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Romans policiers, thrillers, polar

Romans du terroir

Romans sentimentaux

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

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.

Ali, S.K.
L'amour de A à Z
Akata
Exclue du lycée pour avoir dénoncé l'islamophobie de son professeur, Zayneb se
réfugie chez sa tante, à Doha, pour débuter ses vacances de printemps avec de
l'avance. Culpabilisant d'avoir causé des ennuis à ses amies activistes, elle se promet
de tenir sa langue. D'un autre côté, Adam, diagnostiqué d'une sclérose en plaques,
cesse d'aller en cours et rentre au Qatar, afin de rejoindre sa famille.
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Almada, Selva
Ce n'est pas un fleuve
Métailié
Sur une île, sous le regard de la population, trois hommes luttent contre une raie
géante qui vit dans le fleuve. Un hymne à la nature dans lequel l'auteure démystifie
l'amitié masculine, sa violence et sa loyauté.

Amadou Amal, Djaïli
Cœur du Sahel
Emmanuelle Collas
Faydé, 15 ans, est originaire des montagnes au nord du Cameroun. Elle quitte son
village pour trouver du travail en ville afin de subvenir aux besoins de sa famille après
la disparition de son beau-père à la suite d'une attaque de Boko Haram. Elle trouve
un emploi de domestique à Maroua, où les jeunes filles des campagnes subissent le
mépris de classe et les mauvais traitements.

Anseaume, Camille
Ma belle,
Calmann-Lévy
Bavarde et enthousiaste, Louise est appréciée des enfants. Pourtant sa belle-fille
Blanche, sublime et triste fillette mutique à la peau blanche et aux cheveux noirs,
oppose à sa bonne humeur un dédain constant. Leur relation s'envenime. Louise
s'adresse à l'enfant et raconte le poids que sa présence fait peser, une semaine sur
deux, sur son couple.

Appelfeld, Aharon
La stupeur
L'Olivier
Un matin, dans un petit village ukrainien, Iréna, une jeune paysanne, aperçoit ses
voisins juifs tenus en joue par un gendarme devant l'entrée de son magasin. Effrayée
de les voir massacrés, elle débute une longue errance aux accents prophétiques,
proclamant sur son passage que le Christ était juif.
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Askaripour, Mateo
Buck & moi
Buchet Chastel
A 22 ans, Darren Vender vit avec sa mère dans le quartier populaire de Bed Stuy à
Brooklyn depuis la mort de son père. Abandonnant ses études universitaires pour
travailler dans un Starbucks de Manhattan, il change subitement le cours de sa vie en
rejoignant une start-up, dans laquelle il est le seul employé noir. Premier roman.

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.

Baere, Sophie de
Les ailes collées
Lattès
Paul est un adolescent mal dans sa peau qui étouffe dans une famille bourgeoise. Il
se lie d'amitié avec Joseph qui est son contraire : sûr de lui, insouciant et libre. La force
de leurs sentiments provoque la moquerie et la cruauté de leurs camarades. Joseph
s'enfuit. Plus tard, Paul épouse Ana et ils attendent leur premier enfant lorsque le
retour de Joseph réveille des émotions enfouies.
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Barnes, Jennifer Lynn
Inheritance games
Volume 1
Pocket jeunesse
Lycéenne désargentée, Avery Grambs rêve d'entrer à l'université. A sa grande
surprise, elle hérite de Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire qu'elle ne connaît
pas, à la condition d'emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle
se heurte alors à l'hostilité des quatre petits-fils du défunt et fait face à leurs
manigances et à leurs trahisons.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 14, Sous le feu des projecteurs
Albin Michel
Hamish s'ennuie fermement jusqu'à l'arrivée d'une équipe de tournage dans le village
voisin. L'adaptation de son roman est loin de ravir Patricia Martyn-Broyd. Alors quand
le scénariste et l'une des actrices sont retrouvés morts, la romancière est rapidement
suspectée. Hamish part à la recherche d'indices pour mettre la main sur le meurtrier.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 13, Dent pour dent
Albin Michel
Souffrant d'une rage de dents, Hamish se rend au cabinet du dentiste Frederick
Gilchrist. Sur place, il découvre le cadavre de celui-ci, réputé grand séducteur.
Rapidement suspecté par la police pour avoir été sur les lieux, Hamish mène sa propre
enquête.

Blondel, Jean-Philippe
Café sans filtre
L'Iconoclaste
Un huis clos se déroulant dans un café d'une petite ville de province, alors que les
restaurants viennent de rouvrir en juillet 2021. Dans ce lieu propice aux confidences,
les clients se dévoilent peu à peu entre eux, que ce soit Jocelyne, l'ancienne
propriétaire, Chloé, une dessinatrice trentenaire, José, le serveur ou Fabrice, le
nouveau gérant.
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Chalayer, Maurice
L'horloger de Jaroux
De Borée
Yves Jacquot passe tout son temps libre auprès de grand-père P'tit Louis, un paysanhorloger, qui lui apprend les secrets de l'horlogerie artisanale. Le jeune garçon rêve
de pouvoir un jour travailler chez Lip, le fabricant bisontin de montres. Son père s'y
oppose, car dans le Haut-Jura des années 1960, les Jacquot sont scieurs de père en
fils.

Cherry, Flore
Matriarchie
La Musardine
En 2100, les électeurs français ont porté Matriarchie, un parti politique féministe
dirigé par Diane Maurepas, à la tête du pays. Les hommes peuvent choisir de devenir
des matriors, c'est-à-dire d'entrer en servitude volontaire pour l'Etat sous le
management des femmes. Le Parti familial, emmené par Fernand Fuego et principal
opposant, résiste. Diane et Fernand se rencontrent. Premier roman.

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.

Coetzee, John Maxwell
La mort de Jésus
Seuil
A 10 ans, David est le leader d'une équipe de football du quartier. Le directeur de
l'orphelinat lui propose d'intégrer son établissement et son équipe sportive. David
quitte Inès et Simon, ses parents adoptifs, mais une maladie mystérieuse l'empêche
de jouer. A l'hôpital, les médecins sont impuissants et ses camarades viennent le
visiter jusqu'à sa mort.
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Colin, Fabrice
Tu réclamais le soir
Calmann-Lévy
1994. Entre ses études de commerce et une vie de couple déjà rangée, Fabrice traîne
son ennui en banlieue parisienne. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Iago et Brume,
duo libertaire et fascinant qui l'introduit dans les soirées privées du Marquis. Le jeune
homme pénètre un Paris de luxe, de liberté, de jouissance et de danger où le sida rôde
et frappe.

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.

Delahaie, Patricia
La faussaire
Belfond
Médecin et marié, Paul succombe aux charmes de Camille, une nouvelle arrivée dans
son village de la Beauce. Julie, l'amie de la jeune femme, lui raconte les sévices et
violences que subit Camille de la part de son époux, un militaire. Le 13 juillet 1998, le
major décède après l'absorption de médicaments. Camille se détourne alors de Paul
et une enquête est ouverte. Premier roman.

Dugain, Marc
Conter les moutons
Lattès
Défenseur de la cause animale, le romancier et cinéaste s'est glissé dans la peau d'un
de ses moutons pour observer l'espèce humaine qui privilégie le confort des hommes
au détriment de la préservation de la nature. Les ovins établissent également un
portrait ironique et critique de l'écrivain.
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Duret, Aline
Les ombres de l'Erdre ou La loi du talion
Du Palémon
Alors que l'adjudant Simon Belfort s'apprête à demander sa mutation, deux meurtres
ont lieu en moins d'une semaine dans la paisible commune de Carquefou. Devant
coopérer avec son rival Hadrien Velganni et une jeune romancière qui souhaite
s'inspirer de l'affaire pour écrire son premier roman, il se laisse rapidement dépasser
par les événements.

Duret, Aline
Le manoir des secrets ou L'ombre du santal
Du Palémon
Quinquagénaire, Jacques Desfontaines vit seul dans la propriété familiale à
Carquefou, en banlieue nantaise. Depuis la disparition de sa mère, des événements
étranges surviennent dans sa maison : objets déplacés, nourriture manquante, bruits
étranges. Lorsque sa voisine Huguette est retrouvée morte au fond d'un puits, il fait
office de coupable tout désigné. Emilie Girard dirige l'enquête.

Estève, Julie
Presque le silence
Stock
Mal dans sa peau, Cassandre est victime de brimades à cause de ses cheveux roux et
frisés. Un jour, elle se rend chez un voyant pour connaître son avenir. Celui-ci lui
révèle alors cinq prophéties effrayantes. A mesure que Cassandre grandit, ces
révélations ne cessent de la hanter. Un roman d'apprentissage, écologique et
tragique, qui raconte la vie d'une femme de son enfance à sa mort.

Flandin, Michel
Le bal des prénoms
Le Mot passant
Eléonore vit à Saint-Pierre-du-Champ, en Haute-Loire. Elle se lie d'amitié avec
Isabelle-Lys qui, suite à une dispute avec ses parents, vient de quitter sa Normandie
natale pour s'installer chez son oncle. Dans la fougue de leurs 20 ans, elles organisent
le premier bal des prénoms. Mais le danger rôde au détour des sentiers ou dans
l'ombre des souterrains.
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Fournier-Lorentz, Emmanuelle
Villa royale
Gallimard
Après la mort de leur père, Palma et ses deux frères, Charles et Victor, fuient Paris en
compagnie de leur mère. Débute une errance à travers la France. La force du lien
familial et les singularités de chacun les aident à surmonter toutes les difficultés. Un
jour, les trois adolescents découvrent qu'un créancier poursuit leur mère et décident
de l'éliminer. Premier roman.

Genetet, Eric
On pourrait croire que ce sont des larmes
Héloïse d'Ormesson
Trente ans après en être parti, Julien retourne à Argelès-sur-Mer, ville où il a laissé
son innocence, ses souvenirs d'une enfance heureuse et le visage de son père. Sa
mère, Louise, qui s'y est réinstallée il y a quelques mois, a disparu. Du moins c'est ce
qu'il pensait jusqu'à ce qu'il la découvre chez elle à son arrivée. Elle doit lui parler.

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir
Volume 5, 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.

Gstrein, Norbert
Quand j'étais jeune
Grasset
Moniteur de ski au Colorado, Franz donne des leçons à un professeur d'origine
tchèque. Lorsque ce dernier met fin à ses jours, des rumeurs de scandale sexuel
circulent. Franz est mal à l'aise et se rappelle la mort d'une femme, le lendemain de
son mariage, près de l'auberge que tenaient ses parents dans le Tyrol. Il retourne en
Autriche, où l'enquête a été rouverte. Il est désormais suspect.
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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 œil.
Prix Le Point du polar européen 2022.

Guillaud, Maëlle
Et mes jours seront comme tes nuits
Héloïse d'Ormesson
Comme tous les jeudis, Hannah prend le RER qui la conduit à la maison d'arrêt. Avant
d'y retrouver celui qu'elle aime, elle pense à tout ce qu'elle a perdu.

Halluin, Benoît d'
Une nuit sans aube
XO
Alors qu'il se promène sur un pont au nord de New York, Arnaud, 28 ans, se fait
percuter par une voiture. Dans la région nantaise, Catherine, sa mère, reçoit l'appel
d'un inconnu qui l'informe que son fils est dans le coma. Peu à peu, celle-ci réalise
qu'elle ignore des pans de la vie de son enfant, notamment son homosexualité.
Premier roman.

Huxley, Aldous
Le meilleur des mondes
Pocket jeunesse
Dans un Etat mondial strictement hiérarchisé, la reproduction s'effectue uniquement
de manière artificielle et les fœtus sont conditionnés pour être adaptés à leur caste.
La famille, les sentiments et la monogamie sont bannis et le bonheur prend la forme
de cachets chimiques.
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Kinsey, T.E.
Les enquêtes de lady Hardcastle
Une affaire brûlante
City
Janvier 1910. Un journaliste est tué dans un incendie. Alors qu'une jeune suffragette
est désignée comme étant coupable, lady Hardcastle enquête. Avec l'aide de
Florence, sa femme de chambre, elle tente de faire la lumière sur cette affaire.

Lacey, Catherine
Banc
Actes Sud
Sur un banc d'église apparaît un être mystérieux. Il n'a ni âge, ni sexe, ni couleur
clairement identifiable, et reste silencieux. L'irruption de l'étranger absolu dans une
communauté bien sous tous rapports et attachée à sa propre bienveillance remet en
cause ce qui pouvait sembler parfait.

Laferrière, Dany
L'enfant qui regarde
Grasset
Ex-professeur renvoyé d'une école pour jeunes filles, M. Gérard est un séducteur qui
ne sort pourtant presque plus de chez lui. Un jour, il rencontre son voisin, un enfant
issu du quartier pauvre de Port-au-Prince qui est fasciné par sa personnalité
mystérieuse. Il l'initie à Baudelaire, Keats et Wagner, ce qui entraîne des ragots.

Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Bretzel & beurre salé
L'habit ne fait pas le moine
Calmann-Lévy
A Locmaria, un fonds immobilier veut racheter le terrain de l'abbaye bénédictine afin
d'en faire une résidence pour millionnaires étrangers. Leur représentant n'est autre
que Patrick Kaiser, l'ex-mari de Cathie. Quand le principal opposant au projet est
retrouvé assassiné dans les bois, ce dernier est accusé. Mettant ses rancunes de côté,
Cathie mène l'enquête avec Yann pour l'innocenter.
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Lenormand, Frédéric
Au service secret de Marie-Antoinette
Volume 7, Les fourberies d'escarpin
La Martinière
Le chevalier d'Eon, un diplomate français qui manie l'art du travestissement, est
accusé d'avoir tué un agent secret. La reine Marie-Antoinette veut l'innocenter avec
l'aide de ses deux fidèles enquêteurs, la modiste Rose et le coiffeur Léonard.

Loyer, Anne
La petite coriace
A. Carrière
A 11 ans, Marinette, délaissée par ses parents, passe ses journées seule sur la plage.
Elle est un jour recueillie par Barnabé, qui vit avec sa tante. Sans s'en rendre compte,
la fillette ravive le souvenir de la petite sœur chérie de Barnabé, Anna, disparue dans
un accident vingt-cinq ans auparavant. L'espoir renait enfin mais le père de Marinette
prend une décision qui risque de tout changer.

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

Manel, Laure
Les dominos de la vie
M. Lafon
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son
accouchement, une jeune femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son rêve
secret, devenir écrivain.
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McDowell, Michael
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey
Volume 1, La crue
Monsieur Toussaint Louverture
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante
mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière
Blackwater. Elle peut influer sur la destinée des habitants de la ville. Son seul dessein
est de s'introduire dans la famille Caskey dirigée par Mary-Love, puissante matriarche,
et Oscar, son fils dévoué.

Médéline, François
Les larmes du Reich
10-18
1951. L'inspecteur Michel enquête sur le meurtre d'un couple de retraités, les
Delhomme, dans une ferme de la Drôme. Juliette, leur fille de 11 ans, s'est volatilisée.

Mekouar, Zineb
La poule et son cumin
Lattès
En 2011, après avoir terminé ses études en France, Kenza, issue d'une riche famille,
rentre à Casablanca et reprend contact avec Fatiha, la fille de sa nourrice et son amie
d'enfance. Non mariée, celle-ci s'est retrouvée enceinte dans un pays qui interdit
l'avortement. Les destins croisés de deux femmes issues de milieux opposés dans le
Maroc contemporain. Premier roman.

Michel, Caroline
L'amour des grands
R. Laffont
En juin 2019, Emmanuelle Dijon, 35 ans, se rend au mariage de sa sœur cadette. Elle
redoute d'y croiser son premier amour, Vincent. Mais le temps a passé et celui-ci,
désormais en couple, est devenu père et vit en Suisse. Durant la fête, Emmanuelle se
remémore sa jeunesse et sa relation avec Vincent durant les années 1980 et 1990.
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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.

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 sœur et ses tantes. Premier roman.

Newman, T.J.
Chute libre
Albin Michel
Un avion s'envole pour New York avec 144 passagers à son bord. Tous ignorent que,
trente minutes avant le décollage, la femme et les deux enfants du pilote ont été
kidnappés. Ce dernier a reçu l'ordre de crasher l'appareil s'il veut sauver sa famille.
Premier roman.
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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.

Ogawa, Yôko
Petites boîtes
Actes Sud
La narratrice vit dans une ancienne école maternelle qui contient un jardin d'enfants
et un auditorium où se trouvent de petites boîtes. Parfois, elle se rend sur la colline
afin d'observer des inconnus. M. Baryton lui apporte régulièrement les lettres de sa
femme malade afin qu'elle les lui déchiffre.

Ojeda, Monica
Mâchoires
Gallimard
A Guayaquil, Fernanda est lycéenne dans un établissement catholique de l'Opus Dei,
réservé à l'élite. Elle est passionnée par la littérature et les films d'horreur. Depuis des
mois, l'adolescente insolente et ses amies se moquent de leur professeure de lettres.
Un matin, elle se réveille attachée dans une cabane au cœur de la forêt équatorienne,
kidnappée par miss Clara, sa professeure.

Osman, Richard
Le murder club enquête
Volume 2, Le jeudi suivant
Le 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.

14

Oulitskaïa, Ludmila
Le corps de l'âme : nouveaux récits
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.

Paris, Gilles
Le bal des cendres
Plon
Les clients du Strongyle, un hôtel sur l'île de Stromboli, se retrouvent coupés du
monde par le réveil du volcan. Les souvenirs enfouis, les ressentis des couples et les
secrets des enfants remontent alors à la surface.

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.

Robert, Gwenaële
Le dernier des écrivains
Presses de la Cité
Lauréat du prix Nobel de littérature, Pierre Le Guellec, auteur malouin endetté publié
par la maison d'édition parisienne Brodin, se rend en Suède pour recevoir sa
récompense. Mais l'écrivain ne se trouve pas à la descente de son avion à Stockholm.
Marie, son attachée de presse, qui l'a déposé le matin même à l'aéroport de Rennes,
enquête entre les remparts et les plages de Saint-Malo.
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Rufin, Jean-Christophe
Les énigmes d'Aurel le consul
Volume 5, Notre otage à Acapulco
Flammarion
Fille d'Alberic Laborne, ancien ministre et proche ami du président de la République,
Martha manque à l'appel à Acapulco. Le quai d'Orsay missionne Aurel Timescu pour
enquêter sur cette disparition. Mais sur place, l'habituel homme tranquille se révèle
hédoniste, dandy et buveur de tequila, dans une ambiance feutrée de cinéma en noir
et blanc.

Rutés, Sébastien
Pas de littérature !
Gallimard
Avril 1950. Traducteur de romans policiers, Gringoire Centon parle en réalité très mal
l'anglais. Heureusement, il peut compter sur son épouse qui l'aide secrètement. Un
soir, il rencontre dans un bar un prétendu ancien GI qui l'entraîne dans une aventure
rocambolesque où se croisent voyous et agents corrompus sur fond de guerre
culturelle Est-Ouest.

Sabard, Clarisse
Le souffle des rêves
Charleston
En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son
mari sont de plus en plus tendues. Sur un coup de tête, elle part dans la région de
Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle
était bébé. En retrouvant celle-ci, elle met la main sur des cassettes audio enregistrées
par sa grand-mère qui changent le cours de son existence.

Sanjuan, Agathe
La maison enchantée
Aux forges de Vulcain
A Paris, Zoé emploie tout son temps libre à assouvir sa passion pour les estampes. Ses
visites des galeries et ses recherches sur des sites spécialisés la coupent
progressivement de son entourage. Un riche collectionneur exerce son emprise sur la
jeune femme et entreprend de l'intégrer à sa propre collection. Premier roman.
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Seethaler, Robert
Le dernier mouvement
Sabine Wespieser
Le compositeur et chef d'orchestre autrichien Gustav Mahler, 50 ans, retourne en
Europe après une saison à New York. Sentant que sa fin est proche, il se remémore
son parcours, de son enfance à son mariage avec Alma, en passant par le décès de sa
fille aînée ou son rôle dans la réforme de l'Opéra de Vienne.

Selve, John Jefferson
Meta Carpenter
Grasset
Pour vivre, Meta Carpenter assouvit derrière la caméra les fantasmes d'hommes dont
la misogynie et la médiocrité des requêtes sexuelles la dégoûtent. Un seul homme
trouve grâce à ses yeux, un certain Corsaire-Satan qui échange avec elle images et
récits engagés sur la violence faite aux femmes. Une étrange relation se noue, à
laquelle se joint bientôt Hafsia, une autre camgirl. Premier roman.

Spaak, Isabelle
Des monts et merveilles
Equateurs
Au cours d'un voyage à Liège, Isabelle et son demi-frère Michel découvrent une
demeure où séjourna autrefois Napoléon à deux reprises, d'abord avec Joséphine,
puis avec Marie-Louise. Ensemble, ils partent sur les traces de ces deux femmes. Un
roman sur une double quête, celle de la vie amoureuse de Napoléon vue de Belgique,
et celle d’un grand frère maladroitement aimé.

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.
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Tal Men, Sophie
Des matins heureux
Albin Michel
Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du
Montparnasse. Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau
départ.

Taranilla, Raquel
La multiplication des feux follets
Métailié
Quand une jeune universitaire découvre qu'une de ses relations a subtilisé le crâne
de Murnau, célèbre réalisateur du cinéma muet, elle retrace sa rencontre avec lui. Ce
faisant, elle explore les limites de la vie artistique et académique, la surabondance de
l'information, les excès du capitalisme et la puissance du désamour.
Prix Biblioteca Breve 2020. Premier roman.

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.

Tudor, C.J.
Les incandescentes
Pygmalion
Le révérend Jack Brooks et sa fille Flo s'installent à Chapel Croft pour prendre un
nouveau départ. Cependant, les superstitions et la méfiance des locaux ne sont pas
faciles à surmonter, surtout quand de sombres secrets refont surface : la mort de huit
villageois brûlés sur le bûcher au Moyen Age, la disparition de deux adolescentes
trente ans auparavant et le suicide récent du vicaire.
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Zambreno, Kate
Dérives
La Croisée
Une écrivaine doit rendre un roman à son éditeur, alors qu'elle n'a pas écrit une ligne.
Sous la chaleur de l'été new-yorkais, enfermée chez elle, elle affronte la page blanche.
Pour trouver l'inspiration, elle plonge dans les œuvres de Rilke, Kafka ou encore
Varda. Alors qu'elle explore les travaux de ces artistes, elle découvre qu'elle est
enceinte. Une ode à la création.
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