
 

 

James, Peter 
47, allée du lac 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Après l'incendie qui a ravagé la maison, un lotissement moderne est construit sur le domaine 

de Cold Hill. Les travaux ne sont pas encore finis quand Jason et Emily Danes, un jeune 

couple, ainsi que Maurice et Claude Penze-Weedell, des retraités, emménagent déjà dans 

leur pavillon. Ils déchantent rapidement en constatant que les lieux semblent habités. 

 

 

Roberts, Nora 
A l'ombre de la nuit 
M. Lafon 
Roman 
Pendant son enfance, Harry Booth prend l'habitude de cambrioler des maisons de riches 

pour subvenir aux besoins de sa mère, atteinte d'un cancer. Devenu adulte, il voyage à 

travers les Etats-Unis en continuant ses vols lorsqu'il tombe amoureux de Miranda Emerson. 

Mais la vie de cette dernière est menacée par Carter LaPorte, qui exige qu'Harry cambriole 

un musée de Baltimore. 

 

 

Beuglet, Nicolas 
L'archipel des oubliés : thriller 
XO 
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën unissent leurs forces pour neutraliser 

l'homme sans visage qui menace l'humanité. Leur unique piste les mène dans un manoir 

écossais à la rencontre d'une mystérieuse jeune veuve. 

 

 

Perrot, Frédéric 
Cette nuit qui m'a donné le jour 
Mialet-Barrault 
Littérature française 
Etienne a toujours cru que ses parents s'aimaient d'un amour indéfectible et s'est construit 

avec cette certitude. Lorsque son père meurt, il découvre le récit d'un amour fulgurant écrit 

par ce dernier. Il est contraint d'apprendre à voir la beauté dans les imperfections de la vie. 
 

 

Doerr, Anthony 
La cité des nuages et des oiseaux 
Albin Michel 
Terres d'Amérique 

Romans étrangers 
En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet II 

s'apprête à attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait 

répéter des comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune 

terroriste. Dans un futur indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces personnages 

sont liés par un même texte. 
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Choquet, Ben 
Le dernier truand 

Kennes Editions 
La mort de sa fille et la disparition soudaine du Colonel, son père, bouleversent le quotidien 

de Tuco, ex-policier. Quant à Claire, commissaire récemment devenue mère, elle s'interroge 

sur son métier et les risques inhérents à sa fonction. Les deux anciens coéquipiers se 

retrouvent pour enquêter sur une sombre affaire de bourreaux d'enfants. 
 

 

Cornwell, Patricia 
Une enquête du Dr Scarpetta 

Autopsie 
Lattès 
Dans un monde post-pandémie ravagé par les contestations sociales et les luttes politiques, 

Kay Scarpetta, médecin légiste et Benon, son mari profileur, sont rappelés en Virginie et 

s'installent à dix km du Pentagone. Quelques semaines plus tard, trois affaires éclatent. Ces 

dernières concernent le meurtre d'une femme, une catastrophe dans un laboratoire spatial 

top secret et un tueur en série. 

 

 

Gallo, Véronique 
L'entropie des sentiments 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Littérature française 
Aux côtés de ses parents dépassés par un jeune frère en souffrance, Kate, étudiante en 

lettres, se sent prisonnière de la vie raisonnable qu'elle s'impose depuis sa jeunesse. 

Pourtant elle porte le désir ardent de trouver l'amour, peut-être en la personne de Sam, et 

une envie impérieuse d'exister dans un monde d'adultes. Un roman sur l'éveil à la sexualité 

et l'éclosion d'une femme. 

 

 

Slaughter, Karin 
Faux témoin 
HarperCollins 
HarperCollins noir 
Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh Collier, avocate divorcée, bascule lorsque son 

patron lui impose de défendre Andrew Tenant, un jeune homme fortuné accusé de plusieurs 

viols. Leigh reconnaît en lui le petit Trevor, un enfant qu'elle et sa soeur ont gardé il y a vingt 

ans et dont elles ont tué le père, pédophile notoire. Trevor, alors censé dormir, semble 

pourtant se souvenir de la soirée. 
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Foley, Lucy 
L'invité(e) de trop 

Presses de la Cité 
Julia, qui dirige un magazine, et Will, une star de la téléréalité, s'apprêtent à se marier sur 

une île irlandaise. Malgré un réseau téléphonique défaillant et une mer agitée, tous les efforts 

ont été faits pour régler les détails de la cérémonie. Mais, l'alcool aidant, la fête dégénère et 

les ressentiments resurgissent entre les invités. Le lendemain, un cadavre est retrouvé. 

 

 

Steel, Danielle 
Scrupules 
Presses de la Cité 
Le lycée Saint Ambrose, dans le Massachusetts, forme les futures élites. Jusque-là réservé 

aux garçons, il se prépare à accueillir ses premières étudiantes. Un soir, durant une fête 

d'Halloween, la jeune Vivienne est transportée inconsciente à l'hôpital. A son réveil, elle 

affirme avoir été violée et prétend ne pas connaître le coupable. Quelques étudiants ont 

pourtant assisté à l'agression. 

 

 

Higashino, Keigo 
Les sept divinités du bonheur 

Actes Sud 
Actes noirs 
Aoyagi Takeaki, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de la 

statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à Tokyo. Fraîchement arrivé au 

commissariat d'un quartier prospère de la ville, l'enquêteur Kaga est chargé de cette affaire 

qui paraît simple. Mais les apparences sont trompeuses et le principal suspect s'avère 

innocent. 

 

 

Combes, Bruno 
Soixante secondes de bonheur 

M. Lafon 
Directrice dans une banque londonienne, Helena, 38 ans, est divorcée et mère d'un garçon 

prénommé Maxime. En décembre 1999, Helena et Maxime sont en route vers les Landes 

pour les fêtes de fin d'année. Coincés par une violente tempête, ils se réfugient chez 

Sébastien, un sylviculteur qui élève seul Océane, sa fille de 14 ans, victime d'un handicap. 
 

 

Gallay, Claudie 
Victor : récit 
Actes Sud 
Un endroit où aller, n° 306 
L'auteure retrace le parcours de son grand-père, enfant abandonné, et brosse le portrait fictif 

ou réel de Victor, son arrière-grand-père. Cette narration familiale questionne la dimension 

fictionnelle des souvenirs et des anecdotes transmises. 
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Adams, Richard 
Watership Down 

Monsieur Toussaint Louverture 
Les grands animaux 
Le valeureux Hazel mène une poignée de braves, des lapins comme lui, vers la terre 

promise, Watership Down, afin de fuir la destruction de leur garenne. Mais de sombres 

menaces pèsent. Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur un chemin 

qui leur réserve bien des aventures. Premier roman. 
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