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Regarder le noir 

Belfond 

Douze nouvelles noires réunies autour du thème de la vision. 

 

 

Et les vivants autour 

Abel, Barbara 

Belfond 

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom de la 

loi Claeys-Leonetti interdisant l'obstination thérapeutique, le professeur 

Goossens préconise à sa famille l'arrêt des soins. Lorsqu'il convoque les parents 

et l'époux de la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire. Pourtant, rien ne les 

avait préparés à ce que le médecin a à leur dire. 

 

Banditi 

Albertini, Antoine 

Lattès 

Lorsque César Orsoni, le dernier parrain corse, meurt en mai 2019, un ancien 

policier devenu détective est chargé de retrouver Baptiste Maestracci, l'oncle 

d'un ancien militant nationaliste. En recherchant le vieil homme, le détective 

fait face à des situations de plus en plus compliquées, dont la découverte de 

nouveaux cadavres. 
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La dame de l'Orient-Express 

Ashford, Lindsay Jayne 

Archipel 

En 1928, après son divorce, Agatha Christie souhaite visiter l'Irak et embarque 

incognito à bord de l'Orient-Express. Elle y fait la rencontre de Nancy, qui fuit 

un mari violent, et de Katherine, qui part rejoindre son fiancé sur un chantier 

archéologique. A Ur, l'écrivaine fait une rencontre qui bouleverse sa vie et lui 

redonne le goût de vivre. 

 

Trois petits tours et puis reviennent 

Atkinson, Kate 

Lattès 

Le détective Jackson Brodie vit seul dans un village de bord de mer dans le 

Yorkshire du nord. Alors qu'il travaille sur une nouvelle mission qui consiste à 

rassembler des preuves de l'infidélité d'un mari, la rencontre avec un homme 

désespéré au sommet d'une falaise le conduit à retrouver une ancienne 

connaissance et le mêle à une sombre affaire. 

 

Istanbul à jamais 

Aubin, Samuel 

Actes Sud 

Entre 2013 et 2017, Simon habite à Istanbul avec sa famille. Instructeur dans le 

cadre d'une association française soutenant la création indépendante à travers 

le monde, il accompagne de jeunes documentaristes turcs dans l'élaboration de 

leurs projets. A travers eux, il perçoit l'énergie d'un peuple qui enchaîne les 

crises politiques. 

 

Champ de tir 

Barclay, Linwood 

Belfond 

A Promise Falls, dans l'Etat de New York, l'inspecteur Duckworth doit prendre 

en charge un homme qui affirme avoir été kidnappé et brutalisé pendant 

plusieurs jours. Pendant ce temps, le détective privé Cal Weaver assure la 

sécurité du jeune et fortuné Jeremy Pilford, impliqué dans la mort d'une 

adolescente. 
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Arrêt d'urgence 

Bauer, Belinda 

Belfond 

Depuis la mort de leur mère sur un parking trois ans plus tôt, Jack, 15 ans, veille 

seul sur ses deux petites soeurs. Il cambriole des maisons pour survivre jusqu'à 

celle de Catherine While, une future mère célibataire dans la chambre de 

laquelle il trouve une mystérieuse note et le même couteau qu'il a aperçu il y a 

trois ans. 

 

Soustractions 

Bawin, Luc 

Editions Academia 

Au moment de fonder sa propre famille, Gaëlle, coiffeuse à domicile, rencontre 

les pires difficultés, médicales et psychologiques. Elle fait la connaissance de 

Younes, un jeune migrant en situation illégale. Cette rencontre déterminante 

l'aide à assumer pleinement sa vie de jeune femme. 

 

Quelques secondes d'inattention 

Blackadder, Jesse 

Presses de la Cité 

Originaires de Tasmanie, Finn et Bridget Brennans s'installent en Australie avec 

leurs enfants. Alors que l'aîné Jarrah, 15 ans, peine à s'adapter à cette nouvelle 

vie, Toby, le benjamin, échappe à la surveillance maternelle et se noie dans la 

piscine familiale. Pour protéger son épouse rongée par la culpabilité, Finn 

endosse la responsabilité du décès. 

 

Angkar 

Blanchard, Christian 

Belfond 

Après avoir dénoncé son ex-époux, Gilles Kerlat, pour pédophilie, Champey 

ment à sa fille, Mau, pour lui éviter d'apprendre la vérité sur son père. Une nuit, 

Champey fait un cauchemar qui la transporte au Cambodge, où elle a été 

abandonnée à 1 an. Elle décide de partir en quête de ses origines afin de 

comprendre son histoire familiale. Gilles choisit ce moment pour se venger. 
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Et je danse, aussi 

Volume 2, Oh happy day 

Bondoux, Anne-Laure 

Mourlevat, Jean-Claude 

Fleuve éditions 

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un mail à Adeline, 

prétextant qu'il aurait oublié un carnet noir. Mais son ancienne lectrice est occupée à 

déménager à Toronto avec son nouveau compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par la 

reprise de leur correspondance passée. 

 

Quelqu'un de bien 

Bourdin, Françoise 

Belfond 

Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les 

conséquences du manque de médecins dans la région tout en essayant de 

réinvestir sa vie personnelle, mise à mal. 

 

 

Ma soeur, serial killeuse 

Braithwaite, Oyinkan 

J'ai lu 

Korede, infirmière, est amoureuse de Tane, un collègue médecin. Sa soeur 

Ayoola, belle et sociopathe, tue son troisième amant et c'est encore à Korede 

de faire disparaître le corps et toutes les traces du meurtre. Lorsque Ayoola 

jette son dévolu sur Tane, la jeune femme se demande alors comment 

continuer à protéger sa soeur sans risquer la vie de l'homme qu'elle aime. Premier roman. 

 

Frangines 

Bréau, Adèle 

Lattès 

Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, trois soeurs, 

Mathilde, Violette et Louise Carpentier, se réunissent dans la maison familiale, 

La Garrigue, à Saint-Rémy en Provence. Les retrouvailles prennent alors des 

allures de thérapie familiale où les secrets enfouis refont surface. 
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Vanda 

Brunet, Marion 

Albin Michel 

Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. 

Elle vit seule avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. 

Parti avant sa naissance, Simon, le père de Noé, refait surface et décide de 

s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la relation mère-fils, au moment même 

où s'engage un combat social dans l'hôpital de Vanda. 

 

Le petit-fils 

Butler, Nickolas 

Stock 

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive 

Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais la ferveur 

religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église de Coulee Lands, 

apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur petit-fils a le 

pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant. 

 

Une vie entre les pages 

Caboni, Cristina 

Presses de la Cité 

A Rome, Sofia Bauer est une ancienne bibliothécaire, relieuse à ses heures 

perdues. Un jour qu'elle entre dans une librairie, elle se voit offrir un vieil 

ouvrage contre la promesse de le restaurer. Alors qu'elle s'attelle à cette tâche, 

elle découvre cachée dans les pages une lettre manuscrite signée d'une 

certaine Clarice von Harmel qui aurait vécu à Vienne au début du XIXe siècle. 

 

Le Sans Maître 

Caille-Bastide, Virginie 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Dans sa seigneurie du nord de la Bretagne, Côme de Plancoët mène une vie 

paisible. En 1720, sa situation de célibataire sans héritier étonne ses 

compatriotes, mais sa bienveillance lui assure sa réputation. Il s'occupe, entre 

l'équitation, la lecture et sa correspondance érudite échangée à travers l'Europe. Mais il 

ignore qu'un ennemi puissant lui tend un piège pour venger sa famille. 
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Le Sans Dieu 

Caille-Bastide, Virginie 

Pocket 

Arzhur de Kerloguen, un modeste hobereau breton, assiste aux décès de ses 

sept enfants lors d'une famine à l'hiver 1709. Alors que sa femme perd la 

raison, il fuit en mer, maudissant sa foi. En 1715, devenu le capitaine Ombre, il 

vogue à bord du Sans Dieu et fait régner la terreur. Un jour, il fait prisonnier un 

prêtre jésuite avec qui il discute longuement de l'existence du divin. Premier roman. 

 

Le roman de Molly N. 

Carquain, Sophie 

Charleston 

L'histoire de la caricaturiste Molly Norris. En septembre 2010, en pleine 

polémique sur les représentations de Mahomet, elle intègre le programme de 

protection du FBI après que son dessin du prophète a fait le tour du monde. 

Menacée de mort, elle a aujourd'hui totalement disparu, même pour ses amis 

et ses proches. 

 

Kim Ji-Young, née en 1982 

Cho, Nam-Joo 

NIL 

Kim Jiyoung vit à Séoul avec son mari et sa fille et travaille dans une société 

d'événementiel. Un jour, sans raison apparente, elle se met à parler avec les 

voix d'autres femmes, employant des expressions étranges et un ton inhabituel. 

Son mari l'amène consulter. Racontée du point de vue de son psychiatre, son 

histoire dresse le portrait d'une femme ordinaire en proie à une société patriarcale. 

 

Laissez-nous la nuit 

Claviere, Pauline 

Grasset 

Max Nedelec, 50 ans et patron d'une imprimerie, est envoyé en prison pour 

vingt-quatre mois. Il découvre le milieu carcéral, fait connaissance avec les 

autres détenus, dont Marcos son compagnon de cellule, ainsi que les autres 

acteurs de cet univers : médecin, gardiens, aumônier et directeur. Premier roman. 
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Et toujours les forêts 

Collette, Sandrine 

Lattès 

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille 

villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se 

plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus 

de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, 

Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

 

Regarde 

Commère, Hervé 

Fleuve éditions 

Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec qui elle s'est fait arrêter après avoir 

braqué une bijouterie en Espagne, est mort poignardé en prison. Désormais 

libre, Mylène s'offre parfois une location pour rêver d'une autre vie le temps 

d'un week-end. Mais dans la roulotte où elle passe quelques jours, tout la ramène à Paco, 

les meubles, les objets et même sa photo accrochée au mur. 

 

Une enquête de la capitaine Chase 

Quantum 

Cornwell, Patricia 

Lattès 

A la veille d'une mission spatiale secrète, Calli Chase, spécialiste en mécanique 

quantique et enquêtrice en cybercriminalité, détecte une alarme dans les 

tunnels d'un centre de recherche de la Nasa. Alors que la capitaine tente à tout 

prix d'arrêter ce compte à rebours, les soupçons de sabotage pèsent sur sa soeur jumelle 

Carmé, disparue depuis plusieurs jours. 

 

Yonah ou Le chant de la mer 

Couderc, Frédéric 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Abie Nathan, célèbre pacifiste des années 1970 lié à John Lennon, fait l'objet 

d'un biopic tourné à Tel-Aviv. Zeev Stein, un de ses très proches amis, 

accompagne le tournage. Orlando Dito Beck, qui joue Abie, est enlevé à Gaza 

tandis que Zeev reçoit une demande de rançon qui renverse sa famille déjà vacillante. Un 

roman sur le conflit israélo-palestinien à travers l'histoire de la famille Stein. 
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Vox : quand parler tue 

Dalcher, Christina 

Pocket 

Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le 

Mouvement pur, met un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes 

de la société et limitant leur droit de s'exprimer à un quota de cent mots par 

jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de 

l'aphasie, est autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère du président. 

Premier roman. 

 

Amoureux 

Delforge, Hélène 

Gréban, Quentin 

Mijade 

Un album sur le thème de l'amour et ses différentes manifestations. 

 

 

C'est pour ton bien 

Delperdange, Patrick 

Les Arènes 

Après trois ans de mariage, Camille est enceinte de Pierre, mais, depuis quelque 

temps, elle ne reconnaît plus son mari. Ce dernier se montre nerveux, voire 

agressif, et finit par la frapper. Un jour, la jeune femme disparaît et aussitôt 

Pierre est suspecté. L'entourage de Camille est interrogé : sa meilleure amie 

Maëlle, son frère, mais aussi Antoine, un vagabond qui semble bien la connaître. 

 

La fille aux papillons 

Denfeld, Rene 

Rivages 

Naomi est une enquêtrice spécialisée dans les disparitions d'enfants. A la 

recherche de sa propre soeur, elle croise le chemin de Celia, une fille des rues 

de Portland. Naomi tente de faire reconnaître le viol dont Celia a été victime et 

remonte ainsi la trace d'une série de meurtres de jeunes filles. 
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L'énigme de la chambre 622 

Dicker, Joël 

Ed. de Fallois 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des 

années plus tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain 

séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de 

triangle amoureux. 

 

Les oubliés de Londres 

Dolan, Eva 

Liana Levi 

Londres, de nos jours. Alors que la fête organisée à l'occasion de la sortie du 

livre d'Hella bat son plein, cette dernière, un étage en dessous, aide Molly à 

jeter le cadavre d'un homme dans la cage d'ascenseur hors service de Castle 

Rise, un immeuble voué à la destruction. Lorsque la police découvre la dépouille, la tension 

monte dans le quartier alors que les deux femmes révèlent leurs secrets. 

 

Les gardiennes du silence 

Endelys, Sophie 

Presses de la Cité 

Chloé, archiviste sans histoire, a découvert un vieux manuscrit dans la maison 

de vacances de ses parents à Fécamp. Elle tente de le déchiffrer et son enquête 

la mène jusqu'au bord de la mer du Nord. Là-bas, elle découvre un monastère 

perdu dans la lande, dont ne s'échappe qu'un chant étrange. 

 

L'épidémie 

Ericsdotter, Asa 

Actes Sud 

Le politicien Johan Svärd veut mettre un terme à l'obésité dans son pays. 

Landon Thomson-Jaeger voit sa copine tomber dans l'anorexie et les églises se 

transformer en centres de santé. Tentant d'échapper à la propagande, il 

rencontre Helena qui a été virée à cause de son embonpoint. Alors qu'elle 

disparaît peu de temps après, Landon enquête sur les violences perpétrées par le parti de la 

santé. 
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Siège 7A 

Fitzek, Sebastian 

Archipel 

Mats Krueger, psychiatre à Bueno Aires, prend l'avion pour Berlin afin de 

rejoindre sa fille, Nele, sur le point d'accoucher. Pendant le vol, il reçoit un 

appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil lui annonce que sa fille a été 

kidnappée. Pour ne pas qu'elle soit exécutée, il doit provoquer le crash de son 

avion. 

 

Dans la tête de mon maître 

Fontanel, Béatrice 

Stock 

Balthazar Janvier, enfant abandonné, devient le domestique de Lavoisier, père 

de la chimie moderne. En pleine période de la Révolution française et de la 

Terreur, Balthazar est un narrateur candide qui relate la dernière année de vie 

de son maître. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier se cache avant de 

se rendre. Le fidèle valet fait alors tout son possible pour le sauver. 

 

Les souterrains de Notre-Dame 

Frale, Barbara 

Cherche Midi 

Paris, 1301. Philippe le Bel cherche Arnaldo da Villanova, dit le Catalan, un 

guérisseur accusé d'hérésie, dans les souterrains de Notre-Dame. Mais ce 

dernier a fui vers Rome pour trouver refuge auprès du pape Boniface VIII. Le roi 

demande alors au cardinal Matteo d'Acquasparta de retrouver le fugitif, 

détenteur d'un lourd secret. 

 

Jacques, l'enfant caché 

Friedmann, Emmanuelle 

Presses de la Cité 

En 1943, à Paris, le père de Jacques, 8 ans, est fusillé. Pour lui épargner de vivre 

dans la cave de son oncle, il est séparé de sa mère Blima et confié au pasteur 

Jousselin dans l'Oise dont le centre de vacances, le château de Cappy, est 

devenu un refuge pour de nombreux enfants juifs. Un roman inspiré de 

l'histoire du père de l'auteure. 
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Indian Creek 

Fromm, Pete 

Gallmeister 

Sous une forme romancée, l'auteur raconte l'hiver qu'il a vécu coupé du monde 

au coeur de l'Idaho sauvage et qui lui a permis de découvrir la beauté des 

grands espaces ainsi que ses propres limites. Prix des jeunes libraires 2020. 

 

Mon désir le plus ardent 

Fromm, Pete 

Gallmeister 

Maddy s'était jurée de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais 

lorsqu'elle rencontre Dalt, les deux jeunes gens tombent éperdument 

amoureux l'un de l'autre. Ils se marient dans le Wyoming, puis s'installent dans 

l'Oregon. Lorsque Maddy tombe enceinte, les médecins lui diagnostiquent une sclérose en 

plaques. 

 

Dernier été 

Giesbert, Franz-Olivier 

Gallimard 

Marseille, années 2030. Au cours d'un été caniculaire, au Cercle des nageurs, 

Diane rencontre Antoine Bradsock, le héros du roman Un très grand amour, un 

écrivain octogénaire atteint d'un cancer. Au fil de leur histoire d'amour, tandis 

que, dans les rues, les manifestations se multiplient, le lecteur découvre un monde 

martyrisé par un soleil pesant, l'action des sectes et les réglementations. 

 

Mamma Maria 

Giuliano Laktaf, Serena 

Cherche Midi 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle 

s'installe face à la mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par 

la dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé la sérénité lorsqu'un événement 

bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature française). 
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Les enfants de D'Hara 

Volume 4, Le serment d'un voyant 

Goodkind, Terry 

Bragelonne 

Pour sauver Kahlan, Richard et ses compagnons doivent capturer Moravaska 

Michec. Une quête qui les conduit dans les entrailles du Palais du peuple où ils 

doivent faire preuve d'un grand courage pour espérer l'emporter. 

Malheureusement, les pouvoirs du voyant semblent le trahir. 

 

Le jour des cendres 

Grangé, Jean-Christophe 

Albin Michel 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des 

responsables d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des 

anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le commandant Pierre 

Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme infiltre la 

communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. 

 

Reine de beauté 

Green, Amy K. 

Belfond 

La ville de Wrenton, dans le Maine, est sous le choc. Jenny Kennedy, reine de 

beauté de 13 ans, a été retrouvée assassinée. Tous les habitants désignent un 

même coupable, Benjy, un simplet adepte des concours de beauté. Mais 

Virginia, demi-soeur de la victime, a un autre avis sur la question. Premier 

roman. 

 

Quand je ne serai plus là 

Green, Linda 

Préludes 

Depuis peu, Jess Mount réalise que son fil d'actualité Facebook semble déréglé 

et la transpose dans un futur où elle semble avoir péri dans un accident. Elle 

découvre également qu'elle a entre-temps été mariée et a donné naissance à 

un bébé. Plus tard, l'arrivée de nouveaux messages semble attester l'hypothèse d'un 

assassinat. Mais en changeant le cours de sa vie, son bébé pourrait ne jamais être. 
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Et que ne durent que les moments doux 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de 

donner naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, 

l'autre voit ses enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur 

présence quotidienne. 

 

Les braises d'automne 

Guerneliane, Agnès 

Ed. du Mot passant 

Gauthier Malindre voit d'un mauvais oeil la sortie de prison de Justine, son ex-

femme, après cinq années d'incarcération. Le jour de sa sortie, il décide de 

l'espionner pour vérifier qu'elle s'est assagie. Gauthier est également perturbé 

par une femme étrangère qui s'est installée dans le domaine des Estières. 

 

MotherCloud 

Hart, Rob 

Belfond 

Paxton, ex-petit patron ruiné, intègre une superstructure de l'e-commerce, 

MotherCloud, qui, après avoir dévoré la moitié de l'économie mondiale, lui 

offre logement et repas, en plus de son salaire. Zinnia rejoint aussi 

MotherCloud en espérant détruire le système. 

 

Dans la forêt 

Hegland, Jean 

Gallmeister 

Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, 

deux adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison 

perdue dans la forêt, après la disparition de leurs parents. Portées par leur 

passion pour la danse et l'écriture, elles luttent afin de survivre et découvrent les richesses 

de leur milieu naturel. Premier roman. 

 

Poèmes sur un fil 

Hérédia, Géraldine 

le Port a jauni 

Un recueil de poèmes sur le thème du cirque et de la vie de bohème. 
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Nos secrets jamais 

Herry, Cyril 

Seuil 

A la suite de la mort de sa grand-mère maternelle qu'elle n'a pas connue, Elona, 

une jeune photographe, hérite de la maison familiale, située dans un petit 

village. Elle s'y rend immédiatement, bien décidée à comprendre pourquoi sa 

mère en a été chassée des années plus tôt. Très vite, elle recueille des témoignages et 

relève des signes troublants qui l'amènent peu à peu à découvrir la vérité. 

 

Antigone à Molenbeek 

Hertmans, Stefan 

Castor astral 

L'histoire d'Antigone transposée dans l'actualité politique contemporaine. Alors 

que son frère a commis un attentat suicide à la bombe, la jeune femme est 

déterminée à lui rendre les derniers hommages malgré le mépris et l'opposition 

de tous. 

 

Lettres de Washington Square 

Icart, Anne 

R. Laffont 

Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours 

considéré comme sa grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris sitôt 

enterrée celle qui l'a élevé. Restée seule, Zélie entreprend de ranger les affaires 

de la défunte et découvre quatre grandes boîtes contenant des lettres toutes 

adressées à Michel et qui éclairent l'histoire familiale sous un jour nouveau. 

 

Donne-moi des fils ou je meurs 

Jan-Ailleret, Maud 

Grasset 

Antoine, journaliste et Laure qui travaille dans un cabinet de conseil, sont 

amoureux depuis l'université. Heureux en ménage, ils sont, de plus, entourés 

d'une famille aimante. Cependant, Laure subit trois fausses couches et 

découvre qu'elle est porteuse d'une maladie génétique qui compromet ses chances d'avoir 

un enfant en bonne santé. Elle débute alors un parcours douloureux et semé d'embûches. 
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Les incroyables aventures des soeurs Shergill 

Jaswal, Balli Kaur 

Belfond 

A la mort de leur mère, les soeurs Shergill découvrent lors de la lecture du 

testament que celle-ci ne leur a rien légué mis à part la charge d'exécuter sa 

dernière volonté. Il s'agit d'un pèlerinage en Inde dont la défunte a réalisé elle-

même l'itinéraire. Or les trois filles, Rajni, Jezmeen et Shirina, sont de 

caractères différents et ne se supportent pas. 

 

Préférer l'hiver 

Jeannin, Aurélie 

HarperCollins 

Une fille et sa mère, toutes deux frappées par la perte d'un fils, sont parties 

vivre dans une cabane en pleine forêt dans l'espoir de surmonter leur épreuve. 

La plus jeune, la narratrice, décrit leur existence au quotidien, marquée par le 

silence, la beauté de la nature, la compagnie des livres ainsi que les souvenirs de leurs chers 

disparus et de leur vie d'avant. Premier roman. 

 

Le secret ottoman 

Khoury, Raymond 

Presses de la Cité 

Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, Mehmed IV, sultan 

de l'Empire ottoman, reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui promet de 

réaliser ses rêves de conquête. Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman 

flotte sur la ville. Kamal, traqueur de dissidents pour le compte du régime, est 

sur la piste d'un homme qui prétend venir du passé. 

 

Ghosts of LA 

Koch, Nicolas 

De Saxus 

Au coeur de Los Angeles, le destin de quatre personnes s'entrechoque. Ils ne se 

connaissent pas mais sont liés par leur passé. Ellie, agent du FBI, enquête sur un 

tueur qui semble bien la connaître. Blair, journaliste, cherche à faire éclater une 

vérité dérangeante. Clara, comédienne prometteuse, se sent épiée par un homme. Abel a 

été traumatisé par son enfance et veut se venger. 
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Le magicien quantique 

Künsken, Derek 

Albin Michel 

Homme quantique, Belisarius Arjona a été créé pour repousser les capacités 

cognitives de l'humain. Il peut transformer la probabilité en réalité. En fugue 

quantique, il est devenu un escroc. Lorsqu'un commanditaire le charge 

d'attaquer une flotte de guerre ennemie, il réunit un équipage de post-humains pour 

mener à bien cette mission, au risque de déclencher une guerre spatiale. Premier roman. 

 

La fille de personne 

Ladjali, Cécile 

Actes Sud 

Partie à la recherche de son père, Luce Notte, étudiante berlinoise, croise le 

chemin de Franz Kafka à Prague puis, bien des années plus tard, de Sadeg 

Hedayat à Paris. Devenue héritière fortuite de deux textes inédits de ces 

écrivains, elle se bat pour les faire exister. 

 

 

Et avec votre esprit 

Laipsker, Alexis 

M. Lafon 

Appelée à l'Institut des sciences de Strasbourg à la suite de la découverte du 

cadavre mutilé du prix Nobel de chimie, la commissaire Pourson est confrontée 

à une scène de crime aussi sanglante qu'énigmatique. Au même moment, dans 

la région lyonnaise, le lieutenant Vairne mène l'enquête sur la disparition 

soudaine et inexpliquée d'un célèbre physicien. 

 

Un assassin parmi nous 

Lapena, Shari 

Presses de la Cité 

Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en pleine forêt où se ressourcent les 

New-Yorkais épuisés. Lors d'une tempête et après une coupure d'électricité, 

Dana, venue pour une escapade romantique avec son fiancé, est retrouvée 

morte au pied de l'escalier. Alors que les conditions météorologiques se 

dégradent, un deuxième cadavre est découvert et il devient évident qu'un assassin est dans 

la place. 
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Madame S. 

Lausberg, Sylvie 

Slatkine & Cie 

Une journaliste recluse enquête sur le destin de Marguerite Steinheil, maîtresse 

de Félix Faure, président de la République de 1895 à 1899. Ce dernier est mort 

au cours de relations intimes avec elle. A la suite de cela, elle a été calomniée et 

accusée de meurtre. Cette affaire d'Etat n'a pas été sans conséquences sur le cours de 

l'affaire Dreyfus. Premier roman. 

 

Chanson bretonne 

Suivi de L'enfant et la guerre : deux contes 

Le Clézio, J.M.G. 

Gallimard 

A travers des chapitres qu'il présente comme des chansons, l'écrivain évoque 

ses séjours d'enfance, à Sainte-Marine, dans le Finistère, en compagnie de sa 

mère. Il raconte la magie ancienne dont il a été témoin, en décrivant les paysages bretons. 

 

Qui de nous deux ? 

Lecomte, Emmanuelle 

Editions Academia 

Marine Dubois, une brillante sociologue spécialiste de l'Afrique, est épuisée par 

son travail. Souhaitant se consacrer à l'écriture, elle profite d'un bref passage 

en Belgique pour recontacter un ancien amant, Pierre, prétextant avoir besoin 

de son avis pour son futur livre. En parallèle est esquissé le destin d'Eloïse, une 

adolescente intrépide très différente de Martine. Premier roman. 

 

La mémoire du temps 

Leduc, Frank 

Nouveaux auteurs 

Alice, une brillante critique gastronomique parisienne, est une mère de famille 

heureuse mariée à un célèbre écrivain. Un jour, son corps révèle des traces 

d'automutilation. Lors d'une séance d'hypnose avec le professeur François 

Strootman, elle visionne les souvenirs éprouvants d'une certaine Lisa, une 

adolescente allemande disparue il y a quatre-vingt ans. 
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L'apiculteur d'Alep 

Lefteri, Christy 

Seuil 

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre 

éclate, elle ravage tout, y compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une 

bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, soudain aveugle, refuse de bouger de sa 

chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la Syrie. Fous de douleur et impuissants, ils 

entament un périple jusqu'à Londres, dans l'espoir d'y reconstruire leur vie. 

 

La nanny 

MacMillan, Gilly 

Editions les Escales 

Jocelyn est restée marquée par le départ inexpliqué et brutal de sa nounou 

lorsqu'elle avait 7 ans. Trente ans plus tard, les circonstances poussent Jo à 

revenir vivre dans la demeure familiale où elle retrouve son ancienne nourrice. 

Ravie de revoir celle qu'elle considère comme la seule adulte qu'elle a aimée, 

elle est troublée par la découverte d'ossements humains enterrés dans le jardin. 

 

Nuuk 

Malo, Mo 

La Martinière 

L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est 

exilé au Danemark. Il reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à 

condition d'être suivi par un psychologue et de renoncer aux expéditions 

sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens qui avaient reçu la visite d'un même 

chaman, il se lance à nouveau dans une course-poursuite meurtrière. 

 

La mauvaise herbe 

Martinez, Agustin 

Actes Sud 

Jacobo avait décidé d'aller vivre avec sa femme et sa fille de 14 ans en pleine 

campagne, privés de communication Internet. Quelques mois plus tard, il se 

réveille d'un coma et apprend que sa femme a été assassinée. Les policiers 

soupçonnent la jeune enfant qui n'aurait pas supporté cet exil. 
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Nos résiliences 

Martin-Lugand, Agnès 

M. Lafon 

Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 

 

 

Rendez-vous à Gibraltar 

May, Peter (romancier) 

Rouergue 

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de 

Malaga, accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un 

cambriolage. Sa vie bascule alors et elle craint désormais en permanence pour 

sa sécurité et celle de ses proches. 

 

Ce qui nous tue 

McAllister, Tom 

Cherche Midi 

Seldom Falls, Pennsylvanie. Anna Crawford, professeur d'anglais, est renvoyée 

du collège où elle enseigne pour insubordination. Peu de temps après, un tireur 

fait irruption dans l'établissement, tue une vingtaine de personnes et fait de 

nombreux blessés. Anna est d'abord suspectée par le FBI, avant d'être mise 

hors de cause. Mais le mal est fait, sa vie ne sera plus jamais la même. 

 

Lune de Tasmanie 

McKinley, Tamara 

Archipel 

Tasmanie, 1904. A la mort de son mari Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de 

retourner en Ecosse, où elle a vécu les quinze premières années de sa vie, avec 

sa fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce voyage fait resurgir de nombreux 

souvenirs et met au jour des secrets de famille. La vie des trois femmes en est 

bouleversée. 
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Dans la gueule de l'ours 

McLaughlin, James A. 

Rue de l'échiquier 

Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie 

dans une réserve des Appalaches en Virginie et devient garde forestier. 

Découvrant plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara Birkeland, une 

scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils imaginent un plan pour piéger les 

braconniers mais le passé de Rice risque d'être découvert. Edgar Awards 2019. Premier 

roman. 

 

La vallée : thriller 

Minier, Bernard 

XO 

Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde. 

 

 

Aotea 

Moracchini, Paul-Bernard 

Buchet Chastel 

Justin, Bradley et Joshua passent l'été 2010 dans un manoir néozélandais en 

chantier. Ils sont réunis par leur passion commune pour la pêche. Quelques 

mois auparavant, Bradley a assassiné son ex-compagne Cassandra, lors d'une 

dispute au sujet de leur fils. Il parvient à cacher ce meurtre en faisant croire 

qu'elle s'est enfuie, mais le séjour estival s'avère risqué pour préserver son secret. 

 

Thin air 

Morgan, Richard K. 

Bragelonne 

Abandonné par ses ex-employeurs sur Mars où tout n'est qu'intrigues politico-

financières, Hakan Veil, un ex-agent de sécurité au corps équipé de 

technologies militaires, obtient des autorités de pouvoir retourner sur Terre. En 

échange, il doit protéger une de leurs employées qui enquête sur l'étrange disparition d'un 

gagnant de la loterie. Une mission plus difficile qu'elle n'en a l'air. 
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La vie est un roman 

Musso, Guillaume 

Calmann-Lévy 

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire. 

 

 

La mangeuse de guêpes 

Nair, Anita 

Albin Michel 

En 1965, Sreelakshmi, écrivaine sulfureuse et primée, se suicide. Son amant 

Markose récupère l'os d'un de ses doigts qu'il enferme dans une boîte, 

empêchant le repos de son âme. Cinquante ans plus tard, une fillette trouve la 

relique. Le fantôme de l'écrivaine est libéré et celle-ci découvre les histoires de plusieurs 

femmes qui, comme elle, bravent l'interdit. 

 

Une enquête de l'inspecteur Harry Hole 

Le couteau 

Nesbo, Jo 

Gallimard 

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est 

désormais chargé des affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein 

Finne, un violeur et un tueur en série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il 

pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se réveille les mains 

couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille. 

 

Summer mélodie 

Nicholls, David 

Belfond 

Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée et occupe son temps 

entre la station-service miteuse où il travaille quelques heures par semaine, ses 

balades à vélo dans la campagne et les soirées avec son père dépressif. Lorsqu'il 

rencontre Fran Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune fille, qui fait partie 

d'une troupe de théâtre amateur. Il décide donc de se lancer sur les planches. 
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La femme révélée 

Nohant, Gaëlle 

Grasset 

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa 

famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil 

photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la 

recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des droits 

civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. 

 

Là où chantent les écrevisses 

Owens, Delia 

Seuil 

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est 

retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car 

elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman. 

 

Haut-Royaume 

Volume 4, L'adversaire 

Pevel, Pierre 

Bragelonne 

 

 

Les jours brûlants 

Peyrin, Laurence 

Calmann-Lévy 

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour 

où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement 

brisée à l'intérieur. Pour épargner sa famille, elle décide de disparaître et fuit à 

Las Vegas, où elle trouve un refuge inattendu dans une boîte de strip-tease. Les 

filles qui y travaillent forment une communauté excentrique mais unie. 

 

Les dames de la glycine 

Pluchard, Mireille 

Presses de la Cité 

Les soeurs Delalande, Agnès et Eva, naissent entre le bassin houiller des 

Cévennes et la région de Clermont-Ferrand, à la fin du XIXe siècle. Après une 

enfance heureuse, Agnès se marie et a une petite fille handicapée. Pierre, son 
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époux, périt en 1914. Lorsque les grands-parents Delalande disparaissent, les soeurs se 

serrent alors les coudes et débutent une vie en commun courageuse. 

 

Le complot des philosophes 

Raxhon, Philippe 

City 

Le jour où Laura Zante, jeune chercheuse italienne, découvre une lettre inédite 

de Sénèque dont la fin a été arrachée, elle fait appel à François Lapierre, 

historien et professeur à la Sorbonne. De Paris à la Sicile, de Dublin à Rome et 

de Waterloo à Sainte-Hélène, ils tentent ensemble de résoudre ce mystère, 

face à des forces hostiles prêtes à tout pour récupérer la missive. Premier roman. 

 

Fermer les yeux 

Renand, Antoine 

R. Laffont 

Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un reportage à la télévision et 

comprend qu'il a envoyé, quinze plus tôt, un innocent en prison. Il découvre 

qu'à Bourg-en-Bresse, de nombreuses jeunes filles ont disparu et qu'un tueur 

sévit dans la région. Il prévient ses anciens collègues qui ne le croient pas, et 

demande alors de l'aide à Nathan Rey, le spécialiste des tueurs en série. 

 

La trilogie Atlantis 

Volume 2, Le fléau 

Riddle, A.G. 

Bragelonne 

L'espèce humaine est menacée d'extinction par une pandémie mondiale. Le 

génome des survivants est modifié, certains évoluent tandis que les autres 

régressent. Les pays industrialisés découvrent un médicament miracle, Orchidée, distribué 

dans les camps de réfugiés, qui traite les symptômes sans soigner le virus. La généticienne 

Kate Warner doit trouver un remède au fléau. 

 

La femme au manteau violet 

Sabard, Clarisse 

Charleston 

En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture 

d'anévrisme. Le neurologue l'informe qu'une opération est possible mais 

dangereuse. Persuadée d'être condamnée, elle se réfugie auprès de son grand-

père Victor. Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les 
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traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant. 

 

La ballade de Max et Amélie 

Safier, David 

Presses de la Cité 

Cicatrice, une petite chienne sauvage, vit dans une décharge non loin de 

Naples, subissant les brimades de sa fratrie. Devenue borgne, elle pense ne 

jamais connaître l'amour. Max, un chien de compagnie, égaré et maltraité, 

débarque un jour sur son territoire. Ils se lancent ensemble dans une odyssée 

pavée de dangers, en quête d'une vie meilleure, tout en affrontant de terribles cauchemars. 

 

Au pays des poules aux oeufs d'or 

Savitzkaya, Eugène 

Minuit 

Une renarde et un héron partent à la recherche d'une femme captive et d'une 

fée. Pour cela, ils doivent parcourir un pays aussi grand qu'un continent, dans 

lequel les poules ont disparu et les coqs sont devenus des moines. 

 

Jana Berzelius 

La marque du père 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

En rentrant d'une course rapide, Sam Witelle découvre que sa femme a été 

assassinée et que leur fils, âgé de 6 ans, a été enlevé. La procureure Jana 

Berzelius dirige l'enquête menée par les policiers Henrik Levin et Mia Bolander. Les 

soupçons se portent sur le père mais son alibi semble solide. Pourtant, cette famille 

apparemment sans histoires cache des secrets. 

 

Et passe le souffle des dieux : ainsi était l'an mil 

Séguy, Philippe 

Plon 

1063. Page à la cour de Guillaume le Conquérant, le jeune Odon de Rhys est le 

témoin des complots et des intrigues de son époque. Il espionne pour le duc de 

Normandie, qui prévoit d'envahir l'Angleterre, livrant la célèbre bataille 

d'Hastings. Le garçon est aussi épris de Hermine, pour qui il est prêt à tous les 

sacrifices. 
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La première amie 

Senger, Geneviève 

Presses de la Cité 

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se sont perdues de vue 

suite à un drame. Après avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve 

s'est retirée dans une maison d'écluse au bord d'un canal. Ses seuls contacts 

sont Oscar, à qui elle se confie, et une caissière de supermarché. Un jour, elle 

commence à lever le voile sur le drame qui a coûté la vie à Zélie, la fille de Sarah. 

 

L'île 

Sigridur Hagalin Björnsdottir 

Gaïa 

Sur un fjord abandonné d'Islande, un homme se souvient du jour où toute 

communication avec le monde extérieur fut soudainement coupée et de la 

réaction des médias, du gouvernement et de la population. Portrait d'un pays 

obsédé par son passé rural montrant les dérives de l'état d'urgence, le repli sur 

soi et le pouvoir des médias. Premier roman. 

 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 

Slimani, Leïla 

Gallimard 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un 

Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. 

Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le 

couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une 

histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. 

 

L'infini des possibles 

Spielman, Lori Nelson 

Cherche Midi 

Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays 

natal. Dans leur famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or 

Pauline annonce à ses nièces qu'à 80 ans, elle va rompre cette malédiction. 

Emilia, la cadette, est troublée par l'annonce de sa grand-tante. Cette dernière 

leur révèle d'autres secrets. 
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Quoi qu'il arrive 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé 

seule ses quatre enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres 

choix, parfois désastreux. Isabelle, brillante avocate, tombe amoureuse d'un de 

ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme idéal. Justin vit mal 

de sa plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les surprend tous. 

 

Au nom de la vérité 

Sten, Viveca 

Albin Michel 

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le 

secteur privé. Sa première enquête concerne la disparition en camp de voile du 

jeune Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un riche homme d'affaires 

soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde, procureure et amie de Thomas, s'intéresse 

justement au père de Benjamin. 

 

Lettre d'amour sans le dire 

Sthers, Amanda 

Grasset 

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et 

cabossée par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, 

mariée à un homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un 

salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le 

bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise. 

 

Vis-à-vis 

Swanson, Peter 

Gallmeister 

Psychologiquement fragile, Hen retrouve une vie normale grâce à un nouveau 

traitement. Avec son époux Lloyd, elle s'installe dans une ville proche de 

Boston, où le couple rencontre Mira et Matthew, leurs nouveaux voisins. Au 

cours d'un dîner, Hen comprend, en trouvant un objet dans le bureau de Matthew, que 

celui-ci est lié à un meurtre non résolu qui l'a toujours obsédée. 
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Il était deux fois... 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son 

père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la 

Falaise. Il s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il 

se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la 

disparition de sa fille. 

 

Les inconsolés 

Tran Huy, Minh 

Actes Sud 

Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la page 

sur cette relation avec celui qui fut son prince charmant avant que le quotidien 

et ses malentendus ne les rattrapent et les séparent. 

 

 

Sous le soleil éternel de Finlande 

Tuomainen, Antti 

Fleuve éditions 

Le détective Jan Nyman est envoyé dans une station balnéaire morose pour 

enquêter sur un meurtre. La victime a été retrouvée dans la cuisine d'une 

ancienne villa, un mixeur à ses côtés. Logé dans un étrange village de vacances, 

près de la plage présentée comme la plus chaude de Finlande, Nyman est déterminé à 

mener à bien sa mission. 

 

Un garçon sur le pas de la porte 

Tyler, Anne 

Phébus 

Quadragénaire, informaticien et autoentrepreneur, Micah est un homme 

routinier. Sa petite amie lui annonce qu'elle est sur le point d'être expulsée de 

chez elle. Dans le même temps, un adolescent vient sonner chez lui et lui 

dévoile qu'il est son fils. Pourtant, Micah n'eut avec la mère de ce garçon qu'une relation 

platonique. La vie réglée de l'informaticien s'en trouve totalement bouleversée. 
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Né sous une bonne étoile 

Valognes, Aurélie 

Mazarine 

Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est 

travailleur, mais son attention est constamment détournée des études par des 

oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs 

et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son existence, du bon 

comme du mauvais côté. 

 

Les poupées de Nijar 

Vincent, Gilles 

Au diable Vauvert 

Thomas Volner, photojournaliste, part en Andalousie faire un reportage sur le 

désastre écologique et humain qu'est la mer de plastique, un océan de serres 

en plein désert. A ce contexte vient se greffer un fait divers qui tient l'Espagne 

en haleine. Des enfants sont enlevés sur le chemin de l'école et retrouvés 

quelques jours après, suspendus à la branche d'un arbre, l'air terrorisé. 

 

Louise des ombrages 

Viollier, Yves 

Presses de la Cité 

L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande Guerre, au Gué-

des-Marais, village fictif du marais poitevin. Leur suicide bouleverse leur village, 

où la loi du silence s'impose et le mystère ne cesse de grandir sur cette affaire 

qui se déroule au coeur de la Venise verte. 

 

La cour des loups 

Young, Robyn 

Fleuve éditions 

Alors qu'Henry Tudor devient roi d'Angleterre, Laurent le Magnifique est 

engagé dans une dangereuse partie de pouvoir avec le Vatican. En Espagne, 

Isabella et Ferdinand mènent une croisade contre l'islam. Déclaré hors-la-loi par 

Henry Tudor, Jack Wynter n'a plus qu'un seul but, trouver l'homme qui peut l'aider à 

comprendre le passé pour envisager l'avenir. 
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Les serpents et la dague 

Young, Robyn 

Pocket 

En 1483, à Séville, Jack Winter surveille un coffre-fort la rage au coeur. Il pense 

que son père, sir Thomas Vaughan, homme lige d'Edward York, lui a confié 

cette mission pour l'éloigner, lui, le fils adultérin. Lorsqu'un inconnu l'informe 

de l'assassinat de ce dernier, il soupçonne un piège et revient en Angleterre, où 

Harry, son demi-frère, rumine son amertume. 

 

Forte tête 

Zangwill, Edith Ayrton 

Belfond 

Un roman relatant le parcours d'Ursula Winfield, une Londonienne fortunée au 

début du XXe siècle. Si elle habite dans une splendide demeure de Kensington 

avec sa mère et son beau-père, le colonel Hibert, elle souhaite avant tout 

devenir chimiste et réalise des expériences dans le grenier. Lorsqu'elle croise le chemin des 

suffragettes, elle les soutient jusqu'au péril de sa propre existence. 

 

Livres – audio  

 

Oxygène 

Arlidge, M.J. 

Lizzie 

Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de 

Southampton. Lorsque la commandante Helen Grace est envoyée sur les lieux, 

elle reconnaît son dominateur mais ne dit rien de sa double vie nocturne à ses 

supérieurs, de peur de perdre le contrôle de l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman 

international 2019. 

 

En secret 

Clark, Mary Higgins 

Audiolib 

La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette 

dernière affirme qu'elle vit une expérience terrible sur son lieu de travail, une 

chaîne d'informations, et déclare ne pas être la seule. Quand Gina apprend la 

mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur vedette de la chaîne, 

accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes. 
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Et toujours les forêts 

Collette, Sandrine 

Audiolib 

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille 

villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se 

plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus 

de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin 

survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

 

Les victorieuses 

Colombani, Laetitia 

Audiolib 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un 

burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers 

le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain 

public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés. 

 

Une vérité à deux visages 

Connelly, Michael 

Audiolib 

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch 

enquête sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. 

Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic de médicaments antidouleurs, il est 

accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série dans le couloir de la mort 

trente ans plus tôt. 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 

Dubois, Jean-Paul 

Lizzie 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas 

occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des 

habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix 

Goncourt 2019, choix Goncourt du Royaume-Uni 2019. 
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Juste derrière moi 

Gardner, Lisa (romancière) 

Audiolib 

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a 

été aidée par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie 

Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis 

dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont imputés et 

Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver. 

 

Ce que tu as fait de moi 

Giebel, Karine 

Lizzie 

Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. 

Il doit s'expliquer sur son addiction et répondre de ses actes dans une salle 

d'interrogatoire. A l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le 

lieutenant Laetitia Graminsky. 

 

A la recherche d'Alice Love 

Moriarty, Liane 

Audiolib 

Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue d'être en 1998, 

d'avoir 29 ans et d'attendre son premier enfant. En réalité, elle est en 2008, a 

trois enfants, Madison, Tom et Olivia, et est sur le point de divorcer. Elle décide 

alors de reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre 

comment elle en est arrivée là. 

 

La police des fleurs, des arbres et des forêts 

Puértolas, Romain 

Audiolib 

Durant la canicule de 1961, un officier de policier est envoyé en mission dans 

un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 

ans dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine de 

confiture. Ses investigations sont mises à mal quand il découvre que la victime a été 

enterrée après une autopsie réalisée par le médecin local. 
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L'envers du décor : et autres nouvelles 

Rosnay, Tatiana de 

Lizzie 

Recueil de onze nouvelles publiées auparavant dans différents supports, dont la 

presse féminine, auxquelles s'ajoute une histoire inédite intitulée Jaguar, 

narrée par l'auteure. 

 

Journal d'un amour perdu 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Audiolib 

L'auteur relate la douloureuse expérience de la perte d'une mère. Il décrit cette 

expérience universelle comme une lutte contre la détresse et l'obligation de 

surmonter l'absence d'un être à qui l'on doit l'essentiel de son existence. 

L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand 

l'homme mûr n'est plus l'enfant de personne. 

 

Même les arbres s'en souviennent 

Signol, Christian 

Audiolib 

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès 

d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans un petit appartement à Limoges. 

Lassé de la vie urbaine, il décide de restaurer la maison familiale et demande en 

échange à son aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau 

limousin. Un roman sur l'importance de la transmission intergénérationnelle. 

 

Ouragan 

Steel, Danielle 

Lizzie 

Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite chez sa 

mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux étudiants en 

colocation, se préparent à profiter du spectacle. La tempête s'abat enfin sur la 

ville, ravagée, et les survivants doivent alors affronter l'avenir, retrouver leurs proches et 

soigner leurs blessures. 
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