
 

 

Arlidge, M.J. 
60 minutes 
Editions les Escales 
Les escales noires 
Des années après avoir été séquestré par un psychopathe nommé Daniel King avec quatre 

autres lycéens, un homme est retrouvé mort dans son appartement. La veille, un inconnu lui 

a annoncé au téléphone qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre. Un de ses amis, qui faisait 

également partie du groupe d'adolescents, reçoit à son tour le message funeste. Helen 

Grace mène l'enquête. 
 

 

Message, Vincent 
Les années sans soleil 
Seuil 
Cadre rouge 
Elias Torres, écrivain et libraire à Toulouse, fait face à la pandémie et au confinement qui 

touchent la France. Pour relativiser l'inquiétude de ses proches à propos de l'avenir, il 

enquête pour déterminer la pire période vécue par l'humanité. Il découvre qu'entre 535 et 

536 le soleil a cessé de briller pendant dix-huit mois, ce qui a eu des conséquences 

désastreuses pour les décennies suivantes. 

 

 

Martin-Lugand, Agnès 
La déraison 
M. Lafon 
Roman 
L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre fin à 

ses jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout en 

évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit. 

 

 

Manel, Laure 
Les dominos de la vie 

M. Lafon 
Roman 
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son accouchement, une 

jeune femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son rêve secret, devenir écrivain. 
 

 

Abel, Barbara 
Les fêlures 
Plon 
Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans leur lit, 

côte à côte après leur suicide commun. Mais Roxane est mise sous perfusion et sauvée in 

extremis. Elle se retrouve face à leurs familles respectives pour justifier leur geste, mais 

également face à la police qui soupçonne sous ce suicide raté un crime parfait. 
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Trécourt, Marilyse 
Ferme les yeux et tu verras 

Eyrolles 
Roman. Roman de développement personnel 
Mère de famille, Emma a tendance à tout contrôler. Un jour, elle découvre qu'elle a le 

pouvoir de lire les pensées des gens. Sa vie est bouleversée car elle accède à des secrets 

troublants. Elle rencontre la fantasque Sidonie qui lui apprend à tirer avantage de son don. 

Emma comprend qu'elle doit affronter les douleurs de son passé pour être enfin elle-même. 
 

 

Monfils, Nadine 
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

Les fantômes de Bruges 

R. Laffont 
La bête noire 
Carmen, la femme de ménage de René et Georgette, frappe paniquée à leur porte en leur 

expliquant que le comte Rodenbach, un client chez qui elle travaille depuis peu, a été 

assassiné et son tableau de Magritte dérobé. Cependant, lorsque la police arrive chez le 

comte, le cadavre a disparu et aucun tableau ne manque. René et Georgette mènent l'enquête. 
 

 

Malzieu, Mathias 
Le guerrier de porcelaine 
Albin Michel 
Romans français 
En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les 

territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de 

l'ancienne frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, 

vus à hauteur d'enfant à travers les souvenirs de son père. 

 

 

Shafak, Elif 
L'île aux arbres disparus 
Flammarion 
Littérature étrangère 
Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par l'histoire d'amour inconcevable de ses deux 

parents, Kostas et Defne, qui se sont connus en 1974 à Chypre, en pleine guerre civile. 
 

 

Steel, Danielle 
Jeu d'enfant 
Presses de la Cité 
Avocate à New York, Kate Morgan est très fière de la réussite de ses trois enfants. Elle les a 

élevés seule après la mort de son mari, n'hésitant pas à étouffer leurs aspirations pour les 

mener vers le succès. Mais le temps d'un été, l'équilibre familial est mis à mal par des 

séparations et des révélations retentissantes. Kate est contrainte d'avouer ses secrets pour 

renouer avec ses enfants. 
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Altan, Ahmet 
Madame Hayat 

Actes Sud 
Lettres turques 
Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame 

Hayat, une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans 

lequel la littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021, prix 

Femina étranger 2021. 
 

 

Tal Men, Sophie 
Des matins heureux 
Albin Michel 
Romans français 
Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du 

Montparnasse. Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ. 
 

 

Engberg, Katrine 
Le papillon de verre 

Fleuve éditions 
Fleuve noir 
L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Anette Werner enquêtent sur la mort étrange d'un 

patient âgé dans un hôpital et celle, une semaine plus tard, d'une femme aux bras striés 

d'incisions. Cette affaire leur révèle la part sombre de certains établissements de soins. 
 

 

Downing, Samantha 
Pas de secrets entre nous 

Hauteville 
Hauteville suspense 
Mère de deux enfants, Millicent est agente immobilier tandis que son mari donne des cours 

de tennis aux résidents fortunés du country club d'un quartier cossu de Woodville, en Floride. 

Pour échapper à leur quotidien asphyxiant, ils s'adonnent à des jeux de plus en plus 

dangereux. Prix des lectrices 2021. 

 

 

Job, Armel 
Un père à soi 
R. Laffont 
Romans 
Alban Jessel et son épouse Lydie mènent une existence heureuse, à la tête d'une entreprise 

paysagiste. Un jour, il reçoit un coup de téléphone d'une inconnue qui dit avoir un message à 

lui transmettre. Il accepte de la rencontrer en secret. La femme lui explique avoir assisté aux 

derniers jours d'une certaine Michelle qui lui a révélé qu'Alban aurait été son grand amour. 
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Boissard, Janine 
Quand la belle se réveillera 

Fayard 
Littérature française 
Un matin, Alma se réveille vaseuse, enchaînée à un mur dans une étable abandonnée. Son 

ravisseur est un fanatique de la cause animale. S'engage une course contre la montre entre 

lui et Mathis, le mari de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-chef de la gendarmerie de 

Saint-Point-Lac, Germain Buisson. 
 

 

Puértolas, Romain 
Les ravissantes 
Albin Michel 
Romans français 
En mars 1976, la petite ville de Saint Sauveur, en Arizona, est le théâtre de mystérieuses 

disparitions d'adolescentes. Alors qu'une communauté de marginaux est rapidement mise en 

cause, le shérif tente de faire la lumière sur cette enquête qui attise la haine des habitants. 

 

 

Gunzig, Thomas 
Le sang des bêtes 

Au diable Vauvert 
Vendeur dans une boutique de compléments alimentaires hyperprotéinés, Tom est en 

dépression depuis le cap de la cinquantaine. Un jour, il sauve une femme sans-papiers des 

mains d'une brute et décide de l'accueillir chez lui. Elle doit cohabiter avec Jérémie, le fils de 

Tom, et son père, un survivant de la Shoah atteint d'un cancer, tous deux de retour à la 

maison. 
 

 

Steel, Danielle 
Sans retour 

Presses de la Cité 
Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San Francisco, 

Stephanie, étoile montante de son hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, et Tom, 

maître du bloc opératoire, sont invités à Paris pour échanger avec des collègues français sur 

leurs pratiques. Une prise d'otages dans une école bouleverse leurs vies et soude leurs 

destins. 
 

 

Norton, Claire 
Le sens de nos pas 

R. Laffont 
Romans 
Auguste, 85 ans, vient régulièrement s'asseoir sur le même banc du parc Vésinet, où il avait 

ses habitudes avec Jeanne, son grand amour désormais disparu. Après avoir appris être 

atteint d'une maladie incurable et la volonté de son fils de le placer en maison de retraite, il 

rencontre Philomène, 15 ans, dont la mère vient de mourir dans un accident de voiture. Ils 

décident de fuguer ensemble. 
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Palet, Marie de 
Le sentier aride 

Ed. De Borée 
Les essentiels 
Dans la région du mont Lozère, Louise, une jeune fermière, tombe amoureuse d'Adrien, le 

cadet d'une riche famille paysanne. Cependant, la mère du jeune homme prévoit pour lui un 

mariage d'intérêt et s'oppose à cette idylle. Le couple lui tient tête mais voit son destin 

basculer avec la Première Guerre mondiale. 
 

 

Bourdin, Françoise 
Un si bel horizon 
Plon 
En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore 

Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en 

famille n'est pas de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève 

seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement 

inquiétant. 

 

 

Sabard, Clarisse 
Le souffle des rêves 
Charleston 
En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari 

sont de plus en plus tendues. Sur un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en 

Irlande, à la recherche de sa mère Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était bébé. En 

retrouvant celle-ci, elle met la main sur des cassettes audio enregistrées par sa grand-mère 

qui changent le cours de son existence. 

 

 

Boyne, John 
Le syndrome du canal carpien 
Lattès 
Littérature étrangère 
George Cleverly, animateur de télévision, son épouse Beverley, romancière, et leurs trois 

enfants, Nelson, Elizabeth et Achille, vivent confortablement, ignorant la fragilité de leurs 

privilèges. Un simple tweet fait basculer leur existence en ternissant la réputation de la 

famille contre laquelle se déchaînent les passions. 
 

 

McKinley, Tamara 
Tant que nous serons séparés 

Archipel 
Roman 
Angleterre, octobre 1942. Alors que sa maison est détruite par les bombardements, Mary 

Jones, 18 ans, parvient à sauver le coffre de son père. En lisant les documents qu'il 

contenait, la jeune femme découvre un terrible secret de famille. En quête de réponses, elle 

se rend à Cliffehaven, où elle loge à la pension du Bord de mer. Elle se lie d'amitié avec 

Peggy Reilly, la propriétaire. 
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Vargas Llosa, Mario 
Temps sauvages 

Gallimard 
Du monde entier 
En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser le 

président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions libérales et 

progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer de la terre aux 

Indiens et partager les bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United Fruit 

Company agissent dans l'ombre. 
 

 

Moix, Yann 
Verdun 

Grasset 
Littérature française 
Après ses aventures en école de commerce à Reims, le narrateur, désormais âgé de 25 ans, 

rejoint Verdun en tant qu'aspirant dans l'armée de terre. Devenu officier d'artillerie après des 

classes à Angers puis Draguignan, il apprend le sens des responsabilités et le 

commandement. 
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