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Abdallah, Dima
Mauvaises herbes
Sabine Wespieser éditeur
Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son père
suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la famille
fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se
réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman.

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

Bal, Olivier
La forêt des disparus
XO
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias géants. Elle
détient un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit isolé, seul. Il
s'agit de Paul Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une
adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge.

Barde-Cabuçon, Olivier
Le Cercle des rêveurs éveillés
Gallimard (Série noire)
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.

Bergmoser, Gabriel
La chasse
Sonatine éditions
Frank s'occupe d'une petite station-service perdue dans l'immensité sauvage australienne. Son
quotidien solitaire n'est troublé que par le passage de rares clients. Un jour, une voiture arrive en
trombe, une jeune femme en sort puis s'écroule. Aidé par un couple de voyageurs, Frank tente de
soigner les blessures de l'inconnue quand de mystérieux assaillants arrivent sur les lieux. Premier
roman.

Boyer, Frédéric
Le lièvre
Gallimard (Blanche)
Installé sur la table d'un thérapeute chamane, le narrateur voit un personnage de son enfance refaire
surface. Cet homme a été pendant quelques mois son voisin à Toulouse. Sorte d'aventurier au
parcours louche, il emmène le narrateur, alors enfant, dans des virées à travers la campagne armé
d'un fusil. Lors de leur dernière sortie de chasse, un lièvre est tué.

Chmielarz, Wojciech
Les ombres
Agullo éditions (Agullo noir)
Peu après la découverte du cadavre d'un gangster disparu six ans auparavant, la femme et la fille de
ce dernier sont assassinées avec l'arme de Darius Kochan, un policier et époux violent. L'inspecteur
Mortka, enquête alors pour prouver l'innocence de son collègue tandis que la Sèche, son adjointe,
découvre une vidéo montrant le viol collectif d'un jeune garçon par des hommes politiques célèbres.

Croquet, Coraline
Les ombres de l'innocence
Kennes Editions
Un soir, Vincent se fait enlever et emmener dans les bois où il est tabassé et laissé pour mort. Il
parvient à trouver de l'aide auprès d'Emilie, une infirmière qui vit seule avec son chien. Mais quand
cette dernière découvre qu'Emma, la petite fille de Vincent, est restée seule chez lui, la jeune femme
décide de séquestrer le père pour kidnapper ensuite l'enfant.

Damas, Geneviève
Jacky
Gallimard (Blanche)
Fiché S après un séjour dans une zone contrôlée par Daesh, Ibrahim, un Belge d'origine marocaine de
17 ans, doit rendre un projet d'écriture pour obtenir son diplôme. Au cours d'une de ses séances de
travail, il rencontre Jacky, un juif installé dans un quartier bourgeois. Ils deviennent inséparables,
jusqu'à leur arrestation par la police pour tags.

Delaume, Chloé
Le coeur synthétique
Seuil (Fiction & Cie)
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat, en culpabilisant de ne pas gérer sa
solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son travail dans une
grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une
quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. Prix Médicis
2020.

Diome, Fatou
De quoi aimer vivre
Albin Michel (Romans français)
Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un
boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de la Roya ou encore d'une robe orpheline
de sa propriétaire.

Fouassier, Eric
Le bureau des affaires occultes. Volume 1
Albin Michel
1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête sur une
série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses victimes, il est
sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021.

Haddad, Shane
Toni tout court
POL (Fiction)
Aujourd'hui, Toni a 20 ans et attend impatiemment le match de l'équipe qu'elle soutient. Toute la
journée, elle se projette et vit par anticipation le plaisir de se rendre au stade, de s'installer dans les
tribunes, de retrouver la ferveur des supporters. Dans cet univers hétéroclite mais essentiellement
masculin, la jeune femme insoumise tente de trouver sa place. Premier roman.

Harkaway, Nick
Gnomon. Volume 1
Albin Michel (Imaginaire)
Grande-Bretagne, dans un futur proche. L'ancienne monarchie a laissé place au Système, fondé sur la
démocratie directe mais dans lequel la population est surveillée de près par le Témoin. Après la mort
de la dissidente Diana Hunter, l'inspectrice Mielikki Neith, fidèle au Système, enquête. En explorant la
mémoire de la défunte, elle accède à celles d'un financier, d'une alchimiste et d'un peintre.

Harkaway, Nick
Gnomon. Volume 2
Albin Michel (Imaginaire)
L'inspectrice Neith Mielikki poursuit son voyage au coeur de la pensée humaine. A la suite de la mort
de la dissidente Diana Hunter lors d'un interrogatoire, elle est chargée de l'enquête. Alors qu'elle est
fidèle au Système, l'organisation techno-totalitaire qui a remplacé la monarchie constitutionnelle
anglaise, ses convictions vacillent en explorant l'esprit de Diana.

Héaume, Stéphane
Soeurs de sable
Rivages (Littérature francophone)
A soixante ans de distance, deux femmes se cherchent. Amélia, journaliste, entraîne un vieil homme
dans sa légèreté et sa fantaisie après une rupture sentimentale. Rose, romancière, tente à 60 ans de
retaper l'hôtel de bord de mer dont elle a hérité. Sa rencontre avec un inconnu qui lui dispute sa
soeur lui redonne une énergie qu'elle pensait perdue.

Hénaff, Sophie
Voix d'extinction
Albin Michel (Romans français)
Dans un futur proche, un sommet dédié à la sauvegarde des espèces menacées réunit les chefs d'Etat
des grandes puissances. Le lauréat du prix Nobel Martin Bénétemps cherche à y faire voter son Traité
de sauvegarde. Devant l'échec du scientifique, Dieu fait apparaître sur Terre quatre animaux sous
apparence humaine pour infiltrer les discussions du sommet.

Hjorth, Michael - Rosenfeldt, Hans
Justice divine
Actes Sud (Actes noirs)
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.

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet. Volume 3, Confusion
La Table ronde (Quai Voltaire)
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.

Huston, Nancy
Arbre de l'oubli
Actes Sud
Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette famille
aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi que le chemin
tortueux des personnages vers l'émancipation.

Kehlmann, Daniel
Tu aurais dû t'en aller
Actes Sud (Lettres allemandes)
En mal d’inspiration, un scénariste décide de séjourner avec sa femme et sa fille de 4 ans dans une
maison de montagne isolée. Il espère de cette retraite hivernale qu'elle porte ses fruits mais
l’euphorie des vacanciers tourne court dès leur arrivée. Des phénomènes inexplicables poussent
doucement la famille vers une issue dramatique.

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

Levison, Iain
Un voisin trop discret
Liana Levi (Littérature étrangère)
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces spéciales
en mission a vidé leur compte en banque et est en conflit avec son coéquipier Kyle, dont il menace de
révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux
s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police dégénère en règlement de comptes.

Lopvet, Franck
Ton autre vie
Eyrolles
Loin des techniques traditionnelles de développement personnel, ce guide explore de nouvelles voies
de rencontre avec soi, invitant à comprendre ses émotions et à supprimer les filtres qui déforment le
regard. Il introduit à une prise de recul nécessaire pour atteindre une prise de conscience salutaire et
découvrir un état d'être accompli et en accord avec soi-même.

Mandel, Emily St. John
L'hôtel de verre
Rivages (Rivages-Noir)
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.

Manook, Ian
L'oiseau bleu d'Erzeroum
Albin Michel (Romans français)
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.

Martin-Lugand, Agnès
La datcha
M. Lafon
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et
majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle
une attraction qu'elle peine à contrôler.

McGrath, Patrick
La costumière
Actes Sud (Lettres anglo-américaines)
Londres, janvier 1947. Charlie Grice, comédien légendaire, vient de mourir en pleine représentation
de La nuit des rois. Sa veuve, Joan, costumière en chef, tombe éperdument amoureuse de la
doublure de son défunt mari, persuadée que ce nouveau Malvolio est le réceptacle de l'âme de
Charlie.

Metalsi, Abdelhafid
La colline à l'arbre seul
Lattès (La Grenade)
Dans une petite ville ouvrière de l'est de la France, cinq enfants de 10 ans n'hésitent pas à faire les
400 coups pour récolter l'argent nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Un roman sur l'enfance, la
perte de l'innocence et la découverte de l'amour. Premier roman.

Mola, Carmen
Le réseau pourpre
Actes Sud (Actes noirs)
L'inspectrice Elena Blanco piste depuis plusieurs mois le réseau Pourpre, spécialisé dans les snuff
movies diffusés sur le dark web. L'enquête revêt une importance toute personnelle pour la policière.
Son fils ayant été séquestré par l'organisation huit ans auparavant, il se pourrait bien que de victime,
celui-ci soit devenu bourreau.

Nordbo, Mads Peder
Angoisse glaciale : annilaanganipalaaq
Actes Sud (Actes noirs)
Tupaarnaq est de retour à Nuuk pour venir en aide à son ami Matthew Cave. Arnaq, la demi-soeur de
ce dernier, a disparu lors d'un week-end entre amis. Le passé de leur père, Tom, un ancien soldat sur
une base américaine vivant reclus depuis une accusation de meurtre, resurgit.

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.

Oksanen, Sofi
Le parc à chiens
Stock (La cosmopolite)
Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui s'assied à ses
côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie et qu'elle n'a pas vue depuis des années. Olenka
pense qu'elle est sûrement là pour se venger. Une histoire d'amitié et de trahison qui alterne entre la
Finlande contemporaine et l'Ukraine des premiers jours de la transition post-soviétique.

Osman, Richard
Le murder club du jeudi
Ed. du Masque (Grands formats)
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps 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.

Papin, Line
Le coeur en laisse
Stock (Bleue)
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.

Perrin, Jean-Pierre
Une guerre sans fin
Rivages (Rivages-Noir)
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.

Perruchas, Christophe
Sept gingembres
Rouergue (La brune)
Antoine, publicitaire de 43 ans, reçoit la visite d'un inspecteur du travail au sujet de la tentative de
suicide d'une employée. La procédure ne l'inquiète pas mais il est bientôt rattrapé par une vague de
témoignages sur les violences sexistes. Premier roman.

Petterson, Per
Des hommes dans ma situation
Gallimard (Du monde entier)
Depuis que son épouse Turid l'a quitté, emmenant avec elle leurs trois filles, Arvid Jansen erre dans
Oslo, revisite les lieux familiers, fait la tournée des bars et se lance dans des conquêtes sans
lendemain. Reprenant le personnage de Maudit soit le fleuve du temps, ce roman brosse un portrait
sans concession d'un écrivain en panne d'inspiration qui traverse une profonde crise existentielle.

Pobi, Robert
Serial bomber
Les Arènes (Equinox)
New York. Alors que le musée Guggenheim reçoit 702 convives lors d'un gala, une explosion éclate,
faisant de nombreuses victimes. Face à l'ampleur de la tâche, le FBI fait appel à Lucas Page, ancien
agent désormais astrophysicien, pour retrouver le coupable de cet attentat. Atteint du syndrome
d'Asperger, il a la faculté de percevoir ce que le commun des mortels ne peut voir.

Prescott, Lara
Nos secrets trop bien gardés
R. Laffont (Romans)
Inspirée d'une véritable opération de la CIA, l'histoire suit trois femmes ayant pour mission
d'introduire un livre derrière le rideau de fer, Docteur Jivago de Boris Pasternak, un roman critiquant
la révolution d'Octobre, censuré par les pouvoirs soviétiques. Premier roman.

Pyun, Hye-Young
Le jardin
Rivages (Rivages-Noir)
Ogui est resté paralysé après un accident de voiture qui a causé la mort de sa femme. Il se retrouve
enfermé chez lui sous la tutelle de son étrange belle-mère qui s'obstine à creuser un immense trou
dans le jardin autrefois entretenu par sa fille afin, dit-elle, de terminer ce qu'elle a commencé.

Pyun, Hye-Young
La loi des lignes
Rivages (Rivages-Noir)
Gi-jeong cherche des raisons au suicide de sa demi-soeur éloignée, retrouvée noyée dans une rivière.
Pendant ce temps, Se-oh, qui n'a pas quitté sa maison depuis des années de peur d'être rattrapée par
son passé, découvre que son père s'est tué dans une explosion de gaz. La police tente de résoudre
ces deux affaires.

Ravey, Yves
Adultère
Minuit
La station-service de Jean Seghers a été déclarée en faillite. Son veilleur de nuit lui réclame des
indemnités. Enfin, son épouse a une liaison avec le président du tribunal de commerce. Sa situation
n'est pas des plus confortables, alors il emploie les grands moyens pour y remédier.

Rouart, Jean-Marie
Ils voyagèrent vers des pays perdus
Albin Michel (Romans français)
Novembre 1942. Pétain quitte la France, laissant le général de Gaulle en plein désarroi. Le camp
gaulliste, anéanti, s'enfuit alors de Londres pour rejoindre l'URSS. De Pamir à la Dvina septentrionale,
la petite troupe traverse la Russie où elle rencontre Staline.

Saldana Paris, Daniel
Plier bagage
Métailié (Bibliothèque hispano-américaine)
En 1994, la mère du narrateur, 10 ans, quitte la maison familiale pour rejoindre le sous-commandant
Marcos et soutenir le mouvement zapatiste. L'abandon lui pèse entre une soeur adolescente qui
l'ignore et un père semblable à un meuble. Avec l'aide du petit ami de sa soeur, il part en bus à la
recherche de sa mère à l'autre bout du Mexique. Un roman sur la cruauté du monde et la fin de
l'enfance.

Salem, Carlos
La dernière affaire de Johnny Bourbon : je reste roi (émérite) d'Espagne
Actes Sud (Actes noirs)
José Maria Arregui est sollicité par Super, un haut responsable de la police, qui, malgré leur haine
réciproque, n'a pas d’autre solution que de lui confier l'enquête sur les circonstances de la mort de
Joaquin Latro Rapinez, un homme très détesté. Arregui doit déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un
assassinat déguisé et retrouver le dossier avec lequel il menaçait la classe politique.

Slaughter, Karin
Une enquête de Will Trent. L'épouse silencieuse
HarperCollins (HarperCollins noir)
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.

Swan, E.J.
Surnaturels. Volume 1 : Mystères. Volume 1
Inceptio éditions
Après avoir survécu à une mort certaine, Evalina est confrontée à la perte de sa famille. Elle est
transportée par le chef des Surnaturels dans un lieu dont elle ignorait jusque-là l'existence et se voit
confier la tâche de sauver ce nouveau monde. Elle devient combattante mais bientôt son esprit est
hanté par un Surnaturel qu'elle aimerait haïr.

Swan, E.J.
Surnaturels. Volume 1 : Mystères. Volume 2
Inceptio éditions
La vie d'Evalina est partagée entre mystère, lutte et trahison. Alors que sa soeur est toujours portée
disparue, que l'Optimiste s'est vue mutilée et que la Démone est de plus en plus imprévisible, elle
doit faire face à de nouveaux ennemis. Pour sauver Réturis, les Surnaturels doivent apprendre à
rester unis.

Taibo, Paco Ignacio
Revenir à Naples
Nada éditions
Vers 1900, un groupe d'anarchistes italiens fuyant la misère et la répression débarque à Veracruz, au
Mexique, pour y cultiver la terre. Parmi eux, un prestidigitateur, une prostituée, un imprimeur
philosophe, une poétesse, un boxeur et un curé. Dépités qu'il ne s'agisse pas du paradis espéré et en
butte à la rapacité des propriétaires terriens, ils prennent les armes aux côtés des Indiens.

Thilliez, Franck
Deuils de miel
Pocket (Thriller)
Après la mort accidentelle de sa femme et de sa fille, le commissaire Sharko n'est plus le même
homme. Il prend part à une enquête, à la suite de la découverte dans une église du cadavre d'une
femme, entièrement nue et rasée, avec des papillons sur le crâne.

Valognes, Aurélie
Le tourbillon de la vie
Fayard (Littérature française)
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches
comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais
aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La spontanéité
de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses simples.

Varenne, Antonin
Dernier tour lancé
la Manufacture de livres
Julien Perrault, prodige du Grand prix de moto, a tout perdu en percutant deux de ses concurrents.
Malgré l'accident, il fait tout pour revenir sur le devant de la scène. Il est entouré de sa psychiatre, de
son père qui a construit ses premières motos et d'un peintre un peu fou devenu son ami.

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.

Vaughan, Sarah
Anatomie d'un scandale
Le Livre de poche (Le Livre de poche)
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime
abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la vindicte qui
menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité du
suspect.

Ware, Ruth
La mort de Mrs. Westaway
Pocket (Thriller)
Endettée auprès d'un usurier sans scrupules, Harriet Westaway, une cartomancienne, reçoit un
courrier lui annonçant la nouvelle inespérée d'un héritage important provenant de sa grand-mère.
Sauf que ses grands-parents, qu'elle n'a pas connus, sont décédés vingt ans auparavant. Comprenant
qu'il doit y avoir erreur sur la destinataire, elle décide de se faire passer pour cette dernière.

Watson, S.J.
Disparues
Sonatine éditions
Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une
immersion dans la vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle choisit
Blackwood Bay, qu'elle connaît pour y avoir passé plusieurs années de son adolescence. Mais en
enquêtant auprès des habitants, elle fait resurgir l'histoire de la disparition d'une jeune fille.

Wrobel, Stephanie
La guérison de Rose Gold
Pygmalion (Policiers)
Rose Gold Watts passe dix-huit ans de sa vie à croire qu'elle est malade, qu'elle a besoin d'une sonde
d'alimentation et d'un fauteuil roulant pour vivre. C'est en réalité un mensonge élaboré par sa mère.
Après cinq ans de prison, celle-ci cherche à renouer avec sa fille. A contre-coeur, cette dernière
accepte. Patty Watts emménage donc avec elle et l'enfant qu'elle a mis au monde. Premier roman.

Wulc, Jérémy
Les loups-garous d'Argentine
Pygmalion (Policiers)
Arnaud Shimansky, un policier émérite, est sur la sellette depuis plusieurs mois. Alors qu'il essaie de
s'en sortir, il apprend le décès de son grand-père, rescapé d'Auschwitz. En aidant ses parents à vider
la maison du défunt, il découvre un uniforme SS soigneusement caché. Sa suspension devient
finalement l'occasion pour lui de partir à la recherche de la vérité sur son ancêtre. Premier roman.

