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Romans policiers, thrillers, polar

Romans du terroir

Romans sentimentaux

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Adam, Olivier
Tout peut s'oublier
Flammarion
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a
pour seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un
père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la
Bretagne pour retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il
épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils.

Adeyemi, Tomi
Volume 2, D'ombre et de vengeance
Nathan Jeunesse
Zélie a rapporté la magie à Orïsha, mais elle a aussi donné des pouvoirs puissants à
ses ennemis. La guerre entre la monarchie, représentée par le prince Inan, et les
rebelles maji, menés par Zélie et son amie Amari, est impitoyable. Les discordances
se font jour entre Zélie, qui ne rêve que de vengeance, et Amari, qui veut restaurer
la paix dans le pays.
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Andrea, Jean-Baptiste
Des diables et des saints
Iconoclaste
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années
auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé
au pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une
jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir.

Anglade, Jean
Poussières : nouvelles, 1931-1934
Presses de la Cité
18 récits et nouvelles inédits mettant en scène Zozo, qui arrive en retard en classe à
cause d'un pivert trop bavard, un percepteur à la vocation frustrée de poète, un
facteur qui livre sans le savoir les lettres de sa femme à son amant ou encore un
joueur de vielle nommé Branquignoles.

Arditi, Metin
Rachel et les siens
Grasset
Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière
fusionnelle avec les Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux.
Alors que les guerres se succèdent, Rachel affronte les deuils et les exils pour
devenir une dramaturge acclamée.

Ardone, Viola
Le train des enfants
Albin Michel
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants
défavorisés du Sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté
menée par le parti communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de
Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de
s'intégrer dans ce nouveau monde.

2

Arlidge, M.J.
A la folie, pas du tout
Les Escales
Au cours d'une même journée, une mère de famille est retrouvée morte sur une
route de campagne et un commerçant est tué de sang-froid devant ses clients.
L'inspectrice Helen Grace, tout juste sortie de prison, tente de comprendre les
motivations de ces tueurs qui semblent frapper au hasard, afin de stopper leur
macabre série.

Askolovitch, Claude
A son ombre
Grasset
Le récit intimiste de l'auteur qui, après la mort de sa femme Valérie en 2009, a
bouleversé tout son entourage en tombant amoureux de Kathleen, plus jeune de
vingt ans. Il raconte la manière dont il s'est sabordé, professionnellement et
socialement, dans l'attente d'un châtiment pour aimer à la fois une vivante et une
morte. Prix Transfuge du meilleur essai 2020.

Bamberger, Vanessa
L'enfant parfaite
Liana Levi
Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a
toujours excellé en classe mais cette année elle perd pied et plus rien ne va, ni les
cours, ni l'amitié, ni le physique. Pour soigner son acné, elle obtient une ordonnance
de complaisance d'un ami cardiologue de son père. La prise d'isotrétinoïne entraîne
un drame dont doit répondre le médecin.

Barral, René
Les soleils de l'hiver
De Borée
Après la mort de son épouse, Joseph Biron, 82 ans, reste seul dans leur ferme des
Cévennes. Peu à peu, il retrouve goût à la vie grâce à Agnès dite la Bousconne, l'une
de ses voisines, que tous tiennent à l'écart.
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Bataille, Christophe
La brûlure
Grasset
Vers la fin d'un été interminable et particulièrement chaud, un élagueur en train
d'opérer sur un hêtre, à trente mètres de hauteur, est soudain piqué plus de cent
fois par une nuée de frelons tandis qu'il s'efforce de redescendre. Pendant sa
convalescence, sa compagne aimante, rencontrée vingt ans auparavant, le soigne et
attend son retour à la vie.

Ben Jelloun, Tahar
Le miel et l'amertume
Gallimard
A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis le
début des années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils découvrent la raison
de son geste en lisant son journal intime. Elle y évoque son viol par un pédophile qui
lui avait fait miroiter l'espoir de la publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le
couple moribond à panser ses plaies.

Benjamin, Melanie
La dame du Ritz
Albin Michel
Claude, directeur du Ritz, vit au rythme du glamour, du chic et de la culture avec sa
femme Blanche Auzello, une Américaine qui choie les clients de l'hôtel. Leur
quotidien est bouleversé un terrible jour du mois de juin 1940, lorsque l'armée
allemande pénètre dans Paris. Tandis que Göring et les généraux nazis occupent leur
établissement, Claude et Blanche doivent cacher le secret qui les lie.

Bennett, Robert Jackson
Vigilance
Bélial
Dans les années 2030, l'Amérique en déclin est confrontée à de graves problèmes
sociaux et à une violence endémique. Après une énième fusillade dans un
établissement scolaire, les tueries de masse sont encadrées par l'émission de téléréalité Vigilance, qui, retransmise depuis un lieu public où se déroule le massacre,
offre 20 millions de dollars au tueur, s'il s'en sort, ou à celui qui l'abat.
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Bernier, Benoît
Le sacrifice des oubliés
Ouest-France
A Nantes, une série d'assassinats sur des types attachés aux voies ferrées, en sortie
de courbe. Aucune disparition signalée. Qui sont les victimes ? Et qui peut être assez
pervers pour infliger un tel supplice ? Le journaliste Livius Carmin, aidé de son grandpère et de son ami David Durieux, enquêtent.

Besnier, Anne-Lise
Les vieux qui se faisaient la malle
City
Le jour où Lucien Fléchet meurt, quatre de ses amis à la retraite ont l'idée folle de
choisir leur mort. Des plages de Miami aux falaises de l'Algarve en passant par la
Suisse et le Cameroun, ils font face à des situations imprévisibles et à des rencontres
loufoques.

Besson, Philippe
Le dernier enfant
Julliard
Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule
avec son mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les
moments de sa vie de mère et cherche à redonner un sens à son avenir.

Bober, Robert
Par instants, la vie n'est pas sûre
POL
Une lettre-récit adressée à son ami disparu P. Dumayet dans laquelle l'auteur
revisite son existence, les lieux, les histoires, les images et les textes qui l'ont
marqué.
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Boissier, Laurence
Histoire d'un soulèvement
Art&fiction
Le cahier de voyage d'une femme qui relate son quotidien durant une randonnée.
Accompagnée d'un groupe et d'un guide, elle traverse les Alpes durant neuf jours,
décrivant les paysages, le poids de son équipement, la promiscuité ainsi que les
relations parfois conflictuelles entre les randonneurs.

Bonnot, Xavier-Marie
Les vagues reviennent toujours au rivage
Belfond
Michel de Palma, un policier à la retraite, apprend la mort de Thalia Georguis, son
grand amour de jeunesse. Il décide de mener l'enquête à travers la Méditerranée,
sur la piste des groupes d'extrême droite locaux et à la recherche d'Amira, une
réfugiée syrienne témoin du meurtre.

Boudou, Josette
Marie, fille des montagnes
De Borée
Fille unique de petits paysans, Marie est mariée par obligation à Victor, un rustre qui
l'oblige à le suivre en ville pour tenir un café et ne voit en elle qu'une main-d’œuvre
corvéable à merci. Le temps d'un été, elle connaît l'amour avec Thomas, son beaufrère, qui repart sans savoir qu'elle est enceinte.

Bowen, Rhys
Son espionne royale
Volume 6, Son espionne royale et les douze crimes de Noël
R. Laffont
Ecosse, 1933. Darcy séjourne en Amérique du Sud tandis que sa mère se réfugie à
Tiddleton-sous-Amur en compagnie du dramaturge Noel Poltronc. Quant à Georgie,
elle est bloquée par une tempête de neige au château Rannoch. La jeune femme est
contactée afin d'animer une soirée entre aristocrates à Tiddleton, un petit village qui
est le théâtre de tragiques accidents.
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Braize, Frédérique-Sophie
Un voyage nommé désir
Presses de la Cité
Dans les Alpes, en 1917. L'arrivée de Vincenzo, un soldat italien en permission, sur
l'alpage bouleverse le destin de trois femmes. Péroline, mère de famille, est sans
nouvelles de son époux, Anne-Céleste, jeune fille pieuse, n'a reçu qu'une lettre de
son fiancé et Rose doit veiller sur ses frères. Elles ont besoin d'aide pour accomplir
leur ouvrage, dans une communauté privée d'hommes.

Bronner, Luc
Chaudun : la montagne blessée
Seuil
Ce roman reconstitue l'histoire de l'ancienne commune de Chaudun, dans les
Hautes-Alpes, un village de montagne vendu par ses habitants à l'administration des
Eaux et forêts, en 1895, et à présent abandonné. Au fil du temps, la vallée dans
laquelle il se situe s'est trouvée surexploitée par l'excès de population et de bêtes à
nourrir, laissant la nature environnante exsangue.

Bry, David
La princesse au visage de nuit
L'Homme sans nom
Hugo, enfant 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 voeux 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.

Caldera, Georgia
Les brumes de Cendrelune
Volume 2, La symphonie du temps
J'ai lu
Devenue par hasard premier violon de l'orchestre impérial, Céphise intègre la cour
des aristocrates de Cendrelune. Elle y découvre un monde de faux-semblants et de
complots où règne un danger permanent. En parallèle, la légion partie pour mater la
révolte d'Achéron tarde à revenir au palais et la dissidence commence à se propager
au coeur de la Cité d'Acier.
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Calmel, Mireille
La louve cathare
Volume 1
XO
Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de mauvaise
vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier est lui-même
fils du bourreau des Cathares en Occitanie. Il offre une récompense pour la capture
de Griffonelle, prétextant qu'elle détient une carte localisant une mine d'or dans la
Montagne Noire. Cette dernière ne l'a pourtant jamais eue.

Camilleri, Andrea
Une enquête du commissaire Montalbano
Le manège des erreurs
Fleuve
Le commissaire Montalbano travaille sur deux enquêtes : l'enlèvement successif de
trois belles employées de banque qui réapparaissent miraculeusement et la
disparition d'un don Juan vendeur de matériel électronique. Mais au fur et à mesure
qu'il progresse, le commissaire découvre que ces affaires sont liées. Etonnamment,
la mafia s'avère cette fois un précieux allié pour les résoudre.

Canal, Richard
Upside down
Mnémos
Les dirigeants des Gafam vivent désormais séparés du monde dans des îlots
artificiels en basse orbite terrestre tandis que le reste des humains est resté sur une
Terre qui a littéralement rouillé. Ce roman raconte les destins croisés du clone d'une
star de cinéma du XXe siècle cherchant à retrouver son humanité et d'un artiste
aspirant à une vie meilleure.
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Carrisi, Donato
La maison des voix
Calmann-Lévy
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants.
Le jour où une consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah
Hall, il accepte. Adoptée après un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est
convaincue d'avoir tué son frère pendant son enfance. Les séances d'hypnose
révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro.

Castro, Adam-Troy
Andrea Cort
Volume 1, Emissaires des morts
Albin Michel
Deux meurtres ont eu lieu sur One One One, un écosystème artificiel créé par les IA
dominantes de l'univers afin d'abriter plusieurs espèces fabriquées par le génie
génétique. L'agent Andrea Cort travaille pour le corps diplomatique et est chargée
de choisir un coupable crédible et politiquement correct parmi une communauté
humaine de semi-esclaves. Le roman est précédé de quatre nouvelles.

Chattam, Maxime
L'illusion
Albin Michel
Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à
la station de ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place, il
s'aperçoit que seule une douzaine de saisonniers y résident. Dans le village déserté,
il se sent rapidement épié et est hanté par des visions.

Cleave, Paul
Intuitions
Sonatine
Sur le point d'appréhender un tueur en série, l'inspecteur Mitchell Logan est tué
durant son service. Selon ses dernières volontés, il fait le don de ses yeux à Joshua,
son fils adoptif de 16 ans, atteint de cécité. A la suite d'une opération couronnée de
succès, Joshua retrouve la vue, mais il est rapidement victime d'étranges visions.
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Collette, Sandrine
Ces orages-là
Lattès
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans
amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle
doit maintenant résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas
qu'elle vient de quitter.

Cook, Robin
Origines
Albin Michel
Alors que tout laisse penser que Kera Jacobsen, une assistante sociale new-yorkaise,
est morte d'une overdose, la médecin légiste en chef Laurie Montgomery et la
brillante interne Aria Nichols ne sont pas convaincues. En effet, l'autopsie montre
que la jeune femme était enceinte. Aria met tout en oeuvre pour retrouver l'identité
du père sans savoir que le tueur suit ses agissements à la trace.

Croguennec, Gérard
Effet papillon sur le Brest-Lyon
Bargain
De retour d'une année sabbatique en Polynésie, le commandant Louis L'Hostis
enquête sur la mort d'un homme dans un golf brestois, bientôt rejoint par le
lieutenant Darcival, en poste dans le Beaujolais. Les investigations des deux policiers
les mènent jusqu'à une grande entreprise lyonnaise aux pratiques douteuses.

Curiol, Céline
Les lois de l'ascension
Actes Sud
Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un lycéen se
croisent dans le quartier de Belleville. L'action se déroule sur quatre jours répartis
sur les quatre saisons de l'année 2015. Cette fresque offre une réflexion sur ce qui
sert de moteur à l'existence.
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Curval, Philippe
Le Paquebot immobile
La Volte
Le Paquebot immobile est un continent construit par des pacifistes avec du plastique
et des déchets. Une trentaine d'années après sa création, Robur, le guide spirituel
de la communauté, disparaît soudainement. L'étrange Pairubus prend sa place et
exerce un pouvoir tyrannique. Il kidnappe une exploratrice, Véra, tandis que les
fondateurs organisent la résistance.

Cusk, Rachel
Kudos
L'Olivier
Faye passe quelques jours en Europe pour assister à un festival littéraire où elle
entend promouvoir son travail. Les rencontres qu'elle fait et les scènes auxquelles
elle assiste nourrissent sa réflexion sur la perception du réel des hommes.

Daniels, Lucy
Un hiver inoubliable à Vert-Cottage
Prisma
Noël approche et, avec l'arrivée de l'hiver, toutes sortes d'animaux se succèdent à
Vert-Cottage, le centre de sauvetage de la vétérinaire Mandy Hope, des chèvres aux
bébés ânes en passant par une paire de rennes. Lorsqu'un mystérieux voisin
commence à lui chercher des noises, Mandy appelle Jimmy Marsh et ses amis du
village à la rescousse.

Darsan, Lou
L'arrachée belle
La Contre-allée
Pour mettre un terme à sa relation de couple appauvrie par une incompréhension
croissante, une femme abandonne du jour au lendemain tout ce qui faisait son
identité sociale. Obéissant à sa pulsion, elle prend le chemin de l'errance, en voiture,
en auto-stop ou à pied. Ainsi s'amorce un voyage vers la réalisation de soi,
empruntant la voie du nomadisme. Premier roman.
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De Mulder, Caroline
Manger Bambi
Gallimard
Leader d'un gang d'adolescentes zonardes, Bambi, 15 ans, utilise les sites de
sugardating pour sortir de la précarité. Loin de se laisser séduire par des hommes
plus âgés, elle se défend avec force contre les violences auxquelles elle est exposée
quotidiennement.

Delacomptée, Jean-Michel
Cabale à la cour
R. Laffont
1710. Critiqué pour ses mœurs débauchées et haï de madame de Maintenon,
Philippe d'Orléans est menacé par un procès qui pourrait lui valoir un exil à vie.
Saint-Simon, son ami, se doit de l'avertir. Il pense qu'une seule chose peut sauver le
duc, quitter son amante madame d'Argenton pour retrouver les bonnes grâces de
son oncle Louis XIV.

Delomme, Martine
L'impossible pardon
Presses de la Cité
A Montauban, Marion, journaliste, est bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a
profondément aimé huit ans plus tôt mais qui l'a quittée sans explications pour
s'installer dans un vignoble piémontais. Elle est maintenant mariée à Romain qui a
adopté son fils âgé de 7 ans. Outre ces retrouvailles, Marion doit faire face aux
menaces que suscite son enquête sur un trafic de vin local.

Desbiolles, Maryline
Le neveu d'Anchise
Seuil
Aubin, le neveu d'Anchise, un apiculteur qui s'est suicidé, se rend à la déchetterie
située sur l'ancienne maison de son oncle, où il découvre la musique et connaît ses
premiers désirs avec Adel, le jeune gardien.
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Desmurger, Christophe
Zone d'éducation privilégiée
A. Carrière
Originaire de la région lyonnaise, Louis Dumont est, depuis une dizaine d'années,
professeur des écoles dans le VIe arrondissement de Paris. Chaque année, il fait face
à des collègues épuisés, à des parents parfois ingérables ou à un directeur oppressé
par le système éducatif. Cette fois-ci, il aide une élève difficile en proie à la colère.

Diamond, Lucy
Le doux parfum de la vérité
Charleston
Lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme d'affaires ambitieuse, est contrainte, à
son grand désespoir, de s'installer chez sa sœur Clare, mère divorcée qui n'a jamais
quitté son village. Ces deux femmes que tout oppose, qui n'ont pas vécu ensemble
depuis des années et qui se parlent à peine sont obligées de cohabiter. Si les débuts
sont difficiles, elles se fédèrent bientôt autour d'un projet.

Divry, Sophie
Cinq mains coupées
Seuil
A partir d'entretiens réalisés entre septembre 2019 et février 2020 avec les cinq
manifestants qui ont perdu leur main droite après avoir été atteints par des
grenades lors de manifestations du mouvement des gilets jaunes, l'auteure a
composé, en s'en tenant à leurs seuls propos, un chœur qui raconte leur histoire.

Dixen, Victor
Vampyria
Volume 1, La cour des Ténèbres
R. Laffont
En 1715, au seuil de sa mort, Louis XIV conclut un pacte avec le diable. Transformé
en vampire immortel, il inaugure un âge sombre. En 2015, il commandite l'assassinat
de la famille de Jeanne Froidelac, accusée de comploter contre la Couronne. Seule
survivante, elle intègre sous une fausse identité, mademoiselle Diane, l'école de la
Grande Ecurie et aspire à la vengeance.
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Doherty, Paul Charles
Le complot des ombres
10-18
Lorsque Jacob Cromart, l'un de ses hommes de main les plus fidèles, est retrouvé
sans vie dans l'église Saint-Michel, Margaret Beaufort, la mère du roi Henri VII,
demande à Christopher Urswicke de trouver le coupable. L'enquête révèle le jeu
trouble de la maison des Tudor.

Domenach, Grégoire
Entre la source et l'estuaire
Dilettante
Lazare devient l'amant d'une femme venue des steppes du Kazakhstan. D'abord
complaisant, le mari de celle-ci ne semble plus approuver ce triangle amoureux.

Du Gouezou, Hélène
La trépassée des monts d'Arrée
Ouest-France
Trois randonneuses découvrent à l’aube, dans la chapelle du mont Saint-Michel de
Brasparts dans les monts d’Arrée, le corps mutilé d’une femme disposé dans une
macabre mise en scène. Le gendarme Kévin Pichon de la brigade de Sizun, en charge
de l’enquête, trouve l'identité de la victime. Il s’agit de Mona, la Dame de
Kergwendero.

Dubeau, J.-F.
Le dieu caché
Bragelonne
Avec ses fermes, son modeste poste de police, son épicerie et ses cafés, SaintFerdinand a tout d'un village tranquille. Seul son cimetière est inhabituel. Il est très
grand et très rempli, et ce parce qu'il accueille les nombreuses victimes d'un tueur
insaisissable depuis deux décennies. Lorsqu'un homme est enfin arrêté, le village
s'avère être la proie de forces encore plus sombres.
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Duchamp, Chrystel
Le sang des Belasko
Archipel
A la mort de leur père, cinq frères et sœurs se réunissent à la Casa Belasko, au cœur
d'un domaine viticole au sud de Lyon. Le défunt n'a laissé qu'une lettre, révélant que
leur mère ne s'est pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins, mais qu'elle a
été assassinée par l'un d'entre eux. Au cours de cette nuit, les colères, les rancunes
et les jalousies s'exacerbent.

Ducloz, Albert
Le petit fougaud
De Borée
Les Borie, un couple d'octogénaires, viennent de trouver un repreneur pour leur
ferme spécialisée dans la fabrication de l'artisou, un fromage local. Il s'agit d'une
famille syrienne, les Mesyaf. La présence d'étrangers déclenche des réactions
hostiles, particulièrement lorsque l'aîné de la famille, Amric, débute une relation
avec une jeune fille du village, Emilie Béréziat.

Duporge, Bernard
Les amants du Médoc
City
Dans les années 1950, Mathieu, garçon de ferme dans une grande famille du Médoc,
est amoureux de Mélanie, la fille de ses employeurs. Lorsque l'heure est venue pour
lui de partir au service militaire, il avoue ses sentiments à la jeune fille, qui ne les
partage pas. Fou de douleur, Mathieu brave tous les dangers en Algérie. C'est là qu'il
rencontre Fadia et décide de la ramener au village.

Dupuy, Marie-Bernadette
Les feux de Noël
Calmann-Lévy
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa
ville natale. Devenue première main dans l'atelier de couture de madame Weiss, la
jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le jour
où un incendie se déclare sur son lieu de travail. Sauvée par Heinrich Keller, un
pompier, elle est immédiatement attirée par cet homme marié.
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Duroy, Lionel
L'homme qui tremble : un autoportrait
Mialet-Barrault
Dans cet autoportrait, l'écrivain s'interroge sur son propre rôle dans le destin
singulier qui l'a vu consacrer l'essentiel de sa vie à l'écriture.

Elgar, Emily
Quelques battements de cœur
Belfond
Meg Nichols vit avec sa fille Grace, lourdement handicapée, dans un petit village
côtier des Cornouailles. Appréciée des villageois, cette mère célibataire qui a tout
sacrifié pour s'occuper de l'adolescente est retrouvée tuée dans son lit, tandis que
Grace a disparu. Si tout accuse Simon, son père violent, Cara, une amie de la jeune
fille, mène l'enquête aux côtés de Jon, un journaliste local.

Engberg, Katrine
L'enfant étoile
Fleuve
A Copenhague, une jeune étudiante est assassinée dans son appartement. Son
visage a été marqué par d'étranges entailles. L'inspecteur Jeppe Korner et son
équipière Anette Werner enquêtent sur les secrets du passé de la victime. Ils
découvrent qu'Esther, la propriétaire de l'immeuble, est en train d'écrire un roman
qui décrit exactement le meurtre. Premier roman.

Enjolras, Bernard
Liens de sang à Guingamp
Bargain
Jean-Paul Keravial, professeur d'allemand, est engagé par Dieter Klein pour savoir si
son grand-père, Klaus Lachenbayer, a fait partie des troupes allemandes ayant
occupé Guingamp pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est assisté par un
historien et deux détectives amateurs. Un jour, Hans Egerhard, qui est à l'origine de
cette théorie, disparaît soudainement, ce qui complique l'affaire.
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Erdrich, Louise
L'enfant de la prochaine aurore
Albin Michel
Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester
auprès d'un centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend un
bébé. Adoptée par un couple de Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa
famille biologique dans le nord du Minnesota. Déterminée à protéger son enfant,
elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr.

Eriksson, Caroline
C'est ainsi que tout s'achève
Presses de la Cité
Elena est une auteure de roman à succès. Déprimée par ses problèmes de couple,
elle se retire dans une petite maison de banlieue en Scandinavie afin d'écrire et de
réfléchir à sa situation conjugale. Alors qu'elle observe de sa fenêtre ses voisins, les
Storm, elle croit repérer des failles dans cette famille apparemment heureuse. Elle
recueille alors les confidences de leur fils, Leo.

Erre, J.M.
Le bonheur est au fond du couloir à gauche
Buchet Chastel
Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, la femme de sa vie rencontrée
trois semaines auparavant. Grand dépressif, consommateur d'anxiolytiques et
lecteur de Michel Houellebecq, il décide de reconquérir celle qu'il aime en douze
heures. Elle lui a laissé des manuels de psychologie positive, dans lesquels il espère
trouver les clés pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé.

Fabre, Dominique
Aujourd'hui
Fayard
Un homme d'âge mûr revient dans la banlieue de son enfance pour visiter un ami
malade. Dans le train, il fait l'inventaire de ce qui a changé et de ce qui est
immuable. Il se lance alors dans une enquête sur le temps qui passe, faisant vieillir
les gens et s'éteindre les amitiés tout en épargnant les souvenirs.
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Faye, Estelle
Un reflet de lune
ActuSF
Un siècle après l'apocalypse, des sosies de Chet commettent de nombreux crimes
dans la capitale française. Accusé à tort, ce dernier tente désespérément de les
retrouver.

Flament, Flavie
L'étreinte
Lattès
A 45 ans, Emma est marquée par des histoires sentimentales douloureuses et vit
l'instant présent, à la recherche de liberté. En février, elle rencontre un homme qui
la bouleverse, Augustin. Rapidement, la France est confinée et cette histoire
naissante se développe à distance. Une exploration du désir, du manque et du
fantasme.

Fleury, Adeline
Ida n'existe pas
Bourin
Une femme veut absolument emmener sa fille de 18 mois, Ida, à la mer. Ida n'existe
pas, des voix ne cessent de le lui répéter, pourtant, elle a porté ce bébé, l'a serré et
nourri. Cette femme aime Ida d'un amour puissant, un amour animal. Une plongée
dans la psychologie trouble d'une mère, à la féminité complexe, prête à commettre
l'irréparable.

Forster, Edward Morgan
La machine s'arrête
L'Echappée
Dans un monde où les individus, isolés et dépendants de la machine qui dirige le
monde, communiquent par le biais d'écrans, Vashti hésite à quitter le confort de sa
cellule pour rendre visite à son fils Kuno en Australie. Mais le jeune homme prétend
préférer le contact direct pour se confier à elle. Nouvelle parue pour la première fois
en 1909.
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Fottorino, Eric
Marina A.
Gallimard
En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic.
A la fois fasciné et choqué par les mutilations que la performeuse s'inflige, le
chirurgien orthopédiste est marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre
une ancienne photographie de Marina et de son compagnon Ulay, intitulée
L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une pandémie à venir.

Fouillard, Patrick
Dossiers froids
Ouest-France
Un roman policier dont l'intrigue se situe dans le Grand Ouest, sélectionné par le
jury du Prix du polar Ouest-France.

French, Tana
L'arbre du mal
Calmann-Lévy
La vie a toujours souri à Toby Hennessy jusqu’au soir où tout bascule. Victime d’une
violente agression dans les rues de Dublin, il en ressort traumatisé et souffrant
d’amnésie. Il part alors se reconstruire à la Maison au Lierre, une superbe villa
familiale blottie dans un écrin de verdure.

Gabriel, Marius
La vie sur mesure
City
Paris, 1944. Séparée de son mari, Copper Reilly se lie d'amitié avec un étrange
couturier dont la nature timide contraste avec l'audace de ses créations, Christian
Dior. Convaincue de son talent, la jeune femme met tout en œuvre pour l'aider à
créer sa marque. Plongée dans le milieu de la mode parisienne, elle rencontre deux
hommes bien différents entre lesquels son cœur balance.
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Gardner, Lisa
Retrouve-moi
Albin Michel
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur
maison. Seule la fille, âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des indices laissés par l'adolescente pour
la retrouver.

Gavat, Christophe
Cap canaille
Fayard
Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à Marseille, Henri SaintDonat découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants pour régler
leurs comptes, qui consiste à brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la
guerre des gangs ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance
parisienne du commandant. Prix du Quai des Orfèvres 2021.

Germain, Sylvie
Brèves de solitude
Albin Michel
Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de Stella, de Magali et d'un
jeune homme sur un banc. Ils sont cruciverbiste, aspirant écrivain ou auxiliaire de vie
et se sont croisés dans un square parisien peu avant le confinement lié à la Covid-19.

Gestern, Hélène
Armen : l'exil et l'écriture
Arléa
Né à Istanbul en 1903, l'Arménien Armen Lubin quitte la Turquie et les persécutions
en 1923. Il se réfugie à Paris où il devient poète. Affligé du mal de Pott provoqué par
la tuberculose, il passe le reste de sa vie hospitalisé, à écrire et à correspondre. Issue
d'une famille d'exilés, l'auteure lie le récit de cette existence avec sa propre vie, dans
une méditation sur l'exil et l'écriture.
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Giebel, Karine
Chambres noires
Belfond
Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et la violence sociales. L'une d'entre elles
suit le quotidien de Mathilde et Rosetta, deux femmes de ménage qui travaillent en
dehors des heures de bureau, la nuit ou au petit matin, et que personne ne
remarque.

Gilman, Charlotte Perkins
Le papier peint jaune
Tendance négative
Afin de se reposer, une femme est emmenée par son mari dans une maison de
campagne. Celui-ci lui interdisant d'écrire pour éviter de se fatiguer, elle le fait en
cachette, mais le papier peint de la chambre où elle réside la met dans un profond
malaise. Elle y devine petit à petit sa propre silhouette, prisonnière.

Giraud, Delphine
Doucement renaît le jour
Fleuve
Célibataire au caractère affirmé, Connie gère sa boutique de fleurs avec passion.
Lorsqu'elle tombe sur une ancienne photo d'elle enlaçant un petit garçon, son père
lui apprend qu'il s'agit de son frère Mat, devenu tétraplégique à 2 ans à la suite d'un
grave accident. L'ayant effacé de sa mémoire étant enfant à la suite du choc, Connie
est bien décidée à rattraper le temps perdu.

Giroud, Nicole
Par la fenêtre
Les Escales
Amandine Berthet, 80 ans, a été placée en maison de retraite. Chaque soir, elle
divertit ses compagnons en leur racontant l'histoire d'Amanda, son double
imaginaire, et de sa vie mouvementée au Brésil. En réalité, Amandine est issue d'une
famille de paysans pauvres, mariée à un homme violent. Elle saisit la chance de
s'évader de l'établissement et de réaliser son rêve de voir la mer.
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Gouedard, Lénaïk
Baby box
Ouest-France
Un roman policier dont l'intrigue se situe dans le Grand-Ouest, sélectionné par le
jury du Prix du polar Ouest-France.

Grames, Juliet
Les sept ou huit morts de Stella Fortuna
Presses de la Cité
L'histoire de la belle et insolente Stella Fortuna, depuis son enfance en Calabre dans
les années 1920 jusqu'à sa vie de femme aux Etats-Unis, une existence ponctuée de
situations banales qui, mystérieusement, ont tourné au cauchemar, lui faisant
souvent frôler la mort. Ces événements peuvent être des coïncidences, l'œuvre d'un
fantôme ou les manifestations du mauvais œil. Premier roman.

Grunberg, Arnon
Taches de naissance
Héloïse d'Ormesson
Divorcé et sans enfant, Otto Kadoke est psychiatre dans un centre de prévention du
suicide à Amsterdam. Le soir, il s'occupe de sa mère grabataire. Après avoir eu une
relation avec une des aides à domicile népalaises, il est contraint de trouver une
remplaçante à son chevet. Dans une optique de thérapie alternative, il emploie une
de ses patientes atteinte de troubles de la personnalité.

Guibert, Emmanuel
Mike
Gallimard
L'auteur apprend que son ami Mike, architecte américain, l'invite à venir le voir pour
dessiner une dernière fois ensemble. En effet, Mike est gravement malade et sait
que ses jours sont comptés. A Minneapolis, ils partagent trois jours durant lesquels
ils échangent leurs carnets. Chacun esquisse deux dessins dans le carnet de l'autre
comme un dernier au revoir.
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Haddad, Shane
Toni tout court
POL
Aujourd'hui, Toni a 20 ans et attend impatiemment le match de l'équipe qu'elle
soutient. Toute la journée, elle se projette et vit par anticipation le plaisir de se
rendre au stade, de s'installer dans les tribunes, de retrouver la ferveur des
supporters. Dans cet univers hétéroclite mais essentiellement masculin, la jeune
femme insoumise tente de trouver sa place. Premier roman.

Hallier, Jérôme
Briller pour les vivants : l'histoire du baron Nishi
Flammarion
L'histoire du lieutenant-colonel Takeichi Nishi, dit baron Nishi, unique cavalier
japonais médaillé olympique. Vainqueur lors des jeux de 1932, il devient la
coqueluche d'Hollywood dans les années 1930 jusqu'à son décès en 1945, lors de la
bataille d'Iwo Jima. Prix Jules Rimet 2020.

Halls, Stacey
Les sorcières de Pendle
M. Lafon
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, Fleetwood Shuttleworth, la jeune maîtresse du
domaine de Gawthorpe, en est à sa troisième fausse couche. Comprenant qu'elle ne
peut survivre à sa quatrième grossesse, elle trouve une aide inespérée en la
personne d'Alice Gray, une sage-femme qui vit dans la nature. Quand des
phénomènes inquiétants apparaissent, Alice est accusée de sorcellerie.

Handke, Peter
La voleuse de fruits ou Aller simple à l'intérieur du pays
Gallimard
Un jour d'été, en Ile-de-France, le narrateur est piqué au pied par une abeille, fait
qu'il interprète comme un signe annonciateur de sa rencontre avec la voleuse de
fruits. Sur les traces de cette jeune femme, dont l'intention est de rejoindre sa
famille, il entame alors un périple épique vers la Picardie au cours duquel chaque
détail du monde qui l'entoure prend une signification singulière.
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Handke, Peter
Les cabanes du narrateur : oeuvres choisies
Gallimard
Un choix d'œuvres qui ont porté l'écrivain sur le devant de la scène littéraire dans
les années 1970-1980. Nourries de l'observation de la réalité, du quotidien, des lieux
et des paysages, elles témoignent de ses errances, de ses voyages et de ses
promenades, depuis son Karst natal à Chaville en passant par Berlin, Paris, les EtatsUnis, l'Espagne et la Slovénie.

Harvey, John
Le corps et l'âme
Rivages
Inspecteur de police à la retraite, Frank Elder ouvre un jour la porte à sa fille,
Katherine, qui a les poignets bandés. Malgré les sept années écoulées depuis
l'agression qu'elle a subit, le traumatisme est encore fort. La situation s'aggrave
lorsqu'Anthony Winter, artiste en vogue et amant de Katherine, est retrouvé
assassiné, puisqu'elle est soupçonnée. L'ultime aventure du héros de Harvey.

Holmes, Pamela
La femme au pinceau
Prisma
Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte le destin d'une femme qui s'affirme
comme peintre dans le Suffolk des années 1840. Après huit années passées en
Europe avec son mari vicaire, Mildred Holland s'installe dans un petit village où la vie
tranquille est rythmée par les invitations à prendre le thé. Une rencontre fortuite
enflamme soudain son imagination créative. Premier roman.

Houellebecq, Michel
Interventions 2020
Flammarion
De courts essais sur des sujets de politique et de société publiés à partir de 1992,
dont une partie figurait dans l'ouvrage Interventions 2 : traces paru en 2009.
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Izner, Claude
Les nids de l'hirondelle
10-18
En 1925, à Paris, le jeune pianiste américain Jeremy Nelson tente d'oublier l'absence
de sa fiancée, une musicienne partie en tournée, en aidant un ami à résoudre un
problème de voisinage. Il en vient à enquêter sur la disparition de sa logeuse Mme
Lequindre. Ses investigations l'amènent à interroger les différents habitants de
l'immeuble et tous ont une bonne raison de détester la logeuse.

Jacobs, Anna
Swan hill
Volume 1, Les pionniers
Archipel
Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à Singapour dans les années 1860, suit
Bram Deagan, l'homme qu'elle aime, jusqu'en Australie. Là, il espère faire fortune en
tant que négociant et s'installe à Swan Hill au cœur de la nature. Ce nouveau lieu
réserve bien des surprises aux jeunes époux.

Jacobs, Anna
Les pionnières
Une place au soleil
Archipel
En Irlande, dans les années 1860, Keara Michaels, enceinte et sans le sou, est
contrainte de partir seule pour rejoindre l'Australie. Bien qu'amoureux d'elle, Theo
Mullane refuse d'abandonner son épouse et leur enfant malade pour la suivre.
Parallèlement, Mark Gibson, quitte le Lancashire et s'installe à l'autre bout du
monde. Il y rencontre Keara et l'engage pour tenir une auberge.

Jewell, Lisa
Ils sont chez nous
Hauteville
Trois cadavres et un bébé abandonné sont découverts dans la belle maison des
Lamb, à Chelsea. Faute de preuves, la police conclut à un suicide collectif et classe
l'affaire. Vingt-cinq ans plus tard, Libby hérite de la maison et apprend les
circonstances de son adoption. En compagnie de Miller, un journaliste, elle tente de
percer le mystère lié à sa naissance.
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Joly-Girard, Constance
Over the rainbow
Flammarion
En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés de son épouse Lucie.
Jeunes professeurs, ils se mêlent à l'effervescence parisienne. Jacques trouve alors
la force d'être enfin lui-même et se laisse aller à son désir pour les hommes, quittant
son cocon familial pour vivre sa vie. Au début des années 1990, il meurt du sida. La
narratrice, sa fille Constance, raconte son histoire.

Josse, Gaëlle
Ce matin-là
Noir sur blanc
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui
abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse
de donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au bouleversement de
ses habitudes sociales, familiales, amicales et amoureuses.

Judenne, Roger
Louison la douce
De Borée
Loigny, en Eure-et-Loir. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, Louison, jeune
infirmière qui travaille dans un château transformé en hôpital de campagne,
recueille sur le champ de bataille un soldat devenu amnésique.

Jugnot, Gérard
C'est l'heure des contes
Flammarion
Une réécriture humoristique des contes de Perrault et de Grimm ainsi que des
Fables de La Fontaine à l'aune de la société du début du XXIe siècle, époque du
véganisme et du mouvement #MeToo.

26

Juliet, Charles
Journal
Volume 10, Le jour baisse : 2009-2012
POL
Dans ce dixième volume, toujours aussi diversifié, l'auteur s'expose davantage et
évoque les rapports qu'il entretient avec sa famille et son épouse.

Keegan, Claire
Ce genre de petites choses
Sabine Wespieser
Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de
charbon, dépose sa livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent,
sous couvert de les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces
dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la mère supérieure
qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu.

Kerr, Philip
Metropolis : une dernière aventure de Bernie Gunther
Seuil
Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la
brigade des mœurs, de le rejoindre pour élucider les meurtres de quatre prostituées
retrouvées scalpées. Le père d'une des jeunes filles, chef d'un puissant gang, est prêt
à tout pour venger son assassinat. Des vétérans de guerre handicapés sont la cible
d'une nouvelle vague de crimes.

Kinsella, Sophie
L'accro du shopping fête Noël
Belfond
Becky Bloomwood propose à sa famille de fêter Noël chez elle. Si ses parents, qui
vivent dans le quartier branché de Shoreditch, rechignent à l'idée de passer le
réveillon à la campagne, et si sa demi-sœur Jess ne voit aucun intérêt dans cette fête
consumériste et l'avertit que le menu doit être vegan, de son côté, Luke ne pense
qu'aux affaires financières mystérieuses d'une certaine Nadine.
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Kinsey, T.E.
Les enquêtes de lady Hardcastle
Petits meurtres en campagne
City
Lady Hardcastle, veuve excentrique au passé secret, quitte Londres accompagnée de
Florence, sa femme de chambre adepte d'arts martiaux, pour s'installer à la
campagne. Leurs espoirs d'une vie tranquille s'envolent quand elles découvrent un
cadavre pendu à un arbre dans les bois voisins de la propriété. Détective amateur à
ses heures perdues, lady Hardcastle décide de reprendre du service.

Koszelyk, Alexandra
La dixième muse
Aux forges de Vulcain
Au cimetière du Père-Lachaise, Florent erre jusqu'à la tombe de Guillaume
Apollinaire et ramène en souvenir un morceau de bois. Il développe alors pour le
poète une passion dévorante dans laquelle les muses de l'écrivain et les souvenirs
d'une divinité oubliée défilent en lui. Un hommage à la poésie et à la nature et une
interrogation sur la part de magie présente dans le monde.

Labro, Philippe
J'irais nager dans plus de rivières
Gallimard
Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour
la littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de
personnages illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain
Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré qui
habite les grands créateurs qui ont donné du sens à son parcours.

Läckberg, Camilla
Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Actes Sud
Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en
détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit que
tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée.
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Larhant, Bernard
Loire c'est noir
Bargain
Après qu'un drame a touché l'équipe du commandant Philippe Bory, un retraité de
la SNCF est retrouvé mort. L'enquête révèle que le décès est dû à un
empoisonnement. Un mystérieux individu fait des révélations qui orientent les
enquêteurs vers un groupe d'investisseurs décidés à créer une zone pavillonnaire sur
l'île Pinette, là où le cheminot, écologiste convaincu, possédait des parcelles.

Le Corre, Hervé
Traverser la nuit
Rivages
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et
l’alcool. Aujourd’hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est rouée de
coups par son ancien compagnon qui la laisse pour morte. L’affaire est alors confiée
au groupe dirigé par le commandant Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs sont
confrontés à un dangereux tueur de femmes.

Le Floch, Grégory
De parcourir le monde et d'y rôder
Bourgois
Le narrateur découvre un objet inconnu, de forme ovale, à la fois mou et dur. Pour
en connaître le secret, il se lance dans de multiples aventures. Il rencontre des
universitaires spécialistes de littérature israélienne, une troupe de cirque, un groupe
de juifs à la recherche d'une utopie et deux femmes appelées Shloma. Prix Transfuge
découverte 2020, prix Wepler-Fondation la Poste 2020.

Lebert, Karine
Nina et ses soeurs
De Borée
Nina vit heureuse au domaine des Tonneliers, avec ses parents, ses trois sœurs et les
animaux de la ferme. Mais la Première Guerre mondiale éclate. A 15 ans, contrainte
de parer l'absence de son père et l'accablement de sa mère, elle assume les
responsabilités de la ferme. Premier roman.
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Lehmann, Rosamond
L'invitation à la valse
Belfond
Little Compton, 1920. Olivia, une adolescente de 17 ans, s'apprête à assister à son
premier bal chez lord et lady Spencer. Elle saisit cette occasion de porter le ruban de
soie qu'elle a reçu en cadeau d'anniversaire afin de faire bonne impression malgré sa
timidité.

Lehmann, Rosamond
Intempéries
Belfond
Londres, 1930. Dix ans après son premier bal chez les Spencer, Olivia, désormais
divorcée d'Igor, son mari, un homme faible qu'elle a épousé par erreur, retrouve par
hasard Rollo, son amour de jeunesse, dans le train qui la ramène chez ses parents.
Débute alors une liaison sans issue où l'invitation à l'amour prend des accents
dramatiques.

Lenormand, Frédéric
Voltaire mène l'enquête
Mélodie pour un tueur
Lattès
La marquise de Pompadour commande à Voltaire le livret d'un opéra pour le
présenter à Versailles, devant le roi. Mais le principal ténor est atteint d'un mal qui
lui fait proférer des injures au lieu du texte initial. Voltaire et Emilie du Châtelet,
empêtrés entre la police et des artistes douteux, en cherchent l'origine tandis que
des Parisiens sont retrouvés chaque jour noyés dans la Seine.

Levensohn, Melanie
L'écho des promesses
Fleuve
L'histoire romancée de trois destins féminins entrecroisés, liés par une promesse.
Ceux de Judith, à Paris sous l'occupation allemande, de Jacobina dans le Montréal
des années 1980 et de Béatrice, à Washington de nos jours. Chacune à leur manière,
ces trois personnalités hautes en couleur incarnent les combats de leur époque.
Premier roman.
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Liggett, Kim
L'année de grâce
Casterman
L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un campement
en forêt où elles doivent survivre seules pendant un an afin de se purifier de la
magie dangereuse dont la croyance les pense porteuses. Tierney, une adolescente
rebelle et animée d'une rage sourde, s'aperçoit très vite que le danger réside plus
dans la folie collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens.

Lindon, Mathieu
Hervelino
POL
En 1978, l'écrivain rencontre Hervé Guibert, qu'il surnomme Hervelino dès le début
de leur relation. Ils passent deux ans à Rome à la fin des années 1980 où chacun
d'eux est pensionnaire à la Villa Médicis. M. Lindon évoque ces années romaines
dans ce récit autobiographique qui porte avant tout sur la difficulté d'écrire et de
raconter celui qui est aimé et admiré.

Loevenbruck, Henri
Le mystère de la Main rouge
XO
En juillet 1789, alors que la Bastille tombe, le journaliste Gabriel Joly découvre
l'identité du Loup des Cordeliers. Mais celui-ci disparaît. Se lançant à sa poursuite,
Gabriel se rend en Corse, sur les traces de la Main rouge, une société secrète qui
tente d'influer sur la Révolution en cours.

Lutz, Alex
Le radiateur d'appoint
Flammarion
Un radiateur d'appoint livre le récit de la vie des personnes qu'il croise. Il se fait ainsi
le témoin des joies, des espoirs, des faiblesses ou encore des lâchetés de l'homme,
tout en s'attaquant aux absurdités de la vie moderne. Premier roman.

31

Maciejak, Véronique
Quand la reine chante, les abeilles dansent
Eyrolles
Depuis qu'elle a décidé de quitter son travail pour se consacrer à sa famille, Marie
est épuisée et débordée par les contraintes du quotidien. Elle n'arrive plus à gérer
son ado précoce, son cadet hypersensible et son énergivore petite dernière. A 40
ans, Marie frôle le burn-out parental. Un roman-coach présentant des outils pour se
faire obéir sans crier, gérer les disputes et communiquer.

Makine, Andreï
L'ami arménien
Grasset
Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de
l’empire soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire
de ses camarades d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes
venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son
tour menacé et incarcéré.

Malaval, Jean-Paul
Un été sous les tilleuls
Calmann-Lévy
En Corrèze, Albinet Dumontel, un ancien marchand d'art, profite de son manoir
jusqu'à l'arrivée de l'été où ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils lui
rendent visite. Les disputes éclatent et mettent en lumière les conflits
générationnels, les jalousies et les secrets.

Martin, Faith
Une enquête de Loveday & Ryder
Meurtre en coulisse
HarperCollins
Septembre 1960 à Oxford. Prête pour le premier concours de beauté Miss Miel au
Old Swan Theatre, la ville tressaille lorsqu'une des candidates est retrouvée morte.
Entre suicide ou élimination par la concurrence, la jeune Trudy Loveday et le docteur
Clement Ryder doivent élucider l'affaire malgré les mauvais tours, les mensonges et
les chantages.
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McKinley, Tamara
L'avenir nous appartient
Archipel
Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte
Londres pour Cliffehaven, sur la côte Sud-Est de l'Angleterre, où elle trouve un
emploi dans une usine d'armement. Hébergée par un couple, elle s'efforce de
surmonter son traumatisme, jusqu'à ce que le mari se montre un peu trop
entreprenant. Par chance, Peggy Reilly l'accueille alors à la Pension du bord de mer.

Messemackers, Julien
Le poison du doute : thriller
Le Passage
Dans la baie de Somme, Margaux Novak mène une vie paisible aux côtés de son
époux Philippe et de leur fils jusqu'à ce qu'une policière sonne à leur porte. Sans
réelles preuves, celle-ci accuse Philippe d'avoir tué sa femme et ses enfants quinze
ans plus tôt avant de refaire sa vie. Très vite, la rumeur se répand auprès du
voisinage.

Miéville, China
En quête de Jake : et autres nouvelles
Fleuve
Recueil de nouvelles mettant en scène des paysages visionnaires et des histoires de
paranoïa urbaine, de fantômes, de monstres ou encore de maladies impossibles.

Momaday, N. Scott
Une maison faite d'aube
Albin Michel
En 1945, Abel, un jeune Indien Pueblo, regagne la réserve du Nouveau-Mexique où il
a grandi après avoir combattu sur le front. Il se retrouve prisonnier entre deux
mondes, celui de son grand-père qui vit au rythme des saisons, de la terre et des
rites ancestraux, et celui de l'Amérique moderne et industrielle, qui l'attire
dangereusement.
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Montgomery, Lucy Maud
Anne de Green Gables
Monsieur Toussaint Louverture
A Avonlea, Marilla, une vieille fille un peu acariâtre, et son frère, Matthew Cuthbert,
décident d'adopter un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme. C'est
ainsi que le garçon attendu se présente sous les traits d'une fillette de 11 ans à la
chevelure flamboyante, Anne Shirley.

Morgiève, Richard
Cimetière d'étoiles
J. Losfeld
Etats-Unis, 1962. Rollie Fletcher et Will Drake, agents de police corrompus,
poursuivent l'assassin d'un Marine. Sur fond de guerre du Vietnam, d'assassinat du
président Kennedy, de Dexamyl et d'alcool, leur enquête les confronte à une affaire
d'Etat dont ils ne sortent pas indemnes.

Mosse, Kate
La cité de larmes
Sonatine
Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet sont venus assister à la cérémonie de
mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Les tensions religieuses
sont vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny marque le début de la SaintBarthélemy. Minou et Piet veulent repartir dans leur Languedoc mais Marta, leur
fille de 7 ans, disparaît.

Nay, Roz
La sentinelle
Hugo Roman
Lorsque sa soeur Ruth s'invite chez elle, dans la station du Colorado dont elle a fait
son point d'ancrage, Alexandra Van Ness comprend rapidement que son équilibre
construit à grand-peine est menacé. Si elle accepte, malgré le cortège d'addictions et
de mauvaises fréquentations que Ruth traîne avec elle, c'est à la condition sine qua
non de ne jamais évoquer le passé qu'elle s'efforce d'oublier.
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Ndiaye, Marie
La vengeance m'appartient
Gallimard
Avocate, Susane se retrouve en charge de la défense de la femme de son ancien
amour de jeunesse Gilles Principaux, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants.
Fascinée par cette sombre affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet
homme qui, selon son père, aurait abusé d'elle quand elle avait 10 ans et lui 14, une
histoire dont elle ne garde aucun souvenir.

Nouis, Lucien
Nous ne négligerons aucune piste
Le Masque
Dans la région nîmoise, le commissaire Emile Bordier s'inquiète pour sa fille, attirée
par une vie marginale, dont il n'a plus de nouvelles depuis des semaines. Aux côtés
de Chögyam Namgyel, un ancien moine bouddhiste reconverti, et de Vera Cordelle,
une nouvelle recrue, il enquête sur la découverte du cadavre carbonisé d'une
femme dans la garrigue. Premier roman.

Oakley, Colleen
La première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve
Hauteville
Cela fait des années qu'un rêve récurrent hante les nuits de Mia sans qu'elle en fasse
grand cas. Jusqu'à son déménagement dans une petite ville de Pennsylvanie où elle
tombe nez à nez avec l'homme qui apparaît dans son rêve. Résolue à percer ce
mystère, la jeune femme part en quête de réponses avec cet inconnu. Mais leurs
incursions dans le passé ne tardent pas à affecter sa vie présente.

Oho Bambe, Marc Alexandre
Les lumières d'Oujda
Calmann-Lévy
Après avoir tenté d'immigrer à Rome, le narrateur est renvoyé au Cameroun. Il
s'engage alors dans une association qui vient en aide aux migrants. Il y rencontre à
Oujda, au Maroc, Imane et le père Antoine, avec qui il crée des liens indéfectibles.
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Pancol, Katherine
Eugène et moi
Albin Michel
Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien en
commun, excepté leurs 20 ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à Paris en
passant par Saint-Tropez, Eugène initie Katherine à la liberté. Un roman qui mêle
fiction et récit autobiographique.

Patchett, Ann
La maison des Hollandais
Actes Sud
Danny et Maeve sont frère et sœur, unis par un amour indéfectible. Ils reviennent
sans cesse devant leur ancienne maison se confronter à leurs souvenirs douloureux,
inéluctablement attirés par cette demeure qui constitue la source de leurs malheurs.
Un roman sur le pardon, les liens filiaux et le rapport que chacun entretient à son
propre passé.

Patterson, James
Karp, Marshall
Diamants de sang
Archipel
Tout Manhattan s'est donné rendez-vous pour assister à l'avant-première d'un film à
gros budget. Une star fait son apparition, parée de bijoux d'une grande valeur, au
milieu des photographes et des fans. C'est alors qu'une terrible détonation se fait
entendre. Un crime vient d'être commis et les bijoux ont disparu. Zach Jordan et
Kylie MacDonald du NYPD Red mènent l'enquête.

Perry, Anne
Le brasier de Tooley Street
10-18
En 1910, Tooley Street, au bord de la Tamise, à Londres. Alors que des entrepôts
brûlent, le corps d'un criminel est retrouvé. Quand Rob Adwell est accusé, sa fiancée
demande à l'avocat Daniel Pitt de le défendre. Aidé de la scientifique Miriam fford
Croft et de l'expert en incendie Barnabas Saltram, Daniel parvient à l'innocenter,
mais Rob est assassiné à son tour.

36

Perry-Salkow, Jacques
Castelain, Laurence
Anagrammes dans le boudoir
Actes Sud
Une série d'anagrammes coquines et légères accompagnées d'images et de textes
courts qui les illustrent.

Pineiro, Claudia
Les malédictions
Actes Sud
Le jeune Roman Sabate est dévoué corps et âme à son charismatique employeur,
Fernando Rovira, le leader du parti Pragma qui brigue la direction de la province de
Buenos Aires. Ce dernier le pousse même à s'immiscer dans sa vie de couple. Un
jour, un dilemme moral pousse Roman à fuir. Mais il connaît les secrets les plus
intimes du candidat et pourrait briser sa carrière en les révélant.

Pingeot, Mazarine
Et la peur continue
Mialet-Barrault
Lucie, 40 ans, a tout pour être heureuse bien qu'elle éprouve une peur constante,
quasi irrationnelle, qui remonte à son enfance lorsqu'en 1984, elle jouait avec sa
cousine Héloïse et Louis, un ami. Persuadée qu'il s'est passé quelque chose ce jourlà, alors qu'elle était enfermée dans une cabane, elle se confronte seule à la
mémoire de cet événement.

Pivot, Bernard
... mais la vie continue
Albin Michel
En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie
d'octogénaire. Il raconte son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP,
c'est-à-dire les jeunes octogénaires parisiens. Chaque portrait et chaque épisode
sont l'occasion d'évoquer un thème ou une caractéristique de cet âge.
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Pluchard, Mireille
Le mas de la Sarrasine
De Borée
Lorsque leur mère choisit de prendre un nouvel époux après la mort de leur père,
Louis et sa soeur Pascaline quittent le domicile familial. Ils sont recueillis par Antoine
et Marthe, métayers du mas de la Sarrasine, qui se donnent corps et âme à la
culture de la vigne et à l'élevage du ver à soie.

Portail, Agathe
Piqûres de rappel
Calmann-Lévy
Le major Dambérailh est missionné pour remplacer le chef de brigade de
Montraguil, en Dordogne. Suite à une attaque mortelle d'abeilles, il s'intéresse à la
vente d'une châtaigneraie par le monastère voisin qui crée des tensions entre un
apiculteur, l'exploitant d'un parc photovoltaïque et l'association des chasseurs.

Preston, Douglas
Child, Lincoln
Une aventure de Nora Kelly
Tombes oubliées
Archipel
L'archéologue Nora Kelly, de l'Institut archéologique de Santa Fe, est contactée par
l'historien Clive Benton pour localiser le campement perdu de l'expédition Donner,
introuvable depuis 1847 et censé receler un trésor, afin d'y effectuer des recherches.
Mais l'histoire de ces pionniers, contraints de s'entredévorer pour survivre à une
tempête de neige, resurgit quand des exactions sont commises.

Prudhomme, Sylvain
Les orages : histoires
Gallimard
Douze histoires de moments où un être vacille puis reviennent le calme et la
lumière. Un père voit son jeune fils échapper de peu à la mort, un grand-père est
confronté à la perte de mémoire ou encore un couple affronte une série de
tourments.

38

Pyre, Alain
L'empreinte du loup
De Borée
Juliette, ingénieure agronome, participe à un programme sur la protection des loups
et doit mettre en œuvre un système de repérage des meutes utilisant des drones. Le
projet est perturbé par les éleveurs locaux qui rejettent la jeune citadine.

Quinn, Julia
La chronique des Bridgerton
Volume 1 & 2
J'ai lu
Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi
solitaire et assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il
est assailli par des mères prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse
qu'à Daphné Bridgerton. Quant à Anthony Bridgerton, il choisit une femme pour
laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield.

Quint, Michel
Femmes au bord de la nuit
Phébus
Jacky revient à La Vaquerie, la propriété familiale, avec sa nouvelle femme, Cécile. Il
retrouve son vieil ami Tom, Nedim et Babette, mais tous les habitants lui rappellent
son passé, la mort de sa première épouse et la violence des hommes.

Raguénès, Joël
Les derniers seigneurs de la mer
Calmann-Lévy
Loctudy, juin 1939. Adrien Marrec, 11 ans, commence sa rude vie de pêcheur
comme mousse. Après guerre, les bateaux évoluent, permettant de s'aventurer de
plus en plus loin et il suit son ami Jos Briant pour pécher le thon sur les côtes du
Sénégal. La vie familiale pâtit de ses longues absences. Ce roman offre une plongée
dans le quotidien des pêcheurs bretons de la seconde moitié du XXe siècle.
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Rankin, Ian
Une enquête de l'inspecteur Rebus
Le chant des ténèbres
Le Masque
Keith, le gendre du policier John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa
voiture a été retrouvée abandonnée près d'une église proche de son domicile. La
principale suspecte est la propre fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un parking
d'Edimbourg, le corps d'un riche étudiant saoudien est retrouvé. Rebus, désormais à
la retraite, est tiraillé entre sa famille et son sens de la justice.

Révay, Thérésa
La nuit du premier jour
Albin Michel
1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son milieu des soyeux lyonnais, abandonne
tout pour rejoindre Salim, marchand de tissus à Damas. Quand la guerre éclate, ce
dernier rejoint le mouvement de libération du Levant contre les Turcs, et est
emprisonné. Son tragique destin mène Blanche au cœur de la révolte arabe tandis
que ses enfants sont pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.

Reza, Yasmina
Serge
Flammarion
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent
confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité
d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de
travail à l'autre en enchaînant les échecs.

Rhinehart, Luke
Jésus Christ président
Aux forges de Vulcain
Fatigué que le nom de Dieu soit invoqué pour justifier tout et n'importe quoi, Jésus
prend possession du corps de George W. Bush, président des Etats-Unis, afin de
diriger le pays. Mais l'administration républicaine, qui lui a permis de devenir
président, voit d'un mauvais œil ces étranges idées de générosité, de partage et de
paix.
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Richard, Jennifer D.
Le diable parle toutes les langues
Albin Michel
Portrait de Basil Zaharoff (1849-1936) qui a confié à sa fille des carnets remplis de
notes. A la fois colporteur, arnaqueur, marchand d'armes et éminence grise des
grandes puissances du XXe siècle, il est l'homme le plus riche et le plus influent de
son époque.

Riley, Lucinda
La chambre aux papillons
Charleston
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une
maison de la campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus
grandes peines. La réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés
vient tout bouleverser.

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

Robert, Marie
Le voyage de Pénélope : une odyssée de la pensée
Flammarion/Versilio
Agée de 30 ans, Pénélope se pose des questions existentielles. En quittant son
amoureux, son travail et sa ville natale pour aller en Grèce, elle entreprend un
voyage philosophique en douze étapes, d'Athènes à New York en passant par
Cordoue et Florence.

41

Rojas, Elisa
Mister T & moi
Marabout
Etudiante en droit et handicapée, Elisa tombe immédiatement sous le charme de
Mister T, l'un de ses camarades à la faculté. Ils se rapprochent mais le jeune homme
la considère uniquement comme une très bonne amie tandis qu'Elisa est persuadée
qu'ils sont faits l'un pour l'autre et cherche un moyen de lui déclarer sa flamme. Elle
réalise que son fauteuil roulant pourrait les séparer.

Roth, Veronica
Les élus
M. Lafon
Après avoir sauvé le monde de l'Obscur dix ans plus tôt, les élus Sloane, Matt, Ines,
Albie et Esther, à présent trentenaires et célèbres, profitent d'une décennie de paix
pour réussir dans leurs carrières respectives. Mais Sloane, que la notoriété dérange
et qui continue, dans ses rêves, à se sentir poursuivie par l'Obscur, doit choisir son
avenir tout en affrontant le retour de la menace.

Rouchon-Borie, Dimitri
Le démon de la colline aux loups
Le Tripode
Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son enfance perdue,
son parcours fait de brutalité, de souffrance et de fureur. Premier roman.

Sabatini, Mariano
L'imposture du marronnier
Actes Sud
Journaliste dans un magazine féminin, Viola Ornaghi se rend dans la villa d’Ascanio
Restelli, un ancien entrepreneur véreux qui, à 80 ans, se présente pour devenir
maire de Rome. Sur place, elle découvre un cadavre affreusement mutilé. Son ami et
collègue Leo Malinverno l'aide à élucider ce mystère, accompagné du commissaire
Guerci. Premier roman.
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Sansom, C.J.
Révolution
Belfond
L'an 1549, en pleine révolte des campagnes anglaises, Edward Seymour sert de
régent à son neveu Edward VI, monté sur le trône à l'âge de 11 ans. Amené à
enquêter sur l'assassinat d'Edith Boleyn, une proche de Lady Elizabeth, la plus jeune
fille d'Henry VIII, l'avocat bossu Matthew Shardlake se rend avec son assistant
Nicholas Overton à Norwich, où il découvre que ce meurtre est lié aux troubles.

Sapienza, Goliarda
Lettre ouverte
Le Tripode
Initialement paru en 1967, ce récit retrace l'histoire familiale de l'auteure dans
lequel elle évoque ses contradictions, ses traumatismes et ses peurs. Née dans une
famille socialiste anarchiste, elle obtient une bourse pour entrer à l'Académie d'art
dramatique de Rome. Bien qu'elle rencontre le succès au théâtre, elle abandonne
tout pour se consacrer à l'écriture.

Sapkowski, Andrzej
La trilogie hussite
Volume 1, La tour des fous
Bragelonne
Au XVe siècle, Reimar von Bielau, surnommé Reynevan, un savant herboriste lié aux
puissants, espion et magicien à ses heures, est épris de la belle et fougueuse Adèle,
l'épouse d'un seigneur silésien. Une fresque d'aventures mêlant histoire et
fantastique, située pendant les croisades de Bohême qui façonnèrent l'Europe de
l'époque.

Savary, Myriam
Les Syyrs : la prophétie de Nokomis
Nouvelles plumes
Une guerre oppose l'Empire et le Royaume, tous deux à la recherche de l'enfant qui
renversera l'avenir de leur nation. Sur la planète Pira, terre du Royaume, les Errants,
des créatures tueuses, attaquent tout être vivant. La jeune Lianne entre à
l'Académie pour devenir un Syyr, un membre de la garde royale formé à détruire ces
envahisseurs. Prix de l’Imaginaire Nouvelles Plumes 2019.
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Sawyer, Jamie
La guerre sans fin
Volume 3, Avènement
Atalante
Face aux ravages causés par le virus Augure et la collaboration entre les Brides et la
Spirale noire, la lieutenante Jenkins et ses Chacals partent à la recherche d'une arme
secrète capable de mettre fin à la grande guerre entre les civilisations organiques et
mécaniques. Ils contactent alors les représentants d'une espèce extraterrestre pour
les recruter. Dernier tome de la série.

Schneider, Jennifer
Skinny love
Nouvelles plumes
Après une rupture tonitruante, Jenna, 30 ans, qui travaille dans le monde de la
finance, rencontre Chris, un jeune homme séduisant et mystérieux. Passée leur
première nuit d'amour, ce dernier lui annonce sans plus d'explications que leur
relation doit prendre fin dans une semaine, jour de son départ aux Etats-Unis. Prix
de la romance Nouvelles Plumes 2020. Premier roman.

Scott, Nikola
Derrière les grilles de Summerhill
City
Lorsqu'elle rencontre Maddie, une vieille dame qui vit dans le magnifique domaine
de Summerhill, Chloé, jeune femme fragile, se rend compte que leurs vies
présentent d'étranges similitudes. En cherchant à en savoir plus sur la jeunesse de
sa nouvelle amie, qui semble hantée par de douloureux souvenirs, Chloé découvre
les secrets de son propre passé.

Senger, Geneviève
La terre originelle
Calmann-Lévy
Cahors, 1850. Léonie, bonne chez les Gaillard, rapporte un nouveau-né abandonné
près des vignes. Sans héritier, ils l'adoptent et le prénomment Nina. Quelques
années plus tard, alors que les Gaillard deviennent parents d'un garçon, ils envoient
Nina chez une parente en Dordogne où elle est servante. L'orpheline rencontre alors
un mystérieux Russe qui l'aide dans sa quête sur ses origines.
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Shepard, Sam
Ce qui est au-dedans
R. Laffont
D'inspiration autobiographique, ce roman met en scène un homme aspiré par ses
souvenirs. Les images se succèdent, dont celle de son père, d'une liaison amoureuse
dangereuse et clandestine, de l'Amérique de son enfance et de paysages
désertiques.

Sigridur Hagalin Björnsdottir
La lectrice disparue
Gaïa
Un matin, Edda, une jeune blogueuse islandaise, disparaît en abandonnant son mari
et son bébé. Lorsque la police découvre qu'elle est à New York, son frère Einar, un
sauveteur chevronné mais dyslexique, part la retrouver. Peu à peu, il comprend que
sa fuite est liée à sa passion obsessionnelle pour les textes et que la clé pourrait se
trouver dans un livre.

Sizun, Marie
La maison de Bretagne
Arléa
Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, prend une semaine de vacances pour
vendre la maison familiale du Finistère. Seule, elle n'en a plus l'usage et les souvenirs
qui se rattachent à ce lieu sont loin d'être heureux pour elle. A son arrivée, une
surprise l'attend qui bouleverse ses projets et lui offre une occasion de faire le point
sur elle-même et ses proches.

Slimani, Leïla
Le parfum des fleurs la nuit
Stock
A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit
à sa personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité,
à l'entre-deux entre Orient et Occident.
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Snégaroff, Thomas
Putzi
Gallimard
L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, surnommé Putzi, homme de culture né en 1887 de
père allemand et de mère américaine qui devint dès les années 1920 le pianiste et le
confident d'Hitler. Tombé en disgrâce en 1937, il n'a d'autre choix que de s'exiler en
Suisse, en Angleterre d'où il est chassé par Churchill, au Canada puis aux Etats-Unis
où il devient l'informateur de Roosevelt.

Steel, Danielle
Père et fils
Presses de la Cité
Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont sauvés par les Alliés au camp de Buchenwald
mais ils ont perdu leurs familles et restent traumatisés. Ils s'installent à New York,
aux Etats-Unis, dans le quartier pauvre du Lower East Side. Travailleur acharné,
Jakob fait fortune dans le diamant et l'immobilier. Plus tard, son fils Max tente de
reproduire le modèle paternel.

Steel, Danielle
Vie secrète
Presses de la Cité
Elevée par son père qui lui a transmis le goût du roman policier, Alexandra Winslow
écrit son premier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choisit de se faire passer
pour un homme et adopte Alexander Green pour pseudonyme. Elle rencontre le
succès mais sa double vie lui pèse. Elle espère rencontrer un homme à qui confier
son secret.

Stresi, Alexia
Batailles
Stock
A 27 ans, Rose voit sa vie bouleversée lorsque sa mère Brigitte disparaît
volontairement, lui laissant une note lui demandant de ne pas la chercher. Dix ans
plus tard, alors que la jeune femme va mieux, un fait divers réveille ses anciennes
blessures et la pousse à partir à sa recherche.
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Sund, Erik Axl
Une vie de poupée : mélancolie grise
Actes Sud
Suite à la mort de Tara, une adolescente retrouvée au pied d'un immeuble, le
détective Kevin Jonsson tente de retrouver qui se cache derrière un individu
surnommé le Marionnettiste. Son enquête le mène au cœur d'un réseau de
prostitution et de pédopornographie. Il part sur les traces de Nova et Mercy, deux
jeunes filles qui se sont enfuies d'un foyer après la disparition d'une de leurs
camarades.

Swift, Graham
Le grand jeu
Gallimard
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias
Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux
vacanciers. Pourtant, rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger
des bombes allemandes, sa mère l'avait confié aux Lawrence, un couple âgé de
l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la magie.

Tackian, Nicolas
Solitudes
Calmann-Lévy
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis
qu'une blessure par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à
un arbre ranime sa mémoire et il réalise que le corps est un message à son
intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de l'enquête, comprend rapidement
que les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie.

Tavernier, Tiffany
L'ami
Sabine Wespieser
Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique
ami, Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la
région. Oscillant entre colère, déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il
a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance,
marqués par la violence et la solitude.
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Taylor, Jodi
Les chroniques de St Mary
Volume 6, En cas de problème
Hervé Chopin
Maxwell est de retour avec un nouveau mari, un nouvel emploi et cinq nouvelles
recrues sous sa responsabilité. En tant que directrice de l'institut St Mary, la jeune
historienne a prévu un programme de formation riche et varié : un bébé
mammouth, Hérodote et son double, Jeanne d'Arc ou encore les chasseurs de l'âge
de pierre. Les missions à travers le temps se succèdent.

Tillinac, Denis
Le patio bleu
Presses de la Cité
Le narrateur partage un demi-siècle d'amitié avec la charismatique Marie-Anne. De
leur vie fatigante à Paris à leurs réunions amicales dans un patio bleu à Condom, il
livre la chronique lucide et mélancolique d'un monde qu'il voit changer, comme lors
du mouvement des gilets jaunes.

Tiné, Caroline
Tomber du ciel
Presses de la Cité
Talitha a quitté son travail d'hôtesse afin de devenir pigiste pour un magazine de
voyages, ce qui lui permet de continuer à parcourir la planète. A bord d'un Airbus
A380 qu relie de nuit Paris à Singapour, quatre autres personnages évoluent : Leïla,
une adolescente, Marie Ange, passionnée par son chien, Saul, le copilote en proie à
ses démons et Anil Shankar qui est prêt pour l'ultime voyage.

Tremayne, S.K.
Je connais ton secret
Presses de la Cité
Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste indépendante, s'installe chez sa
meilleure amie à Londres. L'appartement est à la pointe de la modernité en matière
de domotique. Jo s'amuse à parler aux équipements. Un jour, Electra, un assistant
virtuel, lui répond et menace de révéler un de ses secrets. La jeune femme panique
et se demande si elle sombre dans la folie ou si la machine a pris vie.
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Venet, Emmanuel
Observations en trois lignes
La Fosse aux ours
367 très brèves histoires dans lesquelles l'auteur, psychiatre, fait le portrait de
personnages étranges, aux lubies et aux bizarreries étonnantes.

Veronesi, Sandro
Le colibri
Grasset
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce
bonheur est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un
drame survenu en 1981 alors qu’il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille
Carrera n’avait vraiment pu se remettre. Prix du livre étranger France Inter-Le Point
2021.

Vilaine, Laurence
La Géante
Zulma
Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud.
Recueillis par leur tante, la première a appris à utiliser les plantes et le second ne
parle pas. Malgré son désabusement concernant la vie, Noële est bouleversée en
découvrant l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le désir, le manque et
l'amour.

Vila-Matas, Enrique
Cette brume insensée
Actes Sud
Simon habite dans une maison en ruine non loin de Cadaqués. Il est pourvoyeur
officiel de citation et vit chichement, car il n'a qu'un seul client, son frère Rainer,
installé à New York où il a connu un succès littéraire fulgurant. En octobre 2017, en
plein mouvement indépendantiste, Rainer donne rendez-vous à Simon à Barcelone à
la suite de la mort de leur père, pour discuter l'héritage familial.
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Vilas, Manuel
Alegria
Le sous-sol
Après le succès de son dernier roman, un écrivain poursuit l'exploration de son
passé. Une foule de souvenirs le submerge faisant surgir un détail du quotidien
comme la machine à presser les oranges, la blancheur des chemises ou le sol foulé.

Vinau, Thomas
Fin de saison
Gallimard
Victor, père de famille et gentil loser, est survivaliste. Un jour il se retrouve enfermé
dans sa cave avec un chien et un lapin pendant la fin du monde. Il a alors
l'opportunité de se poser un ensemble de questions futiles auxquelles il n'avait
jamais pensé auparavant.

Vinson, Sigolène
La canine de George
L'Observatoire
Venus de Liverpool, Louise, sa fille Helen, 10 ans, qui souffre d'une maladie
respiratoire, et leur voisin George, 77 ans, un guitariste à la retraite, sont réunis dans
le quartier de Christiania, à Copenhague, chez Angelo. Un faux gourou repenti et
astrologue de pacotille peint une fresque où se dessinent les silhouettes des Beatles.
Une exploration intime sur les traces de George Harrison.

Vuong, Ocean
Un bref instant de splendeur
Gallimard
Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa
grand-mère traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère,
son homosexualité mais aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman.
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Westö, Kjell
Casa Triton
Autrement
Sur un archipel d'Helsinki, le célèbre chef d'orchestre Thomas Brander se fait
construire une somptueuse résidence secondaire appelée la Casa Triton, en
référence à l'intervalle du diable, un accord de notes dissonant autrefois interdit. Il
sympathise avec son voisin Lindell, un guitariste sans talent hanté par la mort de sa
femme, qui l'aide à trouver sa place dans ce village insulaire.

Winslow, Don
Le prix de la vengeance : six novellas
HarperCollins
Un recueil de six nouvelles mettant en scène des voleurs et des trafiquants de haut
vol, des policiers obsessionnels, des détectives privés, des fugitifs ou encore des
surfeurs qui évoluent dans l'envers du rêve américain, des bas-fonds de La NouvelleOrléans aux plages de Hawaï en passant par les côtes de Californie.
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