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Adler-Olsen, Jussi 
Les enquêtes du département V 

Volume 9, Sel 
Albin Michel 
Thrillers 
Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue 

datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui 

choisit une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur 

chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série. 

 

 

Arditi, Metin 
Tu seras mon père 
Grasset 
Littérature française 
Vérone, 1978. La vie de Renato, 7 ans, est bouleversée par l'enlèvement de son père par les 

Brigades rouges. Lorsqu'il est libéré, ce dernier se suicide. Renato et sa mère s'installent en 

Suisse. Au cours de sa dernière année de scolarité, il se rapproche du professeur Paolo 

Mantegazza, un Italien qu'il considère comme un père de substitution. Pourtant, ce dernier 

dissimule sa véritable identité. 

 

 

Auci, Stefania 
La saga des Florio 

Volume 2, Le triomphe des lions 

Albin Michel 
Romans étrangers 
Le jeune Ignazio Florio quitte Palerme pour Rome et ses intrigues politiques puis voyage à 

travers les cours européennes. Sa réussite lui permet d'acheter les îles Egades. Son fils 

hérite de l'empire Florio mais refuse d'abandonner ses rêves pour poursuivre l'aventure 

familiale. 
 

 

Bannalec, Jean-Luc 
Une enquête du commissaire Dupin 

Crime gourmand à Saint-Malo 
Presses de la Cité 
Le commissaire Dupin participe à un séminaire des forces de police bretonnes à Saint-Malo. 

Lors d'une pause sur un marché, il est témoin du meurtre d'une cheffe étoilée de Dinard par 

sa soeur cadette, elle-même cuisinière en vogue. Alors que la coupable reste mutique sur 

ses motivations, le mari et l'ami antiquitaire de la victime sont à leur tour retrouvés 

assassinés. 
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Calestrémé, Natacha 
Les racines du sang 

Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 36436 
Roger Bural, le patron d'un laboratoire pharmaceutique, est assassiné dans le parking 

souterrain de l'immeuble de sa maîtresse. Une mystérieuse substance sucrée est retrouvée 

dans sa gorge. L'inspecteur Yoann Clivel part en Afrique pour suivre la piste d'une 

vengeance familiale et découvre que le défunt se livrait à des essais cliniques sur la 

population locale, avec la complicité de dignitaires. 
 

 

Calestrémé, Natacha 
Le voile des apparences 

Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 36435 
Hanté par le souvenir du meurtre de son père, le policier Yoann Clivel perd pied après avoir 

assisté à la mort de sa collègue. En consultant une psychiatre, il fait la connaissance d'un 

jeune autiste qui communique avec l'au-delà grâce à l'écriture automatique. 

 

 

Calestrémé, Natacha 
Le testament des abeilles 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 33865 
A Paris, en quelques jours, 41 personnes trouvent la mort, touchées par un mal inexplicable. 

Le dessin d'une fleur de lotus est retrouvé systématiquement près des lieux. Le major Yoann 

Clivel, qui mène l'enquête, découvre un texte prophétique qui pourrait le mettre sur la piste 

d'un hypothétique assassin. 

 

 

Calestrémé, Natacha 
Les blessures du silence 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 35585 
Amandine Moulin, mère de trois petites filles, a disparu et les témoignages sont 

contradictoires. Alors que son mari évoque un possible suicide, ses parents affirment qu'elle 

a été tuée, tandis que ses collègues la croient partie avec un amant. En donnant la parole à 

la disparue, le récit montre la réalité d'un couple rongé par l'emprise, la manipulation et la 

perversion. 
 

 

Caprasse, Bernard 
La dérive des sentiments 
Weyrich édition 
Plumes du coq 
Héloïse de Sterpigny est rejetée dès sa naissance par son père, un aristocrate campagnard, 

qui la rend responsable de la mort de sa femme lors de l'accouchement. Affectée d'un pied-

bot, la jeune fille est prête à tout pour attirer l'attention et l'affection de ce dernier. Un jour, celui-ci organise 

une grande fête et convie toute la noblesse afin de trouver un prétendant à sa fille. 
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Carlier, Stéphane 
L'enterrement de Serge 

Cherche Midi 
Une comédie familiale mettant en scène une galerie de personnages réunis dans une petite 

église de Saône-et-Loire pour les obsèques de Serge Blondeau, un homme en couple avec 

une femme de ménage qui habitait un mobil-home et travaillait comme conducteur de 

minibus pour un Ehpad. Peu nombreux à s'être déplacés, les protagonistes ont chacun une 

raison d'être là ou de repartir au plus vite. 
 

 

Cherry, Brittainy C. 
Compass 

Volume 2, Lueurs de l'Est 

Hugo Roman 
New romance 
A New York, Connor et Aaliyah se rencontrent le soir d'Halloween. Ils passent une nuit 

parfaite ensemble puis se séparent. Deux ans plus tard, ils se retrouvent le jour du mariage 

de la jeune femme. Le fiancé ayant fui avant la cérémonie, Connor propose à la jeune femme 

de l'héberger. La cohabitation se passe bien et se prolonge. 
 

 

Cherry, Brittainy C. 
Compass 

Volume 1, Tempêtes du Sud 
Hugo Roman 
New romance 
Laissant derrière elle sa vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour, Kennedy 

s'installe à Havenbarrow pour prendre un nouveau départ. Elle y rencontre Jax, le mouton 

noir de la petite ville. Ils sympathisent puis tombent amoureux, mais leurs passés respectifs 

les rattrapent. 
 

 

Clinton, Hillary Rodham 

Penny, Louise 
Etat de terreur 

Actes Sud 
Actes noirs 
Alors qu'un nouveau président américain commence son mandat, après quatre années de 

repli du pays sur le plan des affaires internationales, une série d'attentats terroristes perturbe 

l'ordre mondial. Nommée secrétaire d'Etat, Ellen Adams est chargée de constituer une 

équipe afin de déjouer un complot meurtrier. 
 

 

Cohen, Valérie 
Qu'importe la couleur du ciel 
Flammarion 
Littérature française 
Mars 1999. Ancienne sage-femme, Sybille se rend à la maternité pour féliciter sa filleule, 

Barbara, et sa fille Mila. Vingt ans plus tard, Mila profite de la fête d'anniversaire de Sybille 

pour annoncer qu'elle a fait des recherches sur ses origines. Ses révélations font l'effet d'une 

bombe. 
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Dean, Will 
Tout ce qui est à toi brûlera 

Belfond 
Belfond noir 
Partie de son Vietnam natal il y a sept ans, Thanh Dao a été vendue à Lenny, un fermier des 

East Midlands qui l'a rebaptisée Jane, du nom de sa défunte mère. Coupée des siens, Thanh 

subit les remontrances, les humiliations, les punitions et une vie domestique non consentie. 

Lorsqu'un matin, une voisine charmante et naïve vient se présenter, la jeune femme voit en 

elle un signe d'espoir. 
 

 

Ellroy, James 
Panique générale 
Rivages 
Rivages-Noir 
Suite des confessions du peu recommandable Freddy Otash, ancien policier véreux devenu 

informateur pour les paparazzi à Hollywood, proxénète, maître chanteur et voyeur. 
 

 

Eva Björg Aegisdottir 
Les filles qui mentent 
La Martinière 
Elma, une ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik menant une vie paisible 

à Akranes, un village situé au nord de la capitale, est chargée d'enquêter sur la mort d'une 

femme dont le corps a été retrouvé dans un champ de lave. La victime est une mère 

célibataire qui avait disparu sept mois auparavant en ne laissant derrière elle qu'un mot 

d'excuse. 
 

 

Garnier, Alicia 
Can't help falling in love 

Volume 2 
Hugo Roman 
New romance. French team 
En apprenant que Logan a fait une overdose, Riley se rend à Los Angeles pour l'aider. 

Malgré des retrouvailles difficiles, la jeune femme est bien décidée à le sortir de ses 

addictions. 
 

 

Garnier, Alicia 
Can't help falling in love 

Volume 1 
Hugo Roman 
New romance. French team 
Une ultime frasque pousse l'agent de Logan, star hollywoodienne, à lui imposer un ultimatum 

: se faire soigner ou renoncer à sa carrière. Contraint de se retirer chez sa mère, en Virginie, 

il rencontre sa voisine, Riley. La jeune femme, qui a vu sa vie voler en éclats le jour de ses 
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16 ans, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle doit désormais affronter une âme aussi meurtrie que la 

sienne. 

 

 

Grant, Kimi Cunningham 
Le silence des repentis 
Buchet Chastel 
Littérature étrangère 
Depuis la mort de sa mère, Finch, une petite fille de 8 ans, et son père Cooper vivent coupés 

du monde dans une cabane au nord des Appalaches, avec un étrange voisin pour seule 

compagnie, prénommé Scotland. En grandissant, Finch questionne cet isolement. Lorsque 

Jake, l'ami de Cooper qui les ravitaille normalement chaque hiver, ne vient pas, leur refuge 

devient lentement une prison. Premier roman. 

 

 

Hornby, Nick 
Tout comme toi 
Stock 
La cosmopolite 
A 41 ans, Lucy, enseignante londonienne, divorcée et mère de deux fils, est à un carrefour 

de son existence alors qu'elle croyait sa vie tracée. Ses certitudes vacillent lorsqu'elle 

rencontre Joseph, 22 ans, qui cumule les emplois alimentaires tout en rêvant de devenir DJ 

et vit encore chez sa mère. En dépit de leurs différences, le jeune homme la rend heureuse 

mais elle peine à se l'avouer. 
 

 

Jacobs, Anna 
Swan Hill 

Volume 3, La traversée 
Archipel 
Roman 
En 1869, Bram Deagan convainc sa tante Maura de quitter l'Irlande pour le rejoindre en 

Australie. Maura et ses trois neveux et nièces orphelins qu'elle élève embarquent à bord du 

SS Delta où la jeune femme fait connaissance avec Hugh Beaufort. Le bateau essuie une 

violente tempête en empruntant le nouveau canal de Suez. 
 

 

Jacobs, Anna 
Les pionnières 

Volume 2, Un arc-en-ciel dans le bush 

Archipel 
Roman 
En 1863, Ismay et Mara, deux orphelines irlandaises, sont contraintes de partir en Australie. 

La première devient employée de maison au coeur du bush tandis que sa soeur reste sous la 

protection de la mission catholique. Toutes deux décident de s'enfuir. Pendant ce temps, leur 

soeur aînée Keara, partie à Melbourne à la recherche de ses cadettes, affronte d'autres 

dangers. 
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Kinsella, Sophie 
La vie rêvée d'Ava 

Belfond 
Londonienne célibataire, Ava s'inscrit à un atelier d'écriture en Italie, où elle rencontre Matt, 

avec qui elle n'a que des points communs. Après une semaine de vacances à deux, ils 

reviennent à Londres, où Ava tente d'apprendre à connaître son nouvel amoureux. Mais la 

jeune femme est rapidement déçue par ses goûts, son appartement ainsi que ses relations 

avec sa famille et son ex. 
 

 

Klompkes, Geoffroy 
Limite petit bain 
Lilys éditions 
Vincent, père célibataire dépressif et divorcé, rencontre Camille. Il noue une amitié singulière 

avec cette personne exigeante et imprévisible. Premier roman. 
 

 

Leroy, Jérôme 
Les derniers jours des fauves 

la Manufacture de livres 
Les prétendants au poste de président de la République française se bousculent à la suite de 

la décision de Nathalie Séchard de ne pas se représenter pour un second mandat. Tandis 

que les émeutes se multiplient dans ce pays en proie au chaos et à une pandémie, Clio, 20 

ans, normalienne d'ultra-gauche et fille d'un candidat aux élections, est victime de menaces. 
 

 

Levy, Marc 
9 

Noa 
R. Laffont 

Versilio 
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter 

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, 

ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple. 
 

 

Minier, Bernard 
Lucia : thriller 
XO 
Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série 

de crimes survenus à l'université de Salamanque. 
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Moncomble, Morgane 
L'as de coeur 

Hugo Roman 
New romance. French team 
Levi a passé sa vie à dépouiller les casinos afin de devenir le meilleur joueur de poker. Il 

souhaite participer au Tournoi mondial de poker mais son ennemi juré, Tito Ferragni, se 

dresse devant lui. Levi fait appel à Rose, une jeune femme dotée d'un don pour les cartes. 

Mais cette dernière lui cache un terrible secret qu'elle finit par lui confesser, une fois tombée 

sous son charme. 
 

 

Mosby, Steve 
Je sais qui l'a tué 

Sonatine éditions 
Chaque année, l'inspecteur David Groves reçoit une carte postale anonyme le jour de 

l'anniversaire de son fils, assassiné par des inconnus quatre ans auparavant. Mais cette fois, 

le message pourrait bien changer la donne. Parallèlement, l'inspecteur Mark Nelson se voit 

confier une affaire dans laquelle une femme affirme être Charlie Matheson, censée être 

décédée deux ans plus tôt dans un accident. 
 

 

Orsenna, Erik 

Cerquiglini, Bernard 
Les mots immigrés 
Stock 
Une nouvelle consacrée à l'histoire de la langue française. Les auteurs évoquent le 

métissage de la langue dès l'époque des Gaulois, puis avec l'apparition de mots arabes, 

italiens, anglais, entre autres. 

 

 

Pamuk, Orhan 
Les nuits de la peste 
Gallimard 
Du monde entier 
En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire 

fait escale sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où 

communautés musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit comme un 

accélérateur de tensions politiques. 

 

 

Paris, Gilles 
Le bal des cendres 
Plon 
Les clients du Strongyle, un hôtel sur l'île de Stromboli, se retrouvent coupés du monde par 

le réveil du volcan. Les souvenirs enfouis, les ressentis des couples et les secrets des 

enfants remontent alors à la surface. 
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Perry, Anne 
Le curieux Noël de Mrs. Ellison 

Ed. de la Loupe 
Détective 
Quand Mariah Ellison reçoit en guise de cadeau de Noël un boulet de canon sur le pas de sa 

porte, elle se rappelle un meurtre, survenu il y a vingt ans, qui a brisé l'une de ses plus fortes 

amitiés. Comprenant que cette vieille affaire refait surface, elle se rend dans le Surrey dans 

l'espoir de se réconcilier avec son amie et de résoudre enfin le crime qui les a séparées. 
 

 

Quill, C.S. 
Fan squad 
Hugo Roman 
New romance. French team 
Elvis Calloway adore le groupe des Unfool et plus particulièrement Oxton Briggs, son 

charismatique leader. Alors qu'elle s'obstine à refuser de rencontrer son idole par peur d'être 

déçue, elle est chargée de sa communication sur les réseaux sociaux et doit le suivre partout 

pendant plusieurs mois. Elle découvre qu'il n'est pas celui qu'elle imaginait. 

 

 

Quinn, Julia 
La chronique des Rokesby 

Volume 1 & 2 
J'ai lu 
Semi-poche 
Sybilla Bridgerton devrait logiquement épouser Edward ou Andrew Rokesby, avec lesquels 

elle a toujours été si complice. Pourtant, l'arrogant George Rokesby se révèle le bienvenu 

lorsque, témoin de sa blessure, il lui vient en aide. 

 

 

Quinn, Julia 
La chronique des Rokesby 

Volume 3 & 4 
J'ai lu 
J'ai lu 
Alors qu'elle séjourne chez une amie, Poppy Bridgerton découvre des contrebandiers 

dissimulés dans une grotte avant d'être enlevée par des pirates. A la merci du capitaine 

Andrew Rokesby, elle vogue en direction du Portugal et ne tarde pas à tomber sous le 

charme de son geôlier. 
 

 

Roche, Nathalie 
La messagère du printemps 
Ed. du Mot passant 
Le coquelicot 
Juillet 1914, à Saint-Anthème. Jeanne Chanteloube fête ses 20 ans lors d'une journée 

radieuse. Mais la guerre éclate et ses frères sont mobilisés. Elle se retrouve seule avec ses 

parents pour tenir la ferme et accomplir de laborieux travaux agricoles. Le jour de la Saint-

Luc, alors que l'hiver s'est installé, elle et sa mère découvrent un soldat mourant dans la 

neige qu'elles recueillent. 
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Rouy, Maryse 
La maison d'Hortense 

Volume 1, Printemps-été 1935 

Maryse Rouy 
Éditions Hurtubise Inc. 
Le temps du printemps et de l'été 1935, on suit les aventures d'une poignée de femmes, 

locataires de la même pension de famille, qui tentent de tirer leur épingle du jeu dans un 

monde où les inégalités entre les sexes sont énormes et incontournables. 
 

 

Schick, Daniel 
Le grand baobab bleu 
Albin Michel 
Romans français 
Le jeune Demba a quitté le Mali et marché pendant trois ans avant d'arriver clandestinement 

à Paris. Devant un tableau de Picasso, il rencontre Mathieu, critique d'art quinquagénaire et 

meurtri par la mort d'un jeune enfant. Ensemble, ils visitent les musées et courent les 

expositions où ils soignent leurs souffrances et trouvent la paix face à la violence du monde. 

Premier roman. 

 

 

Schneider, Vanessa 
La Fille de Deauville 
Grasset 
Littérature française 
Dans les années 1980, les membres d'Action directe, un groupe de femmes et d'hommes 

radicalisés ayant opté pour la lutte armée afin de détruire le capitalisme, sont traqués par la 

police. Luigi Pareno est obsédé par une jeune femme surnommée la Fille de Deauville, 

Joëlle Aubron de son vrai nom, qu'il observe des rues de Paris à sa cellule de Fleury-

Mérogis, en passant par la Belgique et le Loiret. 
 

 

Swanson, Peter 
Huit crimes parfaits 

Gallmeister 
Totem 
Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait appel à 

Malcom Kershaw, libraire spécialisé en romans policiers. Les crimes ressemblent fortement à 

deux intrigues d'une liste de crimes parfaits que Malcom a publiée sur son blog quelques 

années auparavant. Ils se demandent alors si le tueur ne s'en est pas inspiré. 
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Thilliez, Franck 
Labyrinthes 

Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce 

particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille 

compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire. 

 

 

Tudor, C.J. 
Les incandescentes 
Pygmalion 
Policiers 
Le révérend Jack Brooks et sa fille Flo s'installent à Chapel Croft pour prendre un nouveau 

départ. Cependant, les superstitions et la méfiance des locaux ne sont pas faciles à 

surmonter, surtout quand de sombres secrets refont surface : la mort de huit villageois brûlés 

sur le bûcher au Moyen Age, la disparition de deux adolescentes trente ans auparavant et le 

suicide récent du vicaire. 

 

 

Van Cauwelaert, Didier 
Une vraie mère... ou presque 
Albin Michel 
Romans français 
Après le décès de sa mère Simone, Pierre est obligé, par testament, de conduire sa vieille 

Renault. Il néglige de modifier le nom sur la carte grise, multiplie les excès de vitesse et perd 

des points. Sa défunte mère est alors convoquée pour un stage de rééducation routière. Il 

engage Lucie, actrice déchue, pour la remplacer. Elle prend pleinement possession de son 

rôle jusqu'à la réincarnation. 

 

 

Villazon, Rolando 
Amadeus à bicyclette 
P. Rey 
Roman étranger 
Vian Maurer, jeune Mexicain, rêve de devenir chanteur lyrique, vocation contrariée par son 

père. Néanmoins, il participe au festival de Salzbourg en tant que simple figurant. Alors que 

les conflits se multiplient au sein de la troupe, Vian découvre la ville à vélo en compagnie de 

Julia et de son inquiétant colocataire. Le père de Vian se rend alors en Autriche pour 

ramener son fils au Mexique. 

 

 

Young, Heather 
Ceux d'ici ne savent pas 
Belfond 
Le cercle 
Le professeur de mathématiques Adam Merkel quitte la prestigieuse université du Nevada 

pour un poste dans le petit collège de Lovelock situé dans l'Idaho. Un jour, son corps est 

retrouvé calciné près du canyon de Limerick. Cette mort bouleverse le petit Sal Prentriss, un 

collégien orphelin, et la professeure Nora Wheaton qui s'étaient tous deux liés à la victime. 
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