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Une saison douce 
Milena Agus 
traduit de l'italien par Marianne Faurobert 
Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la culture 

d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive accompagnés de volontaires pour 

s'installer dans le Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans 

et migrants s'apprêtent pourtant à vivre une saison inattendue. 

Des diables et des saints 
Jean-Baptiste Andrea 
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, 

il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat 

religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, 

avec qui il rêvait de s'enfuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine 

littéraire 2021. 

Le train des enfants 
Viola Ardone 
traduit de l'italien par Laura Brignon 
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du 
sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti 
communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et 
de sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde. 
 

L'inconnu de la poste 
Florence Aubenas 
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un 

de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme 

blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La 

journaliste reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un 

saisissant portrait de cette province. 

Le roman de Jim 
Pierric Bailly 
A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise Florence, une 

ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît rapidement entre eux. Enceinte de 

six mois, elle attend de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant 



les première années de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un 

déchirement, il lui soit enlevé. 

 

Une enquête du commissaire Dupin 
Enquête troublante à Concarneau 
Jean-Luc Bannalec 
traduit de l'allemand par Pierre Malherbet 
Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur Chaboseau est 

retrouvé mort, défenestré. Alors que ses adjoints sont en vacances et que ses parents 

débarquent pour le week-end, le commissaire Dupin s'efforce de faire avancer l'enquête. Il 

découvre que le médecin et deux proches amis, le négociant en vin Luzel et le pharmacien 

Priziac, ont des investissements en commun. 

Agatha Raisin enquête 
Volume 22, Du lard ou du cochon 
M.C. Beaton 
traduit de l'anglais par Esther Ménévis 
Agatha Raisin est invitée à un festival hivernal dans le village de Winter Parva où du cochon à 

la broche doit être servi. A sa grande surprise, à la place de la viande, elle découvre le 

cadavre de Gary Beech, un policier un peu trop zélé. Amy, sa veuve, est retrouvée assassinée 

quelques jours plus tard. Agatha redouble alors d'efforts pour retrouver le meurtrier. 

 

Le dernier enfant 
Philippe Besson 
Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec son 

mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les moments de sa vie 

de mère et cherche à redonner un sens à son avenir. 

Les orphelins 
Bessora 
Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de sang aryen. En 1948, 

une fraternité sud-africaine cherchant des enfants au sang pur les adopte. Ils sont accueillis 

dans leur nouvelle famille où ils apprennent que les terres du domaine seront un jour les 

leurs. Au fil de leur histoire, ils découvrent la violence de l'Apartheid sans jamais réussir à 

s'intégrer. 

La beauté du ciel 
Sarah Biasini 



L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour 

lui parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et de l'absence de cette mère célèbre. 

 

 

La reine oubliée 
Volume 3, L'homme de Césarée 
Françoise Chandernagor 
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force à 

Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie. Mais à sa 

grande surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux 

s'apprivoisent, font de leur cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle 

dynastie. 

Les danseurs de l'aube 
Marie Charrel 
Europe centrale, années 1930. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvin et Maria 

Rubinstein se lancent dans le flamenco, avec à la clé un succès international. Quand la 

guerre les sépare, Sylvin tente de retrouver sa soeur en se déguisant en femme. C'est ainsi 

qu'il s'engage dans la Résistance et devient un tueur de nazis. A Hambourg, en 2017, une 

rencontre fait écho à leur histoire. 

Ces orages-là 
Sandrine Collette 
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni 

famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant 

résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. 

Séquences mortelles 
Michael Connelly 
roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin 
Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, 

quand deux inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec 

laquelle il a passé la nuit. Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres 

victimes ont péri de la même façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en 

fonction de leurs données génétiques. 

L'homme qui marche 
Jean-Paul Delfino 
Théophrastre Sentiero habite au coeur du Quartier latin et vit modestement avec sa femme, 

ses enfants et sa belle-mère. Le soir de Noël, des fourmillements incontrôlables se 



répandent dans ses jambes et ses pieds. Pour les apaiser, Théophrastre doit marcher. Il 

parcourt Paris dans tous les sens et multiplie les rencontres fortuites, notamment avec 

Anselme Guilledoux, bouquiniste fantasque. 

 

Le dernier chant 
Sonja Delzongle 
Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée d'animaux de diverses 

espèces qui ont les mêmes symptômes : prostration, larmes de tristesse et chants de 

détresse. Shan, virologue à Grenoble, enquête sur ce mal qui menace désormais les 

hommes. Elle découvre que seuls les sourds peuvent y échapper mais subit de fortes 

pressions qui la poussent à rejoindre un groupe d'activistes. 

Ma vie extraordinaire 
Benoît Duteurtre 
Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, dont des vacances passées à la montagne 

auprès de son oncle et son épouse, ainsi que ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il 

montre la quête du merveilleux dans l'apparente banalité du quotidien. 

Lëd 
Caryl Férey 
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un 

ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il 

doit faire face à la corruption et à la surveillance des habitants. 

Blind date 
Joy Fielding 
traduit de l'anglais (Canada) par Jean-Sébastien Luciani 
Quatre femmes s'inscrivent sur un site de rencontres, poussées par différentes raisons, mais 

avec l'espoir commun de trouver le grand amour. Sur ce site, un homme dissimulé derrière 

le pseudonyme M. Maintenant ou jamais séduit les femmes, les invite chez lui, leur sert un 

dîner gastronomique puis les ligote, les torture et les tue. Rapidement, Paige tombe sous le 

charme de son profil en ligne. 

Cap canaille 
Christophe Gavat 
Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat 

découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants pour régler leurs comptes, 

qui consiste à brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la guerre des gangs ne 

donne rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance parisienne du commandant. 

Prix du Quai des Orfèvres 2021. 



Le bazar du zèbre à pois 
Raphaëlle Giordano 
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, 
Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, 
Louise, un édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. 
 

Les oubliés 
John Grisham 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert 
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun 

indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien 

client de l'homme de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité 

mais ne cesse de proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une 

association d'aide aux détenus. 

Les terres promises 
Jean-Michel Guenassia 
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami 

Igor, un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, disparue après 

avoir été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis 

la proclamation de l'indépendance. 

La sirène d'Isé 
Hubert Haddad 
Le domaine des Descenderies, un ancien sanatorium situé sur la pointe sud de la baie 

d'Umwelt, surplombe l'océan. L'établissement a accueilli pendant des années des femmes 

atteintes d'hystérie et de troubles mentaux. Nombre d'entre elles se sont jetées dans le vide. 

Leeloo, l'une des patientes du docteur Riwald, a donné naissance à Malgorne, un enfant 

sourd qui guette les sirènes. 

Pacifique 
Stéphanie Hochet 
Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission de 

s'écraser contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la guerre est perdue et 

que son sacrifice ne sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir, une avarie l'oblige à 

atterrir sur une petite île. Au coeur de la nature et loin de la guerre, il redonne un sens à sa 

vie. 

La saga des Cazalet 
Volume 3, Confusion 
Elizabeth Jane Howard 



traduit de l'anglais par Anouk Neuhoff 
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par 

le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition de son père, les 

jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial. 

 

Arbre de l'oubli 
Nancy Huston 
Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient 

cette famille aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi 

que le chemin tortueux des personnages vers l'émancipation. 

Le Stradivarius de Goebbels 
Yoann Iacono 
En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en hommage au 

rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon. L'instrument a en réalité été volé à un 

Juif tué par les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique 

des gardiens de la paix de Paris, a pour mission de retrouver le propriétaire légitime du 

Stradivarius. Premier roman. 

Pour l'amour d'Elena 
Yasmina Khadra 
Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la 

jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena coupe alors 

les ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin 

Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au 

piège de l'argent facile. 

Si ça saigne 
Stephen King 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch 
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce 
thriller, l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready suscite l'intérêt de tous les 
médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements attire 
l'attention de la détective privée Holly Gibney. 
 

La vie des morts 
Jean-Marie Laclavetine 
L'auteur raconte à Annie, sa soeur disparue emportée par une vague sur la côte basque, 

comment les gens continuent à parler d'elle et à quel point elle est restée vivante. 



Dans la brume écarlate 
Nicolas Lebel 
Sa fille, Lucie, une étudiante, n'étant pas rentrée de la nuit, une femme sollicite le capitaine 

Mehrlicht au commissariat du XIIe arrondissement de Paris. Dans le même temps, son 

équipe est appelée au cimetière du Père-Lachaise, où les gardiens ont découvert une mare 

de sang, mais pas de corps. Un peu plus tard, le cadavre exsangue d'une femme est retrouvé 

dans la Seine. 

Un voisin trop discret 
Iain Levison 
traduit de l'anglais par Fanchita Gonzalez Batlle 
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces 

spéciales en mission a vidé leur compte en banque et est en conflit avec son coéquipier Kyle, 

dont il menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son voisin, Jim. De 

retour d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police dégénère en 

règlement de comptes. 

9 
Volume 2, Le crépuscule des fauves 
Marc Levy 
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants 

qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une 

d'entre eux, a disparu. 

L'hôtel de verre 
Emily St. John Mandel 
traduit de l'anglais (Canada) par Gérard de Chergé 
Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par une clientèle exclusive, un hôtel aux murs de 

verre propose à ses hôtes de se déconnecter de la civilisation. Alors que le personnel attend 

la venue de Jonathan Alkaitis, un milliardaire new-yorkais, un tag inquiétant, découvert sur 

l'une des parois transparentes, menace la tranquillité de ce havre de luxe. 

La datcha 
Agnès Martin-Lugand 
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et 

majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce 

sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. 

Puissions-nous vivre longtemps 
Imbolo Mbue 
traduit de l'anglais (Cameroun) par Catherine Gibert 



De 1970 à 2000 à Kosawa, un petit village imaginaire d'Afrique de l'Ouest, l'histoire de Thula, 

une jeune femme révoltée contre l'exploitation du pétrole par une multinationale 

américaine, Pexton, qui provoque une grave pollution et la mort des enfants. Après avoir 

mené la lutte depuis les Etats-Unis, elle rentre dans son village, déterminée à faire plier les 

pollueurs. 

 

 

La chasse : thriller 

Bernard Minier 

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de 

comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent 

des apparences. 

 

Un amour de mille-ans 
Akira Mizubayashi 
Sen-nen, ancien professeur de littérature française à Tokyo, vit à Paris avec sa femme, 

Mathilde, atteinte d'une grave maladie. Tous deux mélomanes, ils se sont connus à 

l'occasion d'un stage de musique en France puis ont eu une fille, Emilie. Un jour, Sen-nen 

reçoit un courriel de Clémence, une cantatrice qu'il a connue durant sa jeunesse parisienne. 

Mathilde accepte qu'il aille la voir. 

Somb 
Max Monnehay 
Victor Carrane est psychologue en milieu carcéral. Il parcourt quotidiennement à moto le 

pont reliant le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification reconvertie en 

prison, et écouter les confessions des détenus. Un jour, la femme qu'il aime est retrouvée 

morte sur la grève d'une plage proche de sa ville. Les apparences l'accusent et il doit 

rapidement retrouver le coupable. 

Le parc à chiens 
Sofi Oksanen 
traduit du finnois par Sébastien Cagnoli 
Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui 

s'assied à ses côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie et qu'elle n'a pas vue depuis 

des années. Olenka pense qu'elle est sûrement là pour se venger. Une histoire d'amitié et de 

trahison qui alterne entre la Finlande contemporaine et l'Ukraine des premiers jours de la 

transition post-soviétique. 

Trois 
Valérie Perrin 



En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et 

deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province 

pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est 

découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, 

couvre l'événement. 

 

 

La dernière tempête 
Ragnar Jonasson 
traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün 
Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au 

piège par une tempête de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus 

tard, deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de 

l'affaire et se jette dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux. Dernier volet et 

préquelle de la trilogie. 

Normal people 
Sally Rooney 
traduit de l'anglais (Irlande) par Stéphane Roques 
Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, 

lui, fils de femme de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de 

Dublin, Marianne s'épanouit tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que 

le sort semble leur sourire, leur vie tourne au drame. 

La traversée des temps 
Volume 1, Paradis perdus 
Eric-Emmanuel Schmitt 
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les 

siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de 

l’humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de 

l’Histoire avec l’épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps 

modernes. 

Le parfum des fleurs la nuit 
Leïla Slimani 
A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa 

personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-

deux entre Orient et Occident. 

Grand Union 



Zadie Smith 
traduit de l'anglais par Laetitia Devaux 
Des nouvelles mettant en scène un homme qui vit son dernier jour et une quadragénaire qui 

se remémore ses années passées à l'université, mais aussi un groupe de touristes anglais 

déconnectés des réalités et des célébrités américaines en fuite. Des morceaux choisis, reflets 

de la société, qui font la part belle aux femmes. 

 

A la folie 
Joy Sorman 
Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman met en scène 

les patients et les soignants dans leur vie au quotidien et dans des moments plus 

particuliers. 

Héros d'un jour 
Danielle Steel 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Pertus 
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu 
plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont 
du Golden Gate portant un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, 
qui confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de 
découvrir l'auteur du message. 
 
 

Batailles 
Alexia Stresi 
A 27 ans, Rose voit sa vie bouleversée lorsque sa mère Brigitte disparaît volontairement, lui 
laissant une note lui demandant de ne pas la chercher. Dix ans plus tard, alors que la jeune 
femme va mieux, un fait divers réveille ses anciennes blessures et la pousse à partir à sa 
recherche. 
 

Le grand jeu 
Graham Swift 
traduit de l'anglais par France Camus-Pichon 
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le 
Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers. 
Pourtant, rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger des bombes 
allemandes, sa mère l'avait confié aux Lawrence, un couple âgé de l'Oxfordshire chez qui il a 
découvert l'art de la magie. 
 

Solitudes 
Niko Tackian 
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis qu'une 

blessure par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à un arbre ranime 



sa mémoire et il réalise que le corps est un message à son intention. Nina Melliski, la 

lieutenant chargée de l'enquête, comprend rapidement que les réponses à cette affaire se 

trouvent dans les souvenirs d'Elie. 

 

 

 

Le tourbillon de la vie 
Aurélie Valognes 
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les 

planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans 

les séparent, mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un 

bon père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le 

goût des choses simples. 

Komodo 
David Vann 
traduit de l'américain par Laura Derajinski 
Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour 

rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est 

l'occasion pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied, se 

laissant submerger pas ses émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans le même temps, elle 

se fascine pour le monde marin. 

Les enfants sont rois 
Delphine de Vigan 
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, 

ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en 

bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 

Aneck : une enquête de Basile Campéador : polar 
Patrick Chéreau 
Lors d'un séjour en Russie, le narrateur trouve le cahier tenu par une policière russe, Aneck, 

qui y relate la profanation du mausolée de la Place Rouge et la disparition de la momie de 

Lénine. Les soupçons s'orientent vers un des thanatopracteurs. Parallèlement, à Montauban, 

le violon d'Ingres a été volé. Le commissaire Basile est sur la piste de trafiquants d'art. Les 

deux affaires se croisent. Gros caractères  

Cette crapule d'Euphrosyne ! : polar 



Alma Keller 
A Chenoncel, sur les bords de Loire, Euphrosyne Lajoie, institutrice à la retraite, assistée par 

Jean Larivière, le jeune curé des lieux, enquêtent sur le meurtre de sa meilleure amie. Une 

enquête menée tambour battant entre joutes verbales et verres de vin. Gros caractères 

 

 

 

Une enquête du commissaire Blum 
Le blues du commissaire : polar 
Armelle Welles 
Raphaël Blum affronte de nombreuses turbulences : échec professionnel, séparation d'avec 

sa compagne Claire et crise d'adolescence de son fils. Lorraine, responsable de sa rupture, le 

hante. C'est alors que trois affaires surviennent : évasion d'un tueur en série d'un hôpital 

psychiatrique, mort par overdose d'une jeune fille et disparition d'une autre. Ces trois 

événements lui semblent liés. Gros caractères 

Pour le bonheur d'Antoine 
Martine Pilarczyk 
Juillet 1966. Léonie accouche d'un petit Antoine. Le couple qu'elle forme avec Henri est ravi. 
Ce dernier est le plus heureux des hommes, puisqu'après deux filles, Rosine et Mathilde, il a 
désormais un garçon. Mais Antoine souffre d'un grave handicap, qui n'est pas décelé à sa 
naissance. Ses parents découvrent sa pathologie et ses conséquences au fur et à mesure de 
sa croissance. Gros caractères 
 

La preuve par 6 : polar 
Hubert Loisel 
Aux prises avec un tueur en série semant les cadavres autour d'une bourgade de 

l'Audomarois, l'adjudant Benoît Gomis de la brigade de gendarmerie de Lumbres se lance 

dans une course contre la montre afin de mettre un terme à l'hécatombe. Les fantômes du 

passé ne tardent pas à ressurgir, à mesure que Benoît s'efforce de déchiffrer les mystérieux 

indices laissés par l'assassin. Gros caractères 

Du sang dans le gave 
Janusz Malik 
Yan Ptak, surnommé Yonek, vit aux confins de la Soule, de la Basse-Navarre et du Béarn des 
Gaves, entouré de ses chats et d'une grande bibliothèque. Un jour, son cousin germain 
Olivier l'appelle pour lui faire part de la disparition de son violon du XVIIIe siècle. Il lui 
propose de le rejoindre. En passant dans le village de Yan, les deux cousins s'aperçoivent 
qu'ils sont suivis. Gros caractères 
 



Sous l'aile du busard 
Bernard de Fonclare 
Dans un village rural et montagneux entre Rhône et Isère, un instituteur originaire de Paris 

se retrouve à la tête d'une classe unique. Au milieu du premier trimestre, un élève d'origine 

arabe intègre la classe et la situation se complique pour le maître d'école. Au sein du village, 

la situation n'est pas aussi idyllique que le décor environnant, notamment à cause des 

chasseurs. Gros caractères 

Théopolis : cité perdue 
Sophie Etienbled 
Un archéologue est poignardé dans d'anciennes mines d'argent, une artiste lapidaire est 

agressée à son domicile de Sisteron, un jeune Normand parcourt les cimetières à la 

recherche d'une cité perdue. Véronique Manse, capitaine de police à Digne, et son collègue 

Xavier Dupain, commandant au commissariat de Gap, se retrouvent au coeur de ces 

mystères. Gros caractères 


