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Abbott, Rachel
Murder game
Belfond
Dans le manoir Polskirrin, Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas
Jarrett, qui se clôt tragiquement par la découverte du corps sans vie d'Alex, la soeur
du marié. Un an plus tard, tous les convives sont convoqués sur les lieux par Lucas,
qui espère ainsi reconstituer les événements de la soirée et identifier le coupable.

Airoldi, Serge
Si maintenant j'oublie mon île : vies et mort de Mike Brant
L'Antilope
Récit du parcours meurtri de Moshe Brand, l'enfant du rêve israélien devenu Mike
Brant, la star de la variété des années 1970, jusqu'à son suicide en 1975. Un texte
poétique qui fait redécouvrir la fragilité de cet homme à qui tout semblait sourire.
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Alikavazovic, Jakuta
Comme un ciel en nous
Stock
Jakuta Alikavazovic a été invitée à passer la nuit du 7 au 8 mars 2020 au musée du
Louvre, section des Antiques, salle des Cariatides. Cette expérience lui évoque son
père, émigré d'un village du Monténégro, avec qui elle avait visité ce lieu.

Allan, Claire
Ne la quitte pas du regard
Archipel
Eli a une vie de rêve. Sur le point d'accoucher, elle aime son métier d'infirmière ainsi
que son mari Martin. Pourtant, son bonheur vacille quand elle reçoit une lettre
anonyme la menaçant de lui ravir son futur bébé. Le danger se précise dans les
lettres suivantes. Le récit alterne la voix d'Eli et celle de Louise, une jeune femme
jalouse qui juge Eli incapable d'élever l'enfant qu'elle attend.

Altan, Ahmet
Madame Hayat
Actes Sud
Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour
madame Hayat, une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de
l'imaginaire dans lequel la littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur
roman européen 2021.

Antoine, Amélie
Le bonheur l'emportera
XO
A 12 ans, Maël est mal dans sa peau. Persuadé qu'il aurait dû naître fille, il ne
parvient pas à se faire entendre de sa mère, Sophie. Son beau-père Joachim essaie
de le soutenir et de l'accompagner dans ses questionnements mais se sent bien
démuni. Lorsque Sophie rompt avec Joachim, elle ne veut plus que ce dernier et
Maël puissent se voir à nouveau. Un roman sur la recherche de soi.
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Archer, Jeffrey
Ni vu ni connu
Les Escales
William Warwick intègre la brigade des stupéfiants de Londres. L'équipe cherche à
appréhender Assem Rashidi, surnommé la Vipère, un dangereux trafiquant. Alors
qu'il prépare son mariage avec sa fiancée Beth, William est rattrapé par son ennemi
Miles Faulkner, toujours en liberté. William élabore un stratagème pour traîner
Miles et Assem devant la justice.

Bakir, Zied
L'amour des choses invisibles
Grasset
Un jeune Tunisien sans papiers mène une existence bohème à Paris. Suite à une
déception sentimentale, il choisit de retourner dans son pays natal pour créer le
premier chemin de pèlerinage pédestre vers La Mecque, sur le modèle du chemin de
Compostelle. Cependant pour se rendre jusqu'à la ville sainte, il doit traverser la
Libye en proie à la guerre civile.

Bakowski, Solène
Rue du Rendez-vous
Plon
Marcel Dambre, 87 ans, bottier, vit dans son atelier de la rue du Rendez-vous. Dans
sa boutique, il fait la connaissance d'Alice Beausoleil, 25 ans, qui dissimule une
profonde mélancolie depuis deux ans. Marcel lui raconte la guerre, sa carrière dans
la chaussure et son amour pour sa mère Nini. Captivée par ce récit, la jeune femme
ne parvient pas à sortir de son mutisme.

Banière, Sandra
Les perdrix s'aiment au point du jour
Lucien Souny
Martin est sous le choc à la suite d'une conversation avec sa mère. Les révélations
de cette dernière l'empêchent de trouver le sommeil et il est d'une humeur
exécrable. Poussé à prendre une décision, ce jeune Parisien est confronté au récit de
ses origines et à son père Christian qu'il déteste pour avoir abandonné sa famille
sans donner de raisons.
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Barclay, Linwood
Du bruit dans la nuit
Belfond
Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, découvre que le coffre de voiture de
son collègue Kenneth est rempli de cadavres de femmes. Profondément choqué,
Paul ne parvient plus dès lors à reprendre une vie normale. Pour l'y aider, son
épouse lui offre une machine à écrire Underwood et l'encourage à coucher par écrit
les idées qui le rongent. Mais bientôt, d'étranges bruits hantent ses nuits.

Barde-Cabuçon, Olivier
Le Cercle des rêveurs éveillés
Gallimard
Paris dans les années 1920. Le psychanalyste Alexandre Santaroga demande à Varya,
exilée russe, d'enquêter sur le Cercle des rêveurs éveillés qu'il soupçonne d'être à
l'origine du suicide d'un de ses patients. Gabriel de la Biole, aristocrate et ancien
combattant traumatisé, s'est tranché la gorge. Les tensions internationales et la
montée du fascisme ne seraient pas étrangères à son geste.

Barthe, Léo
Princesse Johanna
La Musardine
Aveuglée par son amour pour Philippe, la jeune Isa accepte d'être conduite au haras
de madame Vérone pour y subir un dressage. Initiée au monde fétichiste des ponygirls, elle y devient la princesse Johanna, la plus docile des pensionnaires. Mais son
amant finit par l'abandonner à son sort.

Barukh, Sarah
Puisque le soleil brille encore
Calmann-Lévy
Sophie mène une brillante carrière d'avocate d’affaires comme son père avant elle.
A la mort de celui-ci, son univers s’écroule. Elle trouve des passeports argentins aux
noms de ses parents alors que sa famille s’est toujours prétendue espagnole. En
perte de ses repères, Sophie cherche à comprendre pourquoi son père lui a menti. A
Buenos Aires, Sol, brisée par la dictature, pleure sa fille perdue.
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Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 9, Petits crimes entre voisins
Albin Michel
Récemment promu, Hamish rencontre son nouvel adjoint qui se révèle être un
imbécile. Il a pourtant besoin de soutien pour découvrir ce qui se trame à Lochdubh.
Du jour au lendemain, les sermons du prêtre deviennent apocalyptiques, le cabinet
du médecin est dévalisé et de l'argent disparaît, entre autres étrangetés. Epaulé par
Priscilla, l'enquêteur tente le tout pour le tout.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 10, Bourreau des cœurs
Albin Michel
Pour échapper aux grands projets de Priscilla, sa nouvelle fiancée, Hamish observe
les voisines de Peter Hynd, un célibataire récemment installé à Drim, qui essaient
inlassablement de le séduire. Mais lorsqu'un corps est retrouvé, Hamish enquête
sérieusement sur cette affaire.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 26, Secrets sur canapé
Albin Michel
Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely.
Lorsque cette dernière est retrouvée morte, Agatha devient la principale suspecte.
La situation se détériore lorsque le corps du détective privé engagé par Jill est
découvert sans vie. Agatha est prête à tout pour prouver son innocence et trouver le
véritable coupable.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 27, Les pissenlits par la racine
Albin Michel
Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nouveau projet du promoteur
immobilier Lord Bellington qui consiste à transformer le jardin communautaire en
lotissement. Lorsque ce dernier est retrouvé mort, Agatha Raisin mène l'enquête
avec Gerald, le détective à la retraite. La découverte d'un autre corps complique
l'affaire.
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Beauvais, Clémentine
Sainte Marguerite-Marie et moi
Quasar
A travers l'exploration de la figure de Marguerite-Marie Alacoque, une mystique du
XVIIe siècle avec laquelle elle partage de possibles liens familiaux, l'auteure évoque
avec humour et bienveillance sa découverte du monde catholique. Confrontée aux
pertes de mémoire de sa grand-mère ainsi qu'à une grossesse, C. Beauvais raconte
son besoin de renouer avec ses racines.

Bennett, S.J.
Sa Majesté mène l'enquête
Volume 1, Bal tragique à Windsor
Presses de la Cité
Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter ses 90 ans et attend
avec impatience la visite du couple Obama, lorsqu'un pianiste russe est découvert
pendu presque nu dans le placard de sa chambre au lendemain d'une soirée
dansante au château. Les enquêteurs soupçonnent le personnel de la reine d'être
impliqué, mais cette dernière est sûre qu'ils font fausse route.

Beorn, Paul
Calame
Volume 2, Les deux royaumes
Bragelonne
Le chef Darran Dahl n'est pas mort. Il est retenu prisonnier dans la forteresse de
Frankand sous un faux nom. Interrogée par le conteur d'Arterac, sa fille Maura doit
poursuivre son récit. Alors qu'elle raconte les batailles qui ont transformé une
poignée de fugitives en une armée de femmes, les dernières rebelles se mettent à
attaquer la prison pour libérer leurs camarades.

Berest, Anne
La carte postale
Grasset
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les
prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à
Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge
dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère
Myriam qui a échappé à la déportation.
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Berest, Claire
Artifices
Stock
Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements
étranges survenus dans des musées, semblant tous le concerner, l'obligent à rompre
son isolement. Aidé de sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une
enquête qui le conduit à s'intéresser à l'artiste internationale Mila.

Bordeleau, Nicole
S'aimer, malgré tout
Flammarion
Edith retrouve par hasard les anciens journaux intimes de son père, qui lui revêlent
les raisons pour lesquelles la honte se transmet dans sa famille depuis trois
générations. Premier roman.

Boudou, Josette
La nuit des abeilles
De Borée
Simon, un retraité devenu apiculteur, s'installe avec sa fille Pauline au Clos des
Eglantiers. Cette dernière tombe sous le charme de Tristan, un écrivain journaliste
qui traque en cachette le milicien ayant dénoncé son frère à la Gestapo. Son secret
ne tarde pas à ternir sa relation avec la jeune fille.

Bouraoui, Nina
Satisfaction
Lattès
Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim,
son mari. Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle
passe ses journées à s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de
l'usine de papier qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime,
cette femme confie ses doutes sur son existence.

7

Bourdin, Françoise
Le meilleur est à venir
Belfond
Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir
normand où son mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce
changement de vie, elle sait dans son for intérieur que sa décision a été guidée par
un sentiment de culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle entretenait
avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.

Bourdon, Françoise
La nuit de l'amandier
Presses de la Cité
Haute-Provence, 1890. Anna se croyait promise à Martin mais ce dernier en épouse
une autre. La jeune femme se marie avec un pâtissier et a une fille, Rose-Aimée,
avec qui elle entretient des rapports difficiles. Bientôt, la guerre de 1914, les actes
de résistance au pied du mont Ventoux et les révélations de Martin sur son mariage
la mettent à rude épreuve.

Bourdon, Françoise
Pour oublier la nuit
Calmann-Lévy
Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine
ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en HauteProvence. Déjà affectée par le décès de sa mère Livia en 1720, la jeune femme
apprend à 20 ans le destin tragique de cette dernière, livrée au bon vouloir
d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de vengeance.

Bourrier, Béatrice
Fautes d'amour
Lucien Souny
Tandis que sa sœur Emilie trouve l'amour, Julienne conclut un mariage de raison.
Elle soutient financièrement ses vieux parents et Emilie que la misère menace, mais
les aléas de la vie favorisent la mésentente et la confrontation entre les deux
femmes.
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Boyd, William
Trio
Seuil
Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire de trois personnages réunis pour les
besoins d'un film. Talbot Kydd, producteur chevronné, affronte de nombreuses
complications. Anny Viklund, actrice, suscite l'intérêt de la CIA quand son ex-mari,
terroriste en cavale, réapparaît. Elfrida Wigg, la femme du réalisateur, a connu la
gloire avec un premier roman mais ne parvient à écrire le suivant.

Broc, Nathalie de
Lucile de Nantes
Presses de la Cité
Martinique, juin 1805. Après six années passées à l'Habitation Bellevue, le capitaine
Alexis Chevalier de Préville fait cap sur Nantes à bord du brick Le Solitaire afin de
remplir une mission d'importance auprès de l'empereur Napoléon. Lucile, qu'il a
épousée pour lui garantir un statut, l'accompagne. Mais certaines ombres de son
passé, qu'elle croyait à jamais enfouies, ressurgissent.

Broc, Nathalie de
Ces ombres sur le fleuve
Presses de la Cité
Nantes, 1793. Lucile a vu les siens jetés dans la Loire. Le comte et la comtesse de
Neyrac, son petit frère Théo et son enfance heureuse à la Grande Gibraye ont
disparu. Désireuse de se venger du commissaire de la Révolution Carrier, elle rôde
près du théâtre Graslin, où elle croise madame Flavie, qui lui offre son aide. Elle
ignore que celle-ci est l'acolyte d'une tenancière de maison close.

Brookmyre, Christopher
L'ange déchu
Métailié
Les Temple sont une famille en apparence parfaite dont le père est un professeur
émérite, la mère une ancienne actrice et les trois enfants des adultes épanouis.
Amanda, une jeune fille travaillant dans leur maison, apprend que, seize ans
auparavant, la petite Niamh Temple est mystérieusement morte sur les lieux. Elle
soupçonne bientôt un membre de la famille d'être impliqué dans ce drame.
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Brouste, Judith
Un meurtre a été commis rue Malebranche
Exils
Le quotidien d'une femme en quête de vérité dans le Paris bohème de la
Contrescarpe dans les années 1970. La narratrice, qui suit une analyse auprès de
Jacques Lacan, partage ses infortunes avec le mathématicien Pierre Soury et se
laisse séduire par un médecin, ancien de la LCR, à Ibiza. Elle est hantée par la scène
primitive de l'inceste vécu par sa cousine dans son Bordelais natal.

Bukowski, Helene
Les dents de lait
Gallmeister
La jeune Sladke et Edith, sa mère, habitent une région en proie à la sécheresse et à
un brouillard qui occulte depuis longtemps le bleu du ciel. Pour vivre en autarcie et
se protéger du chaos, les habitants ont coupé le dernier pont qui les relie au monde.
Un jour, Sladke recueille une petite fille perdue à la chevelure rouge feu, mais les
villageois ne l'acceptent pas. Premier roman.

Bure, Véronique de
Un amour retrouvé
Flammarion
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier
soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers émois du flirt devant
les yeux de sa fille, qui a des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la
vie de sa mère.

Calvo, Sabrina
Melmoth furieux
La Volte
Née à l'Orée du monde, une cité réduite à néant, Fi, 35 ans, a rejoint les jeunes et les
parias du système autour de l'ancien parc Eurodisney métamorphosé en un bastion
où vivent secrètement les privilégiés. En compagnie du poète François Villon, elle
part chercher le monarque Melmoth dans sa forteresse noire.
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Camilleri, Andrea
Une enquête du commissaire Montalbano
L'autre bout du fil
Fleuve
Livia, la fiancée de Montalbano, contraint le commissaire à se faire confectionner un
costume sur mesure. Mais Elena, la couturière qui doit le réaliser, est assassinée à
coups de ciseaux de tailleur. Un coupon de tissu d'une qualité exceptionnelle
pourrait receler des informations sur le passé de la jeune femme.

Carey, M.R.
Rempart
Volume 1, Le livre de Koli
Atalante
Dans un futur dévasté, l'humanité vit en petites communautés agricoles.
Génétiquement modifiée, la nature attaque ceux qui s'approchent trop près mais
quelques élus sont capables d'utiliser une technologie pour assurer la sécurité du
village. La veille de ses 15 ans, Koli vole cette technologie ce qui lui vaut d'être banni.
Prix spécial du jury au Philip K. Dick Award 2021.

Cario, Daniel
Le sourire du lièvre
Presses de la Cité
En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier, prend
l'identité de sa meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque, une famille
bourgeoise, après la mort de celle-ci d'une infection mal soignée. Mais cette
substitution imaginée par Etienne et rendue possible grâce aux becs-de-lièvre des
deux adolescentes ne reste pas sans conséquences avec le début de la guerre.

Carson, Jan
Les lanceurs de feu
Sabine Wespieser
Jonathan Murray est un médecin qui élève seul sa fille après que sa mère les a
abandonnés à sa naissance. Sammy Agnew, ancien paramilitaire loyaliste, craint
d'avoir transmis à son fils ses propres pulsions de violence. A Belfast, durant l'été
2014, celui des Grands feux, alors que la ville s'embrase et que la panique gagne, ces
deux hommes rongés par l'angoisse et l'impuissance se rencontrent.
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Cercas, Javier
Terra alta
Actes Sud
Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du
roman de Victor Hugo Les misérables son vade mecum. Il mène l'enquête dans les
terres de l'Ebre, à l'extrême sud de la Catalogne et fait rapidement face à un
dilemme moral.

Charine, Marlène
Inconditionnelles
Calmann-Lévy
Mars 1998, dans les montagnes d'Annecy. Trois fillettes kidnappées sont sauvées
par la capitaine Silke Valles, mais l'une d'elles succombe peu après sa libération. Au
moment de clore le dossier, l'enquêtrice est prise d'un soupçon et cherche un
possible deuxième ravisseur. Quant aux trois mères des victimes, elles entendent
rendre elles-mêmes la justice.

Chase, Eve
Les filles du manoir Foxcote
NIL
Dans le Gloucestershire, en 1971. La famille Harrington trouve un bébé dans les bois
du manoir de Foxcote. Ils élèvent la petite fille en secret, mais leur bonheur est
ébranlé par la découverte d'un corps dans leur propriété. Des années plus tard,
Sylvie part en quête de vérité dans les bois.

Chauvy, Véronique
L'éclair d'argent
De Borée
En mai 1871, Julien, 14 ans, assiste à la mort de son frère, tué par un soldat de
l'armée versaillaise en pleine Commune de Paris. Condamné à la déportation en
Nouvelle-Calédonie, il jure de se venger. De retour du bagne, après l'amnistie
générale de 1879, Julien se met sur les traces du meurtrier de son frère, à
Pontgibaud, en Auvergne, où il se fait embaucher dans les mines de plomb
argentifère.
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Chomarat, Luc
Le fils du professeur
La Manufacture de livres
Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans de l'adolescence, récit d'une
enfance dans la France des années 1960 et 1970, faite de combats acharnés contre
les copains cow-boys, de stratagèmes habiles pour trouver sa place dans la cour de
récréation, de questionnements existentiels et de fascination pour les femmes.

Chomin, Cécile
Le doux parfum des souvenirs
J'ai lu
Morgane, 13 ans, passe l'été à Mauguio, un village proche de Montpellier, avec sa
meilleure amie. Comblée par ses vacances, elle débute la rédaction d'un journal
intime pour relater ses découvertes. Elle y retourne ensuite chaque année en
espérant y trouver l'amour. Prix Babelio lecture féminine 2019.

Christie, Michael
Lorsque le dernier arbre
Albin Michel
Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une accumulation
de secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre générations, des
années 1930 aux années 2030. Une fresque familiale sur la transmission et le
sacrifice, à la structure évoquant les anneaux d'un tronc d'arbre, qui dresse le
portrait d'une nature en péril. Premier roman.

Cole, Daniel
Pietà
R. Laffont
Londres, hiver 1989. Le détective Chambers et ses deux nouveaux coéquipiers,
Adam Winter et la jeune Kim Reilly, enquêtent sur deux crimes aux mises en scène
étranges. Les victimes ont été découvertes dans des postures identiques à celles
d'oeuvres d'art célèbres, le Penseur de Rodin et la Pietà de Michel-Ange.
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Coleman, Rowan
Nous sommes les étoiles
Hauteville
Infirmière en soins palliatifs, Stella assiste les patients en les aidant à écrire une
lettre à la personne de leur choix, qu'elle ne poste qu'après leur décès. Sa rencontre
avec Hope, une adolescente atteinte de mucoviscidose, la bouleverse. L'aider à
oublier sa maladie lui permet de renouer avec sa joie de vivre qu'elle a perdue
depuis que son mari est rentré de guerre gravement blessé.

Colgan, Jenny
La charmante librairie des flots tranquilles
Prisma
Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres pour bâtir une nouvelle vie avec son
fils Hari. Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi dans les
Highlands écossais. Elle se retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans un château
en ruine à travailler comme nounou des trois enfants d'un homme veuf. Elle se lie
d'amitié avec Nina, la libraire.

Combes, Bruno
Un souffle sur la main
M. Lafon
A 16 ans, Lou a découvert son père Adrien dans les bras d'une inconnue. Quand ses
parents ont divorcé, elle a complètement craqué et décidé de ne plus le revoir. Au fil
du temps, elle s'est égarée davantage, multipliant les aventures sans lendemain et
ne faisant plus confiance à personne. Lou a maintenant 40 ans. En phase terminale
d'un cancer, sa mère se décharge d'un secret trop lourd à porter.

Cornwell, Patricia
Une enquête de la capitaine Chase
Orbite
Lattès
Calli Chase retrouve sa sœur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops.
Elle découvre alors des informations sur leur identité et sur leur lien avec un
programme top secret lancé depuis des années et désormais hors de contrôle. Entre
le sabotage de Wallops et le secret de ses origines, la capitaine se lance dans une
quête personnelle, aidée par une toute nouvelle technologie.
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Coulin, Delphine
Loin, à l'Ouest
Grasset
Le destin de quatre femmes d'une même famille sur plus d'un siècle : Georges qui
porte un nom d'homme, Lucie, sa belle-fille détestée puis aimée, sa petite-fille
Solange, à la beauté étrange, et son arrière petite-fille Octavie qui enquête sur son
aïeule. Leurs histoires révèlent le poids qui pèse sur les femmes et comment la
puissance de l'imagination peut être salvatrice.

Crichton, Michael
Dent de dinosaure
Archipel
En 1875, William Johnson, un dandy désœuvré, est contraint de partir pour le far
west après avoir perdu un pari. Dans le Wyoming, il rejoint ainsi une expédition à la
recherche de fossiles préhistoriques tandis qu'une sanglante guerre indienne éclate.
A mi-chemin entre western et aventures paléontologiques, un roman qui contient
en germe le futur Jurassic Park.

Crozes, Daniel
Une promesse d'été
Rouergue
1971. Pierre, un lycéen de 16 ans issu d'une famille modeste, laisse croire à ses
camarades qu'il part comme eux en vacances. En réalité, l'adolescent rejoint sa
tante Marie, une jeune veuve, dans une ferme sans eau courante. Il doit y travailler
tout l'été. Un jour, des campeurs s'installent sur le terrain. Une jeune fille de 17 ans
les accompagne.

Dard, Frédéric
Des nouvelles de moi
Fleuve
Un recueil de nouvelles noires qui reflètent la diversité des sujets abordés par cet
auteur prolifique.
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Darkanian, Pierre
Le rapport chinois
Carrière
D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les
commissariats, il existe un énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la
lecture rendrait fou. Les rumeurs concernant le contenu de ce document maudit
sont nombreuses. Cette histoire est celle de son auteur, un certain Tugdual Laugier.
Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021.

Darrieussecq, Marie
Pas dormir
POL
Insomniaque depuis longtemps, M. Darrieussecq raconte l'aboutissement de vingt
ans de voyages et de panique dans ses nuits sans sommeil ainsi que de recours
désespérés et curieux à toutes sortes de remèdes, des médicaments à la méditation,
en passant par les expédients les plus divers. Elle suit également les traces de
l'insomnie dans la littérature, de Dostoïevski à Murakami.

Degroote, Annie
Des cendres sur nos cœurs
Presses de la Cité
XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup Daredeville, étudiant à l'école
latine d'Armentières, hésite entre reprendre le domaine familial et entrer dans la
prestigieuse université de Louvain. Une rencontre en décide autrement : il sauve
d'un accident l'épouse du gouverneur de Flandre et d'Artois. Dès lors, il côtoie les
grands du royaume d'Espagne tout en restant proche des siens.

Delfino, Jean-Paul
L'homme qui marche
Héloïse d'Ormesson
Théophrastre Sentiero habite au cœur du Quartier latin et vit modestement avec sa
femme, ses enfants et sa belle-mère. Le soir de Noël, des fourmillements
incontrôlables se répandent dans ses jambes et ses pieds. Pour les apaiser,
Théophrastre doit marcher. Il parcourt Paris dans tous les sens et multiplie les
rencontres fortuites, notamment avec Anselme Guilledoux, bouquiniste fantasque.
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Delzongle, Sonja
Le dernier chant
Denoël
Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée d'animaux de
diverses espèces qui ont les mêmes symptômes : prostration, larmes de tristesse et
chants de détresse. Shan, virologue à Grenoble, enquête sur ce mal qui menace
désormais les hommes. Elle découvre que seuls les sourds peuvent y échapper mais
subit de fortes pressions qui la poussent à rejoindre un groupe d'activistes.

Demarty, Pierre
Mort aux girafes
Le Tripode
Un roman composé d'une seule phrase dans lequel l'auteur pousse l'art de la
digression et du coq-à-l'âne le plus loin possible. Il raconte le destin tragi-comique
d'un certain Frédéric Berthet, parti se suicider à Bar-le-Duc, tout en abordant des
questions telles que la mort, l'amour, la cohabitation interethnique en milieu
carcéral, l'écologie ou encore le féminisme.

Dennis-Benn, Nicole
Rends-moi fière
De l'Aube
Dans un petit village de pêcheurs de Jamaïque, Dolores vend des pacotilles aux
touristes américains pour nourrir ses deux filles, Margot, qui rêve d'une autre vie, et
Thandi, brillante étudiante en plein désarroi. A travers le destin de ces trois femmes
dont le point commun est leur force, ce roman évoque la vie de la classe ouvrière
jamaïcaine et l'aspect destructeur du tourisme. Premier roman.

Deruschi, Emma
La femme que nous sommes
Flammarion
Versilio
Mère d'une petite fille, Elisa aime son métier, a plusieurs amies et un mari dévoué.
Son bonheur apparent cache un sombre secret qu'elle parvient à dévoiler. Premier
roman.
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Desarthe, Agnès
L'éternel fiancé
L'Olivier
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les
prémices de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier
amoureux quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la
campagne.

Désérable, François-Henri
Mon maître et mon vainqueur
Gallimard
Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son
meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le
narrateur livre alors les détails de l'histoire passionnelle et tourmentée entre Vasco
et Tina.

Djian, Philippe
Double Nelson
Flammarion
Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire,
mise à mal par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales
d'intervention. Quand, réchappée d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la
cacher chez lui le temps de tromper l'ennemi, c'est la vie de Luc qui bascule. Tous
deux doivent réapprendre à s'apprivoiser tandis que la menace grandit.

Dole, Antoine
Six pieds sur terre
R. Laffont
Camille et Jérémy, la trentaine, s'aiment mais éprouvent des difficultés à s'épanouir
dans leur vie de couple. Camille annonce à Jérémy qu'elle désire un bébé, mais il
doute d'être capable d'élever un enfant, peinant déjà à trouver sa place dans le
monde. Premier roman.
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Donner, Christophe
La France goy
Grasset
Henri Gosset, le grand-père de l'écrivain, arrive à Paris en 1892. Il rencontre Léon
Daudet qui l'initie à l'antisémitisme et lui présente le professeur Bérillon, célèbre
hypnotiseur. Henri devient professeur dans son Ecole de psychologie. Il tombe
amoureux de Marcelle Bernard, institutrice anarchiste. Une saga familiale aux
sources de l'antisémitisme en France et de la montée des nationalismes.

Dreyfus, Arthur
Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui
POL
Le récit minutieux des expériences sexuelles du narrateur, reflet d'une addiction
ainsi que d'un besoin compulsif de multiplier les aventures et de les consigner pour
réfléchir à son rapport à la sexualité.

Dupont-Monod, Clara
S'adapter
Stock
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un
enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent
et fragile, la cadette se révolte et le rejette.

Durastanti, Claudia
L'étrangère
Buchet Chastel
Née de parents sourds, l'auteure grandit aux Etats-Unis, puis déménage en Italie à
l'âge de 7 ans. Elle évoque l'histoire de sa famille ainsi que les difficultés du langage
et de la communication conjuguées à sa propre quête d'identité oscillant entre les
deux pays. Prix Transfuge du meilleur espoir européen 2021.
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Duval, Maëlig
Anna guidant le peuple
Gephyre
Dans une cabane de guerre transformée en QG de campagne, une ancienne armée
fête la fin de la guerre civile et du dictateur avant de préparer des élections libres et
démocratiques. Elle célèbre également l'anniversaire d'Anna, héroïne de la
révolution morte en martyr, en compagnie de son ancien mari, Zozime. Soudain,
quelqu'un essaie d'entrer. Il s'agit d'Anna.

Ellory, Roger Jon
Le carnaval des ombres
Sonatine
1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit
les habitants avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre
couvert d'étranges tatouages sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent
spécial Michael Travis est chargé d'élucider ce mystère malgré la défiance des
artistes à son égard.

Enriquez, Mariana
Notre part de nuit
Du sous-sol
Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a
hérité d'un don qui le destine, comme son père, à faire office de médium pour une
obscure société secrète dont l'objectif est de percer les secrets de la vie éternelle.
Ensemble, Gaspar et son père prennent la route, traversant le Londres
psychédélique des années 1970 et l'Argentine des années 1980 sous la dictature.

Eyitayo, Iman
Nos espoirs croisés
LEN
Camille, étudiant asocial, veut en finir avec la vie. Son plan est bouleversé lorsqu'il
rencontre Debbie. La jeune femme vient d'intégrer l'école de commerce de ses rêves
avec l'idée de gagner son indépendance et de vivre de grandes aventures.
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Fargetton, Manon
Tout ce que dit Manon est vrai
Héloïse d'Ormesson
Manon, 16 ans, entame une relation avec un éditeur de bande dessinée de trente
ans son aîné. Sa mère s'oppose à leur histoire, cherchant à protéger sa fille par tous
les moyens. Deux visions du monde et de l'amour s'affrontent. Autour de
l'adolescente, une ronde de personnages, ses parents, ses frères, son amie de lycée,
l'homme qu'elle aime, racontent cette année où tout bascule.

Favan, Claire
La chair de sa chair
HarperCollins
Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur
quotidien. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant une vie
meilleure. Malheureusement sa situation compliquée a été repérée par les services
sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en péril l'équilibre précaire qu'elle a
construit.

Fellowes, Jessica
Les soeurs Mitford enquêtent
Une funeste croisière
Le Masque
Europe, 1933. Louisa Cannon interrompt sa lune de miel pour suivre les soeurs
Mitford à bord du Princesse Alice pour une croisière sur la Méditerranée. Sa mission
est de surveiller les activités de Diana, engagée dans une douteuse relation extraconjugale, et d'Unity, qui ne cache pas sa sympathie envers A. Hitler. La découverte
d'un meurtre complique encore la traversée.

Figueiredo, Isabela
Carnet de mémoires coloniales
Chandeigne
Se remémorant son regard d'enfant sur le Mozambique, où elle a vécu avec sa
famille jusqu'à l'indépendance du pays en 1975, l'auteure livre un récit biographique
qui aborde de front le racisme, la violence et le sexisme inhérents au système
colonial instauré par le Portugal. Elle évoque également la figure de son père en
réglant d'une certaine façon ses comptes avec lui.
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Fitzek, Sebastian
Le cadeau
Archipel
Alors qu'il s'apprête à traverser un passage piéton, Milan Berg aperçoit à l'arrière
d'une voiture une jeune femme qui semble terrorisée. Celle-ci colle un message
contre la vitre mais Milan, illettré, est incapable de le lire. Persuadé qu'il s'agit d'un
appel au secours, il part à sa recherche.

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 1, Meurtres et pépites de chocolat
Cherche Midi
Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa mère, pour
ouvrir une boutique de cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné
derrière le magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, s'occupe de
l'enquête, à laquelle elle contribue activement.

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 2, Meurtres et charlotte aux fraises
Cherche Midi
Hannah participe au concours de pâtisserie de sa ville. Mais le juge Boyd Watson,
également entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, la tête
enfoncée dans la charlotte aux fraises réalisée par Hannah pour le concours.
Danielle, la femme de Boyd, victime de violence conjugale, est rapidement
soupçonnée. Hannah, aidée de sa petite sœur, entend identifier le vrai coupable.

Ford, Richard
Rien à déclarer
L'Olivier
Dix nouvelles relatant les doutes, les désarrois et la solitude d'Américains et
d'Irlandais résidant à Dublin, à Paris, à New York ou dans le Michigan, tels que Jimmy
Green, agressé à la sortie d'un bar la nuit de l'élection de Bill Clinton ou Peter Boyle,
qui doit se réconcilier avec sa fille à la suite du décès de son épouse.
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Fottorino, Elsa
Parle tout bas
Mercure de France
En 2005, la narratrice, 19 ans, est violée dans une forêt. Elle porte plainte mais
l'affaire est classée sans suite. Douze ans plus tard, un suspect est arrêté pour
d'autres faits et la jeune femme, enceinte de son deuxième enfant, doit témoigner
au procès. Elle replonge dans son passé et les peurs enfouies se réveillent. Pourtant,
le procès est aussi l'occasion de faire la paix avec elle-même.

Fottorino, Eric
Mohican
Gallimard
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres
afin d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit
hériter, ne supporte pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne
la ferme tout en perturbant les équilibres entre les hommes et la nature.

Fouchet, Lorraine
Face à la mer immense
Héloïse d'Ormesson
A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de
ne plus jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend
malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les
bateaux au port et la noce s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de
peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures.

Fouqué, Marin
GAV
Actes Sud
Une nuit, peu après avoir entendu des coups de feu dans des tours d'un grand
ensemble, une jeune femme qui travaillait dans un entrepôt, des émeutiers d'une
manifestation, un cadre en dégrisement et un jeune homme embarqué pour délit de
faciès se retrouvent le temps d'une garde à vue.
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Franceschi, Patrice
S'il n'en reste qu'une
Grasset
Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux
combattantes, Tékochine et Gulistan, membres d'un bataillon de femmes. Liées
l'une à l'autre comme deux sœurs, elles luttent pour leur liberté quel que soit le prix
à payer avant de choisir une mort qui frappe les mémoires, dans les ruines de leur
ville assiégée.

Fricke, Lucy
Les occasions manquées
Le Quartanier
Quand son père, atteint d’un cancer en phase terminale, lui demande de le conduire
de Hanovre jusqu’en Suisse, dans une clinique d’aide au suicide, Martha appelle en
renfort Betty, son amie depuis vingt ans. Commence alors une odyssée burlesque,
qui se prolongera en Italie, où Betty tentera de retrouver la tombe de son beau-père
tromboniste et menteur, dans l’espoir de se libérer d’un pan douloureux de son
histoire personnelle : le roman de la route devient polar. De Berlin aux Cyclades, au
fil des rebondissements et des rencontres, Betty et Martha cherchent un père, des
pères, et se déprennent du regret des occasions manquées.

Froger, Thierry
Et pourtant ils existent
Actes Sud
Entre l'assassinat de Jean Jaurès et la guerre d'Espagne, le récit des exploits
contestables de Florentin Bordes, soldat têtu de la liberté.

Gabrielle, Eve
La part cachée du monde
La Mer salée
Greenlife règne en maître en France du Nord, une société dystopique où l'usage des
drones, le puçage et la privatisation du vivant sont devenus monnaie courante. Au
sud, des communautés clandestines s'organisent autour de villes souterraines,
réinventant une société pastorale. En cavale, Sienne et son frère, enfants d'une
éminente botaniste, tentent de rejoindre leur grand-mère dans le Larzac.
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Galmiche, Xavier
Le poulailler métaphysique
Le Pommier
Professeur de l'Education nationale, le narrateur part vivre dans une ferme avec sa
compagne, dans la région parisienne. Il s'occupe de sa basse-cour avec grand soin.
Un lien tissé d'empathie et d'altérité radicale s'est noué entre ses poules et lui. Il
vend leurs œufs et en tue quelques-unes pour sa consommation.

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir
Résurrection
Lattès
En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards,
la troupe ne connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin
cherche la protection du Vatican tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre
ses dernières heures à Mussolini. Au même moment, en Russie, Tristan Marcas est
enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art.

Gisler, Rebecca
D'oncle
Verdier
La narratrice raconte l'histoire de son oncle et tente de comprendre les mystères qui
entourent cet homme qui vit au bord de la mer, au bout du monde. Il a un physique
disgracieux, une hygiène douteuse, des manies bizarres et plusieurs secrets de
famille semblent le concerner. Premier roman.

Giuliano Laktaf, Serena
Luna
R. Laffont
Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son
père, gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de nombreuses années. Au
fil des jours, la jeune femme reprend peu à peu ses marques et redécouvre sa ville
natale.
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Glatt, Gérard
Gailland, père et fils
Presses de la Cité
En 1990, Chris fête la fin de l'année scolaire avec cinq amis lorsqu'il est victime d'un
accident de voiture qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Son père fait tout pour
lui redonner le sourire, en commençant par rechercher ses anciens camarades, qui
lui ont tourné le dos après le drame. Dix ans plus tard, Chris et ses parents partent
vivre en Bretagne où une nouvelle tragédie a lieu.

Grangé, Jean-Christophe
Les promises
Albin Michel
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent
chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis
qu'un mystérieux tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le
séduisant psychanalyste Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et
Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête.

Greggio, Simonetta
Bellissima
Stock
Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa famille. S. Greggio
évoque les années sombres de son pays comme la violence intime au sein du cercle
familial.

Grimes, Martha
Une enquête du commissaire Jury
Les trois font la paire
Presses de la Cité
Sur l'île de Bryher, au large des Cornouailles, deux fillettes découvrent le cadavre
d'une touriste française. Le commissaire Brian Macalvie est envoyé sur place. Au
même moment, dans un pub, Richard Jury fait la connaissance de Tom Brownell, un
détective de légende. Dans les semaines qui suivent, les meurtres se succèdent. Les
trois enquêteurs font équipe pour résoudre le mystère.
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Grumberg, Jean-Claude
Jacqueline Jacqueline
Seuil
Durant la réception internationale de La plus précieuse des marchandises, l'auteur
perd celle qui est son épouse depuis soixante ans. Il s'adresse ici à la disparue,
tentant de lui révéler ce qu'il n'a pas pu ou osé lui dire. Prix littéraire Le Monde 202,
prix Le choix de Marc Filipson 2021.

Guillaumin, Emilie
L'embuscade
Harper Collins
Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de
Cédric, soldat des forces spéciales en mission à l'étranger. Un matin, une délégation
militaire sonne chez elle pour lui annoncer son décès. Pour faire son deuil, Clémence
rencontre Carine, Jeanne, Manon ou encore Myriam, toutes mères ou épouses de
soldats.

Gutiérrez, Monica
La librairie de monsieur Livingstone
City
Archéologue fraîchement débarquée à Londres, Agnès se réfugie dans la librairie
d'Edward Livingstone, pour échapper à la pluie. Après avoir pris le temps de faire
connaissance, le propriétaire et la jeune femme comprennent que leurs destins sont
liés. Agnès accepte même de venir travailler en tant qu'assistante, jusqu'au jour où
l'un des livres les plus précieux disparaît.

Halls, Stacey
L'orpheline de Foundling
M. Lafon
Londres, 1748. Bess Bright confie sa fille à l'orphelinat de l'institution Foundling le
temps d'économiser l'argent nécessaire pour l'élever. Lorsqu'elle revient six ans plus
tard, on l'informe que son enfant a été adoptée le lendemain de son placement par
une femme se faisant passer pour elle. Non loin de là, une jeune veuve engage une
étrangère pour s'occuper de sa fille.
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Haratischwili, Nino
Le chat, le général et la corneille
Belfond
De la Tchétchénie à Berlin et de Marrakech à Venise, trois personnages sont
entraînés dans une histoire qui les dépasse. Comédienne géorgienne exilée à Berlin,
Sesili se remet difficilement d'un drame familial. Oligarque russe, Alexander Orlov
voit ressurgir un vieux secret. La Corneille, journaliste allemand, enquête sur les
exactions commises par les Russes lors de la guerre de Tchétchénie.

Harper, Jane
Les survivants
Calmann-Lévy
Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville natale, pour s'occuper de son père malade.
Mais un cadavre retrouvé sur la plage fait remonter en lui le douloureux souvenir de
la disparition, douze ans plus tôt, de son frère Finn dans les flots.

Hawkins, Paula
Celle qui brûle
Sonatine
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de
son entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura,
une jeune femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en
effet subi une injustice et pourraient avoir voulu se venger.

Hein, Vincent
La disparition de Jim Thompson
Arléa
Avec sa mystérieuse disparition en 1967 en Malaisie, Jim Thompson est un
personnage dont la vie est devenue mythique. Collectionneur d'oeuvres d'art sudasiatique, il a renouvelé l'industrie de la soie. Ami d'écrivains tels que T. Capote et S.
Maugham, il a également été membre de l'OSS puis de la CIA. En enquêtant sur son
histoire, l'auteur lève en partie le voile sur cette figure romanesque.
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Hermann, Wolfgang
Monsieur Faustini part en voyage
Verdier
Monsieur Faustini est un vieil homme vivant seul avec son chat à Hörbranz, sur les
hauteurs du lac de Constance. Il porte toujours le même veston qui est devenu
presque une part de lui. Il apprécie le calme de sa vie et une simple visite chez le
coiffeur est un événement notoire. Toutefois, plusieurs aventures bouleversent son
quotidien, au point de le faire rêver d'aller en Afrique.

Hilderbrand, Elin
Un été à Nantucket
Les Escales
Eté 1969. Les habituelles retrouvailles des enfants Levin dans la maison de leur
grand-mère sur l'île de Nantucket n'ont pas lieu cette année. Tiger est appelé sur le
front au Vietnam, Blair, enceinte de jumeaux, se repose à Boston et Kirby, engagée
dans la lutte pour les droits civiques, travaille sur une île voisine. Seule la benjamine,
Jessie, reste aux côtés de sa mère et de sa grand-mère.

Hjorth, Michael
Rosenfeldt, Hans
Justice divine
Actes Sud
Sebastian Bergman, de la brigade criminelle, un personnage lunaire et coureur de
jupons, enquête avec sa fille, Vanja, qui aurait préféré poursuivre seule sur cette
affaire de viols à Upsala, dans laquelle l'assaillant anesthésie et couvre d'un sac la
tête de ses victimes.

Horst, Jorn Lier
Une enquête de William Wisting
Le code de Katharina
Gallimard
L'inspecteur Wisting est obsédé par la disparition de Katharina Haugen vingt-quatre
ans plus tôt, l'enquête ayant été classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier
rend visite à son époux dont il est devenu proche. Mais l'ouverture d'une
investigation contre Haugen, soupçonné d'être responsable jadis de l'enlèvement de
Nadia Krogh, la fille d'un milliardaire, relance l'affaire Katharina.
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Hovden, Magne
La vie est un cirque
Seuil
Lise, 34 ans, travaille pour un fonds d'investissement et aimerait devenir l'associée
de Borge, son employeur. Quand un oncle qu'elle ne connaissait pas lui lègue son
cirque à Oslo, Lise se dit que l'argent de la revente pourrait l'aider dans ses
ambitions. Mais elle apprend qu'il y a une condition pour obtenir son héritage. Elle
doit effectuer cinq tournées complètes à la tête du cirque.

Hovring, Mona
Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance
Noir sur blanc
Ella et Martha sont nées le même jour à un an d'intervalle. Les deux sœurs se
considèrent comme des jumelles mais tout les oppose. Un jour, Martha fait une
dépression nerveuse alors Ella prend soin d'elle. Les deux jeunes femmes partent se
réfugier dans un hôtel perdu au milieu des montagnes en plein cœur de l'hiver. Cet
isolement révèle la véritable nature de leur relation fusionnelle.

Hunter, Cara
Une enquête d'Adam Fawley
Volume 3, Que du feu
Hauteville
A Oxford, tandis qu'un incendie a réduit en cendres la maison de la famille Esmond,
les corps de deux enfants sont retrouvés dans les décombres, le plus jeune mort et
l'aîné grièvement atteint. L'inspecteur Fawley, à qui cette affaire rappelle de
douloureux souvenirs, mène l'enquête sur cet incendie dont l'origine semble de
moins en moins accidentelle.

Huon, Anne-Gaëlle
Ce que les étoiles doivent à la nuit
Albin Michel
Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd
tout du jour au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors
qu'elle reçoit une lettre d'une certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère,
absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où elle rencontre M. Etchegoyen,
qui lui confie les clés de son restaurant.
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Ingelman-Sundberg, Catharina
Les mamies font parler la poudre
Fleuve
Dagny Svensson, 74 ans, a transformé une école désaffectée du sud de la Suède en
un centre de divertissement et de bien-être pour retraités. Le succès de cette
entreprise lui donne envie de se lancer dans un nouveau projet pas moins
ambitieux, la lutte contre la prolifération des armes. Mais elle découvre que ses
voisins sont des trafiquant d'armes.

Jacob, Fabienne
Ma meilleure amie
Buchet Chastel
Trois étudiantes en lettres partagent un appartement. Helga, Rosie et Sambre
accueillent Anders qui insuffle un esprit libertaire au sein de cette petite
communauté. Mais un jour, Sambre disparaît sans un mot. Ce départ marque la fin
de leur insouciance. Les trois amis se lancent à corps perdu dans la vie active et l'âge
adulte.

Jacobs, Anne
Retour à la villa aux étoffes : tome 4
Charleston
Augsbourg, 1930. Le troisième enfant de Marie et Paul Melzer vient d'avoir 4 ans et
le couple est plus heureux que jamais. Mais la crise économique qui se propage en
Europe met en péril l'usine de textile. Quand Paul tombe malade, Marie doit une
nouvelle fois sauver l'entreprise de la ruine. Croulant sous les dettes, elle est
contrainte à faire un choix déchirant.

Jefferies, Dinah
Une comtesse en Toscane
Hauteville
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, un petit village de Toscane est
envahi par l'armée allemande en 1943. La comtesse Sofia de Corsi choisit de lutter
contre les nazis à l'insu de son mari, Lorenzo, qui communique des informations aux
alliés. L'arrivée de Maxine, une jeune journaliste américaine engagée dans la
Résistance, complexifie la situation.
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Jomain, Sophie
M'asseoir cinq minutes avec toi
Charleston
Claire et Julien forment un couple uni et amoureux. Mais la maladie de leur fille
Pauline, atteinte d'autisme, met à mal leur union.

Jones, Robert
Les prophètes
Grasset
Des centaines d'esclaves travaillent dans les champs de coton sur la plantation de
Paul et Ruth Halifax. Seuls Isaiah et Samuel ont droit à un peu d'intimité car ils
s'occupent des chevaux. Les deux hommes sont amants. Leur tranquillité est
bouleversée quand Amos s'initie aux Evangiles et convertit les autres esclaves. Le
retour de Timothy Halifax complique encore leur situation. Premier roman.

Joyce, Rachel
L'inoubliable voyage de miss Benson
XO
1950. Enseignante célibataire, Margery Benson approche de la cinquantaine quand
elle quitte subitement son travail pour partir à la recherche d'un scarabée
hypothétique à l'autre bout du monde. Elle passe alors une annonce pour trouver
une compagne de voyage et tombe sur Enid Pretty, toute vêtue de rose, avec qui
elle entame son aventure.

Kellerman, Jonathan
Heartbreak hotel
Seuil
Thalia Mars, presque centenaire, est retrouvée assassinée dans un hôtel de luxe. La
veille, elle avait sollicité Alex Delaware pour en apprendre plus sur les profils de
psychopathes. Accompagné de Milo Sturgis, l'enquêteur s'intéresse à la jeunesse de
la vieille dame ainsi qu'à Leroy Hoke, un baron de la pègre. Ses recherches le
mènent sur la piste d'un diamant dérobé dans les années 1950.
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Kelly, Martha Hall
Le tournesol suit toujours la lumière du soleil
Charleston
Etats-Unis, printemps 1861. Les destins croisés de trois femmes en pleine guerre de
Sécession. La New-yorkaise Georgeanna Woolsey s'engage comme infirmière. Dans
le Maryland, Jemma, jeune esclave, hésite entre abandonner sa famille et renoncer
à sa liberté. Depuis qu'elle s'occupe de la plantation familiale, Anne-May a de
grandes ambitions qui la mettent en danger.

Kern, Étienne
Les envolés
Gallimard
Franz Reichelt est tailleur pour dames d'origine autrichienne, installé à Paris. Il rêve
de voler. Le 4 février 1912, il s'élance de la tour Eiffel, vêtu d'une combinaison qu'il a
imaginée. Il est persuadé de réussir à s'envoler mais il se tue sous l'œil des caméras.
L'auteur mêle à cette histoire vraie le souvenir de ses propres disparus. Premier
roman.

Khamissi, Khaled
Moi, étoile filante
Sindbad
Une autobiographie imaginaire du peintre Chehab al-Chamandar en une trentaine
de séquences portant chacune le titre de l'un de ses tableaux. Sa vie tumultueuse, le
passé politique glorieux de sa famille, ses innombrables aventures amoureuses et sa
passion pour l'art moderne sont explorés.

Khayat, Ondine
Le parfum de l'exil
Charleston
Taline, 37 ans, est créatrice de parfums dans l'entreprise fondée par Nona, sa grandmère. Après sa mort, Taline découvre un carnet ayant appartenu à son arrièregrand-mère, Louise. Cette dernière était âgée de 14 ans en 1915, au début du
génocide arménien au cours duquel elle a tout perdu. Taline, aidée d'Anton, un
journaliste d'origine arménienne, tente de reconstituer son histoire.
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Kiner, Salomé
Grande couronne
Bourgois
Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de
partir pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères.
En moins d'un an, sans renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses
émotions, tient tête à ses amies, assume des responsabilités trop grandes pour elle
et vit ses premières expériences sexuelles. Premier roman.

Klent, Hadrien
Paresse pour tous
Le Tripode
Le prix Nobel d'économie Emilien Long publie un ouvrage dans lequel il propose de
réduire la journée de travail à trois heures. Cette idée est débattue partout dans les
médias et Emilien se retrouve poussé par ses proches à se présenter à l'élection
présidentielle de 2022. Son programme consiste à sortir du productivisme mortifère
pour redécouvrir le bonheur de vivre.

Kling, Marc-Uwe
Quality Land
Actes Sud
A Quality Land, les algorithmes s'occupent d'optimiser le travail, les loisirs et les
relations interpersonnelles. Plus personne n'a de décision difficile à prendre et
pourtant Peter Chômeur est taraudé par la sensation étrange que quelque chose ne
va pas dans sa vie. Une dystopie satirique sur les promesses et les pièges du
numérique.

La Borie, Guillemette de
Les dames de Tarnhac
Presses de la Cité
Périgord noir, début du XXe siècle. Mondane, 20 ans, rejoint son mari qui l'effraie et
sa belle-mère autoritaire au château de Tarnhac. En 1914, les hommes sont appelés
au combat. La jeune femme prend en main la gestion du domaine et développe la
culture du tabac dont la demande s'accroît entre les deux guerres. Premier roman.
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La Rochefoucauld, Louis-Henri de
Châteaux de sable
R. Laffont
Peinant à trouver sa place dans une France avec laquelle il se sent déphasé, un
héritier de la vieille noblesse d'épée s'interroge sur les révolutions françaises et sur
l'âme du pays. Soucieux de transmettre l'esprit et la douceur de vivre de l'Ancien
Régime au XVIIIe siècle à ses enfants, il entreprend de mettre au propre des
anecdotes familiales, tout en réhabilitant la figure de Louis XVI.

Labruffe, Alexandre
Wonder Landes
Verticales
En raison de l'incarcération de son grand frère en mai 2018, l'écrivain revient dans
les Landes pour enquêter sur les arnaques et la double vie de celui-ci, entrepreneur
intrépide et play-boy dépensier. Leur père se meurt et il doit aussi vider la maison
paternelle. Il est alors envahi par les souvenirs, des phases de panique et des
moments de stupeur qui ébranlent ses certitudes.

Lacombe, Michel
Le domaine des Rochettes
De Borée
Passionné d'archéologie et de botanique, Hans parcourt la Lorraine à la recherche
d'échantillons rares. Il est un jour témoin d'une grave inondation et recueille le seul
survivant, Mathias, âgé de 4 ans. Refusant de le laisser dans un orphelinat, il le fait
passer pour son petit-neveu et l'élève. Il découvre des années après que les parents
ont survécu.

Lalaury, Cédric
Ecoutez le bruit de ce crime
Préludes
En juillet 2000, des disparitions mystérieuses troublent la fête de Deil River.
Quelques jours plus tard, un cadavre est retrouvé dans la forêt. Zeke McKay est
soupçonné mais finalement innocenté. En 2019, Zeke a changé d'identité et mène
une existence discrète à New York en écrivant pour les autres. Quand son passé
resurgit, il refuse d'y faire face.
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Lambert, Kevin
Tu aimeras ce que tu as tué
Le Nouvel Attila
A Chicoutimi, nombre d'enfants connaissent des fins tragiques : viols, accidents ou
meurtres violents. Mais la plupart ressuscitent et prennent ainsi leur vengeance.
Faldistoire mène la danse des ressuscités et détourne du droit chemin son ami
Almanach, en organisant des rodéos de la mort dans son quartier.

Lapena, Shari
Une voisine encombrante
Presses de la Cité
A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle, un
adolescent a pris la mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez ses voisins et
de fouiller dans leurs ordinateurs. Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre
anonyme à ce sujet, la suspicion se généralise. Mais le point de rupture est atteint
lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un lac.

Lark, Sarah
Fleurs de feu
Archipel
XIXe siècle. Les parents d'Ida, désirant une vie meilleure, s'installent en NouvelleZélande dans un petit village de pêcheurs. Ida, mariée contre son gré à un homme
brutal, n'est pas heureuse au sein de cette communauté rigoriste. Cath, fille d'une
prostituée, n'a pas non plus été épargnée par le destin. Les deux jeunes femmes se
soutiennent et luttent pour leur indépendance.

Larson, Erik
La splendeur et l'infamie
Cherche Midi
Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni.
L'Allemagne nazie mène une intense campagne de bombardements contre
l'Angleterre. Churchill doit soutenir le moral de son peuple et convaincre Roosevelt
d'entrer en guerre. Dans la sphère privée, les difficultés s'accumulent également
mais le Vieux lion veille aussi à maintenir l'union de sa famille.
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Lassalle, Sylvie
Les ombres et les lumières
City
En 1920, Jules et Anna prennent la direction du cinéma d'une ville gasconne. Le
couple se heurte à l'hostilité des notables surtout après la diffusion d'un film
allemand alors que de nombreuses familles de soldats tentent de faire leur deuil.
L'atmosphère devient encore plus pesante quand une jeune vigneronne est
retrouvée morte rappelant l'assassinat d'une autre jeune femme. Anna enquête.

Le Bris, Hélène
L'étrange pouvoir des calamités
Eyrolles
France, été 2029. Une maladie appelée peste par commodité surprend le pays. Très
contagieuse et mortelle, elle connaît plusieurs vagues et bouleverse tous les
domaines de la vie, enraye l'économie, empêche les rapports sociaux et renverse la
démocratie. Paris est confiné. Des deux côtés du cordon sanitaire, une mère et son
fils, éloignés par leur histoire, se rapprochent.

Lebel, Nicolas
Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie
Le Masque
Le commissaire Paul Starski traverse une mauvaise passe. Yvonne Chen, sa
coéquipière, ne comprend pas ses états d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête,
ils découvrent dans un appartement du XVIIe arrondissement le double meurtre,
maquillé en suicide, d'un flic et d'un homme d'affaires sud-africain. Les indices
mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien amour de jeunesse de Paul.

Léger, Dimitry Elias
God loves Haïti
Caraïbéditions
Un tremblement de terre frappe Haïti déjà en proie à la pauvreté et à la misère. Au
milieu de ce chaos, un triangle amoureux se met en place entre un président de la
République, son épouse et un homme d'affaires arrogant, qui devient un
humanitaire malgré lui. Premier roman.
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Lemaitre, Pierre
Le serpent majuscule
Albin Michel
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde
déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a
imaginé avant ses autres œuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre.

Lenormand, Frédéric
Au service secret de Marie-Antoinette
La reine se confine !
La Martinière
Alors que la France s'est ralliée en secret aux colonies américaines dans la guerre qui
les oppose à l'Angleterre, Marie-Antoinette a attrapé la rougeole et se confine au
Trianon. Pourtant, un émissaire américain vient perturber son isolement. Il est
accusé de l'assassinat d'un de ses compatriotes et du vol d'un traité secret. La reine
alerte Rose et Léonard qui se lancent dans l'enquête.

Lessana, Arrigo
Après l'avalanche
Exils
Alors qu'ils sont enfouis sous une congère, après une avalanche, Pascal et Ferdinand,
deux alpinistes, retrouvent leur vie d'avant grâce à une médecine révolutionnaire. Ils
reprennent leur conversation là où ils l'avaient arrêtée, un demi-siècle plus tard.

Loedel, Daniel
Hadès, Argentine
La Croisée
Tomas Orilla a fui Buenos Aires après le coup d'Etat militaire de 1976 et il vit
désormais à New York sous le nom de Thomas Shore. Dix ans ont passé lorsqu'il
retourne dans son pays d'origine pour se rendre au chevet de Pichuca, la mère
d'Isabel Aroztegui, son unique amour disparu. Tel Orphée, il entame alors un périple
au cours duquel il se confronte aux démons de son passé. Premier roman.
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Loubière, Sophie
De cendres et de larmes
Fleuve
Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à Christian
Mara, lui et toute sa famille déménagent avec joie dans une maison de fonction de
180 m2. Très vite, la situation se dégrade. Mickaël sèche les cours, Anna enchaîne
les bronchites, Eliot cache un secret et Christian lui-même est obsédé par sa
peinture. Seule Madeline, sa femme, sent qu'une menace pèse sur ses proches.

Louis, Edouard
Changer : méthode
Seuil
Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un premier
temps à son père. Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une classe
sociale plus aisée et la nécessité pour lui de se réinventer, avec l'aide de son amie,
Elena. La seconde partie est adressée à Elena et relate l'arrivée à Paris, les études,
l'émancipation et la recherche du bonheur.

Lucazeau, Romain
La nuit du faune
Albin Michel
La petite Astrée vit seule au sommet d'une montagne, entourée de vieilles machines
silencieuses. Un après-midi, elle est surprise par l'apparition inopinée d'un faune en
quête de gloire et de savoir. Mais Astrée est en réalité la dernière représentante
d'un peuple aux pouvoirs extraordinaires. A la nuit tombée, tous deux se lancent
dans un voyage intersidéral aux confins de la voie lactée.

Machado, Carmen Maria
Dans la maison rêvée
Bourgois
L'écrivaine a vécu avec une femme une intense histoire d'amour qui s'est peu à peu
muée en une relation faite d'emprise et de violence. En de courts chapitres jouant
chacun sur les codes d'un genre littéraire particulier, elle relate les faits de son
expérience singulière, interrogeant la force des clichés et des représentations tout
en disséquant les mythologies qui fondent le rapport aux autres.
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Magnus, Ariel
Eichmann à Buenos Aires
L'Observatoire
En 1950, le criminel de guerre A. Eichmann, se réfugie à Buenos Aires où se croisent
en silence d'anciens nazis et des Juifs ayant fui l'Allemagne durant la Seconde Guerre
mondiale. Devenu éleveur de lapins, il prend le nom de Ricardo Klement et, au vu et
au su du gouvernement et de certains voisins, continue à prendre part aux activités
de propagande nazie.

Mahurin, Shelby
Serpent & Dove
De Saxus
Après avoir fui son clan, Louise s'est réfugiée à Césarine, où les sorcières comme elle
sont craintes, chassées et brûlées. De son côté, Reid est un chasseur de sorcières
assermenté par l'Eglise. Un concours de circonstances les rapproche malgré eux. La
jeune femme est alors partagée entre ses sentiments croissants et sa nature.
Premier roman.

Mandel, Emily St. John
L'hôtel de verre
Rivages
Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par une clientèle exclusive, un hôtel aux
murs de verre propose à ses hôtes de se déconnecter de la civilisation. Alors que le
personnel attend la venue de Jonathan Alkaitis, un milliardaire new-yorkais, un tag
inquiétant, découvert sur l'une des parois transparentes, menace la tranquillité de
ce havre de luxe.

Mansiet-Berthaud, Madeleine
Une vie de château
Presses de la Cité
En 1944, Estelle et son mari Simon exploitent un élevage de chèvres à Tursac, en
Gironde. Mal assorti, le couple n'évoque jamais le passé ni leurs familles respectives,
ce dont s'étonne leur fille Céline. Un jour, fuyant la violence de son père,
l'adolescente est retrouvée évanouie par des vendangeuses, pensionnaires au
château de Cadillac, une école de préservation pour jeunes filles.
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Manzor, René
A vif
Calmann-Lévy
Rappelée par son commandant, Novak Marrec, la veille de ses vacances, la capitaine
Julie Fraysse doit enquêter sur la mort de Maylis, une adolescente retrouvée brûlée
vive à Gévaugnac. Ce meurtre rappelle l'affaire de l'Immoleur, une série d'homicides
vieille de plusieurs années, sur laquelle travaillait son supérieur. La jeune femme
requiert l'aide de ce dernier pour trouver le coupable.

Marienské, Héléna
Presque toutes les femmes
Flammarion
L'écrivaine évoque les femmes de sa vie, celles qui l'ont élevée et l'ont aimée, faisant
d'elle ce qu'elle est, une femme libre, bisexuelle ayant traversé tous les milieux.
Dans cette autobiographie, elle raconte une vie placée sous le signe de la profusion
et explore ses relations avec ces figures familiales ou amoureuses.

Markaris, Pétros
Morts aux hypocrites
Seuil
Le commissaire Charitos célèbre la naissance de son petit-fils lorsque la fête est
troublée par une série d'attentats à la bombe revendiquée par une certaine Armée
des idiots grecs. Les victimes sont toutes des personnes respectées et appréciées,
parmi lesquelles le propriétaire d'une chaîne d'hôtels, un employé du ministère des
Finances et deux Allemands représentants de l'Europe.

Martin-Chauffier, Gilles
Le dernier tribun
Grasset
A Rome, Cicéron se présente comme la voix du peuple alors qu'il défend les intérêts
de l'aristocratie. Publius Claudius Pulcher change son nom en Clodius et se fait élire
tribun du peuple. Cicéron prend le parti de Pompée tandis que Clodius est aux côtés
de César. Leur lutte dure dix ans et conduit à la chute de la République. Philosophe
grec et proche de Clodius, Metaxas relate les événements.
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Marvaud, Sophie
Le choc de Carnac
10-18
Au Ve millénaire avant l'ère commune, dans la région de Carnac, l'arrivée de
cultivateurs sédentaires sème le trouble chez deux autres tribus : les chasseurs des
forêts et les pêcheurs de la côte. Le commerçant Longues-jambes se propose
d'intervenir comme médiateur, ce qui ne conduit qu'à son assassinat. Pour faire
cesser la guerre qui s'ensuit, trois femmes proposent de retrouver le meurtrier.

Massimi, Fabiano
L'ange de Munich
Albin Michel
Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un
appartement bourgeois. La jeune femme n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler.
Alors que tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, le commissaire Sigfried Sauer
enquête, tiraillé entre ceux qui veulent découvrir la vérité et ceux qui lui ordonnent
de l'enterrer. Premier roman.

Maugenest, Thierry
Michel, Luce
L'évangile selon Tinder
R. Laffont
Journaliste, Emma M. Laurence, quadragénaire, divorcée et mère de deux enfants,
doit écrire un article sur les rencontres amoureuses grâce aux réseaux sociaux. Elle
se crée un faux profil sur Tinder et recueille des témoignages d'utilisateurs. Mais
cette enquête lui révèle bien des surprises.

Maynard, Joyce
Où vivaient les gens heureux
P. Rey
Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat.
Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New
Hampshire où ils fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le
doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour
où un terrible accident survient.
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Mazoué, Michelle
Le secret des Jeanne
City
Jeanne, née en 1953 à La Tranche-sur-Mer, est élevée par sa grand-mère qui ne
cesse de la rabrouer et par son père, qui se désintéresse d'elle. Elle développe un
fort caractère et décide de prendre les rênes de l'exploitation familiale après avoir
été victime d'inceste. Elle noue alors une relation qui fait scandale avec le nouveau
curé de son village, Jean-Sébastien.

McBride, James
Deacon King Kong
Gallmeister
New York, à la fin des années 1960. Sur un coup de tête, le vieux Sportcoat tente de
tuer un trafiquant du quartier.

McCafferty, Keith
Le baiser des Crazy Mountains : une enquête de Martha Ettinger et Sean Stranahan
Gallmeister
Parti trouver l'inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max
Gallagher découvre un bonnet de père Noël dans la cheminée. Intrigué, il monte sur
le toit où il aperçoit le corps sans vie d'une jeune femme dans le conduit. Il s'agit de
Cindy Huntington, jeune star du rodéo disparue depuis des mois. Sean Stranahan et
Martha Ettinger enquêtent.

McDermid, Val
Terrain accidenté : une enquête de l'inspectrice Karen Pirie
Flammarion
Alors qu'elle recherche deux motos américaines enterrées dans la tourbe des
Highlands par son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale, Alice
Sommerville découvre le cadavre d'un homme tué par balles et chaussé d'une paire
de baskets Nike. L'inspectrice Karen Pirie est alors en charge de l'enquête.
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McKinley, Tamara
Les échos du souvenir
Archipel
Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de
quitter Londres. A Paris, elle fait la connaissance d'Etienne, poète, et de Henri,
peintre, tous deux aussi charmants que talentueux. Mais la guerre civile est sur le
point d'éclater en Espagne. Bien des années plus tard, Eugénie Ashton, la fille
d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets.

McPartlin, Anna
Sous un grand ciel bleu
Cherche Midi
Après la mort de Rabbit, sa famille est brisée par le chagrin et sa fille Juliet, 12 ans,
est confiée à Davey, le frère de Rabbit. Mais ce dernier parvient difficilement à
surmonter sa tristesse. Seuls le temps, le courage et l'amour peuvent permettre à
cette famille peu conventionnelle de surmonter cette épreuve.

Mehran, Marsha
Une soupe à la grenade
Picquier
Trois jeunes sœurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh
où elles ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la
cardamome, des amandes grillées et du miel bouleversent la tranquillité de la petite
ville d'Irlande. Car la cuisine persane fait fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et
leur donnent envie de changer de vie. Premier roman.

Meltz, Raphaël
24 fois la vérité
Le Tripode
Gabriel est un opérateur de cinéma qui a traversé le XXe siècle l'oeil rivé derrière sa
caméra, de l'enterrement de Sarah Bernhardt au tournage du Mépris, et du défilé de
la paix de 1919 au 11 septembre 2001. Son petit-fils Adrien, un journaliste
spécialiste du numérique, se lance dans l'écriture d'un roman sur son grand-père, en
24 chapitres comme les 24 images qui font chaque seconde d'un film.
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Merino, Olga
L'étrangère
Dalva
Dans un village reculé d'Espagne, Angie est retournée vivre dans la maison de ses
ancêtres mais pour tous, elle reste une étrangère et inspire la méfiance. Un jour,
c'est elle qui découvre le cadavre de Don Julian, grand propriétaire, pendu sur la
colline. Quand les héritières du défunt, des jumelles, arrivent au village pour prendre
possession de leurs terres, les langues commencent à se délier.

Meyer, Deon
La femme au manteau bleu
Gallimard
Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un
détail intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks
chargé de l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère
s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture de
l'Age d'or hollandais cherchant à localiser des tableaux disparus.

Michaelides, Alex
Les muses
Calmann-Lévy
Lorsque sa nièce Zoé lui annonce le meurtre d'une étudiante sur le campus de
Cambridge, Mariana, thérapeute de groupe, enquête. Elle découvre alors qu'Edward
Fosca, professeur de grec ancien, entretient des relations mystérieuses avec des
élèves surnommées Les muses. La situation se complique quand une autre étudiante
est retrouvée morte.

Millet, Lydia
Nous vivions dans un pays d'été
Les Escales
En été, dans une maison de vacances au bord d'un lac, douze adolescents
étonnamment matures ainsi que leurs parents passent leurs journées dans une
torpeur où se mêlent alcool, drogue et sexe. Lorsqu'une tempête s'abat sur la
région, la plongeant dans le chaos, les jeunes gens, dont Eve, la narratrice, quittent
les lieux en laissant là ces adultes dont l'inaction les exaspère et les effraie.
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Milot, Laëtitia
Sélia
Plon
Chanteuse trentenaire, Sélia postule pour une comédie musicale à Paris. Mais elle
cache un lourd secret familial qui risque de compromettre ses chances. Ses
principaux concurrents sont prêts à tout pour gagner leurs places.

Moncomble, Morgane
En équilibre
Hugo Roman
Lara, 17 ans, habite à New York avec ses parents et sa jumelle Amelia. Les deux
sœurs, fusionnelles, sont passionnées par le cirque. Si, pour Amelia, cette activité
reste un hobby, Lara compte, elle, en faire son métier. Pour ce faire, elle doit
toutefois se confronter à ses parents qui s'y opposent et surmonter ses propres
complexes physiques dus à son surpoids.

Montalbetti, Christine
Ce que c'est qu'une existence
POL
Un roman choral dans lequel sont relatées plusieurs existences au cours d'une seule
et même journée, en différents lieux, parmi lesquels un appartement, un avion, une
chambre d'hôpital, un cargo sur la mer de Marmara, un taxi dans le sud de l'Europe
ou encore des villes turques. Chaque personnage, plus ou moins étroitement relié
aux autres, est montré dans sa façon de se débrouiller dans la vie.

Moreau, Christiana
La dame d'argile
Préludes
Dans l'entre-deux-guerres, Angela quitte l'Italie pour rejoindre son époux, exilé en
Belgique. Elle emporte un buste ayant appartenu à sa mère. Des années plus tard,
Sabrina, restauratrice au Musée des beaux-arts de Bruxelles, hérite d'un buste en
argile de Simonette Vespucci. Elle enquête sur les origines de la sculpture et sur la
mystérieuse artiste, Constanza Marsiato.
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Morris, Heather
Le voyage de Cilka
Charleston
Cilka Klein est âgée de 16 ans lors de sa déportation au camp de Birkenau.
Remarquée pour sa beauté par le commandant, la jeune Slovaque est séparée des
autres prisonnières. A la Libération, elle est condamnée pour faits de collaboration
et envoyée dans un goulag afin de purger une sentence de quinze ans. Elle y
rencontre Alexandr, dont elle tombe amoureuse.

Mosca, Lyliane
Le jardin secret de Violette
Presses de la Cité
Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin du XIXe
siècle, des hommes appelés galvachers louaient leur force de travail pour plusieurs
mois dans les départements voisins. Après la naissance de leur enfant, Bertin ne
souhaite plus repartir. Sa femme se place alors pour un an chez les De Brissac, une
famille bourgeoise de Paris, en tant que nourrice.

Mullen, Thomas
Minuit à Atlanta
Rivages
Troisième partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948
dans le contexte des tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits
civiques.

Musso, Guillaume
L'inconnue de la Seine
Calmann-Lévy
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de
Paris d'où elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il
s'agit de Milena Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash
d'avion plus d'un an auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une
policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère.
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Musso, Valentin
Qu'à jamais j'oublie
Seuil
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre
photographe, sort de la piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison
apparente, l'assassine dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un
mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de
cette mère dont il ignore presque tout.

Nesbo, Jo
Leur domaine
Gallimard
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Lorsque son frère cadet Carl rentre du
Canada avec sa magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un hôtel sur les
terres familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils
Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des parents de Roy et Carl.

Nirsimloo, Ananda Devi
Le rire des déesses
Grasset
Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur
Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette
est enlevée par Shivnath, un client qui voit en elle la réincarnation de la déesse Kali,
Sadhana est prête à tout pour retrouver son kidnappeur et le faire payer.

North, Alex
L'ami des ombres
Seuil
Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour être au chevet de sa mère mourante,
Paul Adams est anxieux et assailli par les souvenirs sombres de son enfance : deux
adolescents qu'il connaissait, Charlie et Billy, avaient commis un meurtre qui avait
traumatisé la ville. Mais dès son arrivée, un garçon de 15 ans est assassiné par deux
de ses camarades. L'histoire semble se répéter.
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Noudelmann, François
Les enfants de Cadillac
Gallimard
Les destins du grand-père et du père de l'auteur. Chaïm est né en 1891 dans une
famille pauvre de Lituanie et s'engage dans l'armée française en 1914. Il est
grièvement blessé et finit sa vie dans une institution psychiatrique à Cadillac, en
Gironde. Albert, son fils, est prisonnier en Allemagne en 1939. Il réussit à s'évader et
regagne la France en manquant de se faire arrêter plusieurs fois.

Nsafou, Laura
Nos jours brûlés
Albin Michel
En 2049, alors que le monde est plongé depuis vingt ans dans la pénombre à cause
de la disparition du Soleil, les humains tentent de survivre pendant que la nature
s'adapte. Diba et sa fille Elikia, née après l'avènement de la grande nuit, sont
persuadées que cette obscurité est liée à la disparition de l'ancienne cité de Juddu.
Elles sillonnent alors l'Afrique en quête de témoignages.

O'Farrell, Maggie
Hamnet
Belfond
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes
médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William,
le précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes
donne naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils
oublié de W. Shakespeare. Women's prize for fiction 2020.

Offill, Jenny
Atmosphère
Dalva
Quadragénaire, Lizzie travaille à Brooklyn comme bibliothécaire où elle voit défiler
toute une foule de personnages hauts en couleur. Ayant accepté de répondre au
courrier d'une spécialiste de la crise climatique, elle se retrouve en outre à échanger
avec des illuminés de toutes sortes. Une chronique de la vie urbaine contemporaine
qui questionne avec humour le sens de l'existence.
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Osman, Richard
Le murder club du jeudi
Le Masque
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passetemps favori est de se pencher sur des affaires non-résolues de la police pour
essayer de les résoudre. Lorsque l'associé du directeur de leur établissement est
retrouvé assassiné dans sa cuisine, ils enquêtent sur cette affaire en cours, grâce à
l'aide de leur amie policière Donna de Freitas. Premier roman.

Padura, Leonardo
Poussière dans le vent
Métailié
Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe siècle.
Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les conséquences de la
chute du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore
Madrid. Prix Transfuge du meilleur roman latino-américain 2021.

Pagano, Emmanuelle
Hors gel
POL
Eté 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car une poche d'eau
menace de rompre dans le glacier voisin, réveillant le souvenir d'une catastrophe
survenue cent cinquante ans plus tôt. Au même moment, Lucie cache Clément, son
frère qu'elle n'a pas vu depuis trente ans et qui serait poursuivi par des trafiquants
de drogue. Violent, asocial et psychotique, Clément malmène sa sœur.

Palain, Mathieu
Ne t'arrête pas de courir
L'Iconoclaste
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à
Toumany Coulibaly, champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des
parloirs, tandis qu'une amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune
homme, champion le jour et voyou la nuit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021, prix du
Roman-News 2021.
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Palet, Marie de
Le sentier aride
De Borée
Dans la région du mont Lozère, Louise, une jeune fermière, tombe amoureuse
d'Adrien, le cadet d'une riche famille paysanne. Cependant, la mère du jeune
homme prévoit pour lui un mariage d'intérêt et s'oppose à cette idylle. Le couple lui
tient tête mais voit son destin basculer avec la Première Guerre mondiale.

Palet, Marie de
Jeanne courage
De Borée
Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle devient
domestique puis travaille pour un notaire de Mende. De retour à Blachères, elle
épouse Julien dont elle a un fils, André. Mais son existence bascule lorsque son mari
est envoyé en prison sans preuve pour assassinat. Libéré quelques mois plus tard, ce
dernier est toujours coupable aux yeux des villageois.

Papin, Line
Le cœur en laisse
Stock
Ecrivain à succès, Maurice, 40 ans, s'inquiète de ne plus rien ressentir, ni pour sa
compagne Isabelle ni pour ses livres. Lorsqu'il rencontre la belle Ambroisie, égérie
du Tout-Paris, il est fasciné. Sous son emprise, il se laisse entraîner dans une vie
mondaine et délaisse l'écriture.

Pardi, Cécile
Les chevaux de cœur
Albin Michel
Mama Reine, une retraitée vivant dans une ferme, prend soin des chevaux de sa
voisine Lorena. Un jour, elle se réveille à l'hôpital après avoir été victime d'un AVC.
Les trois enfants dont elle a pris soin depuis leur plus jeune âge viennent à son
chevet malgré la crise existentielle que chacun traverse.
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Patterson, James
Paetro, Maxine
Le Women's murder club
18e rapt
Lattès
A San Francisco, trois amies enseignantes disparaissent après un dîner. Plus tard, le
cadavre d'une femme est retrouvé dans un hôtel de passe. Le sergent Lindsay Boxer
fait face à la pression médiatique pour mener l'enquête avec ses amies du Women's
murder club. De son côté, son mari Joe rencontre une Bosniaque qui lui révèle la
présence d'un criminel de guerre serbe dans la ville.

Paulin, Frédéric
La nuit tombée sur nos âmes : Gênes, 2001
Agullo
Militants d'extrême gauche français, Wag et Nathalie se rendent à Gênes en juin
2001. Le G8 se tient dans la cité italienne et le mouvement altermondialiste entend
bien contester cette incarnation de l'ordre mondial néolibéral. Mais la répression
policière se déchaîne et entre les journalistes encombrants, les agents de la DST et
les propres tiraillements des deux héros, l'histoire vacille.

Penny, Louise
Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Un outrage mortel
Actes Sud
Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de
l’école de police de la Sûreté. Pour le remercier, il se voit offrir une carte centenaire
qui était emmurée dans la salle à manger du bistro du village. Mais lorsque celle-ci
est retrouvée dans la table de nuit d’un professeur assassiné, Gamache se retrouve
dans une situation compromettante.

Perrin, Jean-Pierre
Une guerre sans fin
Rivages
Romancier fasciné par la guerre, Joan-Manuel est pris en otage par des djihadistes
puis relâché dans le désert. Il part à la recherche d'un mystérieux poème de Garcia
Lorca en Galice. Diplomate dont la famille a été déportée par un criminel de guerre
nazi, Alexandre accepte un poste en Syrie. Mercenaire spécialisé dans la sécurité
militaire à Bagdad, Daniel enquête sur la fille disparue d'un ami.
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Perry, Anne
Le prix de l'orgueil
10-18
Appelé sur une scène de crime dans le quartier du Mile End à Londres, Daniel Pitt
découvre que la victime est un avocat de son cabinet. Avec l'aide de son ami Toby
Kitteridge, il se lance sur la piste d'un des plus puissants constructeurs de la flotte
navale anglaise.

Pitocchi, Carine
Les rêves de nos mères
Volume 2, Les cendres sous les coquelicots, 1914-1918
Charleston
1914. Quand la guerre éclate, Will Murphy est envoyé au front pour échapper à la
peine de mort. Julia Ashford s'engage avec sa cousine Emily dans un réseau qui
exfiltre les soldats anglais blessés en Belgique. A Paris, l'institutrice Florine s'efforce
de réconforter les enfants dont la famille est déchirée par le conflit tandis qu'à
Londres, la famille Murphy se lance dans la fabrique d'obus.

Pluchard, Mireille
Le petit bâtard
De Borée
Clarisse Chardenon, véritable petite mère pour toute sa famille, est envoyée faire la
saison des vers à soie dans les Cévennes huguenotes. Malgré les mises en garde de
son père contre les propriétaires, elle se plaît au domaine Blanchon-Troupet. Elle y
rencontre Jean, le benjamin de la maison. Une idylle naît. De retour chez elle,
Clarisse se rend compte qu'elle est enceinte.

Ponte, Carène
La lumière était si parfaite
Fleuve
La vie de Megg est difficile. Sa fille traverse sa crise d'adolescence, son mari ne l'aide
pas dans les tâches qui lui échoient comme femme au foyer et sa mère a été
emportée prématurément par un infarctus. Alors qu'elle vide sa maison en vue de la
vendre, elle trouve une pellicule qu'elle fait développer. Elle y découvre sa mère au
bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle part à sa recherche.
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Powers, Richard
Sidérations
Actes Sud
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son
fils souffrant de troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience
neuroscientifique.

Preston, Douglas
Child, Lincoln
Une aventure de Nora Kelly
Le dard du scorpion
Archipel
Le corps étrangement momifié d'un homme est retrouvé dans une ville fantôme du
Nouveau-Mexique, avec à son côté une croix en or datant du XVIIe siècle et de l'ère
coloniale espagnole. L'archéologue Nora Kelly et Corrie Swanson, jeune enquêtrice
du FBI, enquêtent sur cette découverte, tandis que des meurtres se produisent dans
ce secteur où l'armée s'était livrée à des essais nucléaires.

Provence, Nicole
Coeur de verre
Bonneton
Givors, 1873. Fille du maître verrier Frédéric Mahler, Luciane est l'héritière de son
usine. Orpheline, son oncle et tuteur Joseph Mahler veut la marier à son fils Werner
dès sa majorité afin de la spolier de ses biens. Tandis qu'elle tombe amoureuse
d'Adelmo, un souffleur, la jeune fille découvre le sort des gagnoles, ces enfants
venus d'Italie pour travailler dans les verreries de la région.

Pym, Barbara
Les ingratitudes de l'amour
Belfond
Dulcie, récemment séparée de son fiancé, se rend à un colloque où elle rencontre
Viola, une pimbêche, et le séduisant Aylwin Forbes, dont toutes deux sont éprises.
De retour à Londres, elle invite Viola dans sa vaste maison de banlieue. Tout en se
consacrant à l'indexation d'ouvrages, elles enquêtent pour mieux connaître Aylwin
et rêvent secrètement de mariage.
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Quentin, Abel
Le voyant d'Etampes
L’Observatoire
Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble
avoir une carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu alcoolique,
il entreprend de reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète américain qui
fréquenta les existentialistes avant de se tuer en voiture à Etampes au début des
années 1960.

Rapet, Judith
Les choix d'Eugénie
De Borée
Montlieu, 1880. Ixile tombe amoureux d'Eugénie mais le père de cette dernière
désapprouve leur union et la prive de sa dot. Le couple fait face malgré les épreuves.
Des années plus tard, alors qu'éclate la Première Guerre mondiale, leur fille
Florestine tombe amoureuse de Martin, un pharmacien de quinze ans son aîné.
Après leur mariage, le passé de ce dernier resurgit.

Reverdy, Thomas B.
Climax
Flammarion
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance,
niché au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la
plateforme pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent.
Il retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés
aux jeux de rôle.

Robin, Nicolas
La claque
A. Carrière
Jean-Michel a une belle carrière dans l'immobilier, une femme brillante, un enfant
éveillé et le rugby pour passe-temps. Toutefois, ce bonheur est illusoire car il est
battu par son épouse. Espérant que la situation s'améliore, il endure les coups tandis
que ceux-ci se font de plus en plus violents. Une rencontre improbable change
finalement la situation.
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Roch, Elsa
La fureur des mal-aimés
Calmann-Lévy
A la veille de Noël, au XXIe siècle. Le commissaire Marsac enquête après avoir
découvert dans une poubelle un cadavre avec le crâne fracassé et le ventre ouvert,
rempli de mort aux rats. Mars 1995. Alex, 15 ans, fugue. Il affronte alors les
difficultés liées à la rue. Deux histoires unies sur les enfances brisées, les secrets de
famille et la vengeance.

Rosnay, Tatiana de
Célestine du Bac
R. Laffont
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et
les œuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat
avec lequel il communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors
d'une promenade, il rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche
de la rue du Bac.

Rousson, Dany
La vie cachée de Lola
Presses de la Cité
Angèle est une retraitée menant une vie paisible à Saint-Quentin-la-Poterie. Un jour,
elle rend visite à sa tante, Lucie d'Artigues, la sœur de Lola, sa mère décédée six ans
plus tôt. Lucie lui raconte alors son enfance. Née à Barcelone, elle fuit le régime de
Franco avec sa sœur et sa mère. Les trois femmes sont enfermées dans la prison de
Lodève tandis que leur père est interné dans un camp.

Royer, Corinne
Pleine terre
Actes Sud
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en
cavale pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un
roman qui décrit l'effondrement du monde paysan.
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Sabard, Clarisse
A la lumière de nos jours
Charleston
2013. Julia, déchue d'un concours de pâtisserie, a l'impression de perdre le contrôle
de son existence. Elle se rapproche de sa famille paternelle en Touraine,
particulièrement de sa grand-mère Suzette, récemment admise dans un Ehpad.
Cette dernière propose à Julia et son cousin Alex de vider sa maison. En triant les
affaires familiales, Julia découvre l'histoire d'Eugénie, son arrière-grand-mère.

Saffy, Chloé
A fleur de chair
La Musardine
Antoine et Delphine sont mariés depuis près de dix ans. Dans ce couple de la
bourgeoisie bordelaise, la vie suit une existence banale, au détail près qu'Antoine
pratique le BDSM. Delphine accepte cette pratique de son mari, à la condition de ne
rien savoir de ce qui s'y passe. Mais un jour, elle trouve la malle d'Antoine, qui
contient son matériel mais aussi des lettres échangées avec une soumise.

Salbert, Marc
Semper paratus
Dilettante
Mathilde pensait être arrivée au bout de sa vie, sur cette pointe bretonne battue par
les vents, mais Alexandre est arrivé et a mis en application la devise des guetteurs
de la marine : toujours prêt. Maintenant, il veut la revoir et surtout s'en faire aimer.
Un roman sur fond d'embardées aériennes, d'embouteillages maritimes, d'amour et
d'érotisme.

Sarr, Mohamed Mbougar
La plus secrète mémoire des hommes
P. Rey
Jimsaan
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote
Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre
paru en 1938 et écrit par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces
de cet homme mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française
2021.
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Scholes, Katherine
Le berceau du monde
Belfond
Magadi, Tanzanie, 1970. Essie Lawrence, une jeune Anglaise, vit dans un camp de
brousse avec son mari et sa belle-mère, deux célèbres archéologues britanniques.
Lorsque le chef d'une tribu nomade hadza lui confie Mara, sa fillette de 2 mois, le
temps des trois mois de saison sèche, Essie s'interroge sur les conséquences de cette
situation sur son couple et sur son avenir.

Signol, Christian
Les vignes de Sainte-Colombe
Albin Michel
A partir de 1870, trois générations se battent pour la survie d'un domaine viticole du
Languedoc où se cachent les secrets de la terre et du temps.

Silver, Josie
Les deux vies de Lydia Bird
Charleston
Lydia et Freddie se sont aimés pendant dix ans. Lorsque Freddie décède dans un
accident, Lydia se laisse sombrer. En prenant un médicament pour dormir, elle se
réveille auprès de son compagnon, toujours vivant. Dès lors, elle prend chaque soir
un cachet afin de le retrouver. Un jour, elle doit choisir entre l'une de ces deux
réalités parallèles.

Simses, Mary
Petites leçons de grammaire pour trouver l'amour
NIL
Licenciée, célibataire et sans domicile, Grace Hammond est correctrice de métier.
Obsédée par le fait de corriger les fautes des autres, elle néglige ses propres erreurs
au point de mettre en péril sa vie. Cette New-Yorkaise part alors se réfugier chez ses
parents, dans le Connecticut, et entame une longue introspection avec le décès de
sa sœur aînée comme pierre angulaire.
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Slaughter, Karin
Une enquête de Will Trent
L'épouse silencieuse
HarperCollins
A Atlanta, une femme est attaquée et laissée pour morte. Les investigations
piétinent jusqu'à ce que l'inspecteur Trent entre en contact avec un prisonnier qui
prétend avoir été injustement condamné pour un crime semblable huit ans plus tôt.
Trent enquête sur la première attaque. Ses recherches le mènent sur les traces de
Jeffrey Tolliver, l'ancien chef de la police et ex-mari de Sara Linton.

Slocombe, Romain
L'inspecteur Sadorski libère Paris
R. Laffont
Paris, juillet 1944. Après avoir passé huit mois en détention à la prison de la Santé,
l'inspecteur Sadorski recherche des informations sur l'assassinat de l'ancien ministre
Georges Mandel. Il mène également une enquête autour de l'enlèvement d'un
résistant. Ces investigations le conduisent sur les traces d'un groupe de tortionnaires
de diverses nationalités dirigé par un espion allemand.

Smith, Michael Farris
Blackwood
Sonatine
Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante.
Colburn y revient en 1976, des années après y avoir passé son enfance. Il découvre
une cité presque totalement désertée. Mais les rares habitants encore présents
voient son arrivée d'un mauvais œil. La situation empire lorsque deux disparitions
surviennent coup sur coup.

Solaro, Marjolaine
Jamais je ne t'oublierai
Fayard
Dans un train en direction de la Bretagne, Guillaume rentre auprès de sa femme
après avoir enterré sa mère, décédée brutalement. A bord, il croise Diane, une
journaliste qui prétexte une mission pour fuir son couple en péril. Quant à Elisabeth,
sage-femme, elle tente de se remettre de sa rupture amoureuse. Trois personnages
unis par des liens invisibles. Premier roman.
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Soulié, François-Henri
Magnificat
10-18
En l'an 1177 au comté de Narbonne, la vicomtesse Emengarde, malade, fait venir
son neveu Aymeri de Lara pour lui succéder de son vivant. Ce dernier est assassiné
peu après son arrivée ainsi qu'un des acteurs du Jeu d'Adam, un spectacle mis en
place par le jeune troubadour Guilhem de Malpas, protégé de la vicomtesse. Ces
meurtres cachent en réalité un implacable complot.

Staalesen, Gunnar
Grande soeur
Gaïa
Surpris par la visite d'une femme qui prétend être sa demi-sœur, le détective Varg
Veum est chargé par cette dernière de retrouver sa filleule de 19 ans, disparue
depuis deux semaines. Son enquête le mène à un gang de motards violents et à une
affaire de viol jamais résolue.

Sten, Viveca
Sous protection
Albin Michel
Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la
drogue Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils,
Thomas Andreasson les cache dans une villa de Sandhamn en attendant le procès.
Mais Andreis les traque sans relâche, menaçant tous ceux qui tentent de les aider.

Taillandier, Fanny
Empires
Volume 2, Farouches
Seuil
Dans un futur encore proche, la France et l'Italie n'existent plus, remplacées par des
régions. En Ligurie, l'ancienne Côte d'Azur, Jean et Baya vivent paisiblement dans
une belle propriété. Leur bonheur est troublé par des sangliers, une guerre de clans
et une étrange voisine.
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Tarantino, Quentin
Il était une fois à Hollywood
Fayard
Adaptation du film Once upon a time... in Hollywood, sorti en 2019, qui met en
scène quatre protagonistes à Hollywood, en 1969 : Rick Dalton, un acteur ruiné
condamné à jouer des crapules de bas étage, Cliff Booth, la doublure cascade de
Rick, Sharon Tate, une star de cinéma habitant une villa sur les collines de la ville et
Charles Manson, un taulard s'improvisant maître spirituel. Premier roman.

Thilliez, Franck
1991
Fleuve
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues
du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et
poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez
lui, en possession d'une photo représentant une femme attachée à un lit, la tête
dans un sac.

Thirault, Nadine
La petite vendeuse loin de la plage
De Borée
En 1967, Alice, 18 ans, travaille comme vendeuse dans la droguerie de Madame
Ginetta et profite de ses jeunes années en compagnie de son amie Clairette. Un jour,
elle fait la rencontre d'Alexandre, un fils de médecin. Tandis que ce dernier est de
plus en plus engagé dans la relation, malgré leurs différences sociales, Alice se pose
des questions sur le vrai sens de la liberté.

Torreton, Philippe
Une certaine raison de vivre
R. Laffont
A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son emploi au Comptoir
national d'escompte, où son amour pour Alice, la fille du directeur, lui permet de
gravir les échelons. Hanté par les traumatismes de la guerre, il exorcise ses démons
par l'écriture, dans le Paris des Années folles. Tandis qu'il retourne sur les terres de
sa jeunesse, dans les Basses-Alpes, un nouveau conflit éclate.
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Tremayne, Peter
La jeteuse de sort
10-18
Soeur Fidelma est sollicitée par le roi de Muman pour retrouver sa fiancée, la
princesse Gelgéis. Avec ses compagnons, Eadulf et Enda, elle découvre que la
princesse était en mission avec son intendant et un mystérieux homme dont le
cadavre a été récemment découvert sur une route isolée d'Irlande.

Vargas Llosa, Mario
Temps sauvages
Gallimard
En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de
renverser le président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions
libérales et progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour
distribuer de la terre aux Indiens et partager les bénéfices de la culture bananière. La
CIA et la puissante United Fruit Company agissent dans l'ombre.

Vaughan, Sarah
Autopsie d'un drame
Préludes
Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus grand soin de ses
enfants. Mais elle commence à douter quand Jess arrive avec Betsy sa fille de 10
mois aux urgences pédiatriques où Liz travaille. L'enfant présente les symptômes
d'un traumatisme crânien et Jess, qui semble peu concernée par la situation, donne
des explications qui ne collent pas avec la blessure de l'enfant.

Vazquez, Laura
La semaine perpétuelle
Le sous-sol
Un roman poétique empreint d'une écriture animiste laissant la parole aux choses
du monde, dans lequel l'auteure évoque les internautes et leur univers. Premier
roman.
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Verrier, Michel
Pour l'amour de Marie
De Borée
Marie et Jacqueline Chevalier sont ouvrières dans l'usine textile de Rodolphe
Désigaud et leurs parents, Louise et Pierre, intendants du vignoble de celui-ci. Marie
épouse Thomas Burger, ingénieur, et le suit en Alsace. Quand la guerre éclate et que
l'Alsace devient allemande, Marie se réfugie avec sa fille Jeanne en zone libre, sans
Thomas, où elle n'est pour les villageois qu'une femme de boche.

Viel, Tanguy
La fille qu'on appelle
Minuit
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme
chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient
vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement.

Villareal, Raymond A.
Histoire officielle de l'émergence des vampires
Pygmalion
L'agence fédérale américaine pour le contrôle des maladies envoie Lauren, une
nouvelle recrue, dans une ville frontalière de l'Arizona afin d'enquêter sur une
étrange alerte sanitaire. Mais le cadavre qu'elle doit examiner à la morgue est
introuvable. La mission de Lauren se complique à mesure que de nouveaux corps
affluent, puis disparaissent à leur tour. Bientôt, la situation vire au cauchemar.

Vingtras, Marie
Blizzard
L'Olivier
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête.
Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le
retrouver au plus vite. Premier roman.
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Viollier, Yves
Le temps de l'enfance
Presses de la Cité
En dix souvenirs, Antoine fait renaître la mémoire de la Vendée d'autrefois. Il
évoque son enfance dans le pays de Château-Fromage, sa grand-mère Lise, ses
premiers émois de petit garçon pour Cocotte, la garde-barrière, les murs du
séminaire, les voix, les gestes, les bonheurs et les souffrances des hommes et des
femmes qui l'ont aidé à grandir.

Viry, Marin de
L'arche de mésalliance
Rocher
Aristocrate et catholique, Marius vit à Paris et travaille chez MBP, un fleuron
international du développement durable basé à la Défense. Le PDG le met en
concurrence avec Priscilla, une trentenaire anglaise, intelligente et féministe, pour le
poste de directeur général. Avec la complicité de Sean, un haut dirigeant, Marius et
Priscilla inventent une stratégie pour flouer la direction.

Vlérick, Colette
Rêve d'indiennes
Calmann-Lévy
Sous le règne de Louis XV, après avoir été renvoyée de son poste de domestique,
Louise s'installe à Lorient accompagnée de Nicolas, chargé de veiller sur elle. Fasciné
par les indiennes, des étoffes venues d’Orient, qu’il découvre à la Compagnie des
Indes, Nicolas attend que la loi qui interdit leur commercialisation et leur fabrication
en France soit levée pour fonder sa propre manufacture.

Volodine, Antoine
Les filles de Monroe
Seuil
Dans une vaste cité psychiatrique isolée du monde, des infirmiers, des malades, des
policiers et des morts errent parmi les vieux bâtiments alors que le pouvoir médical
et politique oppresse les hospitalisés de basse catégorie. Monroe, un dissident
exécuté des années auparavant, envoie des guerrières de l'au-delà afin de rétablir le
cours naturel de l'histoire.
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Wähä, Nina
Au nom des miens
R. Laffont
Enceinte, Annie Toimi quitte Stockholm dans les années 1980 pour rejoindre son
village natal au nord de la Finlande, au milieu des forêts de bouleaux. Elle y retrouve
ses parents, leur ferme laitière et ses onze frères et soeurs, qui ont tous leurs
secrets. La fratrie s'unit contre Pentti, l'inquiétante figure paternelle, qui tyrannise
leur mère.

Wauters, Antoine
Mahmoud ou La montée des eaux
Verdier
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion d'un
village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir sa maison d'enfance engloutie, un vieil
homme navigue sur l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses
enfants, sa femme Sarah, passionnée de poésie ainsi que sa liberté et la paix du
pays. Une histoire racontée en vers.

Zhang, Yueran
L'hôtel du cygne
Zulma
Yu-Ling s'occupe d'un enfant issu d'une famille aisée à Pékin. Dada est fils unique et
gâté par ses parents qui sont souvent absents. Un grand pique-nique est organisé au
bord du lac par M. Courge qui prévoit de simuler le kidnapping du garçon pour
changer de vie grâce à l'argent de la rançon. Mais le plan échoue lorsque la radio
annonce l'arrestation du grand-père et du père de Dada.
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