
 

 

Wiazemsky, Léa 
A 20 heures sur le quai 
Editions Gabelire 
Corps 20 
Tous les samedis matins, Jeanne et Raphaël se retrouvent dans une rame de métro et se 

dévorent des yeux le temps d'un court trajet. Un jour, Raphaël se décide à aller lui parler et 

un rendez-vous est pris. Mais un attentat vient tout bouleverser. 

 

 

Ben Jelloun, Tahar 
Au plus beau pays du monde : récits 
Seuil 
Cadre rouge 
Recueil de nouvelles se déroulant au Maroc, principalement à Casablanca, à Tanger et à 

Fès, et mettant en scène une femme qui souhaite ruiner ses semblables, des imbroglios 

administratifs, le retour d'un amour de jeunesse, un dîner qui vire au cauchemar, entre 

autres. 
 

 

Fouassier, Eric 
Le bureau des affaires occultes 

Volume 1 
Albin Michel 
1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête 

sur une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses 

victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021. 

 

 

Fouassier, Eric 
Le bureau des affaires occultes 

Volume 2, Le fantôme du Vicaire 
Albin Michel 
Thrillers 
Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition. Des 

tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires occultes. L'inspecteur 

Valentin Verne enquête sur les agissements d'un mage mystérieux tandis que le Vicaire 

réapparaît. 
 

 

Vanier, Nicolas 
C'est le monde à l'envers ! 
XO 
Une canicule sans précédent touche la France, provoquant une panne d'électricité sans fin, 

une pénurie de carburant et un mouvement de panique sur les marchés financiers. Stanislas, 

un trader, sa femme et Dédé, le SDF qui vit en bas de chez eux, partent dans l'exploitation 

agricole du couple, au coeur du Morvan. Une cohabitation difficile débute alors avec Patrick, 

l'agriculteur de la ferme. 
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Cherry, Brittainy C. 
Compass 

Volume 3, A l'ouest, les vagues 
Hugo Roman 
New romance 
Damian et Stella font un pacte et se marient pour six mois. Diamétralement opposés, ils 

doivent apprendre à vivre ensemble. 

 

 

Pluchard, Mireille 
Les couleurs du destin 
A vue d'oeil 
Collection 16 

Terroir 
Au XIXe siècle, à Saint-Martial, dans les Cévennes. Sixtine tombe rapidement sous le 

charme de Jean-Baptiste Le Vignal, fils des riches propriétaires du Souleiadou. Mais le jeune 

homme, parti combattre à Leipzig, meurt au front. Désabusée et enceinte, Sixtine s'installe 

en Provence sous le nom de Camille Dhombre. Sa rencontre avec Jaume Mercadier, manufacturier 

fortuné, bouleverse son existence. 
 

 

Neale, Kitty 
Le courage d'une soeur 
A vue d'oeil 
Collection 18 
1948 dans un quartier populaire de Londres. Sarah, 13 ans, vit avec sa mère alcoolique qui 

se prostitue. Quand celle-ci accouche d'un garçon, elle demande à sa fille de s'en 

débarrasser mais Sarah ne peut s'y résoudre et élève elle-même son petit frère, qu'elle 

prénomme Tommy. Quelques années plus tard, Sarah et Tommy s'enfuient et se réfugient 

chez George, qui tombe aussitôt amoureux de Sarah. 
 

 

Signol, Christian 
L'école des beaux jours 
Albin Michel 
Après une altercation avec l'un de ses élèves, Nicolas, jeune professeur des écoles, est 

envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa 

compagne. Il découvre les difficultés de l'enseignement en zone rurale. Lorsque l'école est 

menacée de fermeture à cause du manque d'élèves, il s'engage dans un combat pour la 

maintenir en vie avec l'aide de la maire, Rose. 

 

 

Groff, Francis 
Une enquête de Stanislas Barberian 

Orange sanguine 
Weyrich édition 
Noir corbeau 
A Binche, Stanislas Barberian découvre l'un des plus beaux carnavals du monde lorsque 

l'horreur s'immisce dans son séjour. Les corps sans vie d'un Gille et de son tamboureur sont 

retrouvés. Pour le bouquiniste parisien, la fête se transforme en course mortelle. 
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Groff, Francis 
Une enquête de Stanislas Barberian 

Waterloo, mortelle plaine 
Weyrich édition 
Noir corbeau 
Juillet 2020, région de Waterloo. Une trentaine de reconstituteurs napoléoniens se réunissent 

pour commémorer la bataille. Mais le lendemain des retrouvailles, un drame éclate. L'un des 

soldats est retrouvé assassiné dans la ferme voisine. L'enquête piétine. Un mois plus tard, la 

mère de la victime fait appel à Stanislas Barberian pour relancer les investigations. 
 

 

Thibaudault, Josselin 
Faire ses fromages maison : pour préparer sans matériel faisselles, petits suisses, 

chèvres, ricotta ou fromage de vache : 35 recettes de fromages ultra-simples au lait de 

vache ou de chèvre 
Larousse 
Petit carnet. Jardin 
35 recettes pour préparer des fromages frais maison, avec ou sans fromagère : faisselle, 

brousse, brocciu, mozzarella, entre autres. Accompagnées de conseils pour les cuisiner et préparer des 

plats comme un risotto à la courge et au mascarpone, des rillettes aux deux saumons ou un poulet rôti au 

fromage frais. 
 

 

Salamé, Léa 
Femmes puissantes 

Volume 2 
Les Arènes 

France-Inter 
La journaliste donne la parole à des femmes célèbres qui évoquent la manière dont elles ont 

bravé les stéréotypes pour accomplir leur destin : l'actrice Marion Cotillard, la femme 

politique Arlette Laguiller, la maire de Paris Anne Hidalgo ou la colonelle Karine Lejeune. 

Entretiens issus de l'émission de France Inter. 
 

 

Signol, Christian 
La lumière des collines 

Albin Michel 
Romans français 
Au Solail, grand domaine viticole du Languedoc, douze ans ont passé depuis la fin de la 

Grande guerre. Pourtant, les blessures ne sont pas encore cicatrisées, ni chez les 

Barthélémie, ni chez les Barthès. Prix des Maisons de la presse 1997. 
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Rosnay, Tatiana de 
Nous irons mieux demain 

R. Laffont 
Romans 
Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans son 

aînée, à qui elle a porté secours après un accident de la circulation. Elles prennent plaisir à 

s'apprivoiser, à se connaître et à s'entraider. Un jour, la convalescente demande à la jeune 

ingénieure du son de se rendre à son appartement pour y récupérer quelques affaires. 
 

 

Gomez-Jurado, Juan 
Reine rouge 

Volume 1 

Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Antonia Scott n'est pas policière mais a résolu des dizaines d'affaires criminelles avant de 

tout arrêter à la suite d'un accident. Depuis, elle se terre dans un appartement vide. 

L'inspecteur Jon Gutiérrez la convainc d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin qui 

s'en prend aux plus grandes fortunes d'Espagne. Ce dernier n'est motivé ni par l'argent, ni par le plaisir de 

tuer. 

 

 

Jacobs, Anne 
Retour à la villa aux étoffes : tome 4 
Charleston 
Augsbourg, 1930. Le troisième enfant de Marie et Paul Melzer vient d'avoir 4 ans et le couple 

est plus heureux que jamais. Mais la crise économique qui se propage en Europe met en 

péril l'usine de textile. Quand Paul tombe malade, Marie doit une nouvelle fois sauver 

l'entreprise de la ruine. Croulant sous les dettes, elle est contrainte à faire un choix déchirant. 

 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
La saga du soleil noir 

Volume 2, La nuit du mal 
Lattès 
A l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie, les nazis 

sont à la recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de meurtres les freine. 

Himmler envoie Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre cette 

enquête. Une course folle s'engage à travers l'Europe entre archéologues, agents doubles et 

résistants. 

 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
La saga du soleil noir 

Volume 3, La relique du chaos 
Lattès 
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière swastika. 

Juillet 1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue allemande et Laure, la 

résistante française, se lancent dans une course contre la montre entre Berlin, Londres et 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221264225
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782265155343
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368126950
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782709656092
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782709663366


 

Moscou afin de s'emparer de l'ultime relique. 
 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
La saga du soleil noir 

Volume 4, Résurrection 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche. Policiers & thrillers, n° 36548 
En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la 

troupe ne connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la 

protection du Vatican tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières 

heures à Mussolini. Au même moment, en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour 

récupérer des objets d'art. 
 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
La saga du soleil noir 

Volume 5, 669 
Lattès 
Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour 

servir une nouvelle fois les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une 

universitaire qui crée un ordre de sorcellerie féminine pour le compte du IIIe Reich. A Paris, 

un envoyé d'Hitler et une aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669 est 

découvert sur la scène de crime. 
 

 

Jacobs, Anne 
Tempête sur la villa aux étoffes : tome 5 

Charleston 
Augsbourg, 1935. Tandis que l'idéologie nazie se propage dans toute l'Allemagne, l'atelier de 

couture de Marie menace de faire faillite après la propagation de rumeurs sur ses origines 

juives. Le gouvernement ainsi que les amis de Paul font pression pour qu'il divorce. 
 

 

Rachedi, Mabrouck 
Tous les mots qu'on ne s'est pas dits 
Grasset 
Littérature française 
Octobre 2005, au début des émeutes en banlieue. Pour ses 70 ans, ses enfants offrent à 

Fatima, qui rêve de voir la tour Eiffel, une promenade en péniche sur la Seine. C'est le point 

de départ de cette saga familiale faisant le portrait de l'immigration algérienne, qui évoque les 

tirailleurs de la Première Guerre mondiale, la guerre d'indépendance et le mythe du retour au 

pays. 
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Schmitt, Eric-Emmanuel 
La traversée des temps 

Volume 3, Soleil sombre 
Albin Michel 
Noam poursuit sa traversée de l'histoire et s'éveille sur les rives du Nil en 1650 av. J.-C. A 

Memphis, capitale des deux royaumes d'Egypte, il découvre une civilisation inouïe qui vénère 

le Nil, momifie les morts, invente l'au-delà et érige des temples et des pyramides pour 

accéder à l'éternité. Mais il aspire avant tout à enfin connaître une immortalité heureuse 

auprès de sa bien-aimée Noura. 
 

 

Haenel, Yannick 
Le trésorier-payeur 

Gallimard 
L'infini 
Béthune, début des années 1990. Alors que la région est touchée par le chômage et la crise 

économique, le jeune Bataille décroche son premier emploi dans une succursale de la 

Banque de France. Protégé par son directeur, il défend les personnes surendettées, rejoint la 

confrérie des Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, Lilya 

Mizaki, dentiste. 

 

 

Bradford, Barbara Taylor 
L'ultime secret de Cavendon 
Presses de la Cité 
En 1949, le domaine de Cavendon a souffert de l'épreuve de la guerre et ses occupants, les 

Ingham et leurs domestiques, les Swann, peinent à s'accorder sur un moyen de préserver les 

lieux. De son côté, Alicia, la nièce du comte, débute à Londres une carrière au cinéma tandis 

que Victoria Brown, qui a été recueillie par les Swann, se lance dans la photographie de 

mode. 
 

 

Haderlé, Aurélie 
L'un pour l'autre : continuer à l'aimer... toujours 
City 
Eden 
Eulalie, 23 ans, est bénévole sur un festival rock. Elle y rencontre Derek Wyland, leader du 

groupe Riot Disorder. Elle a un coup de foudre pour la star. A sa grande surprise, elle reçoit 

un courrier de l'artiste, qui déclenche une correspondance de plusieurs mois entre eux. 

Malheureusement, le jeune homme décède. Trois ans plus tard, la jeune femme rencontre 

Micky, le petit frère du défunt. 
 

 

Couquiaud, Laurence 
Visa pour l'éternité 
Albin Michel 
Romans français 
Jérusalem, 2016. Quatre générations se retrouvent pour rendre hommage à Chiune 

Sugihara, un diplomate japonais en poste dans les pays Baltes, qui a délivré des centaines 

de visas permettant aux Juifs de quitter l'Europe pour le Japon. Durant la cérémonie, Ewa, 

l'arrière-grand-mère, relate son incroyable destin lorsqu'elle a fui la Pologne en 1939 après 

l'assassinat de son époux. 
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