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Watergang 

Alonso, Mario 
Le Tripode 
Paul, 12 ans, vit à Middlebourg, petit village perdu au milieu des polders, avec sa mère, divorcée et contrainte de travailler 

dans un supermarché, et sa soeur aînée, pas encore sortie de l'adolescence mais déjà enceinte. Le garçon, qui rêve de 

devenir écrivain, passe ses journées à courir le long des canaux et à remplir son carnet de notes farfelues. Prix Première 

2022. Premier roman. 
18,00 EUR 
06/01/2022 
 

 

Le vertige de la peur 

Barclay, Linwood 
Belfond 
Belfond noir 
A Manhattan, une succession d'accidents mortels mettant en cause la mécanique des ascenseurs sème la panique. Il s'agit 

de sabotages qui pourraient être liés à la découverte d'un cadavre aux doigts mutilés. A l'approche de l'inauguration de la 

plus grande tour résidentielle, les policiers Lois Delgado et Jerry Bourque et la journaliste Barbara Matheson mènent 

l'enquête. 
21,90 EUR 
17/02/2022 
 

 

Tu m'as laissée en vie : suicide paysan, veuve à 24 ans 

Beaurain, Camille 

Jeandey, Antoine 
Cherche Midi 
Camille et Augustin sont un jeune couple d'éleveurs de porcs. Mais la chute des cours, le surendettement, une dépendance 

aux aides financières européennes et une mère âpre au gain ont raison de la viabilité de leur élevage. Après une première 

tentative ratée, Augustin se suicide à 31 ans. Camille, 24 ans, aujourd'hui veuve, honore la mémoire de son mari, et 

témoigne du désespoir des campagnes. 
16,00 EUR 
12/09/2019 
 

 

Dahlia 

Bertholon, Delphine 
Flammarion 
Littérature française 
Lettie est une adolescente qui vit dans une caravane avec sa mère, à la fin des années 1990. Elle rencontre Dahlia, avec 

qui elle se lie d'amitié et dont elle envie la joyeuse famille. Toutefois, lorsque Dahlia lui avoue que son père abuse d'elle, 

Lettie ne peut garder le secret. L'homme est incarcéré tandis que sa fille est placée. Mais Lettie est prise de doutes sur la 

sincérité de son amie. 
21,00 EUR 
17/03/2021 
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Chakras, tapioca et anxiolytiques 

Besnier, Anne-Lise 
City 
Romans 
A bientôt 40 ans, Nina rêve d'une vie calme et tranquille. Mais ce n'est pas l'avis de sa grand-mère Madeline, qui lui donne 

pour mission de retrouver des informations sur l'identité secrète de son grand-père, Papi André. Nina plonge dans son 

histoire familiale et ses non-dits. 
18,90 EUR 
16/02/2022 
 

 

La vie qui commence 

Borne, Adrien 
Lattès 
Gabriel, 12 ans, est abusé par un moniteur de sa colonie de vacances. Vingt ans plus tard, il se rend chez son grand-père 

Lucien pour l'aider à vider sa maison. Gabriel veut comprendre la passion de son aïeul pour la source insondable de la ville. 

L'exploration de la fosse de Dionne fait écho aux méandres de sa mémoire et au jaillissement des souvenirs douloureux 

pour se confronter à la vérité. 
19,90 EUR 
05/01/2022 
 

 

Jolies choses 

Brown, Janelle 
Les Arènes 
Equinox 
Nina, elle-même fille d'une arnaqueuse, gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée de Los Angeles, qu'elle espionne sur 

les réseaux sociaux. Pour sauver sa mère gravement malade, elle prépare son plus gros coup en ciblant Vanessa, une 

héritière richissime, abandonnée par son fiancé à la veille du mariage. 
23,00 EUR 
20/01/2022 
 

 

Les anges noirs de Berlin 

Cattanéo, Bernard 
City 
Romans 
Allemagne, années 1920. Eva quitte le carcan familial pour s'installer à Berlin où elle espère devenir chanteuse, soutenue 

par sa cousine Helwige. Elle devient la protégée d'une célèbre artiste, l'Ange noir, et tombe amoureuse d'un peintre 

tourmenté, Fritz. Lorsque ce dernier met son art au service des nazis, elle est déchirée entre ses convictions, son amour et 

ses rêves de gloire. 
19,00 EUR 
05/01/2022 
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Pollution 

Connan, Tom 
Albin Michel 
Romans français 
Jeune diplômé au chômage partiel pendant la pandémie de Covid-19, David quitte Paris pour vivre une expérience de 

woofing dans le Cotentin. Il a pour mission de gérer une exploitation jusqu'au retour des fermiers en compagnie d'Alex, 

leur fils, et d'Iris, addict des réseaux sociaux. Mais son séjour bucolique vire au drame après la mort suspecte de plusieurs 

vaches. 
19,90 EUR 
26/01/2022 
 

 

Les bois de discorde 

Cornaille, Didier 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Au début des années 1960, Charles, un vieux paysan morvandiau assez original, qui n'aime rien tant que sa forêt et ses 

chevaux de trait, se lie d'amitié avec Ahmed, issu d'un petit camp de harkis à proximité, alors que tous deux travaillent aux 

Eaux et Forêts. Des années après, lorsque Farid, le petit-fils de ce dernier s'achète une voiture, son grand-père le convainc 

de venir découvrir le Morvan. 
21,00 EUR 
10/02/2022 
 

 

Visa pour l'éternité 

Couquiaud, Laurence 
Albin Michel 
Romans français 
Jérusalem, 2016. Quatre générations se retrouvent pour rendre hommage à Chiune Sugihara, un diplomate japonais en 

poste dans les pays Baltes, qui a délivré des centaines de visas permettant aux Juifs de quitter l'Europe pour le Japon. 

Durant la cérémonie, Ewa, l'arrière-grand-mère, relate son incroyable destin lorsqu'elle a fui la Pologne en 1939 après 

l'assassinat de son époux. 
20,90 EUR 
29/09/2021 
 

 

Les douleurs fantômes 

Da Costa, Mélissa 
Albin Michel 
Romans français 
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des 

autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, 

ces retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie 

et être heureux. 
19,90 EUR 
02/03/2022 
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La faussaire 

Delahaie, Patricia 
Belfond 
Belfond noir 
Médecin et marié, Paul succombe aux charmes de Camille, une nouvelle arrivée dans son village de la Beauce. Julie, l'amie 

de la jeune femme, lui raconte les sévices et violences que subit Camille de la part de son époux, un militaire. Le 13 juillet 

1998, le major décède après l'absorption de médicaments. Camille se détourne alors de Paul et une enquête est ouverte. 

Premier roman. 
19,00 EUR 
03/02/2022 
 

 

Abîmes 

Delzongle, Sonja 
Denoël 
Sueurs froides 
En décembre 1999, Viktor et Dolorès Mendi meurent dans un crash d'avion dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu. Vingt-

quatre ans plus tard, un berger découvre un cercle de bonhommes de neige accompagnés d'un message malveillant tandis 

qu'Antoine Mendi, muté dans la région, enquête sur la mort de ses parents. 
19,90 EUR 
09/02/2022 
 

 

L'affaire Alaska Sanders 

Dicker, Joël 
Rosie & Wolfe 
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert près d'un lac. Onze ans 

plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à 

l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce 

meurtre. 
23,00 EUR 
10/03/2022 
 

 

Monty 

Dumond, Dominique 
Le Passeur éditeur 
Après avoir perdu la vue, Hervé poursuit sa vie aux côtés de Monty, son chien guide, grâce auquel il réapprend tout et 

redécouvre les joies du quotidien. Au fil du temps, leur degré d'intimité devient tel qu'il parvient à se faire comprendre de 

l'animal sans même lui parler. Un roman inspiré de la propre vie de l'auteur. 
17,50 EUR 
13/01/2022 
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Le tour des arènes 

Duperey, Anny 
Seuil 
Cadre rouge 
Solange, rongée par un problème d'enfance, a rompu avec sa famille, éprouvant une culpabilité dont les retombées pèsent 

sur son mari. Lors d'un voyage à Nîmes organisé par des collègues, elle fait la rencontre d'une mendiante qu'elle est 

persuadée d'avoir connue jadis. Aux côtés de cette femme et de deux de ses comparses, elle passe trois jours qui 

changent le cours de sa vie. 
19,50 EUR 
04/03/2022 
 

 

Le papillon de verre 

Engberg, Katrine 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Anette Werner enquêtent sur la mort étrange d'un patient âgé dans un hôpital 

et celle, une semaine plus tard, d'une femme aux bras striés d'incisions. Cette affaire leur révèle la part sombre de certains 

établissements de soins. 
20,90 EUR 
03/02/2022 
 

 

Krasnaïa : récit 

Enthoven, Raphaël 
Editions de l'Observatoire 
Le philosophe revisite La ferme des animaux de George Orwell afin de dénoncer les contradictions contemporaines. Mêlant 

essai philosophique et roman policier, ce récit déjoue les interprétations. 
21,00 EUR 
12/01/2022 
 

 

La chair de sa chair 

Favan, Claire 
HarperCollins 
HarperCollins noir 
Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur quotidien. Chaque semaine, elle achète un 

ticket de loterie en espérant une vie meilleure. Malheureusement sa situation compliquée a été repérée par les services 

sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en péril l'équilibre précaire qu'elle a construit. Grand prix du Festival sans nom 

2021. 
20,00 EUR 
03/03/2021 
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Tout est Ori 

Forest, Paul Serge 
Ed. des Equateurs 
Equateurs littérature 
Baie Trinité, Québec. A la mort de Rogatien Lelarge, son fils Robert reprend les rênes de l'usine de fruits de mer familiale, 

décidé à la faire prospérer au-delà des frontières. Il conclut un contrat avec le Conglomérat des teintes, couleurs, 

pigments, mollusques et crustacés d'Isumi. Envoyé pour superviser la production, Mori Ishikawa vient troubler la quiétude 

de la bourgade. Premier roman. 
21,50 EUR 
02/03/2022 
 

 

A l'adresse du bonheur 

Fouchet, Lorraine 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Littérature française 
En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-Jarme constate que Ker Joie, la maison de famille vendue dix ans plus tôt, est 

remise en vente. Se précipitant sur l'île de Groix pour la racheter, il arrive trop tard mais la loue un week-end durant afin 

de réunir la famille et d'organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un accident survenu trente-sept ans 

plus tôt resurgit alors. 
20,00 EUR 
03/03/2022 
 

 

La promesse 

Galgut, Damon 
Ed. de l'Olivier 
Littérature étrangère 
1986, dans une ferme non loin de Pretoria. La famille Swart fait ses adieux à la matriarche, Rachel. Avant de mourir, 

Rachel a fait une promesse : léguer à Salome, leur domestique noire, la maison dans laquelle elle vit. Cette décision divise 

le clan. Une saga qui s'étend de 1986 à 2018. Lauréat du Booker Prize 2021. 
23,00 EUR 
11/03/2022 
 

 

Dans son regard 

Gorsky, Julie 
Kiwi Romans 
Adèle, infirmière, et son époux quittent Paris pour Bayonne. La jeune femme peine à s'habituer à sa nouvelle vie. Une nuit, 

aux urgences, elle croise le regard d'un homme, gravement mutilé, qui la bouleverse avant qu'il ne plonge dans le coma. 

Adèle fouille dans ses affaires et trouve un carnet mystérieux. Lassée par son quotidien, elle enquête sur cet homme. 
19,00 EUR 
12/01/2022 
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L'horizon d'une nuit 

Grebe, Camilla 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Mère célibataire d'un garçon atteint de trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à Samir, un médecin marocain arrivé 

récemment en Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les quatre dans sa grande maison de Stockholm jusqu'à ce que, 

une nuit d'hiver, Yasmin disparaisse. Comme son corps reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous les 

soupçons se portent bientôt sur Samir. 
21,90 EUR 
09/02/2022 
 

 

La bibliothèque de Minuit 

Haig, Matt 
Mazarine 
Romans 
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit et entreprend de la revivre 

différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les pages des livres, corrige les erreurs de son passé et s'invente 

une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas comme prévu et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de la 

bibliothèque. 
22,00 EUR 
05/01/2022 
 

 

Celui qui n'était pas un meurtrier 

Hjorth, Michael 

Rosenfeldt, Hans 
Actes Sud 
Babel. Babel noir, n° 267 
A la suite de la disparition inexpliquée de Roger, un adolescent de 16 ans, la police de Västeras sollicite l'aide du profiler 

réputé Sebastian Bergman. Mais ce dernier n'est plus en service depuis que son épouse et sa fille ont été emportées par un 

tsunami. 
10,50 EUR 
02/03/2022 
 

 

Un grain de moutarde 

Ibrahim, Laila 
Charleston 
Née dans une riche famille confédérée du sud des Etats-Unis, Lisbeth Johnson a fui l'héritage esclavagiste de la plantation 

où elle a grandi pour s'établir dans le nord du pays. Mais quand elle apprend que son père est mourant, elle n'hésite pas à 

rentrer à Fair Oaks. Au même moment, Mattie, son ancienne nourrice, qui l'a élevée, fait elle aussi le voyage vers le sud 

avec sa fille Jordan. 
21,90 EUR 
31/08/2021 
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Mort... ou presque 

James, Peter 
Pocket 
Pocket. Thriller, n° 13674 
Trois meurtres, un suspect, pas de preuve. Ou plutôt un alibi en béton. La nuit où Brian Bishop a tué sa femme, il était 

aussi à 80 kilomètres de là d'après l'enquête du commissaire Roy Grace. Bishop a-t-il le don d'ubiquité ou est-il un menteur 

hors pair ? Les choses se compliquent après étude des moeurs des Bishop. 
8,75 EUR 
04/06/2010 
 

 

Tu ne m'oublieras jamais 

James, Peter 
Pocket 
Pocket. Thriller, n° 14590 
A New York, le 11 septembre 2001, Ronnie Wilson profite du chaos dans lequel est plongée la ville pour disparaître. 

Octobre 2007, Abby, une femme en cavale, se retrouve prisonnière dans un ascenseur. Dans le même temps, le 

commissaire Roy Grace découvre le squelette d'une femme dans un collecteur d'eaux pluviales. Sans lien apparent, ces 

trois histoires finissent par se rejoindre. 
8,50 EUR 
01/03/2011 
 

 

Un père à soi 

Job, Armel 
R. Laffont 
Romans 
Alban Jessel et son épouse Lydie mènent une existence heureuse, à la tête d'une entreprise paysagiste. Un jour, il reçoit 

un coup de téléphone d'une inconnue qui dit avoir un message à lui transmettre. Il accepte de la rencontrer en secret. La 

femme lui explique avoir assisté aux derniers jours d'une certaine Michelle qui lui a révélé qu'Alban aurait été son grand 

amour. 
20,00 EUR 
10/02/2022 
 

 

Le défi 

Kara, Lesley 
Editions les Escales 
Les escales noires 
Lizzie et sa meilleure amie Alice se promènent le long d'une voie de chemin de fer lorsqu'une dispute éclate. Après un 

malaise, Lizzie se réveille et découvre le corps sans vie d'Alice, sans aucun souvenir du drame. Des années plus tard, Lizzie, 

fiancée, débute une nouvelle vie à Londres. Son passé la rattrape lorsqu'une vieille connaissance se manifeste, décidée à 

lui faire payer la mort d'Alice. 
22,00 EUR 
20/01/2022 
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Le mangeur d'âmes 

Laipsker, Alexis 
Pocket 
Pocket. Thriller, n° 18484 
Un crime est commis en pleine montagne, sur la scène duquel la commandante Elisabeth Guardiano et le capitaine de 

gendarmerie De Rolan sont dépêchés pour mener les investigations. Ce dernier enquête déjà sur des enlèvements 

d'enfants. Les affaires gravitent autour du même village, qui paraît maudit tant la folie meurtrière des affaires est extrême, 

mais les deux agents sont déterminés. 
7,70 EUR 
10/02/2022 
 

 

Des âmes consolées 

Lawson, Mary 
Belfond 
A Solace, dans l'Ontario, Clara, 7 ans, attend le retour de sa soeur tout en espionnant le nouveau voisin, Liam Kane. Ce 

dernier a hérité de la maison d'Elizabeth Orchard, une vieille femme en fin de vie qui cherche à expier une faute commise 

trente ans auparavant. A peine installé, Liam reçoit la visite de la police qui l'accuse d'un meurtre. 
20,00 EUR 
17/02/2022 
 

 

Pour l'honneur des Rochambelles 

Lebert, Karine 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division blindée, meurt d'une attaque lors d'une 

cérémonie de remise de médaille pour son héroïsme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle 

demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille Marion, agent immobilier à Trouville, tente de découvrir le sens de 

cette dernière parole. 
20,00 EUR 
04/03/2021 
 

 

J'ai des idées pour détruire ton ego 

Linÿer, Albane 
NIL 
A 27 ans, Léonie se laisse porter par la vie. Elle travaille dans un fast-food et garde la petite Eulalie chaque soir. Quand elle 

se laisse aller à ses fantasmes, elle s'imagine dans les bras d'Angela qu'elle n'a pas vue depuis dix ans. Lorsqu'elle se 

retrouve avec Eulalie sur les bras, elle l'emmène dans le Sud où elle espère revoir Angela. Premier roman. 
19,00 EUR 
22/08/2019 
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America(s) 

Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 
Cherche Midi 
Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa grande soeur, partie depuis un an tenter sa 

chance au manoir Playboy, à Los Angeles. Sur son chemin, elle croise des individus singuliers : un vétéran, un couple de 

fuyards, des hippies, Bruce Springsteen à ses débuts ainsi qu'une certaine Lorraine, une ancienne serveuse de Birmingham. 
18,00 EUR 
10/03/2022 
 

 

Paradaïze 

Melchor, Fernanda 
Grasset 
En lettres d'ancre 
Au Mexique, Polo et Franco sont deux adolescents qui passent leurs soirées à boire et à fumer. Polo travaille comme 

jardinier à Paradaïze, complexe résidentiel pour ultra-riches où Franco vit avec ses grands-parents. Grand consommateur 

de films pornographiques, Franco est obsédé par madame Marian, une mère de famille avec laquelle il rêve de coucher. Il 

est prêt à tout pour satisfaire son désir. 
18,00 EUR 
09/03/2022 
 

 

Verdun 

Moix, Yann 
Grasset 
Littérature française 
Après ses aventures en école de commerce à Reims, le narrateur, désormais âgé de 25 ans, rejoint Verdun en tant 

qu'aspirant dans l'armée de terre. Devenu officier d'artillerie après des classes à Angers puis Draguignan, il apprend le sens 

des responsabilités et le commandement. 
19,50 EUR 
09/03/2022 
 

 

Set et match ! 

Moriarty, Liane 
Albin Michel 
Romans étrangers 
Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre enfants, sont prêts à 

entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a des égratignures suspectes sur le visage, les enfants du 

couple réexaminent à la loupe leur histoire familiale commune. 
22,90 EUR 
23/02/2022 
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Les nuits de la peste 

Pamuk, Orhan 
Gallimard 
Du monde entier 
En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire fait escale sur Mingher, au large 

de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où communautés musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la 

maladie agit comme un accélérateur de tensions politiques. 
25,00 EUR 
10/03/2022 
 

 

Comme un léger tremblement 

Pialoux, Gilles 
Mialet-Barrault 
Littérature française 
D'un naturel joyeux et énergique, Philippe est atteint par la maladie de Charcot qui le paralyse sans perspective de 

guérison. Avec le soutien de ses proches, il continue à profiter de la vie et trouve des parades à chaque fonction 

musculaire défaillante. 
18,00 EUR 
02/02/2022 
 

 

Alice au pays des femmes 

Reznikov, Patricia 
Flammarion 
Littérature française 
Bercée par les aventures d'Alice au pays des merveilles, Alicia entreprend de les réécrire pour mettre en lumière la place de 

la femme à l'époque contemporaine. Une relecture du conte de Lewis Carroll à travers le prisme du féminisme. 
21,00 EUR 
02/03/2022 
 

 

Merci, grazie, thank you 

Sandrel, Julien 
Calmann-Lévy 
A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de petits bonheurs, dont un immuable : chaque semaine, 

elle s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre retraite aux machines à sous. Lorsque, un jour de juin, elle gagne un million 

d'euros, elle décide de partir sur les traces de son passé afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui elle 

veut exprimer sa gratitude. 
19,50 EUR 
02/03/2022 
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Eternelle 

Scottoline, Lisa 
Hauteville 
Hauteville historique 
Italie, 1937. Elisabetta, passionnée de littérature, Marco, sportif accompli, et Sandro, issu d'une famille juive et qui excelle 

dans les mathématiques, sont inséparables depuis l'enfance. Peu à peu, les sentiments des deux jeunes hommes envers 

leur amie évoluent et ils rêvent de la conquérir. L'ombre du fascisme et les choix de Mussolini font basculer leur vie dans la 

violence. 
19,50 EUR 
02/03/2022 
 

 

Sans retour 

Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San Francisco, Stephanie, étoile montante de 

son hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, et Tom, maître du bloc opératoire, sont invités à Paris pour échanger 

avec des collègues français sur leurs pratiques. Une prise d'otages dans une école bouleverse leurs vies et soude leurs 

destins. 
19,99 EUR 
03/03/2022 
 

 

J'ai perdu mon roman 

Tinard, Laura 
Seuil 
Fiction & Cie 
Pamela lance un projet de roman sur une plateforme d'écriture participative. Son histoire attire de nombreux auteurs de 

l'ombre. Bientôt la jeune femme est persuadée qu'elle est en train de se faire voler son texte et se sent harcelée. 

Lorsqu'elle assiste à l'écriture d'une scène de meurtre, elle est certaine d'être la future victime. Elle s'enfuit. Premier roman. 
18,00 EUR 
07/01/2022 
 

 

La flamme et le papillon 

Tramier, Aurélie 
Marabout 
La belle étoile 
Quelques jours après la mort d'Elvire, la vieille dame excentrique avec qui elle s'était liée d'amitié, Alice, étudiante à Aix-en-

Provence, apprend que celle-ci lui lègue ses quelques biens. 
19,90 EUR 
09/02/2022 
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La ritournelle 

Valognes, Aurélie 
Fayard 
Littérature française 
Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête familial convivial en un règlement 

de comptes en bonne et due forme. 
18,90 EUR 
02/03/2022 
 

 

Apparition 

Vincent, Viktor 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 

Thriller 
Paris, 2008. Fasciné par l'art de l'illusion, Sam rencontre le maître en la matière, Alexander Kreskine. Ce dernier se 

reconnaît en lui et devient son mentor. Au fil du temps, un jeu dangereux s'installe entre les deux hommes, mêlant 

illusions, réalité et destruction. Premier roman. 
17,90 EUR 
10/02/2022 
 

 

Les loups 

Vitkine, Benoît 
Les Arènes 
Equinox 
Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena Hapko est une oligarque au passé violent et dont la Russie souhaite se 

débarrasser en attisant des révoltes populaires. Avec pour seules armes sa férocité et sa connaissance des milieux 

politiques ukrainiens, Olena entend survivre à cette tentative de déstabilisation. 
20,00 EUR 
10/02/2022 
 

 

Le trou 

Yrsa Sigurdardottir 
Actes Sud 
Actes noirs 
Le corps d'un homme est retrouvé pendu dans le champ de lave de Galgaklettar, site utilisé comme lieu d'exécution dans le 

passé colonial de l'île. Un morceau de papier placé sur le cadavre, qui pourrait servir d'indice, a été partiellement emporté 

par la mer. L'inspecteur Huldar et la psychologue Freyja mènent l'enquête. 
22,80 EUR 
02/03/2022 
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