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Les fêlures 
Barbara Abel 
Lorsque Juliette se réveille après que Roméo l'a crue morte et qu'elle se rend 

compte que son amour s'est donné la mort de désespoir, elle lui offre un dernier 

baiser avant de se tuer avec le poignard de celui qu'elle a tant aimé. À l'inverse 

de Juliette, lorsque Fanny ouvre les yeux, malgré le chaos qui règne dans sa tête, 

elle sait qu'elle ne devrait plus être là. 

Pourtant l'histoire de Fanny sera tout aussi tragique que celle de Juliette. Martin 

et elle formaient un couple parfait, un couple comme on en voit peu, jusqu'au 

jour où ils ont été retrouvés dans leur lit, suicidés. Mais Fanny se réveille 

perfusée et sauvée, dans une chambre d'hôpital, Martin lui, n'ayant pas eu sa 

chance... ou sa malchance. La sidération est totale, pour elle et pour leurs 

proches. Comment pourra-t-elle traduire la folie de leur geste ? Comment 

pourra-t-elle justifier la terrible décision qu'ils ont prise ? Celle de partir là d'où 

on ne revient jamais...  

 

 

Le sang et la cendre 
Jennifer Armentrout 
Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une 

jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats, et 

plus que tout... son cour. Une pucelle... Choisie depuis sa naissance pour 

inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment 

été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis 

recluse et surprotégée. 

Une vie solitaire, sans être touchée ni même regardée, sans contact avec 

l'extérieur et avec un seul moment à attendre : le jour de son Ascension. Un 

devoir... L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais 

elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée. Parce qu'elle a un cour, une âme 

et qu'elle préfèrerait combattre les créatures qui ont causé son malheur.  

 

 

L'inconnu de la poste 
Florence Aubenas 
«La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice 

de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré 

quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, 

je suis allée le voir. Routard immobile, Thomassin n'aime pas bouger hors de ses 

bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé que je n'écrivais pas sa biographie, mais 

un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire dans 

laquelle il était impliqué. 

Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de 

me voir. » F. A. Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine 

Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle 

travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence 

Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes - tous, sauf un. Le résultat est 

saisissant. 

 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/756777/nom/Florence+Aubenas/
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La carte postale 
PRIX DES LECTRICES ELLE –PRIX RENAUDOT DES LYCEENS 

Anne Berest 
C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles 

cartes de voeux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n'était pas signée, 

l'auteur avait voulu rester anonyme. L'Opéra Garnier d'un côté, et de l'autre, les 

prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à 

Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait 

envoyé cette carte postale. 

J'ai mené l'enquête, avec l'aide de ma mère. En explorant toutes les hypothèses 

qui s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective privé, d'un criminologue, j'ai 

interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j'ai remué ciel et 

terre. Et j'y suis arrivée. Cette enquête m'a menée cent ans en arrière. J'ai retracé 

le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en 

Lettonie puis en Palestine. 

 

 

Le passager sans visage 
Nicolas Beuglet 
" Tu n'es pas seule à chercher "... 
Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel : un électrochoc. 
Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas le choix. Elle doit 
ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement. Et accepter 
de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années... 
Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire où 
prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu 
imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le Passager sans 
visage... 
Avec ce thriller au suspense angoissant, Nicolas Beuglet nous plonge dans les 
perversions les plus terribles de nos sociétés. Et, au passage, nous interroge : et si 
parmi les puissants qui régissent le monde se cachaient aussi des monstres sans 
visage ? 
 

 

Quelqu'un de bien 
Françoise Bourdin 
Faire face à l'adversité et se prouver qu'on est quelqu'un de bien. Généraliste 

dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement, 

aux côtés de sa soeur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins 

qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au 

détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un confrère pour 

agrandir le cabinet. 

Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes 

magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane fréquentent régulièrement les 

frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur 

père désormais installé en maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la 

vigne, produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter 

Paris pour retrouver ses racines. Les unes et les autres assument leurs choix 

personnels, et pourtant l'adversité guette. 
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La fabrique du suspense 
Michel Bussi 
Le maître du suspense dévoile ses secrets d'écriture ! Depuis Nymphéas noirs 

Michel Bussi enchaîne les best-sellers. Dans un récit captivant, cet " inventeur 

d'histoires " nous invite au cour des mystères de l'écriture, depuis les premières 

intrigues imaginées durant l'enfance en Normandie jusqu'à l'écriture du premier 

livre et l'euphorie des premiers succès. Un voyage littéraire dans les secrets 

d'écriture de l'auteur avec les quarante " commandements " du suspense et du 

twist. " J'ai accumulé depuis quarante ans un nombre considérable d'histoires, 

d'embryons de récits, de points de départ intrigants... 

On trouvera au fil des chapitres des illustrations, des passages, des brouillons… 

 

 

Nos âmes au diable 
Jérôme Camut, Nathalie Hug 
Il vaut parfois mieux ignorer la vérité... Mi-juillet, Sixtine, dix ans, disparaît sur 

une plage de l'île d'Oléron. Pour Jeanne, sa mère, c'est tout son monde qui 

s'écroule. Elle s'en veut d'avoir été trop accaparée par son métier. Elle en veut à 

son mari, qui aurait dû surveiller leur petite brune aux yeux bleus, mais qui a 

failli, trop occupé à donner un énième coup de canif dans leur contrat de 

mariage. Lorsque les recherches conduisent finalement à un multirécidiviste 

connu par la justice pour le viol de quatre fillettes, Jeanne comprend que rien ne 

sera jamais plus comme avant. 

 

 

L'hôtel du bord de l'eau sous la neige 
Jenny Colgan 
Sur la charmante île isolée de Mure, à mi-chemin entre l'Écosse et la Norvège, 
l'ouverture d'un nouvel hôtel est l'événement que tout le monde attend. 
Flora MacKenzie, maman depuis peu, et son frère Fintan travaillent d'arrache-
pied pour que l'établissement soit prêt pour Noël. Les impressionnantes cuisines 
du nouvel hôtel réunissent deux nouveaux amis improbables : Isla Gregor, la 
jeune serveuse qui a quitté le café de l'île, pour rêver d'une vie meilleure dans un 
véritable hôtel de luxe, et Konstantin Pederson qui travaille dans les cuisines de 
l'hôtel... mais ce dernier est aussi, secrètement, le fils unique du duc d'Utsire. 
Konstantin doit faire ses preuves à l'hôtel pour pouvoir toucher son héritage.  
 

 

La charmante librairie des flots tranquilles 
Jenny Colgan 
Zoe est une mère célibataire désespérée. Elle veut quitter Londres et construire 

une nouvelle vie avec son fils Hari. Entre le minuscule studio qu'elle peut à peine 

payer et les klaxons qui les empêchent de dormir, Zoe sent qu'elle est prête à 

exploser. Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi de 

nounou dans les Highlands écossais. 

La description de poste demande une personne capable de s'occuper de trois " 

enfants surdoués ", dont deux se comportent comme des petits animaux 

sauvages. Le père, veuf, est une épave, et les enfants se déchaînent dans un 

immense château en ruine sur les rives jonchées de bruyère du Loch Ness. Avec 

l'aide de Nina, la sympathique libraire locale, Zoe commence à s'enraciner dans la 

communauté.  
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Les bois de discorde 
Didier Cornaille 
Au coeur des forêts du Morvan, les retrouvailles de deux vieux camarades vont 

transcender les préjugés et sceller le destin des plus jeunes. Transmission et 

apprentissage, filiation et amitié sont au coeur de ce roman généreux et 

humaniste. Charles, vieux paysan morvandais un peu original, n'aime rien tant 

que sa forêt et les chevaux qui l'aident à l'exploiter. Ahmed, ancien harki, vit dans 

une cité de la banlieue parisienne. 

Ils se sont liés d'amitié, au début des années soixante, quand un petit camp de 

harkis a existé non loin de chez Charles. Ils ont travaillé ensemble aux Eaux et 

Forêts puis la vie les a séparés mais Ahmed n'a rien oublié. Et quand son petit-fils, 

Farid a pu acheter une voiture, il le convainc d'entreprendre le voyage. La 

découverte du Morvan est une révélation pour Farid. Charles se prend d'affection 

pour le jeune homme et lui apprend le métier de forestier. 

Or tout le monde au village n'apprécie pas la présence de ces "étrangers". 

 

 

Un été pour tout changer à Vert-Cottage 
Lucy Daniels 
Mandy Hope, qui vient d'obtenir son diplôme de vétérinaire, décide de quitter 

Leeds, et son petit ami Simon, pour retourner dans le village du Yorkshire dans 

lequel elle a grandi, pour s'occuper des animaux de tout poil et de toutes tailles 

avec ses parents. Mais rien n'est évident : Mandy commence par se disputer avec 

la figure locale Jimmy Marsh, et certains villageois voient d'un œil méfiant 

l'arrivée d'un nouveau vétérinaire. 

Et dans tout cela, Simon est déterminé à reconquérir Mandy. Lorsque une 

tragédie frappe son meilleur ami James Hunter et que des animaux négligés sont 

découverts dans une ferme voisine, Mandy va se lancer et prendre les choses en 

main.  

 

 

Des flocons de neige sur Vert-Cottage 
Lucy Daniels 
C'est Noël dans le petit village de Welford, dans le Yorkshire, et les premiers 

flocons de neige commencent tout juste à tomber. Pour Susan Collins, ce Noël 

est synonyme de moments privilégiés avec sa famille, en particulier avec son fils 

Jack. 

Après une série de déconvenues amoureuses, elle a renoncé à l'amour, mais a 

certainement de quoi s'occuper. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le séduisant auteur 

de livres pour enfants Douglas Macleod. Avec ses cheveux roux éclatants 

ébouriffés, il n'est pas du tout le type de Susan, mais indéniablement une 

étincelle s'allume bientôt entre eux. Et patatra ! C'est alors que Michael Chalk, le 

père de Jack, fait irruption dans la vie de la famille. 
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L'Affaire Alaska Sanders 
Joël Dicker 
Le retour de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite 

bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska 

Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête 

est rapidement bouclée, puis classée, même si sa conclusion est marquée par un 

nouvel épisode tragique. Mais onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Début 2010, 

le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé 

d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. 

Et s'il avait suivi une fausse piste ? Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient 

de remporter un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, va lui 

prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont resurgir, 

et parmi eux celui de Harry Quebert. 

 

 

S'adapter.  
PRIX FEMINA 2021, PRIX GONCOURT DES LYCEENS 2021, PRIX LANDERNEAU 2021 

Clara Dupont-Monod 
C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le 

vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes 

translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au 

palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible 

entre sa famille et les autres. 

C'est l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la 

nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et 

dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, 

joue contre joue, attentionné et presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et 

s'y perd. Celle de la cadette, en qui s'implante le dégoût et la colère, le rejet de 

l'enfant qui aspire la joie de ses parents et l'énergie de l'aîné. 

La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. Un livre magnifique 

et lumineux. 

 

 

Pour rien au monde 
Ken Follett 
Une crise internationale va-t-elle déclencher une troisième guerre mondiale ? De 

nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d'un 

groupe de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. 

Non loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant 

illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux qui 

cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition 

démesurée pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons communistes de 

l'administration qui poussent leur pays - et la Corée du Nord, son alliée militaire - 

vers un point de non-retour. Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme 

présidente, tente de gouverner avec adresse et diplomatie entre attaques 

terroristes, commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant 

politique. 
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Le Réveil 
Laurent Gounelle 
Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation 

inquiétante qui sème la peur dans la population. Dans ce contexte inédit, des 

mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides. Tom se 

retrouve pris dans la tourmente des événements, mais il a un ami grec qui l'alerte 

alors : les peurs des gens sont très utiles à certains. C'est en découvrant des 

vérités parfois dissimulées au grand jour, que l'on peut se réapproprier sa liberté. 

Un roman qui vous fait voir le monde autrement. 

 

 

La Muse rouge.  

PRIX QUAI DES ORFÈVRES 2022 

Véronique de Haas 
Paris 1920. À son retour des tranchées, Victor Dessange, ancien de la Mondaine, 

intègre la brigade Criminelle. L'ambiance à la capitale est électrique - entre 

grèves à répétition et affrontements entre communistes et anarchistes d'un côté 

et royalistes de l'Action française de l'autre. Des clandestins de l'Internationale 

affluent de partout, tandis que les empires coloniaux se fissurent. Dans un tel 

contexte, les meurtres successifs de plusieurs prostituées peinent à apparaître 

comme des affaires prioritaires. 

 

 

Jamais plus 
Colleen Hoover 
Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et 

une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à 

l'aube de réaliser le rêve de sa vie : ouvrir, à Boston, une boutique de fleurs. Elle 

vient de rencontrer un neuro-chirurgien, Lyle, charmant, ambitieux, visiblement 

aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. 

Le chemin de Lily semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu : il n'est 

pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale, avec des parents 

comme les siens et Atlas, ce jeune homme qu'elle avait rencontré adolescente, 

lui a laissé des souvenirs à la fois merveilleux et douloureux. Est-ce que le chemin 

de Lily est finalement aussi simple ?  
 

 

La chambre du fils.  
Jorn Lier Horst 
Bernhard Clausen, ancien ouvrier soudeur, membre important du parti 

travailliste et ex-ministre, meurt soudainement d'une crise cardiaque. Un proche 

va inspecter son chalet pour s'assurer que rien n'y traîne qui risquerait de 

compromettre le parti. Il découvre neuf cartons entassés comme à la hâte dans 

une chambre, remplis de billets datant des années 2000 : l'équivalent de quatre-

vingts millions de couronnes en euros, livres sterling et dollars. 

L'inspecteur Wisting est chargé par le procureur général de Norvège de découvrir 

leur origine. Rapidement et le plus discrètement possible : les élections 

approchent. Mais son enquête prend une nouvelle dimension quand remonte à 

la surface une lettre anonyme mettant en cause Clausen dans la disparition, en 

2003, d'un jeune homme parti pêcher au bord du lac Gjersjøen. 
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Le code de Katharina 
Jorn Lier Horst 
Cela fait vingt-quatre ans que Katharina Haugen a disparu. Depuis, Wisting 

explore obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et personne n'a 

jamais pu déchiffrer ce qu'on appelle le code de Katharina : des chiffres, des 

lignes et une croix que la jeune femme avait griffonnés sur une feuille trouvée 

dans sa cuisine. L'ouverture d'une seconde enquête sur son mari, Martin, 

suspecté d'avoir jadis participé à un enlèvement, fait surgir de nouvelles pistes. 

Mais Wisting sera-t-il capable d'arracher des aveux à un homme qui est depuis 

devenu son ami ? 

 

 

Anéantir 
Michel Houellebecq   
Paul Raison, son personnage principal, la cinquantaine, est haut fonctionnaire au 

Ministère de l'Economie et des finances. Pris dans un vide existentiel et alors que 

son couple est en bout de course, il sort peu à peu de cet état pour renouer avec 

son père. A partir de ce scénario, Anéantir entrelace trois fils, un fil politique – 

l'action se situe en 2027, en pleine campagne pour l’élection présidentielle, à 

laquelle se présente le personnage de Bruno Juge, directement inspiré de Bruno 

Lemaire. Un fil d’anticipation qui met en scène pêle-mêle le surgissement 

d'inscriptions mystérieuses inspirées de Lovecraft, des vidéos terroristes, avec 

une fausse exécution de Bruno Juge, des attaques de porte-conteneurs et un 

massacre de masse de migrants. Et enfin il y a un fil plus intime, voire 

métaphysique, qui décrit Paul Raison aux prises avec l’effondrement de son père 

dans la vieillesse, ainsi qu'avec sa propre maladie. 

 

 

La dernière tempête 

Ragnar Jónasson 
A Reykjavík, l'enquêtrice Hulda Hermansdóttir, la quarantaine, fuit sa famille 

dysfonctionnelle en se jetant à corps perdu dans le travail. Sa fille Dimma est en 

perpétuelle crise, et les relations avec son mari, Jo?n, se sont terriblement 

dégradées. A l'autre bout du pays, dans une ferme d'une vallée reculée de l'est 

de l'Islande, un couple est l'otage d'une terrible tempête de neige quand un 

homme vient frapper à leur porte et réclame l'asile pour la nuit. Son discours est 

décousu, son regard, indéchiffrable. Les rafales reprennent de plus belle, 

l'électricité est soudain coupée : le couple se retrouve coincé avec l'inconnu. Pour 

tous, à Reykjavík ou dans la vallée perdue, ces quelques jours avant Noël vont 

tout faire basculer. La famille de Hulda explose. Et dans la petite ferme, deux 

mois après les faits, on a retrouvé deux cadavres. Un double meurtre sur lequel 

Hulda va se jeter pour tenter d'oublier son chagrin et sa colère. 
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Dix âmes, pas plus 
Ragnar Jónasson 
Dix habitants au bout du monde. Un mort. Neuf suspects. Recherche professeur 

au bout du monde. Voici une petite annonce qui découragerait toute personne 

saine d'esprit. Pas Una. La jeune femme quitte Reykjavík pour Skálar, l'un des 

villages les plus reculés d'Islande, qui ne compte que dix habitants. Malgré 

l'hostilité des villageoi. Malgré l'isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des 

voix et le son fantomatique d'une berceuse. 

Et bientôt, une mort brutale survient. Quels secrets cache ce village ? Jusqu'où 

iront ses habitants pour les protéger ?  

 

 

Le festin 
Margaret Kennedy 
Cornouailles, 1947. Comme tous les étés, le révérend Seddon rend visite au père 

Bott. Hélas, son ami n'a pas de temps à lui accorder cette année, car il doit écrire 

une oraison funèbre : l'hôtel de Pendizack, manoir donnant sur une paisible 

crique, vient de disparaître sous l'éboulement de la falaise qui le surplombait. Et 

avec lui, sept résidents. Dans cette maison reconvertie en hôtel par ses 

propriétaires désargentés étaient réunis les plus hétéroclites des vacanciers : une 

aristocrate égoïste, une écrivaine bohème et son chauffeur-secrétaire, un couple 

endeuillé, une veuve et ses trois fillettes miséreuses, un chanoine acariâtre et sa 

fille apeurée. 

 

 

Les imparfaits 
Ewoud Kieft 
2060. Gena, l'algorithme qui lui sert d'assistant personnel, nous raconte le destin 

de Cas, qui a grandi dans une société hygiéniste, oisive et contrôlée, et découvre 

les « Imparfaits », une caste de marginaux refusant cette évolution. Du regard de 

moraliste que porte parfois Gena sur l'humanité au tableau non manichéen qu'il 

brosse d'une société contrôlée mais débarrassée des idéologies du XXe siècle, 

Ewoud Kieft s'inscrit, pour son premier roman, dans un héritage littéraire qui va 

de La Bruyère à Orwell. 

 

 

Les abeilles grises 
Andreï Kourkov 
Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée 

ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte: 

Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man's land, ces 

ennemis d'enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré 

des points de vue divergents vis-à-vis du conflit.  

Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois 

attirait des clients venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d'« 

apitherapie ». Le printemps venu, Sergueïtch décide de leur chercher un endroit 

plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, 

le voilà qui part a` l'aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries 

de l'Ukraine de l'ouest et du silence des montagnes de Crimée, l'oeil de Moscou 

reste grand ouvert... 
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Vers les étoiles 
PRIX JULIA VERLANGER 

Mary Robinette Kowal 
Une femme. Une mission. Sauver le monde. 1952. Une météorite s'écrase au 

large de Washington, dévastant une grande partie de la côte Est des États-Unis et 

tuant la plupart des habitants dans un rayon de plusieurs centaines de 

kilomètres. Par chance, Elma York et son mari, Nathaniel, en congé dans les 

Poconos, échappent au cataclysme et parviennent à rejoindre une base militaire. 

Elma, génie mathématique et pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, et 

Nathaniel, ingénieur spatial, tentent de convaincre les militaires que la météorite 

n'a pu être dirigée par les Russes. 

Mais, ce faisant, ils découvrent que la catastrophe va dérégler le climat de 

manière irréversible et entraîner, à terme, l'extinction de l'humanité. Seule issue 

: l'espace.  

 

 

Les naufragés du déluge 
Christian Laborie 
Dans un avenir proche, le climat est déréglé et des trombes d'eau se déversent 

sur la Terre. Dans leur mas isolé des Cévennes, Simon, Lise et leurs deux enfants, 

piégés par les flots, organisent leur survie. 2060. Loin du tumulte des grandes 

cités, Simon, son épouse Lise et leurs deux enfants, attachants et débrouillards, 

vivent heureux dans leur mas niché au pied des Cévennes, au plus près de la 

nature. 

Mais le dérèglement climatique ayant poursuivi son oeuvre, la terre souffre au 

plus profond de ses entrailles. Arrive enfin la pluie tant espérée, mais qui se fait 

de plus en plus forte et inquiétante. L'eau monte, partout, des villes jusqu'à ces 

montagnes isolées.  

 

 

La Capture. Qui sème les coups récolte la vengeance 
Nicolas Lebel 
Morguélen. Un nom funèbre pour une île bretonne giflée par les vents. Un 

terrain idéal pour la lieutenante Chen, lancée dans une traque sans merci. Dans 

son viseur : des tueurs à gages insaisissables, les Furies, déesses du châtiment. 

Mais à l'heure de la rencontre, la partie pourrait bien compter plus de joueurs 

qu'il n'y paraît. Et quand le prêtre de cette île du bout du monde entre à son tour 

dans la danse, une seule certitude demeure : quelqu'un va mourir. 

 

 

Les souvenirs et les mensonges aussi... 
Karine Lebert 
À Honfleur, en 1938, Pauline brave l'opinion publique en épousant Joachim, un 

réfugié allemand qui a fui la montée du nazisme. Les unions franco-allemandes 

sont mal acceptées et le couple est mis à l'index. Quand la guerre éclate, Pauline 

quitte tout pour suivre son mari, entré en clandestinité. En 1946, dans un Berlin 

occupé par les Alliés, Hilda, la soeur de Joachim, tombe amoureuse d'un officier 

français. De cette liaison naît une enfant, Adeline, qui disparaît mystérieusement. 

Hilda se lance dans une recherche désespérée pour la retrouver. Soixante-dix ans 

plus tard, à Cabourg, Valentine et Magda arrivent  deux jeunes musiciennes. 
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La toute petite reine 
Agnès Ledig 
Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de 

Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes 

de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe 

prête à exploser dans son cour. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se 

retrouvent quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de 

psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte la 

jeune femme. 

Dénouant les fils de leurs existences, cette rencontre pourrait bien prendre une 

tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leurs passés afin 

d'imaginer à nouveau l'avenir.  

 

 

Mardi soir 19h 
Gilles Legardinier 
Elynn est encore assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a 

souvent le sentiment que ses rêves sont derrière. Entre son couple qui s'enlise et 

la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression 

de faire du sur-place. Comment en est-elle arrivée là ? Qu'est devenue l'enfant 

pleine d'envies et d'espoirs qu'elle était ? Cherchant à ouvrir une brèche dans sa 

routine, Elynn s'inscrit à un club de sport. 

Ce rendez-vous va déclencher une réaction en chaîne qui n'épargnera aucun 

aspect de son existence. De rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, 

elle va peu à peu trouver les moyens de forcer tous les verrous qui retenaient sa 

vraie nature. La bête est lâchée !   

 

 

Le Grand Monde 
Pierre Lemaitre 
La famille Pelletier. Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente 

égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une 

mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice 

incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent 

mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, 

le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible. 

Et quelques meurtres. 

 

 

L'année de Grâce 
Kim Liggett 
Personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. Nous aurions soi-disant le 

pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre 

peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est 

pourquoi nous sommes bannies l'année de nos seize ans : notre magie doit se 

dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. 

Pourtant, je ne me sens pas magique. Ni puissante. 

Un an d'exil en forêt. Un an d'épreuves. On ne revient pas indemne de l'année de 

grâce. Si on en revient. 

 



 
11 

 

Sans passer par la case départ 
Camilla Läckberg 
Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, réveillon de la Saint-

Sylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. Pour braver 

l'ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants : il 

faut pimenter les règles et les enjeux. La partie d'action ou vérité dans laquelle ils 

se lancent les entraîne vers des révélations de plus en plus fracassantes et des 

mises en situation de plus en plus dangereuses, jusqu'au point de non-retour. 

 

 

La datcha 
PRIX ROMAN 2021 

Agnès Martin-Lugand 
L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas 

soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les 

pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la 

fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féérique. Je ne tiendrais 

pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver 

ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou 

bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui 

exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ?  

 

 

La déraison 
Agnès Martin-Lugand 
" Comprendrait-elle la déraison, le Grandiose destructeur que j'avais vécu et qui 

m'avait changée à jamais ? " 

Une femme aux portes de la mort. 

Un homme incapable d'en finir avec la vie. 

Leurs deux voix s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux, 

leurs démons, et plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et sauve 

autant qu'il a pu détruire et séparer. 

Un roman qui met à nu la puissance des sentiments 

 

 

Connemara 
Nicolas Mathieu 
Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le 

programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de 

milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, 

tout a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec 

Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la 

teuf, remettant au lendemain les grandes décisions, l'âge des choix. 

On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout 

est encore possible. Connemara c'est l'histoire d'un retour au pays, d'une 

tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un amour qui se cherche par-

delà les distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi. 

 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/263567/nom/Nicolas+Mathieu/
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La plus secrète mémoire des hommes 

PRIX GONCOURT 

Mohamed Mbougar Sarr 
Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un 

mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris Prix Transfuge du 

meilleur roman de langue française En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain 

sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de 

l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de " 

Rimbaud nègre ", depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. 

Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. Elimane, où il 

affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à 

la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce 

labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à 

Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s'observent, 

discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la 

création à partir de l'exil. 

 

 

Midnight Sun - Saga Twilight  
Stephenie Meyer 
Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de la saga Twilight, où 

Edward Cullen raconte de son point de vue l'histoire relatée dans Fascination, le 

premier tome du cycle. La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans 

Fascination, le premier tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire 

d'amour iconique. Mais jusqu'à présent, les fans n'avaient pu lire de cette 

histoire que la version de Bella. 

Ce conte inoubliable prend, à travers le regard d'Edward, un tour nouveau et 

résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de 

vampire l'expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus nous 

apprenons de détails sur le passé d'Edward et la complexité de son monde 

intérieur, mieux nous comprenons que cet événement constitue le combat 

déterminant de son existence. 

 

 

La chasse 
Bernard Minier 
" Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. " Sous le halo de la pleine 

lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas une 

bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège... Dans ce thriller 

implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre 

époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une 

actualité brûlante sur les sentiers de la peur. Une enquête où Martin Servaz joue 

son honneur autant que sa peau.  

 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/3183565/nom/Mohamed+Mbougar+Sarr/
https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/2049253/nom/Stephenie+Meyer/
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Lucia 
Bernard Minier 
À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre 

l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met 

en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. 

À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire 

et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le "tueur à la colle". 

Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes 

et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. 

Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de crimes inouïs 

Les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles universités d'Europe 

 

 

Dans les brumes de Capelans 
Olivier Norek 
Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige... Un flic qui 

a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret 

défense... Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres 

pare-balles... La jeune femme qu'il y garde enfermée... Et le monstre qui les 

traque. 

Dans les brumes de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à 

l'aveugle. 

 

 

La papeterie Tsubaki 
Ito Ogawa 
Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie 

que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses 

premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante 

et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, 

mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est 

important dans une lettre. 

Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la 

voir : elle calligraphie des cartes de voux, rédige un mot de condoléances pour le 

décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. A toutes les 

exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin.  

 

 

1984 
George Orwell 
Winston Smith a trente-neuf ans et travaille pour le Parti, au ministère de la 

Vérité. Ses tâches  ? Réécrire les archives pour que le passé corresponde à la 

version dictée par le gouvernement. Winston est doué, mais sa conscience 

commence doucement à lui peser. Il a de plus en plus de mal à croire aux 

mensonges du monde qui l'entoure, et il décide de se rebeller. D'abord, il se met 

à écrire un journal, puis il se rapproche de Julia. 

Mais la Police de la Pensée est toujours plus près qu'il n'y paraît, et la surveillance 

plus étroite 

Texte abrégé 
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Là où chantent les écrevisses 
Delia Owens 
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des 

marais" de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est 

pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de 

dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le 

marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. 

Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et 

à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à 

jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude 

devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser 

son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle 

ne peut plus compter que sur elle-même... 

 

 

La chronique des Bridgerton Tomes 1 et 2 

Daphné et le duc ; Anthony 

Julia Quinn 
"Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des bals et des réceptions, je vous 

ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton 

et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, rebondissements 

cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue 

d'un romantisme échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle ? Il 

est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère 

de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. 

Hélas, l'élue a une soeur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union en 

raison du passé libertin du vicomte. 

 

 

La chronique des Bridgerton Tome 3 et 4 
Benedict ; Colin 
Julia Quinn 
La saison mondaine commence à peine que les mères ambitieuses et leurs filles 

sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera dans ses filets l'un des rejetons de 

la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de beaux partis ? Une course 

d'obstacles s'annonce, d'autant que les ragots vont bon train. Ainsi, le fringant 

Benedict a beau clamer qu'il ne souhaite pas se marier, le bruit court qu'il a 

croisé le regard d'une éblouissante inconnue lors d'un bal masqué. 

Et alors, me direz-vous ? Et alors, la belle a disparu à minuit ! Ce qui ne la rend 

que plus désirable aux yeux du jeune Bridgerton. Et qu'en est-il du charmant 

Colin, enfin de retour de ses pérégrinations sur le Continent ? Il a beau caracoler 

en tête de liste des célibataires les plus prisés, s'il est en quête d'une fiancée, il le 

cache bien. Au grand dam d'une certaine débutante, qui pourrait bien voir là un 

défi à relever. Mais n'ayez crainte, chers lecteurs, votre dévouée chroniqueuse a 

plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce au destin.  
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La chronique des Bridgerton Tome 5 et 6 
Eloise ; Francesca 
Julia Quinn 
Il se passe toujours quelque chose dans la famille Bridgerton ! Si les mariages des 

aînés semblent heureux, on apprend qu'Éloïse, la plus rebelle de la fratrie, a 

quitté Londres pour une destination inconnue. Cette fuite cacherait-elle un 

nouveau scandale ? Et que dire de Francesca la dernière des filles de la maison 

Bridgerton ? On prétend que son récent veuvage est moins insupportable lorsque 

le comte de Kilmartin est là pour sécher ses larmes... 

 

 

La chronique des Bridgerton Tomes 7 et 8 
Hyancinthe ; Gregory 
Julia Quinn 

Décidément, la famille Bridgerton alimente encore les ragots mondains. La 

cadette, Hyacinthe, que son franc-parler a écarté des listes de filles à marier, se 

pique de la langue de Dante et se lance dans la traduction d'un journal intime 

italien, très osé, aidé par ce dangereux don juan de Gareth Saint-Clair ! Gageons 

que cette étonnante association aboutira à un chef d'oeuvre... Quant au dernier 

de la famille, Gregory, c'est un irrécupérable idéaliste qui croit toujours au grand 

amour. Il a jeté son dévolu sur la ravissante lady Hermione Watson. Mais cette 

dernière aime ailleurs... Qu'à cela ne tienne ! Gregory a tout son temps et le 

soutien inconditionnel de la spirituelle Lucinda Abernathy.. 

 

 

Exhumations 
Kathy Reichs 
Qui mieux que l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan pour enquêter 

sur un conteneur de déchets biomédicaux échoué sur une plage de Caroline du 

Sud ? D'autant qu'à l'intérieur se trouvent deux corps décomposés, enveloppés 

dans des bâches et ficelés avec du fil électrique... Le sang de Tempe se glace 

lorsqu'elle constate des similitudes entre cette affaire et un cold case qui la hante 

depuis quinze ans. Il va lui falloir faire vite pour convaincre son patron de rouvrir 

ce vieux dossier. Au même moment, une tempête d'un nouveau genre s'abat sur 

la région de Charleston : une bactérie menace la population, qui panique et se 

soumet en masse à des tests. Ces derniers permettront-ils d'identifier une 

mutation génétique rare qui rendrait ses porteurs très vulnérables ? 

 

 

L'homme à la tortue 
Ruth Rendell 
Victor Jenner est un vrai sociopathe. Cerné par la police alors qu'il séquestre une 

jeune femme, il tire sur l'agent David Fleetwood, le laissant paralysé. Dix ans plus 

tard, le criminel est libéré de prison. David est devenu une personnalité célèbre à 

qui tout réussit. 

Victor éprouve alors l'irrépressible envie d'entrer en contact avec lui, d'autant 

que l'inspecteur a une superbe épouse, Clare... Obsédé par le souvenir de 

l'accident, David est, quant à lui, prêt à faire la paix avec lui-même et avec son 

agresseur. Si, au début, Clare s'oppose à cette nouvelle amitié, elle se sent peu à 

peu attirée à son tour par le troublant et tourmenté Victor...  
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La mémoire d'une autre 
Melanie Rose 
Une héroïne attachante, une maison qui renferme bien des secrets et un zeste de 

surnaturel... Une histoire d'amour inoubliable ! En pleine tempête de neige, une 

jeune femme est victime d'un accident de voiture et perd connaissance. À son 

réveil, elle est incapable de se rappeler qui elle est ni d'où elle vient... Jade, la 

fillette de l'homme qui l'a recueillie, lui annonce alors que sa sœur Ambre l'avait 

prévenue de son arrivée. 

La jeune femme est troublée. Mais quel choc quand elle apprend qu'Ambre est 

morte deux ans plus tôt et que, depuis, Jade n'avait plus prononcé le moindre 

mot !L'inconnue n'est cependant pas au bout de ses surprises. Pour tenter de 

recouvrer la mémoire, elle se soumet à des séances d'hypnose. Lui reviennent 

alors des souvenirs qui ne sont pas les siens, mais ceux d'une femme ayant vécu 

au XIXe siècle... 

 

 

Notre otage à Acapulco 
Jean-Christophe Rufin 
La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle pour le 

Quai d'Orsay : c'est la fille d'un homme politique français. La "Perle du Pacifique" 

était dans les années soixante le paradis des stars hollywoodiennes. Hélas, la ville 

aujourd'hui est livrée aux pires cartels mexicains de la drogue. Aurel Timescu, 

notre calamiteux Consul, est envoyé sur place. Comme à son habitude, il est 

fermement décidé à ne rien faire. 

Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté par les fantômes de Tarzan, d'Ava Gardner 

ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros qui l'ont tant fait rêver dans son 

enfance, il va subir une complète métamorphose. Un Aurel hédoniste, dandy et 

buveur de tequila se révèle. C'est bien malgré lui qu'il va se retrouver exposé à 

des intrigues meurtrières, à des dangers inconnus et au plus redoutable d'entre 

eux : la passion pour une femme exceptionnelle. 

 

 

Jusqu'à ton dernier souffle 
Ann Rule 
L'histoire vraie du féminicide de Sheila Bellush " S'il m'arrive malheur, veille à ce 

qu'on ouvre une enquête, et promets-moi que tu demanderas à Ann Rule de 

raconter mon histoire. " Telle est l'étrange supplique qu'adresse Sheila à sa sœur, 

quelque temps après son divorce. Dix ans plus tard, on retrouve au bord de sa 

piscine son corps gisant dans une mare de sang. Autour d'elle, les traces de pas 

de ses quatre plus jeunes enfants. 

Sheila avait pourtant refait sa vie, protégé son anonymat, construit une nouvelle 

famille, mais elle sentait, depuis toujours, planer une ombre au-dessus de son 

bonheur. Celle d'un homme qui s'était juré de la harceler sans relâche. 
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Vers le soleil 
Julien Sandrel 
Août 2018. Tess part vers la Toscane, où elle doit rejoindre pour les vacances sa 

fille Sienna et l'oncle de celle-ci, Sacha. Mais alors qu'elle fait étape chez sa 

meilleure amie à Gênes, un effroyable grondement ébranle la maison, et tout 

s'écroule au-dessus d'elle. Une longue portion du pont de Gênes vient de 

s'effondrer, enfouissant toute la zone. 

Tess est portée disparue. Lorsque Sacha apprend la catastrophe, c'est tout leur 

univers commun qui vole en éclats. Tous leurs mensonges aussi. Car Sacha n'est 

pas vraiment l'oncle de cette petite fille de neuf ans : il est un acteur, engagé 

pour jouer ce rôle particulier quelques jours par mois, depuis trois ans. Un rôle 

qu'il n'a même plus l'impression de jouer tant il s'est attaché à Sienna et à sa 

mère. 

 

 

La vie invisible d'Addie Larue 
Victoria Schwab 
Une vie dont personne ne se souviendra... Une histoire que vous ne pourrez plus 

jamais oublier... Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune 

femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit 

de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler 

ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un 

fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de 

tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de 

découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui la mènent pendant plusieurs siècles 

de rencontres en rencontres, toujours éphémères, dans plusieurs pays d'Europe 

d'abord, puis dans le monde entier. 

 

 

 

Le bonheur est au fond des vallées 
Geneviève Senger 
Le souffle d'une grande saga entre les tempêtes de l'Histoire et la douceur du 

Quercy. Fortune faite en Amérique, Josef Bear décide, en cette année 1900, de 

retourner en Europe, accompagné de sa benjamine, Marigold, pour y jouir d'une 

retraite bien méritée. C'est en France qu'il s'installe, sur les bords du Lot, la 

région d'origine de la famille qui l'a recueilli lorsqu'il a débarqué encore enfant 

aux États-Unis. 

Alors que Marigold, peu sensible au charme de la campagne, cède aux sirènes de 

la vie parisienne et s'éprend d'un peintre de  Montmartre, Josef se passionne 

pour le moulin abandonné de son domaine dont il relance la production d'huile 

de noix. L'estime dont l'entourent les villageois ne suffit pourtant pas à apaiser la 

conscience du vieil homme. Josef Bear sait que son secret, enfoui dans son 

enfance, bouleversera le destin de sa fille lorsqu'elle l'apprendra. 
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Le pays des autres Tome 2 
Regardez-nous danser 

Leïla Slimani 
« Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le 

chergui et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette 

idée de piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient bien 

le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années à la 

guerre puis à l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la 

voulait en compensation de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue. 

» 1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise 

florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait 

la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à 

fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations 

illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies 

de la honte. 

 

 

Sans retour 
Danielle Steel 
Certains événements changent une vie à jamais... Bill dirige l'unité de 

traumatologie des urgences de l'Hôpital général de San Francisco et consacre sa 

vie à son travail depuis sa séparation. Étoile montante de son hôpital 

universitaire, Stephanie ne compte pas ses heures auprès des victimes, aux 

dépens de sa famille. Wendy, brillant médecin, est piégée dans une relation sans 

avenir avec un chirurgien marié. 

Quant à Tom, sa popularité auprès des femmes n'a d'égal que ses succès au bloc 

opératoire. Quand ces quatre experts sont invités à Paris pour échanger avec des 

confrères français sur leurs pratiques, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Mais 

travailler à leurs côtés risque de ne pas être de tout repos. Une prise d'otages 

dans une école va bientôt marquer un tournant décisif dans leurs existences, et 

pourrait bien souder leurs destins à jamais... 

 

 

Ton absence n'est que ténèbres 
PRIX DU LIVRE ETRANGER  

Jón Kalman Stefánsson 
 

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, 

sans savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu 

tous ses repères. Quand il découvre l'inscription « Ton absence n'est que 

ténèbres » sur une tombe du cimetière du village, une femme se présentant 

comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le 

seul hôtel des environs. 

L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais amnésique 

: tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la 

propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant 

regrettée. Petit à petit, se déploient alors différents récits, comme pour lui 

rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans la grande histoire de cette 

famille, du milieu du 19ème siècle jusqu'en 2020. 

 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/2183021/nom/J%C3%B3n+Kalman+Stef%C3%A1nsson/
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Azincourt par temps de pluie 
Jean Teulé 
Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 

octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne 

songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français en 

surnombre. Bottés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant 

fièrement leurs étendards, tous les aristocrates de la cour de France se 

précipitent pour participer à la curée. 

Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire, dans la grande tradition de la 

chevalerie française. Aucun n'en reviendra vivant. Toutes les armées du monde 

ont, un jour ou l'autre, pris la pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, un 

seul mot s'impose : grandiose !  

 

 

https://www.decitrepro.fr/rebond/recherche/auteur/id/161168/nom/Jean+Teul%C3%A9/

