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Christie, Agatha 

ABC contre Poirot 

Audiolib 
Alors que le détective Hercule Poirot profite de 

sa retraite, il reçoit une lettre signée ABC qui 

le défie en lui annonçant la date et le lieu de 

crimes à venir. Paru pour la première fois en 

1936. 
 

 

Dicker, Joël 

L'affaire Alaska Sanders 

Lizzie 
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. 
 

 

Houellebecq, Michel 

Anéantir 

Gallimard 
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de 

la majorité pour l'élection présidentielle. Une 

description du monde qui nous entoure 

abordant des sujets aussi divers que l'amour, 

la mort, la société contemporaine. 
 

 

Teulé, Jean 

Azincourt par temps de pluie 

Gallimard 
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de 

soldats anglais se trouvent pris au piège par 

des Français en surnombre, certains de leur 

victoire. Les belligérants se massacrent 

allègrement malgré le caractère inutile de la 

bataille. 
 

 

Berest, Anne 

La carte postale : suivi d'un 

entretien inédit avec l'autrice 

Audiolib 
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale 

anonyme sur laquelle sont notés les prénoms 

des grands-parents de sa mère, de sa tante et 

de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle 

enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans 

l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa 

grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. Prix 

Renaudot des lycéens 2021. 
 

 

Hislop, Victoria 

Cette nuit-là 

Audiolib 
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de 

Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne 

avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en 

Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur 

retour, sa soeur Anna est assassinée par son 

mari Andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une 

liaison avec son cousin Manolis. Les effets de ce crime sont 

dévastateurs pour toute la communauté de Plaka. 
 

 

Bussi, Michel 

Code 612 : qui a tué le Petit 

Prince ? 

Lizzie 
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-

Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un 

roman à clés dans lequel il passe en revue les 

hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu 

entraîner la mort du héros du conte. 
 

 

Coates, Ta-Nehisi 

La danse de l'eau 

Audiolib 
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker 

a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de sa 

mère le jour où celle-ci a été vendue, ne 

gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir 

capable de lui sauver la vie. Tandis qu'il 

s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres aux 

esclaves, son périple le mène des plantations du sud des Etats-

Unis jusqu'aux grands espaces du Nord. Premier roman. 
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Gain, Patrice 

De silence et de loup 

Audiolib 
Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean 

Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région 

sous hégémonie russe où la fonte des glaces 

libère des menaces issues du passé de 

l'humanité. Pris dans une tempête glaciaire, le 

bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand 

les hommes de l'équipage, happés par la folie, deviennent 

violents, Anna entame un journal de bord. 
 

 

Da Costa, Mélissa 

Les douleurs fantômes 

Audiolib 
Quand Rosalie les appelle au secours la veille 

de Noël, ses amis Tim, Anton et Ambre la 

retrouvent à Arvieux. Mais cinq ans ont passé 

sans qu'ils se voient et plus rien n'est comme 

avant. Devenus adultes, ils ont perdu leur 

spontanéité, étouffé des regrets et nourri de la rancoeur. 
 

 

Leon, Donna 

Une enquête du commissaire 

Brunetti 

Péchés mortels 

SIXTRID 
Suor' Immacolata, qui s'occupait de la mère de 

Brunetti dans une maison de retraite, 

demande son aide après une série de morts 

suspectes dans l'institution où elle travaille. L'enquête piétine 

jusqu'au jour où la jeune femme est renversée et tombe dans le 

coma. Brunetti se retrouve alors confronté à des prêtres 

fanatiques, à des grenouilles de bénitier manipulées et à l'Opera 

Pia. 
 

 

Stonex, Emma 

Les gardiens du phare 

Audiolib 
Cornouailles, 1972. Trois gardiens d'un phare 

reculé disparaissent mystérieusement. Vingt 

ans plus tard, alors qu'elles peinent toujours à 

tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, 

leurs épouses, font la connaissance d'un 

écrivain qui leur propose de raconter leur version de l'histoire. 

Inspiré de faits réels. 
 

 

Giebel, Karine 

Glen Affric 

Lizzie 
Enfant abandonné et adopté par Mona, 

Léonard, 16 ans, est victime de racket et de 

harcèlement. Il rêve de disparaître et de se 

retrouver à Glen Affric, vallée écossaise où il pense retrouver 

Jorge, le fils de Mona. 
 

 

Lemaitre, Pierre 

Le grand monde : suivi d'un 

entretien inédit 

Audiolib 
Avec ce roman se déroulant pendant les 

Trente Glorieuses, Pierre Lemaitre poursuit 

l'édification d'une oeuvre littéraire consacrée 

au XXe siècle, inaugurée avec la trilogie Les 

enfants du désastre. 
 

 

Steel, Danielle 

Héros d'un jour 

Lizzie 
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. 
 

 

L'histoire merveilleuse de Mamé 

Alan 

Oui dire éditions 
Inspiré par une oeuvre anonyme, datant sans 

doute de la fin du XIVe siècle et transmise 

jusqu'à nos jours par les bardes kurdes, ce 

récit conte l'histoire des amours malheureuses 

du prince Mamé et de la princesse Zina sur 

fond de traditions chevaleresques. 
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Grebe, Camilla 

L'horizon d'une nuit 

Audiolib 
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 Yasmin disparaisse. Comme son 

corps reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous 

les soupçons se portent bientôt sur Samir. 
 

 

Jan des merveilles 

Oui dire éditions 
L'histoire entre amour et folie de Jan, de sa 

femme Ana et de leur fille Claire Belle, 

nommée par le soleil. 
 

 

Steel, Danielle 

Un mal pour un bien 

Lizzie 
Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle 

McAvoy rencontre un riche Américain avec qui 

elle passe un été dans son château de 

Normandie. Mais à l'annonce de sa 

grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle retourne à New York où 

elle a par la suite deux autres filles de pères différents. Des 

années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignées, elle 

tente de se réconcilier avec son passé. 
 

 

Christie, Agatha 

Mon petit doigt m'a dit 

Audiolib 
La disparition d'une pensionnaire d'une 

maison de retraite est le point de départ d'une 

nouvelle enquête pour Thomas et Tuppence 

Beresford. 
 

 

Slimani, Leïla 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la 

guerre 

Gallimard 
Après la Libération, Mathilde, une jeune 

Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain 

ancien combattant dans l'armée française, 

s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de 

ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit 

se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et 

racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui 

se clôt en 1956. 
 

 

Slimani, Leïla 

Le pays des autres 

Volume 2, Regardez-nous danser 

Gallimard 
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine 

aride près de Meknès une entreprise 

prospère. Cependant, Mathilde, sa femme, 

usée par le travail, est amère et se sent 

délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle part étudier la médecine 

en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en 

économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le 

frère d'Aïcha, à la sensualité. 
 

 

Sarr, Mohamed Mbougar 

La plus secrète mémoire des 

hommes : suivi d'un entretien 

avec l'auteur 

Audiolib 
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune 

écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote 

Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de 

l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. 

Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme 

mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue 

française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 

2021. 
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Houellebecq, Michel 

Poésie 

Volume 1 

Gallimard 
Recueil de poèmes sombres où se mêlent 

souffrance et humour dans lesquels l'auteur 

définit son rapport au monde. 
 

 

Valognes, Aurélie 

La ritournelle : suivi d'un entretien 

avec l'écrivaine 

Audiolib 
Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et 

mauvaise foi transforment un dîner de fête 

familial en un règlement de comptes en bonne 

et due forme. 
 

 

Dupont-Monod, Clara 

S'adapter 

Audiolib 
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille 

est bouleversé par la naissance d'un enfant 

handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache 

profondément à ce frère différent et fragile, la 

cadette se révolte et le rejette. Prix 

Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt 

des lycéens 2021. 
 

 

Galbraith, Robert 

Sang trouble 

Audiolib 
En visite auprès de sa famille, Comoran Strike 

accepte d'enquêter sur une disparition 

mystérieuse ayant eu lieu en 1974. Des cartes 

de tarot mettent le détective privé sur les 

traces d'un tueur en série psychopathe. Au 

même moment, Robin Ellacott traverse un divorce compliqué et 

se débat avec les sentiments qu'elle éprouve pour Comoran. 
 

 

Ellroy, James 

Le second quatuor de Los 

Angeles 

Volume 1, Perfidia 

Audiolib 
Ce premier volet d'un prélude à la série Le 

quatuor de Los Angeles reprend les 

personnages à l'époque de leur jeunesse, plongeant dans la 

trahison morale de l'Amérique au début de la Seconde Guerre 

mondiale, avec l'internement de ses citoyens d'origine 

japonaise. 
 

 

Moriarty, Liane 

Set et match ! 

Audiolib 
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. 
 

 

Kawaguchi, Toshikazu 

Tant que le café est encore chaud 

Audiolib 
A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé 

pour offrir à ses clients la possibilité de 

voyager dans le temps. Quatre femmes 

souhaitent tenter l'expérience. L'une pour 

confronter l'homme qui l'a quittée, une autre 

pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer précoce, la 

troisième pour revoir sa soeur disparue et la dernière pour 

rencontrer sa future fille. Adaptation d'une pièce du dramaturge. 
 

 

Hugo, Victor 

Les travailleurs de la mer 

SIXTRID 
Le bateau à vapeur la Durande fait la liaison 

entre l'île de Guernesey et Saint-Malo, ce qui 

ne plaît pas à tout le monde. A des milles de 

la côte, le navire s'échoue sur un écueil par la 

machination criminelle de son capitaine. Son 

propriétaire veut alors récupérer son moteur par tous les 

moyens. Il propose la main de sa nièce à celui qui y parviendra. 
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Angot, Christine 

Le voyage dans l'Est 

Gallimard 
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce 

roman aborde l'inceste en creusant le point de 

vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la 

jeune femme victime de son père. Prix Médicis 

2021, Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021. 
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