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ROMANS
➢ L'enfant réparé / DELACOURT, Grégoire (2021).
« J'ai compris depuis ce qui motiverait mon chemin d'écrivain. Présenter à l'adulte que
je suis devenu l'enfant que je fus. » Dans Mon père, publié en 2019, Grégoire
Delacourt peignait un père venu demander des comptes à un prêtre coupable d'abus
envers son jeune fils. Catalyseur d'émotions enfouies, le livre allait faire ressurgir des
souffrances muettes et conduire son auteur a une enquête introspective profonde.
Remontant enfin à la source de son enfance saccagée, Grégoire Delacourt la fait
revivre dans L'enfant réparé, poignant récit autobiographique où il se livre pour la
première fois. L'enfant réparé raconte un corps abîmé et les livres qui l'ont réparé, ce
corps qui très jeune a subi l'étourdissement dans le Valium ou autres médicaments et
se perçoit comme un déchet. L'écriture lui permet d'abord de subsister, de fuir sa
famille et ses souvenirs, avant de devenir une démarche créatrice jalonnée des traces
cachées de ses douleurs enfantines. Pourquoi le petit garçon qu'il était rêvait-il au
soulagement de sauter par la fenêtre ? Qui était ce père, absent et bourreau ? Cette
mère adorée fuyait-elle son propre enfant, ou bien faisait-elle tout pour le protéger ?
L'enfant réparé est l'histoire d'une enfance abusée, d'une famille où l'on porte le déni
comme une armure, et un éclairage unique sur le parcours d'un écrivain. « Le jour où
j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant. » Dans un style acéré, précis,
un regard sur soi d'une rare lucidité. Bouleversant.
➢ Mon maître et mon vainqueur / DÉSÉRABLE, François-Henri . GALLIMARD,
2021.
« Le cahier, c'était la première chose que m'avait montrée le juge, quand tout à l'heure
j'étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait
lire au feutre noir : MON MAÎTRE ET MON VAINQUEUR. Sur les pages suivantes, il
y avait des poèmes. Voilà ce qu'on avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier
noirci d'une vingtaine de poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus
de poudre sur ses mains. Voilà ce qu'il en restait, j'ai pensé, de son histoire d'amour.»
➢ La France goy / DONNER, Christophe . GRASSET & FASQUELLE, 2021.
"L'enquête s'emballe quand un trésor est découvert dans les archives familiales :
lettres, journaux intimes, articles de presse, manuel d'escrime, de la main d'Henri
Gosset, le père de Jean. C'est l'étincelle qui fait exploser le réel, et le romanesque
s'impose autour du personnage de Henri et de sa correspondance, qui nous font
remonter à la fin du XIXème siècle, jusqu'aux racines de l'antisémitisme français et à
son « patient zéro », Edouard Drumont. Si Henri Gosset, en arrivant à Paris, en 1892,
à seize ans et demi, n'a pas rencontré l'auteur du best-seller haineux La France juive,
il a en revanche très bien connu son disciple et successeur, Léon Daudet, le fils du
célèbre écrivain. Léon initie Henri à l'antisémitisme et lui présente le professeur
Bérillon, praticien réputé de l'hypnose, fondateur de l'Ecole de psychologie dont Henri
devient un des professeurs et son trésorier. Mais les mauvaises fréquentations d'Henri
ne l'empêchent pas de tomber follement amoureux d'une jeune institutrice anarchiste,
Marcelle Bernard. De l'union de ces extrêmes naîtra Jean Gosset... Léon Daudet,
Edouard Drumont, Charles Maurras, les leaders anarchistes Gustave Hervé et
Almeyreda, Clemenceau, Caillaux, le directeur du Figaro Calmette, Dreyfus, Zola,
Jules Bonnot, Jean Jaurès et tant d'autres, c'est une humanité grouillante et
3

furieusement vivante qui habite La France goy. La fresque couvre les deux décennies
qui précédent la première guerre mondiale. L'époque est féroce, avec ses scandales
(Panama), ses campagnes de diffamation contre les Juifs, les capitalistes dénoncés
comme espions par L'Action Française, les procès, les grèves, les attentats
anarchistes, et les duels au petit matin blême[xe2][x80][xa6] Au carrefour de tous ces
complots, la presse, corrompue par la politique et inversement, la littérature, le théâtre,
et même du cinéma puisque c'est de cette tourbe que naîtra le cinéaste Jean Vigo.
Avec ce roman, Christophe Donner suggère une histoire de France hantée par une «
question juive » qui déterminerait plus que ce qui a été dit. Il découvre à travers la
saga familiale une haine des Juifs, ancestrale, qui se réinvente en antisémitisme, se
déchaîne, et participe à l'inexorable montée des nationalismes qui entraîneront
l'Europe dans la Grande Guerre."
➢ Le Mystère Soline, 3. Un chalet sous la neige / DUPUY, Marie-Bernadette .
CALMANN-LEVY, 2021.
Dans le refuge que représente pour eux le vieux chalet du vallon des loups, Soline et
Benjamin attendent patiemment le printemps qui verra la naissance de leur fille. Mais
l'ombre menaçante du tueur les obsède et, comme son ami l'inspecteur Lambert, la
jeune femme pressent que l'homme qui l'a harcelée peut réapparaître et lui nuire à
nouveau, en semant la mort autour d'elle.
Guidée par son intuition, Soline commence aussi à douter de la sincérité de Benjamin.
Son compagnon semble lui cacher une terrible vérité sur leur enfance et malgré sa
promesse, il refuse d'en parler.
Soline, partagée entre le doute et la colère, trouve du réconfort dans les visions de
plus en plus précises qu'elle a de Louise, cette belle inconnue d'un autre siècle et le
lien puissant qui unit les deux femmes au-delà du temps est découvert par le plus
grand des hasards.
Un dernier tome riche en suspense et en émotion qui lève enfin le voile sur le « mystère
Soline ».
➢ Pour rien au monde / FOLLETT, Ken . Robert Laffont, 2021.
De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d'un
groupe de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non
loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour
rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable
identité.
En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition démesurée pour lui et son pays
lutte contre les vieux faucons communistes de l'administration qui poussent leur pays
et la Corée du Nord, son alliée militaire vers un point de non-retour.
Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de gouverner
avec adresse et diplomatie entre attaques terroristes, commerce d'armes illégales et
les bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour
éviter une guerre inutile.
Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances sont prises
dans un réseau complexe d'alliances dont elles ne peuvent s'échapper. Une fois que
les pièces du sinistre puzzle sont en place, pourront-elles même avec les meilleures
intentions, des diplomates hors pair et des agents d'élite empêcher l'inévitable ?
En espérant que ce qu'a imaginé Ken Follett n'arrive pour rien au monde...
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➢ La toute petite reine / LEDIG, Agnès . FLAMMARION, 2021.
Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de
Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de
Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à
exploser dans son coeur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent
quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors,
Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant les
fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et
leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir.
➢ Mardi soir, 19h / LEGARDINIER, Gilles. FLAMMARION, 2021.
Elynn est assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent le
sentiment que ses rêves sont de plus en plus loin derrière. Entre son couple qui végète
et la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression de
faire du sur-place dans un horizon sans intérêt. Comment en est-elle arrivée là ?
Qu'est devenue l'enfant pleine d'envies qu'elle était ? Cherchant à bousculer sa
routine, Elynn s'inscrit dans un club de sport. De rencontres inattendues en
expériences inédites, ce simple rendez-vous va vite se révéler essentiel et déclencher
d'imprévisibles réactions en chaîne. Elynn et ses nouvelles amies vont peu à peu
trouver les moyens de forcer les verrous qui les entravaient. La cage ne résistera pas
longtemps.
➢ Changer : méthode / LOUIS, Edouard . SEUIL, 2021.
« Une question s'est imposée au centre de ma vie, elle a concentré toutes mes
réflexions, occupé tous les moments où j'étais seul avec moi-même : comment est-ce
que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé, par quels moyens ? J'essayais
tout. » É. L
➢ A Islande / MANOOK, Ian, PAULSEN, 2021.
Le nouveau roman de Ian Manook, auteur de polars à succès, grand voyageur et fin
connaisseur de l'Islande : une histoire de femmes engagées, une histoire de marins,
un grand roman social au souffle islandais, situé au tout début du XXe siècle. 1904.
Marie Brouet, jeune infirmière paimpolaise, débarque dans le petit port de
FÆskroedsfjördur. Elle est envoyée comme infirmière en chef de l'Hôpital Français
d'Islande. La France républicaine et laïque a décidé de reprendre aux associations
religieuses le soin des cinq mille forçats de la mer qu'elle envoie chaque année à
Islande pour la grande pêche à la morue.Sur cette île aux paysages de premier matin
ou de fin du monde, Marie va croiser les destins des naufragés Lequéré et Kerano,
mais aussi d'Eilin, jeune institutrice islandaise et d'Élisabeth, religieuse danoise des
'uvres de Mer. Tous, sur cette terre sauvage, cherchent un sens au sacrifice que
représente une vie à Islande.Ce roman est inspiré de faits réels.
➢ Chevreuse / MODIANO, Patrick . GALLIMARD, 2021.
« Pour la première fois depuis quinze ans, le nom de cette femme lui occupait l'esprit,
et ce nom entraînerait à sa suite, certainement, le souvenir d'autres personnes qu'il
avait vues autour d'elle, dans la maison de la rue du Docteur-Kurzenne. Jusque-là, sa
mémoire concernant ces personnes avait traversé une longue période d'hibernation,
mais voilà, c'était fini, les fantômes ne craignaient pas de réapparaître au grand jour.
Qui sait ' Dans les années suivantes, ils se rappelleraient encore à son bon souvenir,
à la manière des maîtres chanteurs. Et, ne pouvant revivre le passé pour le corriger,
5

le meilleur moyen de les rendre définitivement inoffensifs et de les tenir à distance, ce
serait de les métamorphoser en personnages de roman.»
➢ La vérité sur la lumière / OLAFSDOTTIR, Audur Ava. ZULMA, 2021.
Dyja descend d'une lignée de sages-femmes islandaises. Seules sa mère et sa soeur
y échappent : l'une travaille dans les pompes funèbres, l'autre est météorologue '
naître, mourir, entre les deux quelques tempêtes.
Elle aide à mettre au monde son 1922e bébé, et note à quel point le plus difficile est
toujours de s'habituer à la lumière. Alors qu'un ouragan d'une force inouïe menace
l'île, elle apprivoise l'appartement mal fichu hérité de sa grand-tante, avec ses meubles
qui font doublon, des ampoules qui clignotent sous la menace d'un court-circuit et un
carton à bananes rempli de manuscrits. La transmission sera aussi littéraire, Tante
F?fa ayant poursuivi le grand oeuvre de l'arrière-grand-mère : recueillir les récits,
pensées et témoignages des sages-femmes (« mères de la lumière » en islandais) qui
parcouraient la lande sous le blizzard et dans la nuit noire. Aujourd'hui comme hier, le
fil ténu qui relie à la vie est aussi fugace et fragile qu'une aurore boréale.
Sous la mansarde, au dernier étage de l'immeuble, un touriste australien égaré semble
venu des antipodes simplement pour réfléchir. Décidément, l'être humain reste l'animal
le plus vulnérable de la Terre.
Drôle, poétique et grave, le nouveau roman d'Audur Ava Olafsdðttir est une splendeur.
➢ Ainsi Berlin / PETITMANGIN, Laurent . Manufacture de livres, 2021.
Alors que la guerre vient de s'achever, dans les décombres de Berlin, Käthe et Gerd
s'engagent dans la construction du monde nouveau pour lequel ils se sont battus. Ils
imaginent un programme où les enfants des élites intellectuelles, retirés à leurs
familles, élevés loin de toute sensiblerie, formeraient une génération d'individus
supérieurs assurant l'avenir de l'Allemagne de l'Est. Mais, à l'ouest du mur qui s'élève,
une femme a d'autres idéaux et des rêves de renouveau. Liz, architecte américaine,
entend bien tout faire pour défendre les valeurs du monde occidental. Quand Gerd
rencontre Liz, la force de ses convictions commence à vaciller... Ainsi Berlin, second
roman de Laurent Petitmangin, confirme l'immense talent de son auteur pour sonder
les nuances et les contradictions de l'âme humaine. Avec son héros tiraillé entre deux
femmes, ballotté par l'Histoire, se tenant entre deux facettes de Berlin, deux mondes,
l'auteur dessine le duel entre sentiments et idéaux, un combat éternel mené contre
soi-même.
➢ Sidérations / POWERS, Richard . ACTES SUD, 2021.
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père embarque son
jeune fils souffrant de troubles du comportement dans une sidérante expérience
neuroscientifique. Richard Powers signe un nouveau grand roman questionnant notre
place dans le monde et nous amenant à reconsidérer nos liens avec le vivant.
➢ Héritage / ROBERTS, Nora . Michel Lafon, 2021.
Peut-on se défaire des fantômes du passé ' D'enfant star, Adrianne est devenue une
ado solitaire. Sa mère, Lina, est une égérie du fitness qui parcourt les États-Unis ; son
père, qu'elle n'a vu qu'une fois, a tenté de la tuer alors qu'elle avait sept ans.Lorsqu'elle
décide, comme sa mère, de réaliser des vidéos de yoga avec quelques amis, Adrianne
remporte immédiatement un succès retentissant. Mais elle découvre le prix de la
célébrité le jour où elle reçoit la première d'une longue série de lettres de
menaces.Partie se réfugier auprès de son grand-père et entourée de ses amis,
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Adrianne tente malgré tout de retrouver une existence tranquille. Mais quelqu'un est
très en colère contre elle et ne reculera devant rien pour briser sa vie…
➢ Les flammes de pierre / RUFIN, Jean-Christophe . GALLIMARD, 2021.
« Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu'il fût, il
faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la force
de cette communion pour y mêler les gestes minuscules de l'amour. Il sentait que son
désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure, pas
plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. Les petites
effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, d'espace
et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait laisser l'esprit se mouvoir
sans contraintes. Le regard était suffisant pour exprimer l'émoi et celui de Laure parlait
sans ambiguïté. Ils retirèrent les peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour
la descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l'esprit plein d'un moment
qu'il était inutile de faire durer tant il était saturé d'infini, ils s'élancèrent dans la pente.»
➢ La plus secrète mémoire des hommes / SARR, Mohamed Mbougar . PHILIPPE
REY, 2021.
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre
mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son
auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha
la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux
T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la
Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au
centre de ce labyrinthe ' Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare,
Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s'observent,
discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la
création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga,
détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Ai[u0308]da[xe2][x80][xa6] D'une
perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman
étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le
désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout
un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.
➢ La traversée des temps, 2. La porte du ciel / SCHMITT, Eric-Emmanuel . ALBIN
MICHEL, 2021.
L'éternité n'empêche pas l'impatience : Noam cherche fougueusement celle qu'il aime,
enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le mène au Pays des Eaux
douces la Mésopotamie où se produisent des événements inouïs, rien de moins que
la domestication des fleuves, l'irrigation des terres, la création des premières villes,
l'invention de l'écriture, de l'astronomie.
Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage, construit la
plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la cité, cette Tour
permettra de découvrir les astres et d'accéder aux Dieux, offrant une véritable « porte
du ciel ».
Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux, auprès des
ouvriers, chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte, son astrologue,
jusqu'aux pasteurs nomades qui dénoncent et fuient ce monde en train de s'édifier.
Que choisira Noam ? Son bonheur personnel ou les conquêtes de la civilisation ?
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Dans ce deuxième tome de la saga La Traversée des Temps, Eric-Emmanuel Schmitt
met en jeu les dernières découvertes historiques sur l'Orient ancien, pour nous plonger
dans une époque bouillonnante, exaltante, prodigieuse, à laquelle nous devons tant.
➢ Là où vivent les hommes / SIGNOL, Christian . ALBIN MICHEL, 2021.
« Je compris en rencontrant Achille, le vieux pastre, que jusqu'ici ma route m'avait
conduit seulement vers les illusions du monde moderne où l'on découvre tout ce que
les hommes croient qu'il leur arrive, alors qu'ils ne sont que des enfants perdus sur la
Terre qui les porte. » Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses repères, et
son poste de cadre dans une banque. C'est par hasard, et après un long périple jusqu'à
un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Entre ces deux hommes
blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Etienne qu'une autre vie est possible, là où se
trouvent les vraies richesses.Puisant sa force dans l'évocation de la nature et des
mystères du monde, le roman de Christian Signol est une ode à la liberté et une
invitation à retrouver le sens de l'existence.
➢ Mon mari / VENTURA, Maud . L'ICONOCLASTE, 2021.
Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari,
ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune incohérence. Aucune
manie. "Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et l'homme idéal. Après
quinze ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire " mon mari ". Et pourtant elle
veut plus encore : il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle note
méthodiquement ses " fautes ", les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se
veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est
follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on
s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux.
➢ La prophétie des abeilles / WERBER, Bernard . ALBIN MICHEL, 2021.
Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l'Humanité.Ce
secret est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un
chevalier Templier.Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra remonter
dans le temps, traverser époques et continents, affronter tous les dangers.tes-vous
prêts à payer ce prix pour sauver votre futur.
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ROMANS POLICIERS
➢ Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? / BUSSI, Michel . Les Presses de la Cité,
2021.
Il est le livre le plus traduit au monde, après la Bible, et l'un des plus vendus, conte
étrange et fascinant. Il est l'incarnation universelle de l'enfance, petit garçon blond,
mordu mortellement par un serpent... Mais la vérité est-elle aussi simple ? S'est-on
vraiment déjà posé la question : « Qui a tué le Petit Prince ? » Saint-Exupéry n'auraitil pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, lui dont la mort, quelques mois
après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? Code 612. Qui a tué le
Petit Prince ? passe en revue hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la
vérité stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry, et de son double de papier. Si vous
décidez de la croire.
➢ Je suis l'abysse / CARRISI, Donato . CALMANN-LEVY, 2021.
« L'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices
sur nos vies. En particulier sur celles des femmes seules. Une femme lui a fait
beaucoup de mal enfant : sa mère. La chasseuse de mouches, elle, tente de sauver
les femmes en péril. Et elles sont nombreuses... Surtout quand l'homme qui nettoie
rôde autour d'elles. » Un nouveau thriller d'une intensité rare où violence et angoisse
cohabitent pour questionner notre attirance pour le mal, et les traces indélébiles que
peuvent laisser les maltraitances du passé.
➢ Gagner n'est pas jouer / COBEN, Harlan . BELFOND, 2021.
Un vieil homme sauvagement assassiné à New York. À ses côtés, une toile de maître
et une valise portant les inscriptions WHL III. Windsor Horne Lockwood III. Win. Un
privé aux méthodes très spéciales, héritier d'une influente famille américaine. Quel lien
entre ce crime abject et les Lockwood ? Le passé remonte à la surface. Une jeune fille
séquestrée dans la « Cabane des horreurs ». Un groupe d'ados illuminés devenus
terroristes. Une spirale de colère, de haine, de vengeance que rien ne semble pouvoir
arrêter. L'heure est venue pour Win de faire justice lui-même. La mort est un jeu
dangereux... Pour gagner, tous les coups sont permis.
➢ L'innocence et la loi / CONNELLY, Michael . CALMANN-LEVY, 2021.
Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté pour défaut
de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller, l'agent de police trouve un
cadavre à l'intérieur. Celui d'un escroc que l'avocat a défendu à de nombreuses
reprises, jusqu'au moment où le client l'a arnaqué à son tour.Accusé de meurtre et
incapable de payer la caution de 5 millions de dollars, Haller est aussitôt incarcéré et
confronté à une avocate de l'accusation qui veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu'il
a été piégé - mais par qui, et pourquoi ' - et décide d'assurer lui-même sa défense lors
du procès.Pas facile quand, en plus d'être en prison et donc la cible de violences, il
est la proie d'une machination que même Harry Bosch, son demi-frère, aura du mal à
démêler.
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➢ Glen Affric / GIEBEL, Karine . PLON, 2021.
A ce jour nous ne savons rien du nouveau roman de Karine Giebel, juste un indice,
son titre évocateur, Glen Affric qui sonne comme une mystérieuse invitation au
voyage... ce glen, vallée au fond de laquelle coule la rivière Affric, situé à l'ouest du
Loch Ness, abrite les plus anciennes traces de la forêt calédonienne, ainsi que des
lochs, des landes et des montagnes, il est considéré comme le plus beau glen
d'Ecosse.
➢ L'homme-miroir / KEPLER, Lars . ACTES SUD, 2021.
Une écolière se fait brutalement enlever et se retrouve, avec d'autres filles, dans une
ancienne ferme d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loup.
Elles sont bien gardées : Grand-Mère est là pour veiller sur elles. Et elle n'hésite pas
à sortir la scie pour les empêcher de s'égarer. Cinq ans plus tard, le corps d'une jeune
fille est retrouvé pendu sur une aire de jeux dans le centre de Stockholm. Quand le
seul témoin potentiel s'avère être dans l'incapacité de les aider - souffrant lui-même
de graves troubles psychiatriques - Joona Linna décide de faire appel à son vieil ami,
l'hypnotiseur Erik Maria Bark.
➢ Sans passer par la case départ / LÄCKBERG, Camilla . ACTES SUD, 2021.
Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, réveillon de la SaintSylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. Pour braver l'ennui,
ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants : il faut pimenter
les règles et les enjeux. La partie d'action ou vérité dans laquelle ils se lancent les
entraîne vers des révélations de plus en plus fracassantes et des mises en situation
de plus en plus dangereuses, jusqu'au point de non-retour.
➢ En eaux dangereuses / LEON, Donna . CALMANN-LEVY, 2021.
Quand le médecin d'un hospice vénitien appelle la police car une patiente en fin de vie
souhaite témoigner, le commissaire Brunetti et Claudia Griffoni se rendent aussitôt au
chevet de la jeune femme. Ses derniers mots évoquent son défunt mari Vittorio qui
selon elle, a été assassiné. Brunetti lui jure de mener l'enquête. Il découvre alors que
Vittorio, qui travaillait pour une compagnie chargée de vérifier la qualité des eaux
vénitiennes, est officiellement mort dans un accident de moto. Où se trouve la vérité'
Avec l'aide de ses fidèles collègues, Brunetti va petit à petit démêler les fils d'un secret
dissimulant une menace pour Venise et toute sa région. Entre intrigue passionnante,
personnages plus touchants que jamais et réflexion subtile sur la mort, Donna Leon
nous dévoile à nouveau avec En eaux dangereuses son immense talent de conteuse
et son regard si unique sur Venise
➢ Leur domaine / NESBO, Jo . GALLIMARD, 2021.
"Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents tombe au fond
d'un ravin. Roy s'installe comme mécanicien dans une station-service du bourg voisin
pour subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au Canada
poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années plus tard, Carl revient au pays
avec une trop ravissante épouse, mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine
familial : construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune et celle de leur
communauté, sur laquelle il compte pour financer les travaux. Mais le retour de l'enfant
prodigue réveille de vieilles rancoeurs et les secrets de famille remontent à la surface.
Tandis que les murs du palace peinent à s'ériger, les cadavres s'amoncellent. Leur
domaine est un thriller complexe, déroutant, à l'atmosphère irrespirable, dans lequel
Jo Nesbo expose avec un réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux
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pervertis. On comprend que Stephen King ait trouvé ce roman « original et spécial »
et qu'il « n'ait pas pu le lâcher »..."
➢ Après / KING, Stephen . ALBIN MICHEL, 2021.
Grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent.
Jamie n'est pas un enfant comme les autres : il a le pouvoir de parler avec les morts.
Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie
va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide
pour traquer un tueur qui menace de frapper... depuis sa tombe.
Obsédant et émouvant, le nouveau roman de Stephen King nous parle d'innocence
perdue et des combats qu'il faut mener pour résister au mal.
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