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Abbott, Rachel
Illusions fatales
Charleston (Charleston noir)
Le philanthrope sir Hugo Fletcher est retrouvé mort, attaché nu à son lit. Le nouvel inspecteur en
chef de la police londonienne, Tom Douglas, cherche à découvrir le coupable tout en se sentant attiré
par la veuve, lady Laura Fletcher. Cette dernière cache des informations sur les activités de son
défunt mari. Premier roman.

Adjei-Brenyah, Nana Kwame
Friday black
Albin Michel (Terres d'Amérique - Romans étrangers)
Douze nouvelles dans lesquelles l'auteur fait vivre à ses personnages des situations extraordinaires
où la violence et les injustices auxquelles les Noirs américains font quotidiennement face sont
reflétées : l'acquittement d'un meurtrier blanc ayant décapité des enfants noirs, un jeune homme
forcé de combattre sa couleur pour trouver du travail ou encore un parc d'attractions raciste.

Anappara, Deepa
Les disparus de la Purple Line
Presses de la Cité
Jai, 9 ans, vit avec sa famille dans une mégalopole indienne, entre la décharge et les allées
grouillantes du Bhoot Bazar. Quand l'un de ses camarades de classe disparaît, il emploie ses talents
de détective, acquis en regardant des séries policières, pour mener l'enquête. Accompagné de ses
amis Pari et Faiz, il s'aventure dans les endroits les plus dangereux de la ville. Premier roman.

Backman, Fredrik
La petite ville des grands rêves
Mazarine
Les habitants de la petite ville suédoise d'Ursa, en bordure de forêt, recouverte par la neige et la
glace la majeure partie de l'année, mènent une vie recluse. L'équipe junior de hockey s'apprête à
disputer un match important lorsque l'un de ses membres commet un acte irréparable. La population
se divise sur l'attitude à adopter.

Bal, Olivier
L'affaire Clara Miller
Pocket (Thriller, n° 18143)
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.

Benamran, Bruce
L'ultime expérience
Flammarion (Littérature française)
Sylvain Guérin mène une vie ordinaire jusqu'au jour où il apprend au journal télévisé qu'un certain
Sylvain Guérin est mort sur la route qui mène à son propre lieu de travail. Il reçoit alors un message
lui ordonnant de ne pas se rendre à son bureau. Son existence est chamboulée, révélant une
machination scientifique et un engrenage industriel machiavélique. Premier roman.

Berenboom, Alain
Une enquête de Michel Van Loo, détective privé. Michel Van Loo disparaît
Genèse Edition
Automne 1950. Michel Van Loo est consulté par Charles de Bodegné, le nouveau propriétaire de
Saint-Sorlain, théâtre de phénomènes inquiétants. Meurtres et disparitions s'enchaînent jusqu'à ce
que le traqueur de fantômes disparaisse à son tour. Devant l'inefficacité de la police, Anna, le
pharmacien Hubert, le coiffeur Federico et les Motta débarquent au château pour le retrouver.

Bourdeaut, Olivier
Florida
Finitude
Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de
plus en plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut
être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en préparant sa
vengeance.

Boyd, William
Trio
Seuil (Cadre vert)
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.

Boyne, John
Les fureurs invisibles du coeur
Le Livre de poche (Le Livre de poche, n° 35646)
Récit de la quête d'identité, en Irlande depuis les années 1940, de Cyril Avery. Fils d'une fille-mère de
la campagne, il est placé par une religieuse chez un couple de Dublin et trouve un modèle en la
personne de Julien Woodbead, son ami fidèle.

Brunel, Philippe
Laura Antonelli n'existe plus
Grasset (Littérature française)
Le narrateur est chargé par un producteur de retrouver Laura Antonelli, une actrice italienne tombée
dans l'oubli. A Rome, il rencontre des témoins, consulte de vieux tabloïds ainsi que ses interviews afin
de comprendre son destin tragique. Malgré une brillante carrière, elle a sombré peu à peu dans la
misère à la suite de démêlés judiciaires liés à la découverte de drogue dans sa villa.

Bulteau, Gwenaël
La république des faibles
la Manufacture de livres
Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de la CroixRousse. Il était recherché depuis plusieurs semaines par ses parents. Le commissaire Jules Soubielle
est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions, entre nationalisme,
antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme naissant. Premier roman.

Bure, Véronique de
Un amour retrouvé
Flammarion (Littérature française)
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.

Camilleri, Andrea
Une enquête du commissaire Montalbano. L'autre bout du fil
Fleuve éditions (Fleuve noir)
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.

Carrisi, Donato
La maison des voix
Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une
consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte. Adoptée après
un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère pendant son
enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro.

Cartarescu, Mircea
Melancolia
Noir sur blanc (Littérature étrangère)
Un recueil de trois nouvelles encadrées par deux contes explore le traumatisme de la séparation à
travers l'évocation de trois étapes de la vie. D'abord la petite enfance, à travers un garçon convaincu
que sa mère l'a abandonné. L'âge de raison ensuite, avec les aventures d'Isabel et Marcel, et enfin
l'adolescence, avec l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux.

Chapuzet, Jean-Charles
Du bleu dans la nuit : vingt-cinq heures dans la vie d'un flic
Editions Marchialy
Jarnac, février 2004. La petite Mona Lisa est kidnappée. La brigade de gendarmerie locale et la
section de recherches de Bordeaux sont mobilisées. Quatorze ans plus tard, le directeur de l'enquête
et des gendarmes font le récit heure par heure de cette journée qui a bouleversé leur carrière. Sont
détaillés le processus, la coopération entre les services, la garde à vue d'un suspect.

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de
Les jours heureux : n'obéir à personne, pas même à la réalité
Grasset (Littérature française)
Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma européen qui
s'aime et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère est gravement malade, Oscar tente
de les rapprocher une dernière fois, imaginant que cet amour pourrait la sauver. Malheureusement
son père vit avec Natalya, une jeune Franco-Russe influenceuse de mode.

Colombani, Laetitia
Le cerf-volant
Grasset (Littérature française)
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se
reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage une
petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant
qui prévient un groupe d'autodéfense féminine.

Cornwell, Patricia
Une enquête de la capitaine Chase. Orbite
Lattès
Calli Chase retrouve sa soeur 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.

Da Costa, Mélissa
Je revenais des autres
Albin Michel (Romans français)
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la passion
d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie
dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse
sauver sa famille.

Diamond, Lucy
Rendez-vous au café du bonheur
Charleston
Evie Flynn est une jeune femme rêveuse. Après s'être essayée à plusieurs activités artistiques, elle a
décidé de se ranger, a trouvé un emploi qu'elle n'aime pas et un fiancé un peu trop raisonnable à son
goût. Quand elle apprend qu'elle hérite, de sa tante préférée, d'un café sur le port de Carrawen Bay,
elle n'hésite pas à laisser derrière elle son ennuyeuse existence.

Dierstein, Benjamin
Un dernier ballon pour la route
Les Arènes (Equinox)
Freddie Morvan et son acolyte Didier, deux anciens agents de sécurité, s'improvisent enquêteurs
pour rendre service à un ami. Ils partent sur les routes de France à la recherche d'une petite fille
enlevée par des hippies. Arrivé dans le village d'enfance de Freddie, le duo rencontre des chasseurs
de primes asociaux et des ouvriers rebelles mais surtout beaucoup de vaches mortes.

Dolan, Naoise
Rien de sérieux
Presses de la Cité
Installée à Hong Kong, Ava, 22 ans, enseigne la grammaire anglaise à de riches écoliers pour un
salaire de misère. Mal dans sa peau, la jeune femme au fort accent irlandais déteste ses colocataires.
Alors que Julian, un banquier anglais plutôt cynique, la couvre de cadeaux et lui propose
d'emménager dans son luxueux appartement, la rencontre d'Edith, une avocate, change la donne.
Premier roman.

Eggers, Dave
La parade
Gallimard (Du monde entier)
Après une guerre civile, le gouvernement engage la construction d'une route reliant le Sud vaincu à la
capitale du Nord victorieux, et sur laquelle doit être organisée une grande parade. Deux
entrepreneurs sont chargés des travaux mais leurs caractères opposés rendent cette collaboration
compliquée. Leur étrange mission provoque des événements tragiques.

Fournier, Jean-Louis
Je n'ai plus le temps d'attendre
Lattès
Après Je ne suis pas seul à être seul, un récit sur l'impatience, les plaisirs et les informations
instantanés. L'auteur explore sa propre fébrilité dans l'attente d'une lettre, d'un coup de téléphone
ou un rendez-vous. Un questionnement sur l'intérêt du temps gagné grâce aux avancées
technologiques et sur la patience qui mène à la fois à la tranquillité et au fatalisme.

Gallo, Véronique
L'entropie des sentiments
Ed. Héloïse d'Ormesson (Littérature française)
Aux côtés de ses parents dépassés par un jeune frère en souffrance, Kate, étudiante en lettres, se
sent prisonnière de la vie raisonnable qu'elle s'impose depuis sa jeunesse. Pourtant elle porte le désir
ardent de trouver l'amour, peut-être en la personne de Sam, et une envie impérieuse d'exister dans
un monde d'adultes. Un roman sur l'éveil à la sexualité et l'éclosion d'une femme.

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

Grainville, Patrick
Les yeux de Milos
Seuil (Cadre rouge)
Milos, jeune étudiant en paléontologie à Antibes, est obsédé par le destin de Pablo Picasso et de
Nicolas de Staël. Grâce à ses yeux bleus envoûtants, il attire l'amour mais également la haine des
femmes.

Grimaldi, Virginie
Les possibles
Fayard (Littérature française)
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui passe
son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire
et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle
apprend à découvrir.

Hatzfeld, Jean
Là où tout se tait
Gallimard (Blanche)
A travers le témoignage des Hutus qui ont tenté d'empêcher des massacres en mettant leur vie en
jeu, l'auteur évoque le génocide des Tutsi en 1994. Malgré leur aide, ils ont une image controversée
au Rwanda. Alors que pour les Hutus, ils incarnent la trahison, les Tutsi éprouvent encore de la
méfiance.

Heller, Peter
La rivière
Actes Sud (Lettres anglo-américaines)
Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve de descendre en canoë le fleuve Maskwa, au nord du
Canada. Leur équipée sauvage tourne rapidement à la course contre la montre lorsqu'un immense
feu de forêt se déclenche. Durant leur fuite, une autre menace les met en danger.

Iglesias, Gabino
Les lamentations du Coyote : un barrio noir
Sonatine éditions
Le Coyote a pour mission de sauver des enfants mexicains en leur faisant passer clandestinement la
frontière avec les Etats-Unis. Face à la violence, au deuil et au désespoir, les habitants de cette zone
sont déterminés à changer les choses, entre cavales, fusillades, sacrifices et divinités vengeresses.

Kahn, Béatrice
Les dessous
Esperluète (En toutes lettres)
Août 1963. Sous la table d'un café où elle s'est réfugiée après l'enterrement de son amie Thérèse,
Elisabeth, 14 ans, écoute les adultes discuter. Les bribes de conversation saisies sont entrecoupées
par sa lecture du journal écrit à l'été 1939 par Henriette. Ce qui lie ces trois personnages féminins est
peu à peu révélé, sur fond de guerre, de collaboration et de violence sociale. Premier roman.

Khadra, Yasmina
Pour l'amour d'Elena
Mialet-Barrault (Littérature française)
Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la jeune
fille est violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena coupe alors les ponts.
Quelques années plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa
recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile.

Kunzru, Hari
Red pill
Bourgois (Littérature étrangère)
En résidence dans une prestigieuse institution artistique à Wannsee, en banlieue de Berlin, un
écrivain américain en manque d'inspiration occupe son temps à regarder Blue lives, une série
policière ultraviolente. Sa rencontre avec le créateur du programme lors d'une fête le bouleverse.
Dans l'ambiance étrange de ce milieu d'extrême droite, il sent son univers mental et politique
vaciller.

Leilani, Raven
Affamée
Cherche Midi (Vice caché)
Edie, jeune femme noire américaine d'une vingtaine d'années, vit à Brooklyn et cherche un cap dans
sa vie professionnelle et sentimentale, entre colère et appétit de vivre. Sa rencontre avec Eric, un
homme marié du New Jersey, la propulse dans l'intimité d'une famille.

Lemaitre, Pierre
Le serpent majuscule
Albin Michel (Romans français)
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 oeuvres, P.
Lemaitre met en scène un jeu de massacre.

Lenze, Ulla
Les trois vies de Josef Klein
Lattès (Littérature étrangère)
A New York, en 1939, Josef Klein est passionné par la radio amateur et les échecs. Ses compétences
en tant qu'opérateur radio le conduisent à rejoindre le réseau d'espionnage du renseignement
militaire allemand. Après un passage par la ville de Neuss, en Allemagne, en 1949, il se cache à
Buenos Aires sous le nom de Don José en 1953.

Mackintosh, Anneliese
Les femmes ne viennent pas de Mars, mais elles y vont
Hauteville
A 37 ans, Solvig a toujours su ce qu'elle voulait dans la vie. Jusqu'au jour où James, son compagnon,
lui propose de fonder une famille. Elle commence alors à douter de ses choix, avant d'apprendre
qu'elle fait partie des personnes présélectionnées pour rejoindre le Mars Project, qui vise à envoyer
les premiers humains sur la planète rouge. Mais il s'agit d'un aller simple.

Mak-Bouchard, Olivier
Le dit du mistral
Le Tripode
Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat,
découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête.
Prix Première plume 2020. Premier roman.

Manel, Laure
Le craquant de la nougatine
M. Lafon
Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre dans le bus Alba, comédienne et
voix-off. Il végète depuis la disparition de sa femme et subit l'irrépressible envie de revoir la jeune
femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par des histoires
déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant.

Miles, Jonathan
Tu ne désireras pas
Monsieur Toussaint Louverture
Un couple squattant un appartement vit de déchets et d'eau fraîche. Un linguiste se partage entre sa
femme infidèle et son père atteint d'Alzheimer. Une veuve s'interroge sur l'avenir de sa famille
recomposée. Tous ces personnages au destin assez banal ont en commun le désir qui les pousse à
vouloir toujours plus, jusqu'à ce que leurs univers en viennent à se frôler.

Moix, Yann
Reims
Grasset (Littérature française)
Le narrateur a quitté le foyer familial à Orléans. Il espérait poursuivre ses études à Paris mais ses
résultats médiocres le conduisent à intégrer l'Ecole supérieure de commerce de Reims. Il s'enlise
dans l'ennui, l'alcool et l'échec scolaire auprès d'amis qui jouent la carte de la provocation et de
l'anticonformisme, et cherchent à briller par tous les moyens, quitte à se rendre ignobles.

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.

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.

Natt och Dag, Niklas
1793
Pocket (Pocket. Thriller, n° 17372)
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.

O'Porter, Dawn
Les indomptables : arrêtez de suivre le troupeau
Charleston
Tara veut réussir dans une sphère professionnelle masculine. Cam est une blogueuse féministe qui
revendique son refus de la maternité, tandis que Stella tente de concilier enfants et vie personnelle.
Les destins de ces trois femmes se croisent lorsque Tara fait la une des journaux à scandales. Premier
roman.

Oulitskaïa, Ludmila
Ce n'était que la peste : scénario
Gallimard
Saratov, 1939. Rudolf Myer, biologiste, travaille sur une souche virulente de la peste. Il est appelé à
Moscou par les autorités. Il s'y rend en train et réalise, une fois arrivé, qu'il est contaminé. S'appuyant
sur son expertise des arrestations politiques, le gouvernement déploie un vaste plan de mise en
quarantaine de toutes les personnes croisées par Myer pendant son voyage.

Ponte, Carène
La lumière était si parfaite
Fleuve éditions
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.

Riley, Lucinda
Les sept sœurs. Volume 7, La soeur disparue
Charleston
A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre hommage à
Pa Salt, le milliardaire qui les adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour seuls indices que l'adresse
d'un vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude en forme d'étoile. Cette
quête les conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France. Dernier tome de la saga.

Roudeix, Sandrine
Ce qu'il faut d'air pour voler
le Passage
L'histoire de la relation entre une mère célibataire et son fils, de la naissance de ce dernier jusqu'à
son départ du domicile familial.

Rutés, Sébastien
Mictlan
Gallimard (Folio. Policier, n° 930)
A l'approche des élections fédérales, un gouverneur, briguant un nouveau mandat, tente de
maquiller l'explosion de la criminalité dans son Etat, en transférant les corps des victimes à l'intérieur
d'un camion frigorifique censé ne jamais s'arrêter sinon pour faire le plein. Gros, un malfrat repenti,
et Vieux, à la recherche de sa fille sans doute assassinée, sont chargés de se relayer au volant.

Sacks, Michelle
Là où vont les belles choses
Belfond
Dolly et son père, Joseph, parcourent les Etats-Unis en voiture. Ce dernier a expliqué à sa fille que sa
mère, Anna, était partie en vacances avec des amies. Lorsque la fillette se sent seule ou s'ennuie, elle
se confie à sa jumelle, Clemesta. Dans la réalité, Anna est portée disparue et Clemesta est une
peluche.

Santos, José Rodrigues dos
Le magicien d'Auschwitz : comment celui que l'on surnommait le Grand Nivelli a survécu à l'enfer
Hervé Chopin éditions
Le Grand Nivelli, célèbre magicien qui enchante Prague au début du XXe siècle, voit son existence
bouleversée avec l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant le siège de Léningrad, le jeune
légionnaire Francisco Latino tombe amoureux d'une jeune femme russe, trop vite enlevée par les SS.
Les deux hommes unissent leurs destinées à Auschwitz-Birkenau.

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.

Sinoué, Gilbert
L'île du couchant
Gallimard (Blanche)
Durant son demi-siècle de règne, le sultan marocain Moulay Ismaïl unifie et étend son territoire. Un
récit raconté au travers du regard de Casimir Giordano, médecin personnel du monarque.

Slocombe, Romain
La Gestapo Sadorski
R. Laffont (La bête noire)
Paris, octobre 1943. Le colonel SS Julius Ritter a été assassiné. La Gestapo convoque l'inspecteur Léon
Sadorski pour traquer les FTP-MOI, responsables de l'attentat. L'enquêteur y voit une occasion de
progresser dans la hiérarchie alors même qu'il cache chez lui une adolescente juive, Julie Odwak, qu'il
a mise enceinte. Sa femme Yvette doit simuler une grossesse pour ne pas éveiller les soupçons.

Smith, Martin Cruz
Dilemme en Sibérie
Calmann-Lévy (Calmann-Lévy noir)
Tatiana Petrovna a disparu depuis un mois, alors qu'elle enquêtait sur deux oligarques russes dont les
actions menacent l'avenir politique de Vladimir Poutine. L'inspecteur Arkady Renko craint qu'elle
n'ait été assassinée et part à sa recherche. Il s'enfonce dans les profondeurs de la Sibérie où les
éléments et la situation politique rendent des plus périlleuses la mission qu'il s'est confiée.

Stanisic, Sasa
Origines
Stock (La cosmopolite)
L'auteur, aidé de sa grand-mère, cherche à comprendre ses origines yougoslaves après avoir dû fuir
en Allemagne en 1991 quand il était enfant. Il explore également le parcours qu'il a suivi pour devenir
écrivain.

Szepessy, Andrew
Aux éternels perdants
Rivages (Littérature étrangère)
A. Szepessy, ancien journaliste et scénariste en Angleterre, a été emprisonné en Hongrie dans les
années 1960, sans connaître la raison de son incarcération. Dans ce roman en partie
autobiographique, il raconte cette expérience de façon poétique et humoristique.

Thiéry, Danielle
L'ange obscur
Syros (Grand format)
Epinal. Dix ans après la disparition de deux jeunes filles en forêt, dont l'une a été retrouvée morte,
une équipe de production tourne un film relatant ce fait divers. Vince de Mestre, reconnu coupable
du meurtre, y tient son propre rôle. Lorsqu'il se volatilise, et avec lui Olympe, actrice et fille du
capitaine Marin, ainsi que Gala, l'assistante de production, l'histoire semble se rejouer.

Thilliez, Franck
1991
Fleuve éditions (Fleuve noir)
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.

Unferth, Deb Olin
Les pondeuses de l'Iowa
Grasset (En lettres d'ancre)
Janey, qui a rejoint son père biologique dans l'Iowa à l'âge de 15 ans, travaille avec Cleveland au
contrôle des producteurs d'oeufs. Après qu'un incident lui fait prendre conscience des conditions de
vie des poules pondeuses, elle planifie d'entrer par effraction dans La ferme heureuse, une
gigantesque exploitation indigne, et de libérer les animaux qui y souffrent.

Van Cauwelaert, Didier
Le pouvoir des animaux
Albin Michel (Romans français)
Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs animaux : un chat surdoué, une chienne d'assistance, un
perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Elle consacre ses recherches au tartigrade, créature
d'un millimètre, extrêmement coriace et quasi immortelle. Explorateur et généticien, Frank cherche à
réintroduire le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel du sol. Leurs destins vont se croiser.

Watson, Rebecca
Sous la peau
Grasset (En lettres d'ancre)
Jeune assistante administrative violée par son patron, la narratrice vit une journée comme les autres
en apparence, de son réveil brutal à l'heure du coucher. Le défilé des minutes est une torture pour
elle qui craint de croiser à tout moment son agresseur. Premier roman.

Zimler, Richard
Lazare
Cherche Midi
Lazare de Béthanie, en hébreu Yeshua ben Yosef, est présenté comme l'un des premiers mystiques
juifs. Le récit, adoptant son point de vue, explore son lien d'amitié avec Jésus de Nazareth, qu'il
connaît depuis l'enfance, ainsi que l'enseignement de ce dernier jusqu'après sa crucifixion.

