mohtar, Amal 

Gladstone, Max 

Les oiseaux du temps 

Mnémos 

Bleu et Rouge, deux combattants ennemis pris dans une étrange guerre temporelle, s'engagent 

dans une correspondance interdite, à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres 

qui ne peuvent être lues qu'une fois deviennent alors peu à peu le refuge de leurs doutes et de 

leurs rêves, faisant naître entre eux un amour fragile et dangereux. 

 

 

Fagan, Jenni 

La fille du diable 

Métailié 

L'histoire d'un immeuble de la ville d'Edimbourg, racontée à travers les personnalités 

exubérantes et les marginaux qui y ont vécu au cours du XXe siècle. Un capitaliste, une 

médium, une ourse polaire, des femmes fortes ou brisées ainsi que la fille du diable en 

personne s'y croisent au fil des décennies, étage par étage. 

 

 

Forge, Sylvain 

Sara : elle veille sur vous 

Fayard 

A l'aide de Sara, un réseau de caméras intelligentes, Guillaume de Villeneuve, le nouveau 

maire de Nantes, entend lutter contre l'explosion de la violence dans la ville. C'est alors que 

l'un de ses proches, un expert en robotique, disparaît. Chargée de l'enquête, la commandante 

de police Isabelle Mayet est secondée par Lucas, son nouvel adjoint, et par un jeune 

spécialiste de la cybersécurité. 

 

 

Fouchet, Lorraine 

A l'adresse du bonheur 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-Jarme constate que Ker Joie, la maison de famille 

vendue dix ans plus tôt, est remise en vente. Se précipitant sur l'île de Groix pour la racheter, 

il arrive trop tard mais la loue un week-end durant afin de réunir la famille et d'organiser 

l'anniversaire d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un accident survenu trente-sept ans plus tôt 

resurgit alors. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Fredriksson, Marianne 

Hanna et ses filles 

Archipoche 

Evocation romancée des transformations de la société suédoise à travers les destins d'Hanna, 

de Johanna et d'Anna, trois générations de femmes de la même famille ayant vécu entre 1870 

et la fin du XXe siècle. Du monde rural aux grandes villes et de la misère au confort matériel, 

l'auteure raconte la lutte de ces femmes pour l'indépendance et leur quête du bonheur. 

 

 

Frégni, René 

Minuit dans la ville des songes 

Gallimard 

De son enfance à Marseille jusqu'à son installation dans l'arrière-pays provençal, l'écrivain 

retrace son itinéraire, celui d'un enfant inadapté au système scolaire qui découvre un jour la 

littérature. A la fois fugueur et rebelle, émerveillé par la beauté du monde et des femmes, il 

décrit une vie d'errance et de lecture. 

 

 

Galgut, Damon 

La promesse 

Ed. de l'Olivier 

1986, dans une ferme non loin de Pretoria. La famille Swart fait ses adieux à la matriarche, 

Rachel. Avant de mourir, Rachel a fait une promesse : léguer à Salome, leur domestique noire, 

la maison dans laquelle elle vit. Cette décision divise le clan. Une saga qui s'étend de 1986 à 

2018. Lauréat du Booker Prize 2021. 

 

 

Gendron, Sébastien 

Chez Paradis 

Gallimard 

Au cours d'une attaque de fourgon, Max Dodman, convoyeur de fonds, tue quatre braqueurs et 

blesse Thomas Bonyard, un adolescent qui se trouvait sur les lieux par hasard. Thomas est 

défiguré et injustement accusé d'avoir volé un sac de billets. Il rumine sa vengeance pendant 

trente ans avant de croiser à nouveau la route de Max, qui a échappé à la justice en lui faisant 

porter le chapeau. 

 

 

Giacometti, Eric, Ravenne, Jacques 

La saga du soleil noir : 669 

Lattès 

Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour 

servir une nouvelle fois les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une 

universitaire qui crée un ordre de sorcellerie féminine pour le compte du IIIe Reich. A Paris, 

un envoyé d'Hitler et une aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669 est 

découvert sur la scène de crime. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Graciano, Marc 

Johanne 

Le Tripode 

Durant l'hiver 1429, Jeanne d'Arc quitte son village de Vaucouleurs et prend la route avec ses 

premiers compagnons d'armes pour retrouver le dauphin à Chinon. Pour la jeune paysanne, 

débute un périple nocturne de plus de 500 kilomètres à travers les forêts d'un pays hostile, 

sous la menace des Bourguignons et des Anglais. 

 

 

Granger, Ann 

L'héritage de sir Henry 

10-18 

Printemps 1871, Lizzie Martin et sa tante partent à la campagne dans le New Forest. Pour le 

dîner, elles sont invitées chez sir Henry Meager, qui est retrouvé assassiné le lendemain. 

Aidée de son époux, Lizzie part à la recherche d'indices et enquête sur les secrets de cet 

homme fortuné. 

 

 

Greggio, Simonetta 

Dolce vita : 1959-1979 

Le Livre de poche 

A travers le récit de sa vie, le prince Malo dresse un portrait caustique de l'Italie : affaires de 

mœurs, scandales financiers, Brigades rouges, mort de Pasolini, Mafia, intrigues au Vatican. 

Un roman d'investigation racontant l'Italie des années 1960 et 1970, pour mieux appréhender 

celle d'aujourd'hui. 

 

 

Grisham, John 

Le cas Nelson Kerr 

Lattès 

Déjouant les prévisions météorologiques, le cyclone Leo frappe l'île de Camino et tue une 

dizaine de personnes dont Nelson Kerr, auteur de thrillers. Bruce Cable, propriétaire de la 

librairie Bay Books, est intrigué par les blessures sur le cadavre de son ami, qui ne semblent 

pas dues à la tempête. Grâce à une clé USB contenant son nouveau roman, Bruce enquête 

pour découvrir l'assassin. 

 

 

Guilbert, Victor 

Terra nullius 

Hugo Roman 

Jimcaale, un enfant d'une dizaine d'années, se fait agresser dans la plus grande décharge 

publique de France, une terra nullius (territoire sans maître) coincée à la frontière franco-

belge, dont les deux pays se renvoient toute responsabilité. En visite dans la région, 

l'inspecteur Hugo Boloren décide d'aller y jeter un oeil. Prix Le Point du polar européen 2022. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hamilton, Edmond 

Les loups des étoiles 

Gallimard 

Morgan Chane est un loup des étoiles, la plus infâme des bandes de pirates interstellaires, 

tueurs, violeurs et détrousseurs de mondes. Mais surtout il est le seul d'entre eux à être 

humain, un homme qui, ayant toujours vécu sur une planète à forte gravité, se voit affublé 

d'une force physique et de réflexes hors du commun. L'intégrale des trois romans du cycle Les 

loups des étoiles. 

 

 

Hatoum, Milton 

La nuit de l'attente 

Actes Sud 

Dans ce roman de formation, mais aussi de désillusion, l'écrivain brésilien évoque avec 

nostalgie ses années de jeunesse à Brasilia, marquées par les idéaux de 1968, la liberté 

sexuelle et la contre-culture. Il décrit une génération animée par le désir d'émancipation et 

fracassée par la violente répression de la dictature militaire, dans une ville sans mémoire qui 

s'était rêvée en utopie urbaine. 

 

 

Hénaff, Sophie 

Rester groupés 

Le Livre de poche 

Considérés comme des traîtres par leurs collègues du 36 quai des Orfèvres, les membres de la 

brigade ont le moral au plus bas. Seule Anne Capestan tente encore de remotiver ses troupes. 

Jusqu'à ce qu'elle soit chargée d'enquêter sur le meurtre du commissaire Serge Rufus, père de 

son ex-mari. Dans le même temps, en Provence, un homme trouve son nom fraîchement gravé 

sur un monument aux morts. 

 

 

Hénaff, Sophie 

Art et décès 

Le Livre de poche 

Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout semble désigner 

celle-ci comme coupable. La commissaire Anne Capestan, de retour de congé parental, mène 

les investigations. Au fil des jours, elle réalise que c'est un coup monté de l'ex-capitaine, qui 

cherche à mettre en scène l'histoire de sa brigade. 

 

 

Hepburn, Holly 

Les nuits étoilées de Sixpence 

Editions Prisma 

Nessie et sa sœur Sam héritent d'un petit pub dans un village de campagne et en profitent pour 

échapper à leur vie désordonnée et prendre un nouveau départ. A leur arrivée, elles déchantent 

en constatant que le Star and Sixpence est pratiquement à l'abandon et miné par les dettes. 

Elles ne baissent pas les bras mais leur passé les rattrape. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Horst, Jorn Lier 

Une enquête de William Wisting : La chambre du fils 

Gallimard 

Après la mort subite de Bernhard Clausen, ancien ministre et membre du Parti travailliste, un 

de ses proches découvre des cartons remplis de billets, pour un montant de 80 millions de 

couronnes, cachés dans un chalet. L'enquête de Wisting met en lumière un lien entre Clausen 

et la disparition d'un jeune homme, en 2003. L'équipe en charge des affaires non résolues lui 

prête main-forte. 

 

 

Hunt, Laird 

Dans la maison au cœur de la forêt profonde 

Actes Sud 

Partie dans la forêt cueillir des baies sauvages, Goody y rencontre des femmes mystérieuses. 

Elle quitte la ferme où elle vivait avec son mari et son fils pour s'installer dans cette 

communauté qui se consacre à déchiffrer la nature. Des années avant les procès des sorcières 

de Salem, en 1692, Goody fait ainsi l'expérience de l'émancipation et de la transgression. 

 

 

James, Miranda 

Le chat du bibliothécaire : Théâtre macabre 

J'ai lu 

Le célèbre dramaturge Connor Lawton est assassiné alors qu'il terminait sa nouvelle pièce à 

l'université d'Athena. Si Charlie le trouvait acerbe et prétentieux, sa fille Laura a pu être 

embauchée grâce au défunt. Mais rapidement, celle-ci devient la principale suspecte. Persuadé 

qu'elle est innocente, Charlie part avec Diesel à la recherche de preuves contre les nombreux 

ennemis de Connor. 

 

 

Jordan, Robert, Sanderson, Brandon 

La roue du temps : La tempête imminente 

Bragelonne 

Alors que son duel contre le Ténébreux approche, Rand négocie une trêve avec les 

Seanchaniens. Pendant ce temps, prisonnière à la Tour Blanche, Egwene fait tout pour 

affaiblir le pouvoir d'Elaida. 

 

 

K., Victor 

Service Action, au coeur de la DGSE : Cible Sierra 

R. Laffont 

Beyrouth, août 2020. Coralie Desboyers, meilleure tireuse d'élite de son régiment, abat un 

terroriste qui menaçait le président français après l'explosion sur le port. Quelques mois plus 

tard, ce dernier impose sa nomination à la tête du Service Action. Sa première mission est de 

neutraliser Sierra, éminence grise des populistes américains, qui ébranle les démocraties. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Kennedy, Margaret 

Le festin 

La Table ronde 

Dans les Cornouailles, en 1947, le révérend Seddon rend visite au père Bott comme chaque 

été. Cette année, cependant, ce dernier n'a pas de temps à lui accorder car il doit écrire une 

oraison funèbre après l'éboulement meurtrier de l'hôtel de Pendizack, un manoir donnant sur 

une crique, dans lequel sept résidents ont péri alors qu'un étrange festin nocturne y a été donné 

la veille du drame. 

 

 

Kerangal, Maylis de, Sorman, Joy 

Seyvoz 

Inculte-Dernière marge 

Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est mandaté par son entreprise pour contrôler les 

installations du barrage de Seyvoz, dont l'édification dans les années 1950 avait provoqué 

l'engloutissement d'un village de montagne et la dispersion de ses habitants. 

L'accomplissement de sa mission se voit empêché par une série de dérèglements sensoriels et 

psychiques faisant vaciller sa raison. 

 

 

Kerouac, Jack 

L'océan est mon frère  

Gallimard 

A New York, Wesley, un matelot, se joint à une bande de fêtards dans un bar. Leur 

conversation le fascine. Bill, professeur d'université à Columbia, est attiré par la libre 

existence du matelot. Il suit Wesley jusqu'à Boston où les deux hommes comptent embarquer 

à bord du S.S. Westminster, sur le point de partir au Groenland pour ravitailler les troupes 

américaines. 

 

 

Kourkov, Andreï 

Les abeilles grises 

Liana Levi 

Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les 

séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-

à-vis du conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six 

ruches dans un lieu plus calme dans l'ouest de l'Ukraine. 

 

 

 

Lawson, Mary 

Des âmes consolées 

Belfond 

A Solace, dans l'Ontario, Clara, 7 ans, attend le retour de sa soeur tout en espionnant le 

nouveau voisin, Liam Kane. Ce dernier a hérité de la maison d'Elizabeth Orchard, une vieille 

femme en fin de vie qui cherche à expier une faute commise trente ans auparavant. A peine 

installé, Liam reçoit la visite de la police qui l'accuse d'un meurtre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Lebel, Nicolas 

La capture : qui sème les coups récolte la vengeance 

Ed. du Masque 

La lieutenante Yvonne Chen se rend sur l'île de Morguélen où auraient été repérés les tueurs à 

gages, surnommés les Furies, qui ont tué son ancien coéquipier, le commissaire Paul Starski. 

En réalité, les deux hommes sont des agents de l'Office central de lutte contre les crimes 

contre l'humanité qui surveillent le père Petrovacz, un Hongrois soupçonné d'être un criminel 

de guerre croate. 

 

 

Leboulanger, Camille 

Le chien du forgeron 

Argyll éditions 

Inspirée d'un mythe irlandais, l'histoire de Cuchulainn, aussi surnommé le chien du forgeron, 

un être quasi divin d'une grande force physique et doté de pouvoirs octroyés par les dieux. Il a 

multiplié les exploits et surmonté la mort plusieurs fois. 

 

 

Lefebvre, Hermine 

Cathédrale 

Editions Leha 

Face à des vassaux qui réclament leur indépendance, la souveraine doit trouver son Coeur, 

artefact à la source de sa magie et symbole de l'unité du royaume, perdu depuis des siècles. 

Frédéric, fils d'ouvrier, et Lionel, héritier d'une famille fortunée, tous deux élèves de 

l'université Cathédrale, se lancent dans cette quête, espérant rétablir la paix. 

 

 

Leger, Nina 

Antipolis 

Gallimard 

Dans les années 1960, le polytechnicien Pierre Laffitte parvient enfin à lancer le chantier de 

Sophia-Antipolis, une ville nouvelle consacrée à la recherche, dont le nom vient de sa femme 

Sophie, exilée russe. Cinquante ans plus tard, le projet immobilier que porte Sonia, qui a 

grandi là, se heurte à la contestation de descendants de harkis, car le site est l'ancien camp de 

La Bouillide. 

 

 

Leroy, Jérôme 

Les derniers jours des fauves 

la Manufacture de livres 

Les prétendants au poste de président de la République française se bousculent à la suite de la 

décision de Nathalie Séchard de ne pas se représenter pour un second mandat. Tandis que les 

émeutes se multiplient dans ce pays en proie au chaos et à une pandémie, Clio, 20 ans, 

normalienne d'ultra-gauche et fille d'un candidat aux élections, est victime de menaces. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Liu, Ken 

L'homme qui mit fin à l'histoire : un documentaire 

le Bélial 

En 1936 et 1945, sous mandat impérial japonais, l'Unité 731, une équipe militaire de 

recherche bactériologique, s'est livrée à une expérimentation humaine à grande échelle dans la 

province chinoise du Mandchoukouo. L'invention d'un procédé scientifique permettant de 

retourner dans le passé offre enfin la possibilité de connaître la vérité sur ces événements 

longtemps couverts par le secret. 

 

 

Lovegrove, James 

Les dossiers Cthulhu : Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex 

Bragelonne 

Une nuit d'automne 1910, les membres les plus éminents du club de Diogène connaissent tous 

une mort atroce. Sherlock Holmes soupçonne un espion allemand travaillant pour R'luhlloig, 

l'esprit caché lié au professeur Moriarty. Sur les côtes anglaises, il est confronté à une 

nouvelle menace. D'étranges créatures amphibies auraient enlevé trois femmes de la ville 

voisine de Newford. 

 

 

Luminet, Jean-Pierre 

Les bâtisseurs du ciel : Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande 

Le Livre de poche 

La vie du prince de Samarcande, savant poétique et rigoureux qui fut l'un des plus grands 

astronomes du monde arabe. Piètre militaire bien que petit-fils de Tamerlan, amoureux du 

ciel, il fut le promoteur en 1429 du plus grand observatoire de son époque et rédigea un 

ouvrage majeur, Les tables sultaniennes, qui calculait la position de plus de mille étoiles. 

 

 

Maas, Sarah J. 

Un palais de flammes d'argent 

La Martinière 

Alors que la guerre est finie à Prythian, Nesta tente de trouver sa place parmi les immortels et 

de faire face à ses propres démons. 

 

 

Mackie, Bella 

Comment j'ai tué ma famille 

Ed. du Masque 

Grace Bernard, Anglaise de 28 ans, a été condamnée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. 

En revanche, la justice ignore qu'elle a tué successivement six membres de sa famille depuis 

ses 13 ans. La jeune femme est déterminée à gagner son appel. Pour tromper son ennui et 

échapper à sa compagne de cellule, elle écrit son histoire. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Mak-Bouchard, Olivier 

Le temps des grêlons 

Le Tripode 

Un jour, les appareils photographiques cessent d'enregistrer la présence des personnes. En 

Provence, un enfant est si bouleversé par ce changement qu'il plonge dans une réalité 

inimaginable. Ses amis bravent alors les mystères scientifiques et les fantômes du passé pour 

le sauver. 

 

 

Manook, Ian 

A Islande ! 

Paulsen 

En 1904, Marie Brouet, une jeune infirmière bretonne à peine diplômée, est propulsée 

infirmière-chef de l'hôpital français de Faskrudsfjordur, dans les fjords isolés de l'est de 

l'Islande. Elle y découvre les conditions de vie éprouvantes des marins-pêcheurs qui sillonnent 

des eaux agitées par de terribles ouragans boréals. Roman inspiré de faits réels. 

 

 

Manya, Aurélien 

Trois coeurs battant la nuit 

Gallimard 

En 2054, Marseille est rongée par une guerre entre fascistes et rebelles. Sohan, un jeune 

insurgé, s'apprête à quitter clandestinement la ville pour aller chercher des soutiens de l'autre 

côté de la Méditerranée. Sa route croise celles de Layla, une artiste vidéaste prise dans une 

attaque terroriste, et de Stella, qui vient de s'enfuir d'un camp d'internement construit sur la 

plage. 

 

 

Manzini, Antonio 

Ombres et poussières 

Denoël 

Aoste, nord de l'Italie. Un cadavre, marqué par d'étranges traces de corde, est retrouvé au bord 

du fleuve. Le vice-préfet Rocco Schiavone se rend sur place et apprend que la victime est 

transgenre, ce qui complique son identification. Un autre corps est découvert à Rome. Dans 

les poches de la victime, les enquêteurs trouvent un papier portant le numéro de Schiavone. 

 

 

Marsh, Ngaio 

Les enquêtes de Roderick Alleyn : La clinique du crime 

Archipoche 

Le ministre de l'Intérieur meurt à la suite d'une banale intervention chirurgicale. Son épouse, 

lady O'Calaghan, porte plainte. L'inspecteur Roderick Alleyn, de Scotland Yard, fait face à 

une pléiade de suspects. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Martin-Lugand, Agnès 

La déraison 

M. Lafon 

L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre fin à 

ses jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout en 

évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit. 

 

 

McClellan, Brian 

La trilogie des Poudremages : La promesse du sang 

Editions Leha 

Au lendemain de son coup d'Etat, le maréchal Tamas a rétabli le calme dans le royaume 

d'Adro en exécutant les aristocrates corrompus et en nourrissant le peuple affamé. Mais sa 

prise de pouvoir a déclenché une guerre entre les Neuf Nations. Assiégé de l'extérieur et 

menacé par ses anciens alliés, il fait appel aux derniers Poudremages et reprend les armes pour 

préserver la paix. 

 

 

McDermid, Val 

Ainsi parlent les morts 

Flammarion 

Des cadavres de jeunes filles sont découverts sur le site d'un vieux couvent. D'anciennes 

pensionnaires des lieux témoignent de l'extrême sévérité des nonnes à l'époque. Mais d'autres 

corps, a priori sans lien avec les précédents, sont retrouvés. Paula McIntyre et son équipe sont 

chargés de l'affaire. Carol Jordan, exclue de la police, et Tony Hill, en prison, mènent aussi 

des recherches. 

 

 

McIlvanney, William, Rankin, Ian 

Rien que le noir 

Rivages 

Glasgow, octobre 1972. Quand le cadavre de Bobby Carter, avocat d'un des chefs de la pègre, 

est retrouvé dans une ruelle, le jeune Jack Laidlaw se charge de l'affaire, bafouant sa 

hiérarchie à plus d'un titre. Une aventure des débuts de l'inspecteur, rédigée à partir d'un 

manuscrit inachevé de W. McIlvanney. 

 

 

Ménage, François-Xavier 

Les têtes baissées 

R. Laffont 

Emma, Ronan, Farid et Carole sont quelques-uns des salariés de l'abattoir du bourg. Pour la 

survie de leur cité, tournant autour de cette industrie menée par AgroPig, ils travaillent sans 

relâche, couverts de sang, à une cadence infernale, dans le bruit des moteurs et des scies. Une 

plongée dans le quotidien des employés d'abattoirs. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Michaud, Andrée A. 

Routes secondaires 

Rivages 

Romancière, Andrée se penche sur le cas de la mort douteuse d'une jeune femme, Heather 

Thorne, survenue trente-cinq ans auparavant. Le fantôme de la victime hante la narratrice 

tandis qu'elle tente de conserver une distance entre le monde réel et la création littéraire. 

 

 

Miller, Caroline 

Les saisons et les jours 

Belfond 

En Géorgie, entre 1820 et 1850. Cean a 14 ans quand elle épouse Lonzo et va vivre avec lui 

dans la maison de rondins qu'il a lui-même construite. Les années passent, les enfants 

naissent. Une fois par an, les hommes partent à la ville vendre la récolte. Les enfants 

grandissent. Quand la guerre civile est déclarée, Cean s'en remet de nouveau à Dieu pour qu'il 

protège les siens. Prix Pulitzer 1934. 

 

 

Minier, Bernard 

Lucia  

XO 

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de 

crimes survenus à l'université de Salamanque. 

 

 

Mizubayashi, Akira 

Reine de coeur 

Gallimard 

En 2007, dans un roman conseillé par un auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une altiste, 

découvre l'histoire d'un musicien, lui aussi altiste et étudiant au Conservatoire de Paris, qui a 

vécu la Guerre sino-japonaise et avait dû renoncer à son amour pour une jeune Française en 

retournant au Japon en 1939. Les similitudes avec l'histoire de ses grands-parents la décident à 

rencontrer l'auteur. 

 

 

Montani, Chiara 

Le mystère de la fresque maudite 

Fleuve éditions 

Florence, 1458. Le peintre Piero della Francesca rejoint d'urgence la cité après avoir reçu un 

message alarmant de son ami Domenico Veneziano qui est accusé de meurtre. Mais l'affaire 

semble être un complot contre eux. Aidé de Lavinia, la nièce de Domenico, Piero tente 

d'innocenter son ami et de résoudre le mystère lié à des fresques créées par les deux amis seize 

ans auparavant. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Montoriol, Morgane 

Carolina Reaper 

Albin Michel 

Riche baron de Savannah, en Géorgie, le charismatique Church Slaughter s'apprête à être 

réélu maire de la ville. Pour séduire définitivement les électeurs, il doit assister à l'office 

religieux avec à son bras Keith, sa nouvelle épouse. Mais lorsqu'il arrive à l'église, la tête de 

son fils a été déposée sur l'autel dans une mise en scène macabre. 

 

 

Morgiewicz, César 

Mon pauvre lapin 

Gallimard 

Réinscrit à Sciences-Po après avoir échoué une fois au concours d'entrée de l'ENA, le 

narrateur fait une crise d'angoisse en plein cours de préparation du grand oral, alors qu'il pense 

faire une crise cardiaque. Il abandonne finalement les cours. La suite du récit roule sur la 

nature de ses relations avec les femmes de sa famille, dont sa mère, sa petite soeur et ses 

tantes. Premier roman. 

 

 

Moriarty, Liane 

Set et match ! 

Albin Michel 

Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre 

enfants, sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a des 

égratignures suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur histoire 

familiale commune. 

 

 

Mouton, Antoine 

Toto perpendiculaire au monde 

Bourgois 

Dans les appartements du 133 ne vivent que des couples, sauf Jean-Marc qui est célibataire. 

Tous ont des vies invivables comme ce couple de sculpteurs, dont l'homme s'est enfermé dans 

sa sculpture, ou comme ce couple de policiers qui enquête dès que quelque chose de louche se 

produit. Une comédie qui interroge l'enfermement de chacun dans le couple, le travail et la 

vie. 

 

 

Muffat-Méridol, Sophie 

L'homme au bouquet 

Calmann-Lévy 

Philippe Fardaud, la cinquantaine, vit dans une chambre de bonne sur la presqu'île de Lyon et 

travaille de nuit comme manutentionnaire. Ayant purgé une peine de prison pour meurtre, cet 

ancien médecin soigne parfois des gangsters en cavale. Dans un bistrot où il a ses habitudes, il 

rencontre le commissaire Antoine Demange. Entre le vieux policier et le médecin réprouvé, 

un jeu étrange s'engage. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Norek, Olivier 

Dans les brumes de Capelans 

M. Lafon 

Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu 

sur une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne. 

 

 

Offutt, Chris 

Les gens des collines 

Gallmeister 

Mick Hardin, enquêteur dans l'armée, apprend lors d'une permission que sa femme veut 

divorcer. Choqué, il s'enferme dans la cabane de son grand-père, mais sa sœur Linda, shérif du 

comté, vient le solliciter pour une affaire de meurtre. Le cadavre d'une jeune veuve a été 

retrouvé dans les bois. Linda a peur des possibles représailles des gens des collines si le crime 

n'est pas vite élucidé. 

 

 

Osman, Richard 

Le murder club enquête : Le jeudi suivant 

Ed. du Masque 

Les quatre septuagénaires de Cooper's Chase, un village de retraite, Elizabeth, Joyce, Ron et 

Ibrahim, aident un ancien collègue d'Elizabeth. Il est en cavale après avoir été accusé d'avoir 

dérobé des diamants d'une valeur inestimable. Les cadavres se multiplient au fur et à mesure 

que les membres du Murder club du jeudi enquêtent. 

 

 

Oulitskaïa, Ludmila 

Le corps de l'âme  

Gallimard 

Le métier du docteur Kogan est de s'occuper des morts. Il a appris pour cela à discerner les 

traces de l'âme sur le corps. De son côté, Sonia s'envole vers l'autre monde quand des ailes lui 

poussent dans le dos. Des récits sans noirceur où s'entrelacent des histoires autour de la 

maladie ou du suicide, insistant sur l'optimisme de ceux qui restent. 

 

 

Pamuk, Orhan 

Les nuits de la peste 

Gallimard 

En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire 

fait escale sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où 

communautés musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit comme un 

accélérateur de tensions politiques. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Parks, Alan 

Bobby Mars forever 

Rivages 

Glasgow, juillet 1973. Héros local et musicien, Bobby Mars est retrouvé mort, victime d'une 

overdose dans une chambre d'hôtel. En parallèle, Alice Kelly, adolescente solitaire, a disparu, 

ainsi que la nièce rebelle de Murray, supérieur de l'inspecteur Harry McCoy, qui enquête sur 

tous ces faits. 

 

 

Peyrin, Laurence 

Après l'océan 

Calmann-Lévy 

En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du naufrage du Titanic 

dans lequel le reste de leur famille a péri, débarquent à New York. Molly reste plongée dans 

un profond mutisme depuis le drame. Letta puise en elle le courage de survivre dans cette ville 

qu'elle n'aime pas. Elle trouve un poste de vendeuse dans la pharmacie C.O. Bigelow. 

 

 

Piacentini, Eléna 

Les silences d'Ogliano 

Actes Sud 

Dans un village d'un pays du Sud, le jeune Solimane Libero se questionne sur l'identité de son 

père tout en ayant à gérer l'enlèvement du fils du baron, des affaires de coeur et des guerres de 

clans. Prix de la Closerie des lilas 2022. 

 

 

Piemonte, Manuela 

L'adieu au rivage 

R. Laffont 

Libye, juin 1940. Trois soeurs, Sara, Angela et Margherita, sont séparées de leurs parents. 

Emmenées au camp de la tour Balilla, où leurs cheveux sont rasés et leurs noms remplacés par 

des matricules, elles se plient à la discipline et à la propagande fasciste. Loin de leurs familles, 

des centaines de jeunes filles rêvent de liberté et de paix. Premier roman. 

 

 

Piercy, Marge 

Une femme au bord du temps 

Ed. Goater 

Consuelo Ramos est internée dans un établissement psychiatrique après avoir été faussement 

accusée d'avoir abusé de sa fille. Elle entre en contact, mais peut-être s'agit-il d'hallucinations, 

avec l'émissaire d'une utopie nommée Mattapoisett. Il s'agit d'une version de l'Amérique où 

les femmes et les hommes sont parfaitement égaux et entiers. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Pochoda, Ivy 

L'autre côté des docks 

Liana Levi 

June et Val, deux amies adolescentes, habitent Brooklyn. Un soir d'été, elles s'aventurent sur 

les docks malfamés et décident de monter à bord d'un canot pour observer la ville depuis 

l'East River. Depuis la rive, un jeune Noir, Cree, voit qu'elles sont entraînées par les courants. 

Val est retrouvée inconsciente le lendemain, mais June a disparu. Prix Page America 2013. 

 

 

Pouchet, Victor 

Pourquoi les oiseaux meurent 

Le Livre de poche 

Le narrateur quitte Paris pour rejoindre son village natal, en Normandie, afin de faire la 

lumière sur un étrange phénomène. Un jour, des oiseaux sont tombés du ciel en grand nombre 

sans que quiconque s'en inquiète. Entre enquête aviaire et quête identitaire, il remonte la Seine 

à bord d'un bateau de croisière. Prix de Trouville-Pavillon Augustine 2018. Premier roman. 

 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton (Volume 5 & 6) 

J'ai lu 

Eloïse Bridgerton entretient une correspondance avec Phillip, un jeune hobereau. Lorsque cet 

homme qu'elle n'a jamais vu lui propose le mariage, surprise et troublée, elle quitte Londres 

en secret pour le rejoindre dans son manoir. Michael aime sans espoir Francesca Bridgerton, 

l'épouse de son cousin. Deux ans après la mort de ce dernier, Francesca cherche à se remarier 

pour fonder une famille. 

 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Rokesby (Volume 1 & 2) 

 

J'ai lu 

Sybilla Bridgerton devrait logiquement épouser Edward ou Andrew Rokesby, avec lesquels 

elle a toujours été si complice. Pourtant, l'arrogant George Rokesby se révèle le bienvenu 

lorsque, témoin de sa blessure, il lui vient en aide. 

 

 

Révah, Anne 

A ma reine 

Mercure de France 

En séjour linguistique à Brighton dans les années 1980, Antoine rencontre Patricia, 18 ans, 

une jeune femme lumineuse, libre et entière qui s'éprend de lui alors qu'il n'a que 14 ans. Leur 

histoire dure quatre années et prend fin subitement après un rendez-vous raté. A l'aube de la 

cinquantaine, Antoine, sûr d'être passé à côté de l'amour de sa vie, retrouve sa trace aux Etats-

Unis, à Albany. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Reznikov, Patricia 

Alice au pays des femmes 

Flammarion 

Bercée par les aventures d'Alice au pays des merveilles, Alicia entreprend de les réécrire pour 

mettre en lumière la place de la femme à l'époque contemporaine. Une relecture du conte de 

Lewis Carroll à travers le prisme du féminisme. 

 

 

Rihoit, Catherine 

Jane Austen : un cœur rebelle  

Ecriture 

Biographie romancée de Jane Austen (1775-1817), fille de pasteur du Hampshire dont la vie 

sans histoires contraste avec la passion intérieure qui l'animait et qui transparaît dans ses 

romans. 

 

 

Roany, Céline de 

Une enquête de Céleste Ibar : De si bonnes mères 

Presses de la Cité 

Dans le parc régional de Brière, près de Guérande, Céleste Ibar, capitaine à la PJ de Nantes, et 

son fidèle lieutenant Ithri Maksen enquêtent sur un criminel qui mutile des femmes enceintes. 

Ce dernier se cache dans une petite communauté soudée autour d'un restaurant et d'un bistrot. 

Pour déchiffrer les signes qu'il laisse derrière lui, le duo de policiers bénéficie de l'aide d'un 

allié inattendu. 

 

 

Ryan, Jennifer 

Les recettes des dames de Fenley 

Albin Michel 

En 1942, la BBC lance une émission culinaire et organise un concours afin d'aider les 

ménagères à faire face au rationnement alimentaire. La gagnante se voit offrir un poste de 

coanimatrice du programme. Quatre femmes aux personnalités très différentes et au caractère 

bien trempé se lancent à corps perdu dans la compétition. 

 

 

Sa'dawi, Nawal al- 

Ferdaous, une voix en enfer 

Des femmes-Antoinette Fouque 

La veille de son exécution, Ferdaous, une détenue condamnée à mort pour avoir tué un 

homme, reçoit la visite d'une psychiatre à qui elle raconte ce qu'elle a subi depuis l'enfance, 

l'inceste et les violences conjugales. Roman inspiré de faits réels qui donne une description de 

la société égyptienne. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sanderson, Brandon 

Les archives de Roshar : La voie des rois 

Le Livre de poche 

A Roshar, monde de pierres et d'orages, des épées et des armures qui transforment les 

hommes en guerriers quasi invincibles sont échangées contre des royaumes et sont à l'origine 

de guerres. Kaladin, qui possède une de ses armes pour protéger son petit frère, a été réduit en 

esclavage et lutte pour sauver les hommes dans une de ces guerres insensées. 

 

 

Schaitkin, Alexis 

Un si joli nulle part 

Editions les Escales 

Hiver 1995. Richard et Ellen Thomas passent leurs vacances dans les Caraïbes avec Alison et 

Claire, leurs filles de 18 et 7 ans. Un jour, l'aînée est retrouvée morte. Des années plus tard, 

Claire croise par hasard Clive Richardson, à l'époque soupçonné d'avoir tué sa soeur. En quête 

de vérité, elle tente de gagner sa confiance. Une étrange relation se noue entre eux. Premier 

roman. 

 

 

Sender, Elena 

Replay 

Albin Michel 

Concepteur de jeux vidéo, Tristan a créé RePlay, un programme qui permet de revivre son 

passé et de faire d'autres choix. Il l'envoie à Lois, sa muse. Bien que refusant tout contact avec 

lui, cette dernière se laisse séduire par les possibilités qu'offre le jeu. Quand elle réalise qu'elle 

est complètement sous son emprise, elle n'a d'autre alternative que d'obliger Tristan à détruire 

le programme. 

 

 

Simmons, Dan 

L'abominable 

Pocket 

En 1925, trois alpinistes, un poète britannique vétéran de la Grande Guerre, un guide de 

montagne français et un jeune idéaliste américain, se lancent dans l'ascension du mont 

Everest, grâce au financement assuré par lady Bromley qui espère retrouver son fils, disparu 

l'année précédente à proximité du sommet. Rejoints par la cousine du disparu, ils réalisent 

bientôt que quelque chose les poursuit. 

 

 

Steel, Danielle 

Sans retour 

Presses de la Cité 

Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San Francisco, 

Stephanie, étoile montante de son hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, et Tom, 

maître du bloc opératoire, sont invités à Paris pour échanger avec des collègues français sur 

leurs pratiques. Une prise d'otages dans une école bouleverse leurs vies et soude leurs destins. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Stonex, Emma 

Les gardiens du phare 

Stock 

Cornwall, 1972. Trois gardiens d'un phare reculé disparaissent mystérieusement. Vingt ans 

plus tard, alors qu'elles peinent toujours à tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, leurs 

épouses, font la connaissance d'un écrivain qui leur propose de raconter leur version de 

l'histoire. Inspiré de faits réels. 

 

 

Strauss, Lee 

Une enquête de Ginger Gold : Le manoir des mauvais esprits 

City 

Ginger Gold est convoquée dans la demeure familiale de Bray Manor pour régler une affaire 

de fantômes. Lors d'un bal organisé pour célébrer les soldats de la Première Guerre mondiale, 

un cadavre est découvert. Ginger mène l'enquête pour retrouver le responsable. 

 

 

Sweeney-Baird, Christina 

La fin des hommes 

Gallmeister 

En 2025, une maladie appelée le Fléau se répand dans le monde, ne touchant que les hommes. 

La moitié masculine de l'humanité ayant disparu, des femmes de tous les continents 

réagissent, le Dr MacLean, en première ligne auprès des patients, Catherine, une historienne, 

et Dawn, une analyste du renseignement chargée d'aider le gouvernement à forger une 

nouvelle société. Premier roman. 

 

 

Teulé, Jean 

Azincourt par temps de pluie 

Mialet-Barrault 

Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des 

Français en surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement 

malgré le caractère inutile de la bataille. 

 

 

Tommasi, Anna 

La nuit des anges 

Préludes 

Après dix ans d'absence, Alice, jeune mère divorcée, revient à Perros-Guirec où elle espère 

refermer les blessures du passé. Elle déchante rapidement lorsqu'elle s'aperçoit que ses parents 

sont devenus des étrangers, tout comme les autres habitants. La situation empire quand une 

fillette disparaît mystérieusement, semant la panique dans la ville. Prix Kobo by Fnac 2021. 

Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Toussaint, Jean-Philippe 

L'instant précis où Monet entre dans l'atelier 

Minuit 

Le récit des dernières années de la vie du peintre, entre 1916 et 1926, alors que la guerre 

gronde aux alentours de Giverny et que sa vieillesse se rapproche. Tandis que sa vue baisse 

inexorablement, Monet poursuit son tableau inachevé Nymphéas. 

 

 

Tucker, Nancy 

Le premier jour du printemps 

Editions les Escales 

Chrissie a une enfance solitaire marquée par l'absence de ses parents et la violence de la 

banlieue anglaise sordide où elle grandit. Quinze ans plus tard, elle a pris le nom de Julia et 

fait de son mieux pour élever Molly, sa fille de 5 ans. Cependant, de mystérieux appels 

laissent à croire que son secret pourrait refaire surface. En effet, Chrissie a tué un petit garçon. 

Premier roman. 

 

 

Tuil, Karine 

La décision 

Gallimard 

A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère 

de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari 

écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat 

islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de 

son pays. 

 

 

Tuominen, Arttu 

Le serment 

La Martinière 

A Pori, sur le littoral finlandais, le commissaire Jari Paloviita enquête sur la mort d'un homme 

poignardé au cours d'une fête. La même nuit, un individu errant couvert de sang est interpellé. 

S'il ne les a pas revus depuis des années, Jari connaît les deux hommes depuis l'enfance, 

lorsque l'un était son meilleur ami, et l'autre son harceleur. Cette affaire réveille les secrets du 

passé. 

 

 

Valognes, Aurélie 

La ritournelle 

Fayard 

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête 

familial convivial en un règlement de comptes en bonne et due forme. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vitkine, Benoît 

Les loups 

Les Arènes 

Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena Hapko est une oligarque au passé violent et 

dont la Russie souhaite se débarrasser en attisant des révoltes populaires. Avec pour seules 

armes sa férocité et sa connaissance des milieux politiques ukrainiens, Olena entend survivre 

à cette tentative de déstabilisation. 

 

 

Wagner, Roland C. 

Les derniers jours de mai 

Les Moutons électriques 

Paris, 2013. Le retour du mutant meurtrier sème la panique dans les rues de la ville, tandis que 

Killer cherche à venger ses frères assassinés. 

 

 

Winkler, Josef 

L'Ukrainienne : histoire de Nietotchka Vassilievna Iliachenko la déplacée 

Verdier 

En 1981, dans un village de Carinthie, l'écrivain recueille le témoignage de la femme qui 

l'héberge, une Ukrainienne arrivée en Autriche à 15 ans après avoir été déplacée de force par 

la police allemande. Il met en lumière une réalité occultée par l'histoire officielle, le sort des 

personnes arrachées aux leurs et envoyées dans les campagnes autrichiennes pour compenser 

le manque de main-d'oeuvre. 

 

 

Yrsa Sigurdardottir 

Le trou 

Actes Sud 

Le corps d'un homme est retrouvé pendu dans le champ de lave de Galgaklettar, site utilisé 

comme lieu d'exécution dans le passé colonial de l'île. Un morceau de papier placé sur le 

cadavre, qui pourrait servir d'indice, a été partiellement emporté par la mer. L'inspecteur 

Huldar et la psychologue Freyja mènent l'enquête. 

 

 

Zeh, Juli 

Cœurs vides 

Actes Sud 

Allemagne, 2025. Britta et Babak utilisent des algorithmes pour détecter les personnes ayant 

des élans suicidaires et leur proposer une thérapie adaptée. Les patients guéris font un don au 

cabinet de coaching tandis que les incurables sont vendus à des groupes terroristes. Mais 

d'anciens candidats montent une entreprise alternative dans le but de semer le chaos. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


