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ROMANS 
 

Stairway to heaven / Delinda Dane - Hugo (New romance)  
Tristan ne vit que pour sa fille de 4 ans, fruit d'une nuit avec une inconnue, abandonnée un matin 
sur le pas de sa porte. Lorsqu'il rencontre Heaven, qui postule pour être baby-sitter, il sait d'office 
qu'il ne retiendra pas sa candidature. Mais la petite s'attache immédiatement à cette jeune 
femme… 
 
 
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs / Mathias Enard - Actes sud 
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du marais poitevin, 
pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il observe les us et coutumes des 
habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres locales. 
 
 
La famille Martin / David Foenkinos - Gallimard (Blanche) 
Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne rencontrée dans la rue. C'est 
ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais 
Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain 
et toute la famille Martin. 
 

 
Une chance sur un milliard / Gilles Legardinier - Flammarion 
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux mais 
s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois le 
choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de 
renouer avec Cassandra. 
 
 
Mes fous / Jean-Pierre Martin - Olivier 
La vie de Sandor est ponctuée de rencontres avec des fous dont il recueille les récits extravagants. Même sa fille 
Constance est isolée du reste du monde par une maladie psychique incurable. Le héros en vient à questionner sa 
propre santé mentale. 
 
L'historiographe du royaume / Maël Renouard - Grasset 
Un lettré d'origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il fut un ancien camarade au 
Collège royal. Il doit organiser la célébration du tricentenaire du règne de Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 
1972, il se retrouve compromis à cause de sa relation avec Morgane, une femme proche des milieux révolutionnaires. 
 
 
Mother code / Carole Stivers - Bragelonne  
En 2049, suite à la propagation d'un agent non viral mais mortel, les enfants atteints sont placés 
dans des cocons de robots. Kai fait partie de ces enfants. Né dans le désert du Sud-Ouest américain 
et élevé par Rho-Z, sa mère robotique, il est face à un dilemme lorsque le gouvernement cherche à 
détruire ces machines qui évoluent de façon imprévisible. 
 



 

 

Crénom, Baudelaire ! / Jean Teulé - Mialet-Barrault  
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal. 
 
 
Les somnambules / Chuck Wendig - Sonatine  
Dans son village de Pennsylvanie, Shana observe sa sœur, Nessie, quitter précipitamment leur 
domicile. En tentant de l'arrêter, elle réalise que Nessie est muette, absente et ne réagit pas à ses 
sollicitations. Bientôt, des centaines de personnes, comme somnambules, la rejoignent et marchent 
vers une destination inconnue, suivies de leurs proches impuissants. 
 

 
 

ROMANS DU TERROIR 
 
La maison de Charlotte / Françoise Bourdon - Presses de la cité (Terres de France)  
1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la 
maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle 
demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elle, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée 
par une récente fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure. 
 
 
De soie et de cendres / Mireille Pluchard - Presses de la cité (Terres de France) 
1926, dans les Cévennes. Auguste-César Roustan de Fontanilles vit ses derniers jours et se 
demande à qui transmettre sa filature de soie. Parmi ses proches, personne ne veut reprendre 
le flambeau, ni sa fille Bérangère, ni son filleul Maximilien.  
 

 
 
L'orpheline des sœurs de la charité / Florence Roche - Presses de la cité (Terres de France) 
Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline, Mathilde a grandi dans un pensionnat. Vingt ans plus tôt, alors qu'elle 
était bébé, sa mère a été condamnée au bagne pour le meurtre de quatre personnes. Lorsque la jeune 
femme rencontre Armand Josserand, fils unique d'une famille prospère, les parents de ce dernier font 
tout pour l'éloigner. Elle se lance alors dans une quête pour comprendre l'acte de sa mère. 
 
Nous sommes les chardons / Antonin Sabot - Presses de la cité (Terres de France) 
Martin a grandi dans une ferme isolée en pleine montagne, où son père lui a appris à comprendre la nature et les 
animaux. Lorsque ce dernier meurt, le garçon continue à le voir, dans leur cabane ou assis à la table. Lors de son 
enterrement, il rencontre sa mère puis la suit à Paris afin de comprendre d'où il vient et ce qu'il vit. 
 
Une femme juste / Jean-Guy Soumy - Presses de la cité (Terres de France) 
Blanche vit à Draguignan où elle coule une retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de Rivesaltes 
une orpheline juive qui devient sa protégée, Hélène. Quarante ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se 
présente à elle comme la fille d'Hélène, qui vient de mourir. La vieille femme lui raconte ses origines 
qu'elle ignore. 
 
 
 

ROMANS POLICIERS 
 

Isola / Asa Avdic - Actes sud (Actes noirs)  
Protectorat de la Suède, 2037. Anna Francis se rend sur Isola, une île déserte dans l'archipel de 
Stockholm. Officiellement, elle postule pour intégrer une unité spéciale de renseignement. En réalité, 
elle est là pour évaluer la faculté des candidats à gérer leur stress. Sa mort est mise en scène et elle 
doit observer les réactions. Mais peu à peu, des participants disparaissent. 
 



Le dernier message / Nicolas Beuglet – XO  
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un 
monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement  
au cauchemar. 
 

 
L'ultime expérience / Bruce Benamran - Flammarion  
Sylvain Guérin mène une vie ordinaire jusqu'au jour où il apprend au journal télévisé qu'un certain Sylvain 
Guérin est mort sur la route qui mène à son propre lieu de travail. Il reçoit alors un message lui ordonnant 
de ne pas se rendre à son bureau… 
 
 
L'inconnu de la forêt / Harlan Coben - Belfond  
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de longs mois. Devenu agent de 
sécurité aux méthodes particulières, il est contacté par Hester Crimson, une célèbre avocate, pour enquêter sur la 
disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire.  
 
Ce lien entre nous / David Joy - Sonatine 
Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer, connu pour sa violence 
et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il demande de l'aide à son meilleur ami, 
Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, remonte leur piste. 
 
Quand un fils nous est donné / Donna Leon - Calmann-Lévy 
Gonzalo Rodriguez de Tejada est un vieil homme qui compte adopter son amant, ce qui permettrait à ce dernier 
d'hériter de son immense fortune. Le comte Falier, ami de Gonzalo, demande à Brunetti d'enquêter, mais le 
commissaire se montre peu motivé. Quand Gonzalo est retrouvé mort, Brunetti n'a pas le choix et découvre de 
nombreux secrets de famille. 
 
 

Les filles mortes ne sont pas aussi jolies / Elizabeth Little - Sonatine  
Marissa Dahl, monteuse de films, est engagée sur un long métrage qui se déroule à Kickout Island. Tony 
Rees, le réalisateur, a une réputation de tyran. L'ambiance de tournage vire rapidement à la paranoïa, 
car une atmosphère étouffante règne. Le film est l'adaptation d'une histoire vraie, celle du meurtre non 
élucidé, vingt ans auparavant, de Caitlyn Kelly. 
 
 
Le réveil de la bête / Jacques Moulins - Gallimard (Série noire)  
A Paris, une informatrice d'Europol est retrouvée égorgée. Le commandant Deniz Salvere mène l'enquête 
pour trouver les coupables. Afin de déjouer une série de détournements de fonds, de hacking et de 
chantage, il se plonge dans l'univers du cybercrime. 
 
 
Skidamarink / Guillaume Musso - Calmann-Lévy  

A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol de la 
Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner. Quatre personnes, qui ne se 
connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une citation au 
recto. 
 
 
Les nuits rouges / Sébastien Raizer - Gallimard (Série noire)  
Le père de Dimitri a disparu au cours des révoltes de 1979, dans la vallée post-industrielle du nord-est de 
la France. Quarante ans plus tard, son corps momifié est retrouvé lors de travaux d'arasement d'un 
crassier. Décidé à le venger, Dimitri ravive les tensions de l'époque. 
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