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ROMANS 
 
 
La grande ourse / Maylis Adhémar - Stock (Bleue)  
Au café de son village ariégeois, Zita, ingénieure agronome, rencontre Pierrick et s'installe avec lui dans un bel 
appartement avec vue sur la Garonne. La jeune femme se sent vite à l'étroit dans cette vie citadine entre Pierrick, 
sa fille Inès et son ancienne compagne Emilie. Quand un ours est retrouvé sur l'estive où paissent les brebis de 
sa famille, une balle dans la tête, l'entente se brise. 
 
 
 
 
 
Plus jamais sans moi / Maud Ankaoua - Eyrolles  
Constance obtient le poste qu'elle espérait dans un cabinet d'élite. Pourtant, proche de la quarantaine, elle 
se sent vulnérable et peu sûre d'elle. Elle est follement éprise de Lucas et attend que celui-ci tienne sa 
promesse et quitte sa femme. Mais une fois son contrat signé, elle entame une période d'essai peu 
conventionnelle qui bouleverse sa vision d'elle-même et de l'amour. 
 
 
 
 
 
Une simple histoire de famille / Andréa Bescond - Albin Michel  
Bretagne, 1964. Enceinte, Louisette s'installe chez sa sœur Suzanne. Un an plus tard, dans un climat de 
violence domestique, elle est internée en hôpital psychiatrique. Paris, 2016. Hervé, la cinquantaine, découvre 
que la femme qu'il pensait être sa mère ne l'est pas.  
 
 
 
 
Ceci n'est pas un fait divers / Philippe Besson - Julliard  
Léa, 13 ans, vit chez ses parents à Blanquefort, en Gironde, tandis que son frère, 19 ans, est parti à Paris  
étudier la danse. Un jour, ce dernier reçoit un appel de sa sœur affolée qui lui apprend que leur mère a 
succombé sous les coups de leur père. Il saute aussitôt dans un train et découvre, sur place, l'effroyable 
réalité : le cadavre de sa mère, sa sœur mutique et son père en fuite. 
 
 
 
 
L’heure des femmes / Adèle Bréau - Lattès  
Paris, 1967. Menie, une mère de famille bourgeoise d'une cinquantaine d'années, est recrutée par la radio 
RTL pour animer une émission dans laquelle les femmes peuvent se confier. Bientôt, des millions de français 
se passionnent pour cette diffusion, qui fait ressortir les changements sociaux de l'époque. Cinquante ans 
plus tard, Esther, une documentariste se replonge dans ces années. 
 

 



 
Crépuscule / Philippe Claudel - Stock (Bleue)  
Aux frontières d'un Empire qui s'effondre, sur une terre où chrétiens et musulmans vivent depuis toujours en 
bonne entente, le curé d'un village est retrouvé mort, la tête fracassée par une pierre. Tandis que Nourio, le 
policier, se lance dans d'inutiles recherches, une géométrie implacable d'actes criminels et de cruautés entre 
voisins s'ordonne. 
 
 
 
Le royaume désuni / Jonathan Coe - Gallimard (Du monde entier)  
Un roman parcourant les sept temps majeurs de l'histoire de la Grande-Bretagne moderne, de 1945, au 
lendemain de la victoire des alliés face à l'Allemagne nazie, jusqu'à 2020, à l'heure du confinement, à travers la 
vie de Mary Clarke et Geoffrey Lamb, à Bournville, bourgade connue pour sa chocolaterie. 
 
 
 
Le crépuscule des licornes / Julie Girard - Gallimard (Blanche)  
La trentaine, Eléonore vit à New York. Journaliste pour un magazine économique, elle est propulsée dans l'univers des nouvelles 
technologies. Une invention, qui permet de louer la pensée des autres, suscite la convoitise et fait ressortir la cruauté des rapports 
humains. C'est alors que resurgit son grand amour. 
 
 
Avalanche / Raphaël Haroche - Gallimard (Blanche)  
En 1989, deux frères intègrent un pensionnat après le décès de leur mère. Leur vie bascule. Pris au piège de la 
violence et de l'humiliation, l'un devient cynique alors que son frère se réfugie dans une pensée magique. 
Chronique de l'adolescence où se mêlent tendresse et cruauté. 
 

 

 

Le café du temps retrouvé / Toshikazu Kawaguchi - Albin Michel  
Quatre personnes viennent boire une tasse au café Funiculi Funicula dans l'espoir de voyager dans le passé. 
Gôtarô souhaiterait revoir un ami décédé, Yukio veut exprimer à sa mère son regret de n'avoir pas été assez 
présent, Katsuki cherche à retrouver la femme qu'il n'a pas pu épouser et Kyioshi aimerait offrir à son 
épouse un cadeau exceptionnel. 
 

 
 
Le silence et la colère / Pierre Lemaitre - Calmann-Lévy  
Dès 1952, la famille Pelletier vit un grand chambardement. La suite de l'œuvre littéraire de Pierre Lemaitre 
consacrée au XXe siècle. 
 
Fille en colère sur un banc de pierre / Véronique Ovaldé - Flammarion 
A la suite du décès de son père, Aida reprend contact avec sa famille avec laquelle elle a coupé les ponts depuis des années. Pour 
les obsèques, elle retourne sur l'île d'Iazza dont elle a été chassée à l'adolescence par son père qui la tenait pour seule responsable 
de la disparition de sa petite sœur, un soir de carnaval. 
 
 
Harlem shuffle / Colson Whitehead - Albin Michel (Terres d’Amérique) 
New York, 1959. Pour tous, Ray Carney est un vendeur irréprochable de meubles et d'électroménager. Pourtant, il 
peine à renier la lignée d'escrocs dont il descend. Son cousin Freddie l'entraîne dans des plans douteux, à commencer 
par le braquage de l'Hôtel Theresa. Peu à peu, alors que Harlem s'embrase, Ray se bâtit une nouvelle clientèle faite 
de policiers véreux et de gangsters. 
 
 
Bouche à bouche / Antoine Wilson - Gallimard (Du monde entier) 
Deux Américains se retrouvent par hasard. L'un deux, Jeff raconte à l'autre un événement qui a fait basculer sa 
vie. Ayant sauvé un jour un homme de la noyade, il se met en tête de découvrir l'identité du rescapé. Il le traque, 
se fait embaucher dans sa galerie d'art et tombe amoureux de sa fille. 
 
 

 

 

 



ROMANS POLICIERS 
 
 
Au premier regard / Lisa Gardner - Albin Michel (Thrillers)  
L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane enquêtent dans les collines de 
Géorgie, où vient d'être découvert un charnier, afin d'en savoir plus sur Jacob Ness. L'ancien kidnappeur de Flora a 
peut-être caché d'autres secrets avant d'être abattu. Dans l'espoir de sauver des vies, Flora doit affronter son passé. 
 
 
 
Le royaume perdu / Eric Giacometti, Jacques Ravenne - Lattès 
En 1229 à Jérusalem, un jeune templier se retrouve impliqué dans une quête qui le dépasse et doit affronter la 
secte des Assassins. En 2021, à Paris, le commissaire Marcas accepte une mission privée qui l'amène sur les 
traces de la particule originelle du big bang, identifiée à la materia prima, mystérieuse matière capable de 
toutes les métamorphoses. 
 
 
 
L'île de Yule / Johana Gustawsson - Calmann-Lévy  
Experte en art, Emma Lindhal débarque en plein hiver sur l'île suédoise de Storholmen pour dresser l'inventaire 
de l'inestimable collection du manoir Gussmann. Lorsqu'un corps est retrouvé sous la glace, elle est amenée à 
collaborer avec l'inspecteur Karl Rosén, qui s'avère être le mari de la victime. 
 

 

 

 

En secondes noces / Shari Lapena - Presses de la cité (Sang d’encre)  
Stéphanie est une mère de famille comblée vivant dans un quartier huppé. Un jour, Erica, la première femme de 
son mari, supposée être morte dans un accident de voiture, refait surface. 
 
 
Les crimes de nos pères / Asa Larsson - Albin Michel  
Rebecka Martinsson enquête sur un homme disparu depuis 1962. Cette affaire la conduit sur la piste de sombres secrets liés sa 
propre famille. 
 
 
Le chant du silence / Jérôme Loubry - Calmann-Lévy  
A l’annonce de la mort de son père, Damien revient dans le village de pêcheurs dont il est originaire pour régler sa 
succession. Il y retrouve Oriane, son amour d’enfance.  
 

 

 

 

Du fond des âges / René Manzor - Calmann-Lévy  
Décembre 2023, Nouvelle-Zélande. Porté disparu depuis trois ans, Nateo, le fils du célèbre explorateur 
Marcus Taylo, est retrouvé à l'hôpital après qu'un homme lui a tiré dessus. Un an auparavant, son père avait 
accepté une mission d'hivernage en Antarctique qui avait viré au cauchemar et dont lui seul était revenu. 
 
 
 
 
Fils de personne / Jean-François Pasques - Fayard 
Le cadavre d'un homme est retrouvé dans un bassin du jardin des Tuileries. Il porte sur lui le numéro de téléphone 
de l'organisme permettant de retrouver les parents biologiques des enfants nés sous X, le CNAOP. Aidé de Claire 
Ribot, une psychologue, le commandant Julien Delestran mène l'enquête.  
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