
      Nouveautés avril 2022 : Romans pour les adultes 

 

L'instinct maternel 

Abel, Barbara 
Ed. du Masque 
Masque poche 
Richard et Jeanne Tavier donnent au sein de leur cercle huppé l'illusion du couple parfait, malgré leur désir d'enfant 

inassouvi. Poussé dans les escaliers par Jeanne à qui il venait d'annoncer qu'il la quittait pour une autre, Richard laisse 

toute sa fortune à une inconnue. Jeanne, veuve éplorée aux yeux de tous, décide de la retrouver pour la supprimer. 

Premier roman. 
9,10 EUR 
26/04/2021 
 

 

Les fêlures 

Abel, Barbara 
Plon 
Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans leur lit, côte à côte après leur suicide 

commun. Mais Roxane est mise sous perfusion et sauvée in extremis. Elle se retrouve face à leurs familles respectives pour 

justifier leur geste, mais également face à la police qui soupçonne sous ce suicide raté un crime parfait. 
20,00 EUR 
31/03/2022 
 

 

Le paquebot 

Assouline, Pierre 
Gallimard 
Blanche 
En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, embarque pour la 

croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf au luxe inouï reliant Marseille à Yokohama. En première 

classe, il côtoie des personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de passagers allemands, des camps ennemis se forment. Puis 

un incendie provoque le naufrage. 
21,00 EUR 
17/03/2022 
 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 30, Bonnet d'âne ! 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Agatha est missionnée pour résoudre une affaire d'espionnage industriel qui se transforme bientôt en enquête pour 

meurtre. Mais alors que l'usine où elle investigue dévoile peu à peu ses secrets, la propre vie d'Agatha est menacée. 
14,90 EUR 
26/01/2022 
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Agatha Raisin enquête 

Volume 29, Sonnent les cloches ! 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
A Thirk Magna, un joli village des Costwolds réputé pour son église médiévale et son ensemble de cloches, un groupe de 

carillonneurs se prépare à la visite de l'évêque Peter Salver-Hinkley, qui met tout le village en émoi. Mais le corps d'un 

policier municipal est retrouvé au fond de la crypte puis une carillonneuse est assassinée dans l'église. Agathe Raisin mène 

l'enquête. 
14,90 EUR 
01/09/2021 
 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 28, Chasse aux sorcières 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur et sa femme, peinent à voir la route 

au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils freinent brusquement et découvrent devant eux le cadavre de Margaret 

Darby, une célibataire fortunée et âgée, suspendu à un arbre à l'entrée du village. Agatha Raisin mène l'enquête. 
14,90 EUR 
01/09/2021 
 

 

Les choses que nous avons vues 

Bervoets, Hanna 
Le Bruit du monde 
Kailegh a travaillé comme modératrice de contenu. Chargée de veiller sur les images et les textes qui circulent sur le web, 

elle a reçu de nombreux commentaires haineux et vidéos barbares. Alors qu'elle refuse de se joindre à ses collègues qui 

lancent une action collective contre leur employeur, elle raconte ce qui l'a personnellement traumatisée dans son travail. 
16,00 EUR 
03/03/2022 
 

 

J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau 

Bouchenot-Déchin, Patricia 
Albin Michel 
Romans français 
Du Paris des années 1835-1860 aux Highlands en passant par les plages des côtes d'Albâtre et d'Opale, ce roman suit les 

combats de Rosa Bonheur et plonge dans l'intimité de cette femme libre et audacieuse dont l'unique grand amour, tenu 

secret, a influencé l'art. 
20,00 EUR 
16/02/2022 
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Nos âmes au diable 

Camut, Jérôme 

Hug, Nathalie 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Oléron, pendant l'été. Sixtine, une fillette de 10 ans, disparaît en pleine journée, échappant à la surveillance de son père 

Richard. L'enquête conduit les gendarmes à Serge Drot, un pédophile multirécidiviste. Jeanne, la mère de Sixtine, entame 

un difficile travail de résilience. Mais l'absence de corps laisse planer une incertitude sur la mort de l'enfant. 
19,90 EUR 
17/03/2022 
 

 

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 
 

 

Le dit du vivant 

Drummond, Denis 
Cherche Midi 
A la suite d'un séisme au Japon, une vaste sépulture est découverte. La paléogénéticienne Sandra Blake s'occupe de dater 

le site archéologique, vestige d'une civilisation jusqu'alors inconnue qui bouscule toutes les connaissances en la matière. 

Construite en six parties, l'histoire mêle récits, journaux, articles de presse et correspondances. 
19,00 EUR 
14/01/2021 
 

 

Dolorosa soror 

Dugas, Florence 
la Musardine 
Lectures amoureuses, n° 174 
Récit d'une jeune femme de 19 ans qui a vécu, jusqu'à l'extrême, sa passion amoureuse pour un homme et une femme : le 

cheminement mental qui l'a menée à la nécessité de la douleur, à l'absolu amoureux et au refus d'exister, dont la cause 

remonte au mal-être de l'enfance. 
7,95 EUR 
03/07/2014 
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Abigaël 

Volume 1, Les voix du passé 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Janvier 1953, dans la vallée des Eaux-Claires, près d'Angoulême. Entourée de son mari Adrien ainsi que de leurs filles 

Annabelle et Edith, Abigaël mène une existence paisible et heureuse. Pourtant, un événement menace ce bonheur. 
22,90 EUR 
16/02/2022 
 

 

La saga du soleil noir 

Volume 5, 669 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
Lattès 
Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour servir une nouvelle fois les nazis. 

Il est confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une universitaire qui crée un ordre de sorcellerie féminine pour le compte 

du IIIe Reich. A Paris, un envoyé d'Hitler et une aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669 est 

découvert sur la scène de crime. 
22,00 EUR 
13/04/2022 
 

 

Sarà perché ti amo 

Giuliano Laktaf, Serena 
R. Laffont 
Romans 
Destins croisés de deux couples sur une île italienne. Alba a tout pour être heureuse, aux côtés de son époux et de son 

bébé. Pourtant, en plein post-partum, elle ne sait plus où elle en est. Quant à Gabrielle, elle passe ses vacances en 

amoureux avec Nino, un homme charismatique et autoritaire. 
17,00 EUR 
03/03/2022 
 

 

Le silence des repentis 

Grant, Kimi Cunningham 
Buchet Chastel 
Littérature étrangère 
Depuis la mort de sa mère, Finch, une petite fille de 8 ans, et son père Cooper vivent coupés du monde dans une cabane 

au nord des Appalaches, avec un étrange voisin pour seule compagnie, prénommé Scotland. En grandissant, Finch 

questionne cet isolement. Lorsque Jake, l'ami de Cooper qui les ravitaille normalement chaque hiver, ne vient pas, leur 

refuge devient lentement une prison. Premier roman. 
22,50 EUR 
31/03/2022 
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Le cas Nelson Kerr 

Grisham, John 
Lattès 
Déjouant les prévisions météorologiques, le cyclone Leo frappe l'île de Camino et tue une dizaine de personnes dont Nelson 

Kerr, auteur de thrillers. Bruce Cable, propriétaire de la librairie Bay Books, est intrigué par les blessures sur le cadavre de 

son ami, qui ne semblent pas dues à la tempête. Grâce à une clé USB contenant son nouveau roman, Bruce enquête pour 

découvrir l'assassin. 
22,90 EUR 
09/03/2022 
 

 

Les innocents 

Guven, Mahir 
Grasset 
Littérature française 
Accusé d'avoir tué intentionnellement son ami Paul Chance, Noé Stéphan, 35 ans, assure qu'il s'agit d'un accident. 

Subissant un interrogatoire musclé, il tente de s'enfuir mais sa tête heurte violemment le sol. Jeté en cellule, il appelle à 

l'aide et voit les figures de son enfance se matérialiser autour de lui. Devant le tribunal de sa conscience, il doit prouver sa 

bonne foi. 
24,00 EUR 
16/03/2022 
 

 

Plus immortelle que moi 

Henrionnet, Sophie 
Rocher 
Mathilde, la quarantaine, est pharmacienne et mère de famille. Sa vie bascule jusqu'à ce qu'elle se retrouve enfermée dans 

une maison de repos. Elle consigne dans un journal ses états d'âme et ses souvenirs d'enfance, se remémorant notamment 

sa cruauté à l'égard de son frère Charly. Elle évoque également son quotidien et notamment sa rencontre avec Daphné. 

Ainsi, peu à peu, la parole se libère. 
15,90 EUR 
05/05/2021 
 

 

Le dévouement du suspect X 

Higashino, Keigo 
Actes Sud 
Babel. Babel noir, n° 70 
Ishigami, professeur de mathématiques, est secrètement amoureux de sa voisine Yasuko, une divorcée qui élève seule sa 

fille. Harcelée par son ex-mari, celle-ci le tue en cherchant à protéger l'enfant. Ishigami, qui a tout entendu, y voit 

l'occasion de se rapprocher de Yasuko et entreprend alors de maquiller le crime en le considérant comme un problème de 

mathématiques à résoudre. 
8,50 EUR 
07/11/2012 
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Microfictions 

Volume 3, Microfictions 2022 

Jauffret, Régis 
Gallimard 
Blanche 
Dans ce nouvel opus sont réunies 500 nouvelles histoires brèves juxtaposant le quotidien banal de vies ordinaires dans une 

France bouleversée par les effets de la pandémie de Covid-19. Pris en otages des confinements successifs et des décisions 

absurdes qui se succèdent, les personnages révèlent les limites d'un système de santé et de solidarité au bord de la 

rupture. 
26,00 EUR 
24/03/2022 
 

 

Escalier interdit : souvenirs d'une jeune enseignante 

Kaufman, Bel 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 36342 
Affectée au lycée Calvin Coolidge d'un quartier défavorisé de New York, Sylvia Barrett éprouve des difficultés à enseigner. 

En effet, les élèves sont rebelles, les professeurs acariâtres et l’administration incompétente. Désemparée, la jeune femme 

songe à abandonner l’enseignement. Pourtant un de ses élèves la retient à temps, persuadé qu'elle est la seule à être 

capable de changer le système. 
8,90 EUR 
19/01/2022 
 

 

Ne dis rien : meurtre et mémoire en Irlande du Nord 

Keefe, Patrick Radden 
Belfond 
Un soir de décembre 1972, à Belfast, Jean McConville est enlevée par des hommes de l'IRA sous les yeux de ses enfants. A 

partir de cette affaire, le journaliste retrace, en s'appuyant sur les témoignages de protagonistes, l'histoire du conflit nord-

irlandais, des manifestations pour les droits civiques de la fin des années 1960 aux traités de paix des années 1990 en 

passant par les attentats. 
22,00 EUR 
24/09/2020 
 

 

Seyvoz 

Kerangal, Maylis de 

Sorman, Joy 
Inculte-Dernière marge 
Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est mandaté par son entreprise pour contrôler les installations du barrage de Seyvoz, 

dont l'édification dans les années 1950 avait provoqué l'engloutissement d'un village de montagne et la dispersion de ses 

habitants. L'accomplissement de sa mission se voit empêché par une série de dérèglements sensoriels et psychiques 

faisant vaciller sa raison. 
12,90 EUR 
23/02/2022 
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Fantômes 

Kiefer, Christian 
Albin Michel 
Terres d'Amérique 

Romans étrangers 
Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray Takahashi rentre du front dans le Nord de la Californie où il a passé son enfance. 

Sa famille, d'abord internée au camp de Tule Lake, vit désormais à Oakland. Qu'est devenue Helen, son amie d'enfance ? 

Telle est l'histoire dont s'empare John Frazier en 1969, au retour de la guerre du Vietnam. 
22,90 EUR 
03/03/2021 
 

 

Les enquêtes de lady Hardcastle 

Une affaire brûlante 

Kinsey, T.E. 
City 
Romans 
Janvier 1910. Un journaliste est tué dans un incendie. Alors qu'une jeune suffragette est désignée comme étant coupable, 

lady Hardcastle enquête. Avec l'aide de Florence, sa femme de chambre, elle tente de faire la lumière sur cette affaire. 
18,00 EUR 
06/04/2022 
 

 

Les abeilles grises 

Kourkov, Andreï 
Liana Levi 
Littérature étrangère 
Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses, Sergueïtch 

et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-à-vis du conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le 

printemps pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus calme dans l'ouest de l'Ukraine. 
23,00 EUR 
03/02/2022 
 

 

La secte 

Krefeld, Michael Katz 
Actes Sud 
Actes noirs 
L'ex-inspecteur Thomas Ravnsholdt, dit Ravn, tente de surmonter le meurtre de sa compagne. L'homme d'affaires 

Ferdinand Mesmer l'emploie pour enquêter sur la disparition de son fils Jakob, fondateur des Elus de Dieu, survenue dix 

ans auparavant. Le détective le retrouve entouré des adeptes de la secte dans un lieu isolé en pleine campagne, la 

communauté obéissant à des lois strictes. 
23,00 EUR 
02/03/2022 
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Banc 

Lacey, Catherine 
Actes Sud 
Sur un banc d'église apparaît un être mystérieux. Il n'a ni âge, ni sexe, ni couleur clairement identifiable, et reste 

silencieux. L'irruption de l'étranger absolu dans une communauté bien sous tous rapports et attachée à sa propre 

bienveillance remet en cause ce qui pouvait sembler parfait. 
22,00 EUR 
06/04/2022 
 

 

Les souvenirs et les mensonges aussi... 

Lebert, Karine 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un réfugié allemand engagé dans la Résistance. Berlin, 1945. Hilda, la soeur de 

Joachim, tombe amoureuse de Robin, un Français avec lequel elle a une fille, Adeline. Quand son père meurt, l'enfant est 

récupérée par ses grands-parents paternels. Cabourg, 2014. Valentine rencontre Magda, l'arrière-petite-fille de Pauline, et 

part sur les traces d'Adeline. 
21,00 EUR 
10/03/2022 
 

 

Les racines de la vengeance 

Link, Charlotte 
Presses de la Cité 
Sang d'encre 
Mutée à Scarborough, sa ville d'origine, le sergent détective Kate Linville perd presque immédiatement son supérieur, 

l'inspecteur Caleb Hale, mis à pied après une opération ayant mal tourné. Peu de temps après, elle sauve une femme d'un 

tireur fou mais une autre attaque rend la victime paraplégique. Elle découvre que ces événements distincts sont tous liés 

par une même arme à feu. 
22,00 EUR 
14/04/2022 
 

 

Les dominos de la vie 

Manel, Laure 
M. Lafon 
Roman 
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son accouchement, une jeune femme carriériste plaque 

tout pour se consacrer à son rêve secret, devenir écrivain. 
18,95 EUR 
07/04/2022 
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La déraison 

Martin-Lugand, Agnès 
M. Lafon 
Roman 
L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre fin à ses jours. Tour à tour, ils 

confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout en évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit. 
19,95 EUR 
24/03/2022 
 

 

La saison des ouragans 

Melchor, Fernanda 
Grasset 
En lettres d'ancre 
Aux abords du village de La Matosa, un groupe d'enfants découvre le cadavre de la Sorcière. De son vivant, les femmes de 

toute la région venaient lui demander de l'aide et recourir à ses services clandestins. Sur fond d'intrigue policière, ce roman 

dévoile les préjugés et les démons du Mexique. 
20,00 EUR 
20/03/2019 
 

 

La violoniste d'Auschwitz 

Midwood, Ellie 
Faubourg Marigny 
Gloire de l'Orchestre philharmonique de Vienne, Alma est une violoniste renommée. Elle est arrêtée par les nazis et 

déportée à Auschwitz. Reconnue par l'une des chefs du camp, elle doit constituer un orchestre de femmes pour distraire 

les SS. Elle refuse avant de réaliser que sa position lui permettrait de sauver des vies. Elle rencontre Miklos, un pianiste. 

Roman inspiré de la vie d'Alma Rosé. 
21,00 EUR 
10/11/2021 
 

 

Lucia : thriller 

Minier, Bernard 
XO 
Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de crimes survenus à 

l'université de Salamanque. 
22,90 EUR 
31/03/2022 
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Mur de nuages 

Modiano, Marie 
Gallimard 
L'Arbalète 
Abandonné dans une station-service au coeur du désert, Lantos est sauvé par l'agent de sécurité. En grandissant, il 

découvre son talent pour la musique et s'installe à Vera Sol, la grande ville de la côte. Il joue ses chansons, accompagné 

par la voix de Fryda. Ses textes évoquent le désert de son enfance, son ami Aberoze et la douce Ulli. Néanmoins, sa route 

vers le succès est semée d'embûches. 
16,50 EUR 
06/01/2022 
 

 

Le tatoueur d'Auschwitz 

Morris, Heather 
J'ai lu 
J'ai lu. Littérature générale. Littérature étrangère, n° 13006 
L'histoire vraie de Lale Solokov, Juif chargé de tatouer les femmes arrivant à Auschwitz. C'est ainsi qu'il rencontre Gita et 

en tombe amoureux. Ensemble, ils partagent des moments volés au coeur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir d'être 

réunis à leur sortie du camp. 
7,90 EUR 
06/01/2021 
 

 

Dans les brumes de Capelans 

Norek, Olivier 
M. Lafon 
Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu sur une île entre le 

Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne. 
20,95 EUR 
07/04/2022 
 

 

Sale gosse 

Palain, Mathieu 
J'ai lu 
J'ai lu. Littérature générale. Littérature française, n° 13184 
Louise perd la garde de son bébé de 8 mois, Wilfried, placé dans une famille d'accueil. En grandissant, ce dernier tombe 

peu à peu dans la délinquance. Ce roman retrace le quotidien des membres du service de protection judiciaire de la 

jeunesse et celui des jeunes, illustrant le fossé entre les langages de la cité et celui de l'administration. Premier roman. 
7,50 EUR 
25/08/2021 
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La seconde vie d'Eva Braun 

Péan, Grégor 
R. Laffont 
Berlin, avril 1945. L'Armée rouge est aux portes de la ville. Réfugié dans son bunker avec sa maîtresse et quelques 

proches, Adolf Hitler prépare son suicide mais envisage d'épargner Eva, la seule qui l'a aimé et soutenu sans faillir. Il 

organise sa fuite mais rien ne se passe comme il l'avait imaginé. La jeune femme se retrouve prisonnière de Staline, puis 

envoyée au goulag. 
19,00 EUR 
06/01/2022 
 

 

Et que quelqu'un vous tende la main 

Ponte, Carène 
Fleuve éditions 
Le centre de repos Le jardin des Cybèles accueille des personnes brisées par les difficultés de l'existence. Valérie, victime 

d'un burnout, et Anna, anéantie par la perte de sa fille, s'y retrouvent un été. Dans une pâtisserie voisine devenue leur 

refuge, elles rencontrent Charline, la propriétaire. Quand Charline apprend une triste nouvelle, Anna et Valérie l'emmènent 

en virée au bord de la mer. 
17,90 EUR 
07/04/2022 
 

 

Le souffle des rêves 

Sabard, Clarisse 
Charleston 
En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari sont de plus en plus tendues. Sur 

un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère Caitlin qui l'a abandonnée alors 

qu'elle était bébé. En retrouvant celle-ci, elle met la main sur des cassettes audio enregistrées par sa grand-mère qui 

changent le cours de son existence. 
19,90 EUR 
15/03/2022 
 

 

Des matins heureux 

Tal Men, Sophie 
Albin Michel 
Romans français 
Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du Montparnasse. Tous les trois 

souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ. 
19,90 EUR 
30/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221256626
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782265155671
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368128022
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226470218


 

Le premier jour du printemps 

Tucker, Nancy 
Editions les Escales 
Chrissie a une enfance solitaire marquée par l'absence de ses parents et la violence de la banlieue anglaise sordide où elle 

grandit. Quinze ans plus tard, elle a pris le nom de Julia et fait de son mieux pour élever Molly, sa fille de 5 ans. 

Cependant, de mystérieux appels laissent à croire que son secret pourrait refaire surface. En effet, Chrissie a tué un petit 

garçon. Premier roman. 
22,00 EUR 
17/03/2022 
 

 

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 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782365695329
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782213720548

