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H24 : 24 heures dans la vie d'une femme
Recueil de 24 nouvelles inspirées de faits réels et mettant en scène le quotidien de femmes lors
d'évènements marquants : actes de résistance, violences, moments héroïques, entre autres.
Actes Sud
Arte Editions
P

Anglade, Jean

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

Audur Ava Olafsdottir

La vérité sur la lumière
Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja poursuit le travail initié par sa grand-tante
Fifa en recueillant des pensées et des témoignages de sages-femmes, dont le nom signifie mères de la
lumière en islandais. Solitaire, elle fait la rencontre d'un touriste australien venu faire le point sur son
existence.
Zulma
P
Bal, Olivier

L'affaire Clara Miller
Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le New Hampshire.
Joan Harlow, son attachée de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul Green, un journaliste, mène une
enquête sur la célébrité afin de découvrir ses terribles secrets, après la découverte de six cadavres de
femmes dans un lac près du domaine, dont celui de Clara Miller, une amie de Paul.
Pocket
P
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Bennett, Robert Jackson

Les maîtres enlumineurs
Volume 1
Tevanne, riche cité, est entre les mains de quatre grandes familles marchandes. La ville doit sa fortune
aux secrets de l'enluminure capable d'agir sur les objets qu'elle recouvre. Sancia Grando a le don de
revivre le passé des objets et d'entendre leur enluminure. Elle est engagée pour voler un objet magique
et convoité, ignorant son pouvoir de mener la ville à sa perte.
Albin Michel
P
Bennett, Robert Jackson

Les maîtres enlumineurs
Volume 2, Le retour du Hiérophante
L'entreprise de Sancia Grado, une jeune femme capable de faire revivre le passé des objets et d'entendre
leur enluminure, est au bord de la faillite face à la nombreuse concurrence. Pour échapper au
Hiérophante, une ancienne puissance qui s'intéresse de près à ses pouvoirs, Sancia doit percer le secret
des origines de l'enluminure.
Albin Michel
P
Berest, Anne

La carte postale
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grandsparents 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.
Grasset
P
Beuglet, Nicolas

Le passager sans visage : thriller
Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise Grace Campbell
pense pouvoir faire face à son passé. Cette enquête personnelle la mène au coeur de la Forêt-Noire, en
Bavière. Elle est alors confrontée à une incroyable affaire criminelle et doit rencontrer un individu que
tous ses collaborateurs craignent, surnommé le Passager.
XO
FDL
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Boissard, Janine

Ne pleure plus, Marie
Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une correspondance dans laquelle elle se
livre entièrement, avec un total inconnu qui semble tenir à son anonymat.
Fayard
C

Bourdon, Françoise

Les héritières de la salamandre
En 1965, en regardant un documentaire sur la BBC, la célèbre pianiste Esther Leavers découvre l'histoire
du village de La Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse, dont la reconstruction après 1945 a été confiée à
des immigrés roumains de la région de Bannat. Or, dans le reportage, une certaine Alexandra Mayer
est interviewée. C'est le nom de jeune fille de la mère d'Esther.
Presses de la Cité
FDL - C
Boyne, John

Il n'est pire aveugle
Une tragédie familiale conduit Odran Yates à s'engager dans la voie de la prêtrise. Séminariste à
Clonliffe dans les années 1970, il pense consacrer sa vie au bien, dans une société qui estime les prêtres.
Quarante ans plus tard, les convictions d'Odran vacillent, dans une Irlande qui parle enfin des scandales
de l'Eglise catholique et où ses collègues et amis sont jugés, voire emprisonnés.
Lattès
P
Broc, Nathalie de

Lucile de Nantes
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.
Presses de la Cité
C
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Broc, Nathalie de

Ces ombres sur le fleuve
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.
Presses de la Cité
C
Bussi, Michel

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ?
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un roman à clés
dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu entraîner
la mort du héros du conte.
Presses de la Cité
C

Cardyn, Alia

Archie
Placé en institution à cause de l'incapacité de sa mère toxicomane à l'élever, Archie, 16 ans, rêve
d'intégrer une école démocratique où les enfants sont libres de gérer leur quotidien comme bon leur
semble. Il parcourt le sentier des douaniers sur plus de mille kilomètres avant de découvrir le journal
tenu par Madeleine, l'infirmière qui veille sur lui depuis sa naissance.
R. Laffont
FDL
Carrisi, Donato

Je suis l'abysse
Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans le lac de
Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer. Marqué par
cet épisode traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son acte héroïque. Au même
moment, des disparitions mystérieuses de femmes blondes se multiplient.
Calmann-Lévy
C
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Catoune, Dorothée

Pas d'ombres sans lumière
En apparence heureuse entre son mari et ses deux filles, Adèle, femme au foyer, est frustrée de ne pas
avoir trouvé sa voie. Lisa, son amie d'enfance doctorante en ethnologie, n'a pas construit de famille
avec Simon, accaparé par son travail. Quand Adèle tombe amoureuse de sa conseillère Pôle Emploi, elle
rompt avec Victor. Lisa, elle, découvre que son mari n'est pas irréprochable. Premier roman.
Archipel
FDL
Chalandon, Sorj

Enfant de salaud
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde Guerre
mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé collaborationniste
glaçant.
Grasset
P
Coben, Harlan

Gagner n'est pas jouer
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée durant des
mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand un
homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne
pense plus qu'à obtenir justice.
Belfond
P - FDL
Connelly, Michael

L'innocence et la loi
Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques de
voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu par l'avocat avant qu'il
n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à Dana Berg, l'avocate
surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch peine à résoudre ce mystère.
Calmann-Lévy
FDL
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Delomme, Martine

Un été d'ombre et de lumière
Juliette Leroux, maire de la commune viticole de Saint-Louis, en Girondes, se rend à la grotte des Aubiers
où un garçon a chuté dans une crevasse. L'enfant est retrouvé sain et sauf, mais Juliette est bouleversée
car les secouristes ont également remonté une gourmette sur laquelle est gravé le prénom Fabienne,
qui n'est autre que celui de sa soeur disparue six ans plus tôt.
Presses de la Cité
C
Dillard, François-Xavier

L'enfant dormira bientôt
Quinze ans après le meurtre de leur nouveau-né par sa compagne, Michel Béjard tente de mener une
vie normale avec son fils Hadrien, jeune adulte perturbé, passant la majeure partie de son temps à la
Fondation Ange qu'il a créée pour la protection de l'enfance. Un matin, il voit débarquer la commissaire
Jeanne Muller, qui enquête sur l'enlèvement de deux nourrissons dans des maternités parisiennes.
Plon
P
Dupont-Monod, Clara

S'adapter
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. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021.
Stock
P

Dupuy, Marie-Bernadette

Le mystère Soline
Volume 3, Un chalet sous la neige
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors tout de leur passé
à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus précises. Le lien entre les jeunes femmes
commence à se dévoiler. Dernier volet de la série.
Calmann-Lévy
P - FDL - C
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Faye, Estelle

Widjigo
1793. Chargé de capturer Justinien de Salers, un noble qui se cache dans une vieille forteresse au bord
de la mer, le soldat Jean Verdier accepte d'écouter l'histoire de ce dernier avant de l'emmener. Quarante
ans plus tôt, après avoir été victime d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve, Justinien se bat pour survivre
dans une nature hostile, souffrant de la solitude et de la faim.
Albin Michel
P
Follett, Ken

Pour rien au monde
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue.
Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la
multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances.
R. Laffont
FDL

Fontanel, Sophie

Capitale de la douceur
En Méditerranée, la petite île de Levant est un lieu unique dont le sol est occupé à 95 % par l'armée
française. Le reste de cette portion de terre est un espace naturiste. Lorsque l'héroïne y débarque, elle
est accueillie par un homme qui porte à peine un paréo. Dès le lendemain, elle abandonne tous ses
vêtements et découvre qu'il faut alors s'en remettre à la douceur du monde.
Seghers
P
Giebel, Karine

Glen Affric
Plon
P-C
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Giordano, Raphaëlle

Le bazar du zèbre à pois
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, Arthur,
un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile
qui tient le journal local et Opus, un teckel à poil long.
Plon
C

Green, Emma

If you wanna be my lover...
April mène une vie paisible jusqu'à ce qu'elle accepte d'échanger son existence avec celle de sa soeur
jumelle May pour la tirer d'affaire. Elle se retrouve publicitaire sous les ordres du ténébreux Tybalt
Emerson. Cette situation qui ne devait durer que quelques semaines se prolonge. April a du mal à garder
le secret tandis que Tybalt cherche à la séduire par tous les moyens.
Editions Addictives
FDL
Harris, Robert J.

Le second sommeil
En 1468, le jeune prêtre anglais Christopher Fairfax se rend dans le village isolé d'Exmoor pour célébrer
les funérailles de son prédécesseur. Le décès semble perturber les paroissiens, ce qui pousse Christopher
à enquêter. Il découvre alors que le vieil homme possédait un assemblage hétéroclite d'artefacts ayant
appartenu à une civilisation s'étant brutalement éteinte.
Belfond
P
Hawkins, Paula

Celle qui brûle
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.
Sonatine éditions
P - FDL - C
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Howard, Elizabeth Jane

La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses
domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus indemnes de la
Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes.
Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent.
Quai Voltaire
P
Howard, Elizabeth Jane

La saga des Cazalet
Volume 2, A rude épreuve
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa routine
quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre Stella Rose, une jeune juive.
Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa meilleure
amie, est perturbée par les conflits entre ses parents et tombe amoureuse de Christopher.
La Table ronde
P

Howard, Elizabeth Jane

La saga des Cazalet
Volume 3, Confusion
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par le chagrin,
l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition de son père, les jeunes filles cherchent un
moyen d'échapper à l'étau familial.
La Table ronde
P
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Howard, Elizabeth Jane

La saga des Cazalet
Volume 4, Nouveau départ
1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte Home Place pour
retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie d'avant-guerre sont vite déçus.
Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet doivent apprendre à composer avec leurs parents dont
ils découvrent que les préoccupations sont les mêmes que les leurs.
La Table ronde
P
James, Peter

La mort de Lorna Belling
Lorsque le corps d'une femme est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le détective Roy Grace est
aussitôt appelé sur les lieux du drame. Lorna Belling vivait son mariage comme un enfer et son mari
semble être le coupable idéal. Mais Grace entrevoit une autre piste dans laquelle il s'engage.
Fleuve éditions
P

Kawaguchi, Toshikazu

Tant que le café est encore chaud
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité de voyager dans le
temps. Quatre femmes souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter l'homme qui l'a quittée,
une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer précoce, la troisième pour revoir sa soeur
disparue et la dernière pour rencontrer sa future fille. Adaptation d'une pièce du dramaturge.
Albin Michel
P
Kawamura, Genki

N'oublie pas les fleurs
En prenant soin de sa mère Yuriko, atteinte d'Alzheimer, Izumi, qui s'apprête lui-même à devenir père,
tente de comprendre ce qui l'a éloigné d'elle au fil du temps et s'interroge sur le sens de leur relation. A
mesure que les souvenirs de Yuriko s'estompent, ceux de l'enfance d'Izumi resurgissent.
Fleuve éditions
FDL
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Kepler, Lars

L'homme-miroir
Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme d'élevage
de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand le corps d'une jeune
fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le seul témoin souffre de troubles
psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark.
Actes Sud
P
La Borie, Guillemette de

Les dames de Tarnhac
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.
Presses de la Cité
C
Laborie, Christian

L'héritier du secret
Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde. Au début de la Seconde
Guerre mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.
Presses de la Cité
P

Läckberg, Camilla

Sans passer par la case départ
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis pour le
réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont ils pimentent
les règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les révélations fracassantes
et les mises en situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au point de non-retour.
Actes Sud
P - FDL
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Lapena, Shari

Une voisine encombrante
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.
Presses de la Cité
P
Ledig, Agnès

Compter les couleurs
Un jour de 1968, au même moment, à 800 kilomètres de distance, viennent au monde Edouard, né par
le siège, et Elise, née coiffée. Leurs voix se croisent pour raconter leur enfance, jusqu'à leur rencontre à
17 ans. Prélude à leur histoire relatée dans Se le dire enfin, cette nouvelle éclaire ces deux destins par
leur genèse.
J'ai lu
FDL
Ledig, Agnès

La toute petite reine
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre
au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois. En gare de
Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute que lui. Il
commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique.
Flammarion
C
Legardinier, Gilles

Mardi soir, 19h
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas évoluer dans
sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative déclenche
alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, libère peu à peu
Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature.
Flammarion
FDL
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Link, Charlotte

Les disparues de la lande
A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an, est
découvert sur la lande, apparemment morte de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby,
s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée. L'inspecteur
Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, enquête.
J'ai lu
FDL
Manook, Ian

L'oiseau bleu d'Erzeroum
Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux massacres
perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis séparées. L'une poursuit sa route
en France où elle épouse Haigaz, Arménien révolutionnaire, tandis que l'autre devient poétesse, exilée
en URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939.
Albin Michel
P
McAlistair, Kate

Le palais des mille vents
Volume 1, L'héritage des steppes
Russie, 1838. Jeune garçon vivant sous le joug de son père, un mercenaire cruel et ivrogne, Morgan se
console auprès de ses amies Chali et Maura. Lors d'une énième dispute, le père, ivre, tombe du balcon
et se tue. Accusé du meurtre, Morgan doit fuir. Dix ans plus tard, sauvé par le baron Boris Bachkal, il a
trouvé refuge au Palais des mille vents. Un jour, Maura vient frapper à sa porte.
Archipel
FDL
McKinley, Tamara

Vers des jours meilleurs
Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune aviatrice, se crashe, elle est transportée à l'hôpital de Cliffhaven,
où elle apprend le décès de son frère, pilote de chasse. Immobilisée le temps de sa longue
convalescence, elle emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l'énergique Peggy Reilly. Grâce
à cette dernière et aux autres locataires, elle retrouve peu à peu le goût de vivre.
Archipel
FDL - C
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Min, Jin Lee

Pachinko
Au début des années 1930, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par un riche
étranger et tombe enceinte. Apprenant que son amant a déjà une épouse japonaise, elle refuse le
mariage. Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui lui propose une
nouvelle vie au Japon. Sur quatre générations, l'histoire d'une famille rejetée par deux pays.
Charleston
P
Modiano, Patrick

Chevreuse
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement situé Porte
Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère
qui ne s'est jamais éclairci.
Gallimard
P
Musso, Guillaume

L'inconnue de la Seine
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.
Calmann-Lévy
FDL
Natt och Dag, Niklas

1793
Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et paranoïas. Jean
Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre un corps mutilé dans le lac de
Stockholm. Chargé d'identifier le cadavre, Cecil Winge se confronte aux noirceurs qui gangrènent la
société et met au jour une réalité insoupçonnée.
Pocket
FDL
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Natt och Dag, Niklas

1794
Stockholm, 1794. Une femme fait appel à Jean Michael Cardell pour enquêter sur la mort de sa fille,
assassinée lors de sa nuit de noces. Ses recherches mènent Jean Michael vers un mystérieux orphelinat
et une étrange société secrète, les Euménides.
Sonatine éditions
FDL

Nesbo, Jo

Leur domaine
Roy dirige la station-service d'une petite ville. 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 gardechampêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des parents de Roy
et Carl.
Gallimard
P - FDL
Patterson, James

Alex Cross va trop loin
A Washington, un sinistre meurtre par balles dans un parc se révèle être plus qu'une rixe entre
automobilistes. Des liens troublants existent entre cette affaire et l'assassinat de l'ancien patron du
commissaire Cross, également mentor de sa femme. Alors que le couple d'Alex Cross vacille, son épouse
est engagée pour faire avancer l'enquête.
Lattès
P
Patterson, James
Paetro, Maxine

Le Women's murder club
18e rapt
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.
Lattès
C
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Pitocchi, Carine

Les rêves de nos mères
Volume 1, Longfield Park, 1912-1914
1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, fait face aux devoirs liés
à son titre. Elle est également confrontée à Will Murphy, son amour d'enfance désormais gangster
régnant en maître sur l'East End de Londres. Autour d'eux, la vie change, le vent des révolutions et du
changement social souffle sur l'Angleterre. Prix du livre romantique 2020.
Pocket
FDL
Pluchard, Mireille

Les couleurs du destin
Au XIXe siècle, à Saint-Martial, dans les Cévennes. Sixtine tombe rapidement sous le charme de JeanBaptiste Le Vignal, fils des riches propriétaires du Souleiadou. Mais le jeune homme, parti combattre à
Leipzig, meurt au front. Désabusée et enceinte, Sixtine s'installe en Provence sous le nom de Camille
Dhombre. Sa rencontre avec Jaume Mercadier, manufacturier fortuné, bouleverse son existence.
Presses de la Cité
FDL
Riley, Lucinda

La maison de l'orchidée
Alors qu'une tragédie frappe sa famille, Julia se réfugie dans la serre de la demeure familiale de
Wharton Park. Elle trouve un vieux journal intime et part sur les traces de sa grand-mère pour
apprendre la vérité concernant une histoire d'amour qui a ravagé Wharton Park, et découvre un secret
de famille enterré par la Seconde Guerre mondiale. Edition révisée. Premier roman.
Charleston
C
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Roche, Florence (écrivain)

L'orpheline des soeurs de la charité
Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline, Mathilde a grandi dans un pensionnat. Vingt ans plus tôt, alors
qu'elle était bébé, sa mère a été condamnée au bagne pour le meurtre de quatre personnes. Lorsque la
jeune femme rencontre Armand Josserand, fils unique d'une famille prospère, les parents de ce dernier
font tout pour l'éloigner. Elle se lance alors dans une quête pour comprendre l'acte de sa mère.
Presses de la Cité
C
Rouchon-Borie, Dimitri

Le démon de la colline aux loups
Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son enfance perdue, son parcours fait
de brutalité, de souffrance et de fureur. Prix Première 2021, Prix des Libraires Payot 2021 (littérature
francophone), prix Louis Guilloux 2021, Prix du premier roman Les Inrockuptibles 2021.
Le Tripode
FDL
Sarr, Mohamed Mbougar

La plus secrète mémoire des hommes
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, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021.
P. Rey
Jimsaan
P
Schmitt, Eric-Emmanuel

La traversée des temps
Volume 2, La porte du ciel
Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes inventent l’écriture,
l’astronomie et la civilisation urbaine.
Albin Michel
P-C
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Staalesen, Gunnar

Grande soeur
Surpris par la visite d'une femme qui prétend être sa demi-soeur, 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.
Gaïa
P

Swinnen, Suzel

Un amour fou
Louise discute par mails avec un homme depuis un an et se prépare à le rencontrer en chair et en os
pour la première fois.
Lamiroy
P

Tefnin, François

Est-ce que tu as la clé ?
Un récit autobiographique qui évoque le placement de la mère de l'auteur en maison de retraite.
Premier roman.
Murmure des soirs
P

Toussaint, Pascale

Une soeur
Claire cherche à découvrir ce qui est arrivé à Agnès, sa tante récemment décédée et qui avait pris le
voile à 20 ans. Elle veut comprendre pourquoi cette belle femme gourmande, rebelle et amoureuse s'est
retirée du monde pour finalement mourir à l'hôpital, seule et dans la souffrance.
Onlit éditions
P
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Tremayne, Peter

Du sang au paradis
Fidelma et Eadulf arrivent à temps pour empêcher une foule de paysans de lapider un homme accusé
du meurtre d'un fermier et dont son seul tort est d'avoir la peau noire. Les deux hommes découvrent
que les habitants du hameau de Cloichin vivent sous la coupe d'un nouveau prêtre. Au fur et à mesure
de leur enquête, des incohérences apparaissent, provoquant l'éloignement des deux amis.
10-18
P
Werber, Bernard

La prophétie des abeilles
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un jour, il entre
en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu laissant place
au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite en 1099 par un templier à
Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur dévasté.
Albin Michel
P - FDL
Winslow, Don

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

Célestine
Années soixante, quelque part dans la France profonde. Célestine, orpheline dès sa naissance, est
élevée par de lointains parents qui n’avaient jamais voulu d’enfants. Dix-sept ans plus tard,
l’adolescente se retrouve devant la Cour d’assises des mineurs. Mais que s’est-il donc passé pour
que la ravissante et douce Célestine, dont l’avenir était plus que prometteur, soit jugée pour un
crime dont tout semble l’accuser ?
180° éditions
P
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