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ROMANS 

 

Les testaments / Margaret Atwood - Laffont (Pavillons)  

Quinze ans après les événements de La servante écarlate, les destins de trois femmes radicalement 

différentes convergent. L'une est la fille d'un commandant de haut rang de Galaad, l'autre a grandi de 

l'autre côté de la frontière, au Canada, et la troisième est un des bourreaux du régime. 

 

La fontaine aux violettes / Françoise Bourdon - Presses de la Cité  

De 1875 aux années 1920, le destin de quatre générations de femmes indépendantes. Rosine, mère 

célibataire, devient courtisane à Paris ; Eloïse, sa fille, couturière à Lyon ; Emma, la fille d'Eloïse, une 

modiste réputée ; Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, retourne sur la terre familiale. 

 

De pierre et d'os / Bérengère Cournut - Le tripode 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. Plongée dans la 

pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des 

conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son monde intérieur. 

 

La vie en chantier / Pete Fromm - Gallmeister (Americana)  

Marnie et Taz mènent une vie heureuse dans leur maison au cœur du Montana. Le couple s'apprête à 

relever le défi apporté par la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Taz se retrouve et 

affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir. 

 

 

Le bon docteur Cogan / Hervé Jaouen - Presses de la Cité  

Des années 1930 aux années 1940, à Plouvern, en Bretagne, le destin du docteur Emile Cogan et de sa 

famille, à travers le regard d'Yvonne, leur domestique, qui est à leur service depuis l'âge de 12 ans. 

 

 

La fiancée anglaise / Gilles Laporte - Presses de la Cité   

En 1945, Adolphe Lamesch disparaît en mer à bord de La Combattante, un torpilleur des Forces navales 

françaises libres. Cinquante ans après, son fils adoptif Robert part rencontrer la famille de son père. Il 

apprend que Berthe, sa grand-mère, avait toujours cru en sa survie grâce au secret qu'elle détenait dans 

ses lettres. 

 

 

Pour un instant d'éternité / Gilles Legardinier - Flammarion  

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les puissants 

font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que l'Exposition 

universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de 

mystérieuses tentatives d'assassinat. 

 



 

Les yeux rouges / Myriam Leroy - Seuil (Cadre rouge) 

Une trentenaire reçoit un message envoyé par un inconnu sur Facebook. Il marque le début d'un harcèlement qui ne 

cesse d'empirer, de l'insistance à l'agression jusqu'à l'accusation publique. 

 

 

Loin / Alexis Michalik - Albin Michel  

Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Un jour, il découvre une 

carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom de son 

père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche.  

 

Encre sympathique / Patrick Modiano - Gallimard (Blanche) 

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean Eyben se replonge dans une affaire jamais élucidée. Il suit la 

trace de Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à Annecy, où elle disparaît sans laisser de traces. 

 

Girl / Edna O'Brien - Sabine Wespieser  

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est contrainte de revêtir le hijab et 

connaît la terreur. Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez 

elle. Elle affronte alors sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi. 

 

 

Miss Islande / Audur Ava Olafsdottir - Zulma 

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son rêve de devenir 

écrivain. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. 

 

Le rêve de Toinet / Mireille Pluchard - Presses de la Cité  

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort accidentelle 

de son époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en 

apprentissage chez un potier.  

 

 

Le pensionnat de Catherine / Florence Roche - Presses de la Cité  

Dans les années 1960, Samuel et Camille s'aiment. Lui, jeune professeur, juif, a été adopté à 6 ans, en 

1943, alors qu'il était orphelin. Elle, travaille dans le pensionnat de jeunes filles tenu par sa mère, 

Catherine Sforza, accusée d'être la veuve de Lardener, un notable aux activités criminelles pendant la 

guerre. 

 

Les quatre coins du cœur / Françoise Sagan - Plon 

Un tableau de la bourgeoisie normande autour de personnages tels que Henry, le père, Ludovic, son fils, Marie-Laure 

son épouse ou encore Fanny, la belle-mère. 

 

Le voyageur des bois d'en haut / Jean-Guy Soumy - Presses de la Cité  

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et des maçons itinérants. Il 

cultive l'espoir d'y retrouver la trace son père prétendu mort. 

 

La panthère des neiges / Sylvain Tesson - Gallimard (Blanche) 

Un voyage sur les hauts plateaux tibétains à la recherche des dernières panthères des neiges.  L’auteur livre ses 

réflexions sur la menace que représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la 

spiritualité asiatique. 



Sa majesté des chats / Bernard Werber - Albin Michel  

Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte nommée Bastet 

tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin cherche 

des alliés auprès des autres espèces animales. 

 

 

ROMANS POLICIERS 

 

L'île du Diable / Nicolas Beuglet - XO  

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche. Au fond de son 

estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne 

inspectrice des forces spéciales part à la découverte d'un terrible secret de famille. 

 

Tout ce qui est sur Terre doit périr / Michel Bussi - Presses de la Cité 

Sur les traces du mythe de l'arche de Noé, dont dépend l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile Serval 

tente de protéger ses recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier.  

 

Une vérité à deux visages / Michael Connelly - Calmann-Lévy 

Harry Bosch enquête sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est sur la piste 

d'un trafic de médicaments, il est accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série dans le couloir de 

la mort trente ans plus tôt. 

 

Dry bones / Craig Johnson - Gallmeister (Americana)  

Le squelette d'un T-Rex est découvert dans le comté d'Absaroka. Mais le propriétaire des terres, Danny 

Lone Elk, est retrouvé mort. Le shérif Walt Longmire se lance à la recherche du coupable tandis que des 

agents du FBI s'intéressent à l'affaire. 

 

Lazare / Lars Kepler - Actes sud (Actes noirs) 

Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres rituels où violeurs de 

sépultures et collectionneurs de trophées funèbres mènent une sarabande macabre. 

 

L'agence / Mike Nicol - Gallimard (Série noire) 

En Afrique du Sud, des agents au service de l'Etat mènent diverses missions : Vicky Kahn, avocate, enquête à Berlin 

sur un réseau de traite de jeunes filles, Fish Pescado, détective privé, traque le responsable d’un attentat, tandis 

qu'Henry, un espion, cherche à se venger. 

 

La police des fleurs, des arbres et des forêts / Romain Puértolas - 

Albin Michel  

1961, un policier est envoyé en mission dans un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort d’un 

adolescent dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture.  

 

Les trois femmes du Consul / Jean-Christophe Rufin - Flammarion 

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et les 

femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, 

qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du 

Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique. 
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