
 

 

Fielding, Joy 
Sans issue 

Joy Fielding 
Michel Lafon Canada 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Abigaël 

Volume 3, Abigaël ou Le secret des anges 

Calmann-Lévy 
Littérature 
Octobre 1955. Au contact des soldats américains établis dans une forêt de la vallée des 

Eaux-Claires, Abigaël découvre les conséquences du racisme. Prête à se battre contre 

l'injustice, elle est freinée dans son élan par la nouvelle de l'évasion de Garance durant son 

transfert à la prison de Rennes. Dans la vallée gagnée par l'angoisse, une quête débute pour retrouver la 

fugitive et ses complices. 

 

 

Saussey, Jacques 
L'aigle noir 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Ex-commandant de police, Jacques Kessler rencontre Hubert Bourdonnais qui lui propose 

d'enquêter sur un drame familial. Ce riche industriel a quitté l'île de La Réunion et a confié la 

direction de la vanilleraie à Pierre, son fils unique. Mais ce dernier meurt tragiquement dans 

un crash d'hélicoptère. Hubert ne croit pas à la thèse de l'accident. Jacques accepte de 

mener l'enquête. 
 

 

Mottley, Leila 
Arpenter la nuit 
Albin Michel 
Terres d'Amérique 

Romans étrangers 
Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son frère 

Marcus depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus 

rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les factures et se 

retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est embarquée par deux agents de police. 

Premier roman. 
 

 

Hess, Virginie 

Meunier, Thomas 
Au pays des sources 

Weyrich édition 
Voyage dans la biodiversité préservée de la région de Spa, en Belgique. L'occasion 
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d'admirer la grande variété du territoire où le maintien de la qualité de l'eau peut avoir un impact positif sur 

le monde sauvage, ou de rencontrer des hydrogéologues et des gardes forestiers. 

 

 

Drouin, Julien 
Cancer : et si nos émotions pouvaient nous guérir ? 
G. Trédaniel 
L'auteur met en lumière le rôle des émotions et celui des mécanismes énergétiques dans le 

déclenchement d'un cancer. Il propose alors une stratégie globale, fondée notamment sur la 

méditation et sur l'EFT, technique de libération émotionnelle, pour agir concrètement dans le 

cadre du processus de guérison. 
 

 

Grisham, John 
La chance d'une vie 
Lattès 
À 17 ans, Samuel Sooleymon, originaire du Soudan, participe à un voyage aux Etats-Unis 

pour jouer dans un tournoi de basket-ball et être repéré par des recruteurs. Son objectif est 

de faire venir sa famille qui est en danger. Simple remplaçant, il s'entraîne avec acharnement 

et fait son entrée sur le terrain. Le succès pourrait lui permettre d'accéder à son rêve et de 

sauver sa famille. 

 

 

Ardone, Viola 
Le choix 
Albin Michel 
Grandes traductions 

Romans étrangers 
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien où 

elle se plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition prendre 

un mari mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver son 

honneur, la loi exige qu'elle se marie avec son agresseur mais, soutenue par son père, elle se révolte. 
 

 

Franzen, Jonathan 
Crossroads 

Ed. de l'Olivier 
Littérature étrangère 
Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son épouse et leurs trois enfants dans une banlieue 

de Chicago. Il est confronté à des difficultés conjugales tandis qu'un jeune homme tente de 

l'évincer de Crossroads, son association. Au même moment, les Etats-Unis traversent 

également une période agitée entre la guerre au Vietnam, la montée de la contestation et les 

attentes de la jeunesse. 
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Ponte, Carène 
Embarquements immédiats pour Noël 

Fleuve éditions 
Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes. Quand leurs parents leur offrent 

à chacune un voyage pour Noël, Margot et Maggie bouclent leurs valises avec pour seul 

indice la garde-robe à emporter. Mais suite à une erreur de l'agence de voyage, Margot et 

ses maillots de bain embarquent pour la Laponie tandis que Maggie se retrouve bottes de 

neige aux pieds aux Seychelles. 
 

 

Jirnov, Sergueï 
L'engrenage 
Albin Michel 
Documents 
Ancien agent du KGB et spécialiste en relations internationales, l'auteur livre son analyse du 

conflit en Ukraine et décrypte le rôle de V. Zelensky, E. Macron et J. Biden. Il se fonde sur 

son expérience et sa connaissance de V. Poutine pour expliquer les raisons de cette guerre, 

la réalité de la menace nucléaire ou encore l'enlisement des offensives militaires en Ukraine. 

 

 

Steel, Danielle 
Espionne 
Presses de la Cité 
Belle jeune fille élevée dans l'aristocratie anglaise, Alexandra Wickham semble promise à un 

brillant destin. Mais, à l'aube d'un nouveau conflit mondial, elle souhaite se rendre utile. 

Infirmière bénévole et polyglotte, elle est repérée puis recrutée par le renseignement 

britannique, qui la forme au métier d'espionne. Elle s'efforce de dissimuler sa double vie à 

Richard, son amoureux. 

 

 

Brisby, Zoe 
La fille qui n'aimait pas Noël 
M. Lafon 
Roman 
Ben travaille dans une maison d'édition mais il se contente d'envoyer des lettres de refus. Il 

découvre un manuscrit prometteur et décide de rencontrer l'auteur, qui vit à Arnac-la-Post, 

capitale mondiale de Noël, pour le convaincre de signer un contrat. L'écrivain lui demande de 

rendre le sourire à sa fille Laly en échange de sa signature. Or, Ben est timide et déteste 

Noël. 
 

 

Herbet, Philippe 
Fils de prolétaire 
Arléa 
La rencontre 
Le photographe se penche sur son enfance durant laquelle il réussit à ressentir de la joie 

malgré un quotidien souvent terne et difficile. Il relate également sa fuite au cours de voyages 

en Russie et en Orient. 
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Pulixi, Piergiorgio 
L'illusion du mal 

Gallmeister 
A travers l'Italie entière, des milliers de personnes reçoivent sur leurs téléphones portables 

une vidéo intitulée La loi, c'est toi. Un homme masqué, aux côtés de son prisonnier ligoté, y 

prend la parole, invitant le public à voter en ligne sur le sort à réserver à ce criminel. 

Epaulées par le criminologue Vito Strega, Mara Rais et Eva Croce sont chargées de 

l'enquête. Prix Franco Fedeli 2021. 
 

 

Krief, Sonia 
J'accueille mon bébé : se faire confiance, se rencontrer, créer du lien 
Albin Michel 
Pratique 
Les quatre premières semaines de vie de l'existence du nouveau-né sont jalonnées d'étapes 

qui lui permettent de créer un lien indéfectible avec ses parents : peau à peau, bain, 

massage, retour à la maison, pleurs, etc. L'auteure renouvelle l'art du maternage en insistant 

sur sa dimension psycho-affective. 

 

 

Moucheron, Laurie 
Laurie et la colline aux mirages 
M. Lafon 
Témoignage 
Arrivée de Belgique à 14 ans sans argent, l'auteure campe porte d'Aubervilliers, près de la 

colline au crack, où elle peut se procurer ses doses quotidiennes de drogue. Elle raconte sa 

vie avec les toxicomanes et les dealers, les effets de la drogue, la prostitution pour payer les 

cailloux de crack et l'humanité de ce territoire abandonné. Elle explique comment elle s'en 

est sortie. 

 

 

Wiking, Meik 
Ma maison hygge : faites de votre maison votre happy place 
First Editions 
 

 

Aymon, Gaël 
Ma réputation 

Gallimard-Jeunesse 
Pôle fiction, n° 196 
Au collège, les amis de Laura sont tous des garçons. Cependant, quand elle repousse les 

avances de Sofiane, ces derniers l'excluent de leur cercle. Les pires ragots circulent alors sur 

les réseaux sociaux et Laura se retrouve de plus en plus isolée jusqu'à sa rencontre avec 

Joséphine, une élève solitaire et marginale, qui l'aide à se battre et à dénoncer le 

harcèlement dont elle est victime. 
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Carrisi, Donato 
La maison sans souvenirs 

Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Victime d'un accident de la route au beau milieu de la Valle dell'inferno, en Toscane, Nikolas, 

12 ans, est retrouvé vivant après plusieurs mois de recherche. Le garçon, qui reste muet, 

semble avoir été nourri et soigné. Le célèbre hypnotiseur Pietro Gerber est sollicité pour 

pénétrer son esprit et découvrir son histoire. 
 

 

Riggs, Ransom 
Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 1 

Le Livre de poche jeunesse 
Le Livre de poche. Jeunesse 
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace nazie 

dans un orphelinat dirigé par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants aux 

capacités surnaturelles. Aujourd'hui, il raconte cette période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 

ans. Un jour, ce dernier retrouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses 

yeux. 

 

 

Chadelat, Céline 

Mahé-Poulin, Marie 
Le mois d'or : bien vivre le premier mois après l'accouchement : cahier d'exercices 

pour se préparer en couple 
Presses du Châtelet 
En complément de l'ouvrage Le mois d'or : bien vivre le premier mois après l'accouchement, 

ce cahier propose des exercices afin de bien vivre son post-partum. Des listes, des tableaux, 

des conseils psychologiques, des questions-réponses et des suggestions de plats sont proposés pour 

faciliter le rétablissement et l'organisation de la vie familiale. 
 

 

Zabus, Vincent 

Nicoby 
Le monde de Sophie 

Volume 1, La philo, de Socrate à Galilée 
Albin Michel 
Sophie Amundsen, 14 ans, reçoit plusieurs lettres anonymes qui la poussent à s'interroger 

sur qui elle est ou sur le monde. Elle plonge dans une quête initiatique à la découverte des 

principales figures de la philosophie antique, renaissante et baroque. 
 

 

Colgan, Jenny 
Noël à la charmante librairie 
Editions Prisma 
Venant tout juste de perdre son emploi dans un grand magasin, Carmen rechigne, pour la 

fête de Noël, à rendre visite à sa soeur Sofia, qui mène une vie en apparence parfaite. Pour 

faire plaisir à sa mère, elle consent cependant à faire un effort et à rejoindre sa famille en 

Ecosse. Dans les ruelles d'Edimbourg, son destin se mêle à celui de la librairie poussiéreuse 

de M. McCredie. 
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Colgan, Jenny 
Noël au bord de l'eau 

Editions Prisma 
Flora McKenzie vit toujours avec Joel, son ancien patron au caractère bien trempé, sur l'île 

écossaise de Mure, où elle tient un café en bord de mer. De son côté, Saif, médecin réfugié 

de Syrie, passe son premier Noël avec ses fils, s'efforçant de trouver du réconfort et de la 

joie loin de la guerre. 
 

 

McAlistair, Kate 
Le palais des mille vents 

Volume 1, L'héritage des steppes 
Archipel 
Russie, 1838. Jeune garçon vivant sous le joug de son père, un mercenaire cruel et ivrogne, 

Morgan se console auprès de ses amies Chali et Maura. Lors d'une énième dispute, le père, 

ivre, tombe du balcon et se tue. Accusé du meurtre, Morgan doit fuir. Dix ans plus tard, sauvé 

par le baron Boris Bachkal, il a trouvé refuge au Palais des mille vents. Un jour, Maura vient 

frapper à sa porte. 

 

 

McAlistair, Kate 
Le palais des mille vents 

Volume 2, Les nuits de Saint-Pétersbourg 
Archipel 
Roman 
Russie, XIXe siècle. Maura épouse John, un scientifique anglais, sans le consentement de 

son père. Fou de rage, ce dernier accuse John d'être un espion devant le tsar. Contraint de 

fuir, le couple se met en quête d'une relique de grande valeur ayant appartenu à Gengis 

Khan. Pendant ce temps, la princesse Iéléna Vatchenko adopte un nourrisson abandonné. 

 

 

Gloaguen, Philippe 
Prague et ses environs : 2021-2022 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des renseignements pratiques pour préparer son séjour et visiter la capitale tchèque, des 

informations historiques et culturelles, ainsi qu'une sélection d'adresses de restaurants, 

d'hôtels, de cafés et de lieux de sorties. 
 

 

Gloaguen, Philippe 
Prague et ses environs : 2023-2024 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des renseignements pratiques pour préparer son séjour et visiter la capitale tchèque, des 

informations historiques et culturelles, des itinéraires thématiques et géographiques, ainsi 

qu'une sélection d'adresses de restaurants, d'hôtels, de cafés et de lieux de sorties. 
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Adrian, Pierre 
Que reviennent ceux qui sont loin 
Gallimard 
Blanche 
Après plusieurs années d'absence, un jeune homme séjourne dans la grande maison 

familiale, le temps d'un été en Bretagne. Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble, il 

occupe son temps entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port. Il prend conscience 

du temps qui a passé et bascule vers l'âge adulte. Prix Jean-René Huguenin 2022. 

 

 

Chandernagor, Françoise 
La reine oubliée 

Volume 4, Le jardin de cendres 
Albin Michel 
Romans français 
Après la mort de trois de ses quatre enfants, Séléné, fille de Cléopâtre, se retire de la vie 

publique et s'installe dans une résidence où elle crée le jardin de cendres, dédié aux mères 

endeuillées. Elle entreprend un tour des sanctuaires méditerranéens et se confronte à 

l'oppression de Rome, ce qui renforce sa soif de vengeance et son inquiétude pour son fils et l'avenir de sa 

lignée. 

 

 

Jewell, Lisa 
Rentre avant la nuit 
Hauteville 
Hauteville suspense 
Tallulah, 19 ans, ne rentre pas chez elle. Elle a confié son fils à sa mère mais jamais elle ne 

l'aurait abandonné. Elle a été aperçue pour la dernière fois aux Cendres, un domaine proche 

de la forêt. Deux ans après la disparition de la jeune fille, Sophie s'installe à Maypole House, 

un pensionnat dirigé par son compagnon. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre une 

mystérieuse pancarte. 
 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
Le royaume perdu 
Lattès 
En 1229 à Jérusalem, un jeune templier se retrouve impliqué dans une quête qui le dépasse 

et doit affronter la secte des Assassins. En 2021, à Paris, le commissaire Marcas accepte 

une mission privée qui l'amène sur les traces de la particule originelle du big bang, identifiée 

à la materia prima, mystérieuse matière capable de toutes les métamorphoses. 
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Fielding, Joy 
Sans issue 

M. Lafon 
Thriller 
Apparemment idéales, cinq familles d'une même impasse de Carlyle Terrace cachent de 

lourds secrets. Elles vivent renfermées dans leur haine et leurs peurs, jusqu'à ce qu'un 

drame éclate. 

 

 

Legardinier, Gilles 
Le secret de la cité sans soleil 
Flammarion 
La forteresse de Montségur cache en son sein le trésor que Templiers et cathares ont 

protégé au péril de leur vie. Quelques hommes que rien ne destinait à vivre une telle 

aventure exhument d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe aux mains de ceux qui 

veulent en faire un instrument du chaos. Dans cette course contre la montre, ils doivent 

résoudre des énigmes et survivre aux pièges. 

 

 

Ravey, Yves 
Taormine 

Minuit 
Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en Sicile. 

Non loin de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute un objet non 

identifié. Dès le lendemain, tous deux s'efforcent de trouver un garagiste à Taormine pour 

réparer discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. 
 

 

Signol, Christian 
Les vignes de Sainte-Colombe 

Albin Michel 
Romans français 
A partir de 1870, trois générations se battent pour la survie d'un domaine viticole du 

Languedoc où se cachent les secrets de la terre et du temps. 
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