
 

1991 

Thilliez, Franck 
Fleuve éditions 
06/05/2021 
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 

1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme 

paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un 

sac. 
 

 

La cabane magique 

Volume 3, Le secret de la pyramide 

Osborne, Mary Pope 
Bayard Jeunesse 
03/06/2020 
Tom et sa soeur Léa se retrouvent, grâce à la cabane magique qui les propulse dans le passé, au coeur des 

mystères de l'Egypte ancienne. Ils suivent un mystérieux chat noir qui les guide à l'intérieur d'une pyramide où ils 

rencontrent le fantôme de la reine Hutépi. 

 
 

Canoës : récits 

Kerangal, Maylis de 
Verticales 
13/05/2021 
Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, Mustang, dans un jeu d'échos et de résonances. 

Chaque histoire est portée par un personnage féminin (filles, amies, soeurs, mères, jeunes ou vieilles) qui 

s'exprime à la première personne du singulier.  
 

Célestine du Bac 
Rosnay, Tatiana de 
R. Laffont 
12/05/2021 
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile Zola. 

L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il communique peu depuis la mort 

tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un 

porche de la rue du Bac.  
 

Celle qu'il attendait 
Beaulieu, Baptiste 
Fayard 
05/05/2021 
Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme à l'imagination débordante, croise la route de Joséphin, un 

chauffeur de taxi muet et mélancolique. C'est le début d'une histoire d'amour improbable entre deux êtres aux 

nombreuses fêlures. 
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Cette nuit-là 

Hislop, Victoria 
Editions les Escales 
06/05/2021 
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec son mari le docteur 

Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, sa soeur Anna est assassinée par son 

mari andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les effets de ce 

crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka.  
 

Les cinq règles du mensonge 
Ware, Ruth 
Fleuve éditions 
04/03/2021 
Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière chance. Dans ce pensionnat strict et sans 

vie, elles défient l'autorité en instaurant un jeu de mensonge sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des règles de 

l'institution et vivent une adolescence délurée. Bien des années après, Kate, la tête pensante du groupe, 

convoque ses anciennes camarades. 
 

 

La cité du lotus rose 
McAlistair, Kate 
Archipel 
09/10/2019 
Après s'être enfin retrouvés en Inde, Jezebel et Jan Lukas décident d'unir leurs destins en annonçant un grand 

mariage. Le jour des noces, la jeune femme est abordée par deux avoués suisses mandatés par le baron Von 

Rosenheim pour récupérer le médaillon Sher-Cita. Afin de fuir le danger, le couple décide de partir pour New 

York, où il s'installe avec Mary-Leela, la fille de Jezebel.  
 

Disparues 

Watson, S.J. 
Sonatine éditions 
08/04/2021 
Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une immersion dans la 

vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle choisit Blackwood Bay, qu'elle connaît pour 

y avoir passé plusieurs années de son adolescence. Mais en enquêtant auprès des habitants, elle fait resurgir 

l'histoire de la disparition d'une jeune fille.  
 

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 39, Le monstre du Loch Ness 

Jacq, Christian 
XO 

J éditions 
11/03/2021 
Lorsque deux cadavres déchiquetés sont découverts sur une rive du Loch Ness, les médias se déchaînent. 

Appelé à l'aide, Higgins est brutalement plongé dans un univers inquiétant. Ne croyant guère à la culpabilité de 

Nessie, il enquête parmi les suspects : une jeune mystique qui voue un culte au monstre, un pêcheur qui prétend 

l'avoir vu et un libraire qui semble être aussi un mage noir. 
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Erectus 

Volume 2, L'armée de Darwin 

Müller, Xavier 
XO 
18/02/2021 
Sept années se sont écoulées depuis que le virus Kruger a transformé des Homo sapiens en Homo erectus. La 

population craint une reprise de l'épidémie, même si les sujets atteints sont parqués dans une réserve africaine. 

Des terroristes répandent une variété plus puissante du virus. Anne Meunier, aidée de l'Organisation mondiale de 

la santé, tente de les arrêter. 

 
 

Les femmes n'ont pas d'histoire 
Burns, Amy Jo 
Sonatine éditions 
18/02/2021 
En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la jeune Wren, dont le père est prêcheur, grandit, comme sa mère avant 

elle, dans un monde sans espérance où les femmes doivent se taire et obéir, sous peine d'exil de la communauté. 

C'est à la suite d'un accident que sont révélés tous les secrets et les non-dits qui pèsent sur sa famille et sur le 

village. Premier roman. 
 

 

La forêt des disparus 
Bal, Olivier 
XO 
22/04/2021 
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias géants. Elle détient un 

record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, 

ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à 

sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge. 
 

 

Glacé : thriller 

Minier, Bernard 
XO 
05/01/2017 
En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le commandant Martin Servaz est confronté à une étrange enquête : 

l'ADN d'un psychopathe retenu captif dans un centre de détention est retrouvé sur des lieux de crime. Premier 

roman. 
 

 

Hamnet 

O'Farrell, Maggie 
Belfond 
01/04/2021 
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales plutôt que de rester 

auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux amants 

se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de 

W. Shakespeare. Women's prize for fiction 2020.  
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L'héritière du lotus rose 

McAlistair, Kate 
Archipel 
08/10/2020 
En août 1939, Milo McCorball, agent du renseignement britannique, débarque en Argentine afin de démasquer 

les nazis qui s'y sont réfugiés. Hébergé par la famille Lukas, il prétend être journaliste. Il tombe amoureux de Lian 

mais il se heurte à Carlos Ramiro, un Argentin qu'il soupçonne d'être un espion allemand et qui désire également 

la jeune fille. Celle-ci se révèle être une princesse indienne.  
 

Instagrammable 
Abécassis, Eliette 
Grasset 
10/03/2021 
Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi bercés par la culture 

Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines de milliers de followers sur le réseau social, symbolise 

cette jeunesse constamment connectée, entre histoires de coeur, fossé générationnel, dépendance et violence. 
 

 

Je revenais des autres 

Da Costa, Mélissa 
Albin Michel 
05/05/2021 
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la passion d'Ambre, 20 

ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie dans un village 

montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille.  
 

Léonard 

Volume 9, Génie civil 
De Groot, Bob 

Turk 
Le Lombard 
25/10/2002 
Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son disciple, il accumule les 

inventions farfelues et inutiles. 

 
 

La maison des voix 

Carrisi, Donato 
Calmann-Lévy 
04/11/2020 
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une consoeur 

australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte. Adoptée après un incendie dont elle 

est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère pendant son enfance. Les séances d'hypnose 

révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro.  
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Un mal pour un bien 

Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
06/05/2021 
Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un riche Américain avec qui elle passe un été 

dans son château de Normandie. Mais à l'annonce de sa grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle retourne à New 

York où elle a par la suite deux autres filles de pères différents. Des années plus tard, alors que ses enfants se 

sont éloignées, elle tente de se réconcilier avec son passé.  
 

Le meilleur est à venir 
Bourdin, Françoise 
Belfond 
20/05/2021 
Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir normand où son mari Axel a 

grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement de vie, elle sait dans son for intérieur que sa décision 

a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle entretenait avec un client, 

Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.  
 

Murder game 
Abbott, Rachel 
Belfond 
25/03/2021 
Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, dans le manoir Polskirrin, qui se clôt tragiquement 

par la découverte du corps sans vie d'Alex, la soeur du marié. Un an plus tard, tous les convives sont convoqués 

sur les lieux par Lucas, qui espère ainsi reconstituer les événements de la soirée et identifier le coupable. 
 

 

Le mystère Soline 

Volume 1, Au-delà du temps 
Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
10/03/2021 
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est bouleversée à la 

suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de montagne, 

consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à travers le 

temps. 

 
 

Les ombres de l'innocence 

Croquet, Coraline 
Kennes Editions 
28/04/2021 
Un soir, Vincent se fait enlever et emmener dans les bois où il est tabassé et laissé pour mort. Il parvient à trouver 

de l'aide auprès d'Emilie, une infirmière qui vit seule avec son chien. Mais quand cette dernière découvre 

qu'Emma, la petite fille de Vincent, est restée seule chez lui, la jeune femme décide de séquestrer le père pour 

kidnapper ensuite l'enfant. 
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Le petit Spirou 

Volume 12 
Dupuis 
23/11/2005 
Pour le petit Spirou, chaque jour est un pas de plus dans l'apprentissage de la vie : nouvelles découvertes et 

expériences impertinentes, poétiques, surprenantes et hilarantes... il n'est pas prêt d'arrêter ses bêtises ! 
 

 

Les possibles 
Grimaldi, Virginie 
Fayard 
12/05/2021 
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui passe son temps 

à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir. 

Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à découvrir. 
 

 

La princesse au petit moi 

Rufin, Jean-Christophe 
Flammarion 
07/04/2021 
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité par le prince du 

Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver la princesse. 

Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène jusqu'en Corse. 
 

 

Qu'à jamais j'oublie 

Musso, Valentin 
Seuil 
06/05/2021 
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, sort de la piscine, 

suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine dans un accès de violence inouïe, 

avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de 

cette mère dont il ignore presque tout. 
 

 

Le serpent majuscule 

Lemaitre, Pierre 
Albin Michel 
12/05/2021 
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant 

plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu 

de massacre.  
 

Seuls 

Volume 12, Les révoltés de Néosalem 

Vehlmann, Fabien 

Gazzotti, Bruno 
Dupuis 
25/11/2020 
Une agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est 
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vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux. Il fait sortir Leïla de la Chambre blanche pour la faire 

participer à de cruelles épreuves. La jeune femme fait tourner la situation à son avantage et provoque une révolte parmi les 

esclaves. Avec un dossier inédit. 

Téléréalité 

Bellanger, Aurélien 
Gallimard 
04/03/2021 
L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle. 

 
 

Le tournesol suit toujours la lumière du soleil 

Kelly, Martha Hall 
Charleston 
19/05/2021 
Etats-Unis, printemps 1861. Les destins croisés de trois femmes en pleine guerre de Sécession. La New-yorkaise 

Georgeanna Woolsey s'engage comme infirmière. Dans le Maryland, Jemma, jeune esclave, hésite entre 

abandonner sa famille et renoncer à sa liberté. Depuis qu'elle s'occupe de la plantation familiale, Anne-May a de 

grandes ambitions qui la mettent en danger.  
 

Une toute petite minute 

Peyrin, Laurence 
Calmann-Lévy 
21/04/2021 
Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa meilleure amie, Estrella. Cette dernière 

décède tragiquement sans autre témoin que l'adolescente, qui plaide coupable et doit purger une peine de vingt 

ans de prison. A sa sortie, elle cherche à recoller les morceaux de sa vie interrompue si brutalement. 
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