
  Nouveautés romans pour les adultes : juin 2022 

 

Les enquêtes du département V 

Volume 9, Sel 

Adler-Olsen, Jussi 
Albin Michel 
Thrillers 
Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue datant de 1988. Au fil de 

l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui choisit une victime tous les deux ans et maquille les 

meurtres en accident ou suicide. Sur chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série. 
22,90 EUR 
25/05/2022 
 

 

La réfugiée 

Alameddine, Rabih 
Editions les Escales 
Domaine étranger 
A Lesbos, une plongée au coeur d'un drame humanitaire où se croisent les destins d'esprits rebelles qui ont en commun 

l'exil, la perte et l'espoir. Prix PEN-Faulkner de la fiction 2022. 
22,00 EUR 
21/04/2022 
 

 

Buck & moi 

Askaripour, Mateo 
Buchet Chastel 
Littérature étrangère 
A 22 ans, Darren Vender vit avec sa mère dans le quartier populaire de Bed Stuy à Brooklyn depuis la mort de son père. 

Abandonnant ses études universitaires pour travailler dans un Starbucks de Manhattan, il change subitement le cours de sa 

vie en rejoignant une start-up, dans laquelle il est le seul employé noir. Premier roman. 
22,90 EUR 
10/03/2022 
 

 

Le temps des cerises 

Barreau, Nicolas 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Désormais en couple, Aurélie et André préparent la Saint-Valentin lorsque la jeune femme apprend que son restaurant 

s'apprête à recevoir une étoile Michelin. Chef primé du Vétheuil, Jean-Marie Marronnier l'informe avec arrogance que cette 

distinction est en réalité une erreur. Fascinée par ce bel homme, Aurélie décide de suivre l'un de ses cours, ce qui rend 

André jaloux. 
20,00 EUR 
02/06/2022 
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Les chroniques de Bond Street 

Volume 1 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Romans étrangers 
Deux histoires situées dans le Londres du XIXe siècle. Dans la première, lady Fortescue transforme une maison vétuste en 

un hôtel huppé. Malgré le succès de l'établissement, le duc de Rowcester, le neveu de la propriétaire, voit d'un mauvais 

oeil les débuts de sa tante dans le monde des affaires. Dans la seconde, miss Tonks est déterminée à mettre la main sur 

les diamants de sa soeur. 
19,90 EUR 
25/05/2022 
 

 

Des excuses pour les chiens 

Bello, Marion 
Belfond 
Romans français 
En pleine fête de fin d'année dans une école de Haute-Savoie, un enfant est molesté par un parent d'élève qui l'avait pris 

pour un autre. Alors qu'elle tente de réparer cette injustice, Lorraine, la mère de l'enfant visé, doit faire face à son passé 

douloureux. Premier roman. 
19,00 EUR 
10/03/2022 
 

 

Afterland 

Beukes, Lauren 
Albin Michel 
Imaginaire 
Trois ans après une pandémie qui a tué 99 % des hommes, la vie continue et le monde est dirigé par des femmes. Cole 

veut à tout prix élever son fils Miles, 12 ans, un des rares garçons à avoir survécu, à l'abri des convoitises qu'il suscite. 

Traquée par Billie, son implacable soeur, elle n'a d'autre choix que de travestir Miles et de prendre la route. 
23,90 EUR 
26/01/2022 
 

 

Un si bel horizon 

Bourdin, Françoise 
Plon 
En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore Bartoli. Elle est épaulée par deux 

de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre 

pas au clan, Giulia élève seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement 

inquiétant. 
21,90 EUR 
05/05/2022 
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L'eau du lac n'est jamais douce 

Caminito, Giulia 
Gallmeister 
Dans les années 2000, Antiona est une femme fière et têtue qui s'occupe de son mari et de ses quatre enfants. Honnête et 

pauvre, elle est sans compromis et croit au bien commun. Elle inculque pourtant à sa fille de ne compter que sur ses 

capacités. Celle-ci respecte la volonté de sa mère mais en elle gronde une violence qui ne cesse de grandir. 
23,90 EUR 
07/04/2022 
 

 

Terra alta 

Volume 2, Indépendance 

Cercas, Javier 
Actes Sud 
Lettres hispaniques 
Fils d'une prostituée et ex-repris de justice, Melchor est devenu inspecteur de police. Il se rend à Barcelone pour enquêter 

sur le chantage dont est victime la maire de la ville, populiste et xénophobe. Un enregistrement vidéo de ses ébats sexuels, 

tourné pendant une soirée arrosée lorsqu'elle était étudiante, pourrait être dévoilé et mettre un terme à sa carrière. 
23,00 EUR 
11/05/2022 
 

 

Jeune éditrice tourmentée cherche chat pour vivre mieux 

Collin, Isabelle 

Huyghues, Caroline 
Editions Prisma 
Charlotte est éditrice et est submergée par son travail, au point d'en délaisser Sam, son compagnon et Modiano, son chat. 

Un jour, elle commet une incroyable erreur et se retrouve immédiatement mise à la porte. Dans la foulée, Sam la quitte. 

Au chômage et célibataire, il ne lui reste plus que son animal. Elle achète un livre, Devenez zen comme votre chat, et met 

en pratique tous ses conseils. 
15,95 EUR 
09/09/2021 
 

 

Coup de foudre par SMS 

Cramer, Sofie 
M. Lafon 
Roman 
Clara vient de perdre son petit ami Ben. Pour se sentir moins seule, elle envoie chaque soir au défunt, en rentrant du 

travail, un SMS. Sven, qui vient de changer de numéro de portable, les reçoit et se les approprie peu à peu. Jusqu'au jour 

où il décide d'annoncer à Clara que quelqu'un lit ces messages qu'elle croit sans destinataire. 
17,95 EUR 
03/02/2022 
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Debout dans l'eau 

Derleyn, Zoé 
Rouergue 
La brune 
Agée de 11 ans, la narratrice vit chez ses grands-parents, dans le Brabant flamand. Son récit prend place durant l'été de 

l'agonie de son grand-père, gravement malade. Peu à peu, la fillette s'aperçoit du lien fort qui l'unit à cet homme 

autoritaire et intimidant. Premier roman. 
16,00 EUR 
05/05/2021 
 

 

 

Abigaël 

Volume 2, Abigaël ou La force du destin 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Littérature 
En septembre 1953, Annabelle souffre d'une forte fièvre et délire. Ses parents Abigaël et Adrien s'effraient de constater ses 

dons de voyance. De son côté, Garance, engagée au Moulin du Loup, s'apprête à se venger. 
22,90 EUR 
25/05/2022 
 

 

Omerta 

Ellory, Roger Jon 
Sonatine éditions 
Ecrivain à la dérive, John Harper est bouleversé quand il apprend que son père, qu'il n'a jamais connu et croyait mort, est 

bien vivant et a été transporté à l'hôpital de Manhattan suite à de graves blessures par balles. De plus, celui-ci est Lenny 

Bernstein, un des pontes de la mafia new-yorkaise. John cherche à découvrir qui est réellement son père, et par la même 

occasion qui il est lui-même. 
23,00 EUR 
02/06/2022 
 

 

Les vieux ne parlent plus 

Engel, Vincent 
Ker éditions 
Tranches de vie 
Une politique volontariste de gestion des seniors est mise en place par le gouvernement. Les VSA, villages de santé pour 

aînés, s'occupent des besoins quotidiens des pensionnaires tandis que leurs biens sont gérés par l'Etat. Alexandre Geoffroy, 

avocat spécialisé dans la gestion de patrimoine, assure la promotion de ces structures mais il doit également s'occuper de 

sa mère âgée. 
18,00 EUR 
07/08/2020 
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Le premier tour du monde : Magellan et Elcano 

Ferretti de Blonay, Francesca 
Nathan Jeunesse 
Les cartes de l'histoire 
Des cartes pour découvrir l'expédition autour du monde du navigateur Fernand de Magellan et de son second Juan 

Sebastian Elcano au début du XVIe siècle. 
9,95 EUR 
25/05/2022 
 

 

L'invité(e) de trop 

Foley, Lucy 
Presses de la Cité 
Julia, qui dirige un magazine, et Will, une star de la téléréalité, s'apprêtent à se marier sur une île irlandaise. Malgré un 

réseau téléphonique défaillant et une mer agitée, tous les efforts ont été faits pour régler les détails de la cérémonie. Mais, 

l'alcool aidant, la fête dégénère et les ressentiments resurgissent entre les invités. Le lendemain, un cadavre est retrouvé. 
20,00 EUR 
12/05/2022 
 

 

Le bureau des affaires occultes 

Volume 2, Le fantôme du Vicaire 

Fouassier, Eric 
Albin Michel 
Thrillers 
Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition. Des tergiversations menacent 

l'existence du nouveau bureau des affaires occultes. L'inspecteur Valentin Verne enquête sur les agissements d'un mage 

mystérieux tandis que le Vicaire réapparaît. 
21,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

A la reconquête de l'Ouest 

Françaix, Audrey 
Archipel 
Instants suspendus 
Pour sauver son mariage, Manu emmène ses enfants et sa femme Gwen en Bretagne, chez les parents de celle-ci. Mais 

rien ne se passe comme prévu, entre le chef de famille tyrannique, les mamies séniles et les autres membres de la famille. 

La situation se complique lorsque l'ex-compagnon de Gwen refait surface. 
18,00 EUR 
14/04/2022 
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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 
 

 

Le musée absolu pour les enfants : 40.000 ans d'art du monde entier 

dans un musée de rêve ! 

Gipson, Ferren 
Phaidon 
Jeunesse 
Un voyage à travers l'art du monde entier et de toutes les époques, sous la forme d'un musée imaginaire et idéal constitué 

de onze galeries et de 128 salles dédiées à la sculpture, à la peinture ou encore à la photographie. Avec des énigmes, des 

anecdotes et des zooms présentant les détails de certaines oeuvres. 
29,95 EUR 
24/09/2021 

 

 

Terra nullius 

Guilbert, Victor 
Hugo Roman 
Hugo thriller 
Jimcaale, un enfant d'une dizaine d'années, se fait agresser dans la plus grande décharge publique de France, une terra 

nullius (territoire sans maître) coincée à la frontière franco-belge, dont les deux pays se renvoient toute responsabilité. En 

visite dans la région, l'inspecteur Hugo Boloren décide d'aller y jeter un oeil. Prix Le Point du polar européen 2022. 
19,95 EUR 
03/03/2022 
 

 

Eté après été 

Hilderbrand, Elin 
Editions les Escales 
Domaine étranger 
Printemps 2020. Lorsque Mallory Blessing décède, son fils Link est chargé d'exécuter ses dernières volontés. Il convie alors 

Jake McCloud aux obsèques, un homme dont il n'a jamais entendu parler. Eté 1993. Mallory hérite d'une petite maison sur 

l'île de Nantucket où elle invite les amis de son frère pour son enterrement de vie de garçon, dont Jake McCloud. Le coup 

de foudre est immédiat entre eux. 
23,00 EUR 
02/06/2022 
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Rattrape-le ! 

Hinkson, Jake 
Gallmeister 
A 18 ans, Lily Stevens, fille du pasteur d'une petite ville de l'Arkansas, s'apprête à se marier avec Peter lorsque ce dernier 

disparaît mystérieusement. Enceinte, la jeune fille refuse de croire à l'abandon de son fiancé. Elle commence à le chercher 

avec l'aide du collègue de ce dernier, Allan, un quadragénaire bourru. 
24,40 EUR 
05/05/2022 
 

 

République sourde 

Kaminsky, Ilya 
Bourgois 
Littérature étrangère 
Ce poème narratif s'ouvre sur la répression sanglante d'une manifestation par des soldats, dans le village occupé de 

Vasenka. Parmi les victimes, se trouve un jeune garçon sourd. Mais les répercussions de ce coup de feu entraînent la 

surdité de toute la ville. Sous cette chape de silence, les habitants s'organisent pour coordonner leur résistance grâce à une 

langue des signes connue d'eux seuls. 
18,00 EUR 
03/02/2022 
 

 

L'immeuble de la rue Cavendish 

Volume 2, Charlotte se cherche 

Kant, Caroline 
Editions les Escales 
Séries 
Charlotte décroche un nouveau travail dans une agence d'organisation de mariages mais sa collègue Leatitia voit son 

arrivée d'un très mauvais oeil et son comportement devient vite inquiétant. Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de 

plus en plus avec son mari Alexandre et se rapproche peu à peu de Thomas, un homme séduisant qui vient d'emménager 

dans l'immeuble de la rue Cavendish. 
15,00 EUR 
07/04/2022 
 

 

La grange 

Kim, Angie 
Belfond 
Belfond noir 
En Virginie, tout le monde se presse dans le centre de médecine alternative de Young et Pak Yoo, dont la grange accueille 

une cabine pressurisée censée pouvoir guérir diverses pathologies. Un soir, la cabine explose, tuant un garçon de 8 ans 

atteint d'autisme. Un an plus tard, sa mère, Elizabeth, comparait au tribunal pour homicide volontaire. Prix du premier 

roman Edgar Awards 2020. 
22,00 EUR 
03/06/2021 
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La vie rêvée d'Ava 

Kinsella, Sophie 
Belfond 
Londonienne célibataire, Ava s'inscrit à un atelier d'écriture en Italie, où elle rencontre Matt, avec qui elle n'a que des 

points communs. Après une semaine de vacances à deux, ils reviennent à Londres, où Ava tente d'apprendre à connaître 

son nouvel amoureux. Mais la jeune femme est rapidement déçue par ses goûts, son appartement ainsi que ses relations 

avec sa famille et son ex. 
21,00 EUR 
19/05/2022 
 

 

Paresse pour tous 

Klent, Hadrien 
Le Tripode 
Le prix Nobel d'économie Emilien Long publie un ouvrage dans lequel il propose de réduire la journée de travail à trois 

heures. Cette idée est débattue partout dans les médias et Emilien se retrouve poussé par ses proches à se présenter à 

l'élection présidentielle de 2022. Son programme consiste à sortir du productivisme mortifère pour redécouvrir le bonheur 

de vivre. 
10,00 EUR 
03/03/2022 
 

 

Jours de Finlande 

Koch, Herman 
Belfond 
Un roman d'apprentissage autobiographique dans lequel l'écrivain relate sa jeunesse, la mort de sa mère, ses amours ainsi 

qu'un étonnant voyage qu'il a fait en Finlande dans les années 1970. 
21,00 EUR 
19/05/2022 
 

 

La boîte à magie 

Läckberg, Camilla 

Fexeus, Henrik 
Actes Sud 
Actes noirs 
Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé dans une boîte, transpercé 

d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent Walder pour résoudre ce mystère. 
24,90 EUR 
01/06/2022 
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Le chant des coquillages 

Lark, Sarah 
Archipel 
Roman 
Nouvelle-Zélande, 1863. Carol et Linda, les filles de Cat et Ida, sont heureuses et envisagent l'avenir sereinement malgré 

les jalousies en raison de la prospérité de leurs familles et les critiques suscitées par leurs liens avec les Maoris. Une 

tragédie bouleverse leurs projets tandis qu'un conflit entre colons et autochtones menace. 
25,00 EUR 
19/05/2022 
 

 

 

Les oiseaux chanteurs 

Lefteri, Christy 
Seuil 
Chypre, 2016. Sans réponse depuis qu'elle a signalé à la police la disparition de la nourrice de sa fille, Petra Loizides part à 

sa recherche, aidée de Yiannis, le locataire qui vit au premier étage. Au fil de son enquête, elle découvre les trafics en tous 

genres, l'exil et la corruption qui gangrènent le pays. 
21,00 EUR 
06/05/2022 
 

 

Qui aurait pu croire... 

Legardinier, Pascale 
J'ai lu 
J'ai lu. Littérature générale. Féminin, n° 13492 

Littérature féminine 
Tanya, une jeune Londonienne, apprécie pleinement la tranquillité de son quotidien. Toutefois, lorsque la fondation qui 

l'emploie la charge de surveiller les travaux de l'archéologue Scott Trevor en Egypte, elle qui déteste l'imprévu et les 

voyages se voit contrainte de se rendre sur place. 
7,50 EUR 
11/05/2022 
 

 

Summit 

Malo, Mo 
La Martinière 
Dirigés par Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, les plus grands policiers scandinaves se réunissent au Groenland 

pour résoudre une affaire qui menace leurs pays respectifs. Leur enquête les conduits sur l'inlandsis, un désert glacé de 

plusieurs centaines de kilomètres carrés. Mais des incidents troublants surviennent et les événements se compliquent 

quand un membre du groupe disparaît. 
20,90 EUR 
03/06/2022 
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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 
 

 

Changer de ciel pour mieux voir les étoiles 

Martineau, Sandra 
XO 
Jeune écrivaine en manque d'inspiration, Chloé Edouard hérite de la maison de sa grand-mère qu'elle ne connaissait pas. 

Située dans un village sarthois nommé Maintenant, la demeure est à l'origine de conflits parmi les villageois, qui souhaitent 

la racheter. En se rendant sur place pour l'estimer, elle rencontre des individus décalés, à la fois hostiles et chaleureux. 
19,90 EUR 
05/05/2022 
 

 

Utopia avenue 

Mitchell, David 
Ed. de l'Olivier 
Littérature étrangère 
Londres, 1967. Utopia avenue, un groupe de folk rock psychédélique se forme, connaît une ascension fulgurante et croise 

la route de Syd Barrett, Leonard Cohen ou encore Janis Joplin. La biographie fictive d'un groupe de rock dans laquelle 

l'auteur évoque les premiers concerts, les sessions en studio et les ambitions individuelles dans l'effervescence des 

Swinging sixties. 
25,00 EUR 
20/05/2022 
 

 

Alice et les autres 

Moeschler, Vinciane 
Mercure de France 
Bleue 
Madame Morin élève ses trois enfants avec son mari Guy. Apparemment, elle mène une existence heureuse de mère de 

famille aimante et comblée. Pourtant elle est atteinte d'un trouble dissociatif depuis qu'elle a 15 ans. Elle possède plusieurs 

personnalités qui, tour à tour, prennent le contrôle de sa vie. Elle fait plusieurs séjours en psychiatrie et fascine son 

thérapeute. 
18,00 EUR 
26/08/2021 
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Je sais qui l'a tué 

Mosby, Steve 
Sonatine éditions 
Chaque année, l'inspecteur David Groves reçoit une carte postale anonyme le jour de l'anniversaire de son fils, assassiné 

par des inconnus quatre ans auparavant. Mais cette fois, le message pourrait bien changer la donne. Parallèlement, 

l'inspecteur Mark Nelson se voit confier une affaire dans laquelle une femme affirme être Charlie Matheson, censée être 

décédée deux ans plus tôt dans un accident. 
22,00 EUR 
25/05/2022 
 

 

Les filles de la section Caméléon 

Muller, Martine-Marie 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
En 1914, l'héroïne assomme son mari qui voulait la violer et, le croyant mort, s'enfuit à Amiens où elle se fait embaucher 

dans une fabrique de velours sous le surnom de Colline La Chance. Elle s'installe à La Citadelle, un village peuplé de 

femmes où, aux côtés de Scévola, chef de la section Caméléon, et de Pinchon, créateur de Bécassine, elle se forme à l'art 

du camouflage de l'armée. 
21,00 EUR 
02/06/2022 
 

 

Un baiser sucré pour le coeur d'un garçon 

Musmeaux, Céline 
Nymphalis 
Bella a l'habitude de s'acheter des bonbons tous les jours à la même heure. Mais ce matin-là, Alec, le garçon le plus 

populaire du lycée, prend le dernier paquet. Face à la déception de la jeune fille, il décide de le partager avec elle, ce qui 

trouble l'adolescente. 
17,99 EUR 
15/04/2018 
 

 

Alex Cross seul contre tous 

Patterson, James 
Lattès 
Alex Cross est sur le banc des accusés. Plusieurs disciples de son ennemi juré Gary Soneji ont été assassinés et il est 

soupçonné de ces meurtres. Pendant qu'il prépare son procès, John Sampson le contacte à propos de la disparition de 

plusieurs jeunes filles. Alors que son procès progresse et qu'il peine à convaincre le jury et les médias, il aide son ancien 

coéquipier dans son enquête. 
22,00 EUR 
08/06/2022 
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S'adapter ou mourir 

Renand, Antoine 
R. Laffont 
La bête noire 
En conflit avec sa mère, Ambre, 17 ans, s'enfuit avec son petit ami en direction du sud de la France où ils s'arrêtent chez 

Baptiste, que l'adolescente a rencontré sur Internet. Pendant ce temps, Arthur, un réalisateur quadragénaire, débute un 

nouveau travail de modérateur de contenus pour les réseaux sociaux. Très vite, il est confronté à des images d'une rare 

violence. 
21,00 EUR 
07/10/2021 
 

 

A ma reine 

Révah, Anne 
Mercure de France 
Bleue 
En séjour linguistique à Brighton dans les années 1980, Antoine rencontre Patricia, 18 ans, une jeune femme lumineuse, 

libre et entière qui s'éprend de lui alors qu'il n'a que 14 ans. Leur histoire dure quatre années et prend fin subitement après 

un rendez-vous raté. A l'aube de la cinquantaine, Antoine, sûr d'être passé à côté de l'amour de sa vie, retrouve sa trace 

aux Etats-Unis, à Albany. 
16,80 EUR 
03/03/2022 
 

 

Les mystères de Fleat house 

Riley, Lucinda 
Charleston 
L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un élève du prestigieux internat de 

Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend rapidement que Charlie Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du fait 

des activités de son père, un célèbre avocat. Au fil de ses investigations dans l'établissement, elle déterre des secrets vieux 

de plus de trente ans. 
23,90 EUR 
09/06/2022 
 

 

Songes d'Irlande 

Volume 2, Trahisons 

Roberts, Nora 
J'ai lu 
Littérature féminine 
Breen, Keegan et Marco sont à Talamh. La jeune femme s'entraîne pour améliorer sa magie et sa protection afin de vaincre 

Odran. Aidée des Fey, elle empêche un massacre le soir de Samhain. Elle fait également la rencontre de Shana, qui se 

pose en rivale et met en péril ses relations avec ses amis. 
15,90 EUR 
18/05/2022 
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Les ailes d'Alexanne 

Volume 3, Le faucheur 

Robillard, Anne 
M. Lafon 
La condamnation du Jaguar, le chef de la secte de la Montagne, est loin de signifier la fin des problèmes pour Alexanne et 

sa famille. Le Faucheur, le fils et ancien homme de main du gourou déchu, a décidé de s'attaquer à tous ceux qui ont 

participé au démantèlement de son clan. Il concentre sa colère sur les Kalinovsky, et en particulier, Alexeï,  l'oncle 

d'Alexanne. Pourra-t-elle le sauver ? 
15,20 EUR 
14/06/2012 
 

 

Les ailes d'Alexanne 

Volume 4, Sara-Anne 

Robillard, Anne 
M. Lafon 
Une petite Amérindienne confie à Alexanne une très ancienne pierre noire. Voulant à tout prix percer son histoire, Alexanne 

se rend à Montréal, où un attentat se produit dès son arrivée. Seul un groupe de gens possédant des talents hors du 

commun pourra contrer les plans des terroristes révélés par la pierre. 
15,20 EUR 
21/02/2013 
 

 

Jack 

Robinson, Marilynne 
Actes Sud 
Lettres anglo-américaines 
Saint-Louis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Jack Boughton, vagabond épris de poésie, tombe amoureux de 

Della Miles, professeure d'anglais. Leur histoire est menacée par la ségrégation qui règne dans le Missouri, il est blanc, elle 

est noire, par la désapprobation de la famille de la jeune femme et par les penchants destructeurs de Jack. 
22,80 EUR 
04/05/2022 
 

 

E.V.E. 

Rollins, James 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 

Thriller 
Objet de nombreuses convoitises, une intelligence artificielle devient le plus effroyable des dangers. 
23,90 EUR 
16/06/2022 
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Ecoute la pluie tomber 

Ruiz, Olivia 
Lattès 
En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où elle a grandi. Traumatisée par 

la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. Elle se remémore les figures et les événements marquants 

de son existence, depuis une manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en 

passant par ses années d'exil. 
19,90 EUR 
11/05/2022 
 

 

Ames animales 

Santos, José Rodrigues dos 
Hervé Chopin éditions 
Un corps est retrouvé dans l'un des bassins de l'Oceanario de Lisbonne. Pour sauver son épouse, Maria Flor, qui est la 

principale suspecte, Tomas Noronha enquête et découvre ainsi le projet secret de la victime, un spécialiste de l'intelligence 

animale. Mais une ancienne et mystérieuse confrérie voit d'un mauvais oeil ses recherches. 
22,00 EUR 
19/05/2022 
 

 

Sous l'eau 

Steadman, Catherine 
Editions les Escales 
Les escales noires 
Jeune couple londonien, Mark et Erin partent en lune de miel à Bora Bora. En pratiquant la plongée sous-marine, ils font 

une mystérieuse découverte qu'ils choisissent de ne pas révéler. Mais ils comprennent rapidement qu'ils ne sont pas les 

seuls à la connaître. Premier roman. 
22,00 EUR 
09/06/2022 
 

 

Le café suspendu 

Sthers, Amanda 
Grasset 
Littérature française 
Jacques Madelin, un Français installé à Naples, passe le plus clair de son temps au café Nube, en bas de chez lui, où se 

perpétue la tradition de payer un café qui sera offert à celui qui n'en a pas les moyens. Il étudie le comportement des 

clients. Il raconte sept histoires consignées au cours de ses années d'observation tout en brossant son autoportrait et en 

évoquant l'atmosphère de la ville. 
19,00 EUR 
04/05/2022 
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Les affinités sélectives 

Sullivan, J. Courtney 
Editions les Escales 
Après avoir passé vingt ans à New York, Elisabeth, journaliste, s'installe dans une petite ville pour débuter sa nouvelle vie 

de jeune maman. Plongeant rapidement dans l'ennui et la déprime, elle passe ses journées sur les réseaux sociaux et 

devient amie avec Sam, une étudiante qu'elle engage pour garder son enfant. 
23,00 EUR 
19/05/2022 
 

 

Une vraie mère... ou presque 

Van Cauwelaert, Didier 
Albin Michel 
Romans français 
Après le décès de sa mère Simone, Pierre est obligé, par testament, de conduire sa vieille Renault. Il néglige de modifier le 

nom sur la carte grise, multiplie les excès de vitesse et perd des points. Sa défunte mère est alors convoquée pour un 

stage de rééducation routière. Il engage Lucie, actrice déchue, pour la remplacer. Elle prend pleinement possession de son 

rôle jusqu'à la réincarnation. 
19,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

Duchess 

Whitaker, Chris 
Sonatine éditions 
Une tragédie a frappé Cape Haven, en Californie, trente ans auparavant, mais elle a encore des répercussions que 

Duchess, 13 ans, subit tous les jours. La jeune fille porte sa mère, alcoolique et instable, à bout de bras et s'occupe seule 

de son petit frère Robin. Quand Vincent King, responsable de l'état de sa mère, sort de prison, le passé tragique refait 

surface. 
23,00 EUR 
05/05/2022 
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