
 

 

Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 
America(s) 
Cherche Midi 
Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa grande soeur, 

partie depuis un an tenter sa chance au manoir Playboy, à Los Angeles. Sur son chemin, elle 

croise des individus singuliers : un vétéran, un couple de fuyards, des hippies, Bruce 

Springsteen à ses débuts ainsi qu'une certaine Lorraine, une ancienne serveuse de 

Birmingham. 
 

 

Mosca, Lyliane 
Les amoureux de l'écluse 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
A 22 ans, Pierre-Marie, fils d'une éclusière et d'un cantonnier, retrouve Béatrice, sa fiancée, 

après plusieurs mois passés à combattre en Algérie. L'été 1963 est l'occasion pour le couple 

de profiter enfin de la vie, le long du canal de Bourgogne. Toutefois, l'arrivée d'Elvira, une 

jeune Allemande, bouleverse les plans du jeune homme d'avoir une vie rangée. 

 

 

Ruiz, Olivia 
Ecoute la pluie tomber 
Lattès 
En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où 

elle a grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se 

reconstruire. Elle se remémore les figures et les événements marquants de son existence, 

depuis une manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature 

franquiste en passant par ses années d'exil. 

 

 

Khayat, Ondine 
Ils ne faisaient que rêver 
Charleston 
Sur les rives du Gange, Alisha et Thalie, 9 ans, se font la promesse d'unir leurs forces pour 

changer le monde. Vingt ans plus tard, dans un monde ravagé par les bouleversements 

climatiques, les dérives autoritaires et le terrorisme international, elles prennent conscience 

de l'importance de tenir leurs engagements. 
 

 

Ewa, Julie 
Jungle pourpre 
Albin Michel 
Thrillers 
Au coeur de la jungle indonésienne, Dea, 11 ans, fugue et se rend à Kotanak, sur l'île de 

Sumatra. Elle rejoint un groupe d'enfants des rues et se croit enfin en sécurité. 

Malheureusement, le groupe est décimé par une étrange maladie. Angka Zahara enquête 

sur un gang de trafiquants de drogue et croise la route de Dea au cours de ses 

investigations. 
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Da Empoli, Giuliano 
Le mage du Kremlin 

Gallimard 
Blanche 
Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré 

comme l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, 

les légendes et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du 

Kremlin confie alors son histoire au narrateur. Premier roman. 
 

 

Arnaldur Indridason 
Le mur des silences 
A vue d'oeil 
Collection 16 

Suspense 
Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, policier à la retraite, 

enquête et trouve un lien avec certaines de ses anciennes affaires. En parallèle, il presse la 

police d'élucider le meurtre de son père mais ses mensonges au moment des faits 

ressurgissent et il est inculpé. 

 

 

Benacquista, Tonino 
Porca miseria 
Gallimard 
Blanche 
L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et Elena, immigrés italiens arrivés en France dans 

les années 1950. Il retrace son enfance dans une banlieue parisienne, sa fratrie, l'alcoolisme 

de son père, ouvrier à l'usine, la douleur de sa mère, éprouvée par l'exil. Il évoque son 

rapport à la culture et à la langue françaises qu'il s'est appropriées pour assouvir sa soif 

d'écriture. 
 

 

Maari, Douha al- 
La rebelle d'Alep 

Albin Michel 
Réfugiée politique, Douha Al Maari raconte son parcours de femme libre, qui l'a forcée à 

quitter la Syrie en 2015 : son enfance dans une famille progressiste, son divorce, son refus 

des contraintes imposées aux femmes, son arrestation, l'exil et son long parcours 

d'intégration en France. Son récit fait revivre de l'intérieur cinquante ans d'histoire syrienne, 

d'Hafez à Bachar al-Hassad. 
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Slaughter, Karin 
Son vrai visage : thriller 

HarperCollins 
HarperCollins poche. Noir, n° 343 
Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un véritable échange avec sa mère, Laura, dont le 

métier consiste pourtant à soigner les troubles de la parole. Un jour, alors qu'elles sont au 

restaurant, un gamin armé surgit. Andy assiste alors à une scène surprenante. Sa mère tue 

le jeune homme de sang-froid, d'un seul coup de couteau d'une efficacité remarquable. 

Adapté par Netflix. 
 

 

Lebert, Karine 
Les souvenirs et les mensonges aussi... 

Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un réfugié allemand engagé dans la Résistance. 

Berlin, 1945. Hilda, la soeur de Joachim, tombe amoureuse de Robin, un Français avec 

lequel elle a une fille, Adeline. Quand son père meurt, l'enfant est récupérée par ses grands-

parents paternels. Cabourg, 2014. Valentine rencontre Magda, l'arrière-petite-fille de Pauline, 

et part sur les traces d'Adeline. 

 

 

Norebäck, Elisabeth 
Ta vie s'arrête ici 
Hauteville 
Hauteville suspense 
Alors qu'elle est au chevet de sa mère malade, Linda Andersson découvre que son mari 

Simon la trompe. Et quand celui-ci est retrouvé baignant dans une mare de sang, tout le 

monde croit au crime passionnel, même la soeur de Linda, si bien qu'elle-même finit par 

croire à sa propre culpabilité. Mais un événement la fait douter, et, depuis sa cellule, elle se 

met à traquer le véritable assassin. 
 

 

Desmaray, Marie-France 
Le tourbillon des illusions 

Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
En 1940, l'étudiante infirmière Rose s'engage au sein d'une organisation paramilitaire 

canadienne afin de participer à l'effort de guerre, défiant la colère de sa mère Louise, une 

Française émigrée au Canada dans les années 1920. Après des déboires sentimentaux, elle 

effectue un retour aux sources en Vendée qui lui permet de reprendre en main son destin. 
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