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Romans  

 

Les Sept sœurs, tome 2, La Sœur de la tempête, de Lucinda Riley 

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre coins du 
monde et adoptées lorsqu’elles étaient bébés, Ally d’Aplièse et ses sœurs se retrouvent 
dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de 
Genève. 
Ally, la deuxième sœur au tempérament tempétueux, est navigatrice et musicienne. 
Lorsqu’une nouvelle tragédie la touche, la jeune femme décide de partir sur les traces de 
ses origines. Les indices que lui a laissés son père en guise d’héritage vont la mener au 
cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, 
Ally découvre l’histoire intense d’une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle 
plus tôt. Une famille aux lourds secrets... 
 

 

Noa, de Marc Lévy 

9 hackers combattent un dictateur. 
Des vies sont en danger. 
Une reporter d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. 
Le temps est compté. 
Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. 
L'avenir de tout un peuple est en jeu. 
De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d'aventures et d'espionnage au 
suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui nous 
entoure.  
 

 

Aurora, de Roxane Dambre 

Tout s’annonçait pourtant bien, en cette rentrée à la Sorbonne. J’étais acceptée dans la 
prestigieuse Ecole Pratique des Hautes Etudes pour une thèse en langues sémitiques et 
hébraïques. La promesse d’années d’études éclatantes, à moi les secrets des civilisations 
disparues ! Et puis... 
Et puis Yann a débarqué dans ma vie. 50 ans, 1m80, yeux bleus, cheveux argent coupés 
ras, blouson de cuir, énorme moto. Avec une histoire invraisemblable de parchemins 
vieux de plusieurs millénaires à traduire, pour lesquels il avait besoin de moi.  
Parchemins qu’il aurait piqués dans les réserves secrètes du Vatican. Oui, parce qu'en 
plus il est prêtre ! 
Au début, j’ai cru à un bizutage organisé par ma directrice de thèse. La traduction des 
parchemins allait sûrement aboutir à « Bravo, Aurore ! » ou « Bienvenue dans les 
meilleures années de ta vie ! » 
Mais dans la bibliothèque de l’université, le livre que je venais chercher a été détruit.  
Et les deux bibliothécaires atrocement torturés avant d’être tués, par une créature 
terrifiante qui m’appelle « Aurore chérie » et m’explique que nous allons faire équipe. 
Moi, je ne suis pas croyante, Dieu et les anges, ça ne me dit rien. Mais je le sais 
maintenant, les démons, eux, existent. 
Et le pire d’entre eux, Asmodeus, un des rois de l’Enfer, vient de m’obliger à faire alliance 
avec lui. 
 

 

Compartiment pour dames, de Anita Nair 

Akhila est employée aux impôts. Eternelle célibataire, cette quadragénaire n'a jamais été 
libre de mener sa vie comme elle l'entendait : toujours la fille, la sœur, la tante de 
quelqu'un, celle qui fait vivre la famille. Sur un coup de tête, elle prend un aller simple 
pour Kanyakumari, une petite ville balnéaire du sud de l'Inde. Dans l'intimité du sleeping 
- le fameux « Compartiment pour dames » - qu'elle partage avec cinq autres compagnes, 
Akhila ose leur poser la question qui la hante depuis longtemps : une femme a-t-elle 
vraiment besoin d'un homme pour être heureuse et épanouie ? 
Compartiment pour dames est le best-seller qui a révélé Anita Nair. Un roman délicieux, 
chaleureux, tendre, qui nous ouvre le cœur de ces femmes indiennes dont nous sommes 
finalement si proches. Un beau voyage à la découverte de soi qui éveillera des 
résonances en chacun de nous. 
 



 

 
 

Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi 

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. 
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. 
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. 
Rien ne les destinait à se rencontrer.  
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre 
à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète 
se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. 
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui 
sonnent comme des évidences. 

 

La prophétie des Abeilles, de Bernard Werber 

Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l’Humanité. 
Ce secret est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un 
chevalier Templier. 
Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra remonter dans le temps, 
traverser époques et continents, affronter tous les dangers. 
Êtes-vous prêts à payer ce prix pour sauver votre futur ? 
 

 

Le fabuleux voyage du carnet des silences, de Clare Pooley 

Monica a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve : ouvrir un café sur 
Fulham Road. Le jour où un de ses clients oublie son carnet sur une table, elle ne peut 
s'empêcher de le lire. Les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, 
un artiste excentrique, âgé de soixante-dix-neuf ans qui exprime toute sa tristesse et sa 
solitude depuis la mort de sa femme. 

Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide 
de continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à vin. 

Au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue... 

 

Mon mari, de Maud Ventura 

"Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma 
vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune incohérence. Aucune manie. " 
Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et l'homme idéal. Après quinze 
ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire " mon mari ". Et pourtant elle veut plus 
encore : il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement ses 
" fautes ", les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et 
prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de son 
mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le point de 
rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux. 

 

Respire ! Le plan est toujours parfait, de Maud Ankaoua 

Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise 
en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui 
l’anéantit : il ne lui resterait que peu de temps à vivre… Au moment où il perd tout espoir, 
une vieille dame lui propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune 
homme, elle le met au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d’expériences susceptibles de 
modifier le cours de son destin ? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable 
périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il pourrait découvrir 
l’ultime vérité.  
Après son best-seller Kilomètre Zéro, Maud Ankaoua signe un second roman empreint 
de sagesse, d’humanité et d’optimisme. Plus qu’un roman, Respire ! se lit comme un 
véritable livre d’accompagnement, convie à un voyage vers soi, vers le sens profond de 
notre existence. Il nous invite à transformer notre passé en force pour dépasser nos peurs 
et vivre la vie qui nous inspire. Et s’il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait 
été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous accomplir ?   

 



 

Le naufrage de Venise, de Isabelle Autissier 

Venise la belle, Venise la superlative, ses accumulations de palais, de places, de canaux, 
d’églises et de raffinements divers, n’a pas résisté. Une vague, une seule, gigantesque et 
mortifère, a suffi à l’engloutir tout entière et à réduire sa magnificence à néant. Le système 
MOSE (Moïse), savante et impérieuse combinaison de soixante-dix-huit écluses 
installées à grands frais et supposées – comme le prophète – apprivoiser les eaux 
capricieuses de la lagune, a bel et bien failli. La ville est détruite, les victimes 
innombrables. Noyée la Sérénissime ! Submergée la Cité des masques !   
Avant ce cataclysme tant redouté, la famille Malegatti se déchire depuis longtemps face 
à la menace. Guido, le père, entrepreneur sorti du rang et conseiller aux affaires 
économiques de la ville, ne jure que par le tourisme de masse et le MOSE tutélaire. Maria 
Alba, son épouse, descendante des Dandolo de Cantello, a contre elle, comme la Venise 
qu’elle vénère, de se satisfaire de ses habitudes de belle endormie. Léa, leur fille, a 17 
ans seulement mais des dispositions de boutefeu et des inclinaisons de Lolita pas 
forcément innocentes mais résolument militantes. 

Au gré d’un roman haletant, Isabelle Autissier a choisi ces trois guides si particuliers pour 
rapporter les charmes et les outrances d’une Babel en sursis. Et fait siennes leurs 
convictions et leurs contradictions pour anticiper un désastre environnemental on ne peut 
plus réaliste. Conteuse hors pair doublée d’une conscience écologique éclairée, l’ex-
navigatrice conduit cette fable à sa guise jusqu’à la transformer en un cauchemar 
entêtant. 

 

Le pays des autres, t.2, Regardez-nous danser, de Leïla Slimani 

« Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le chergui 
et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette idée de piscine qui 
révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient bien le droit de profiter de la 
vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années à la guerre puis à l’exploitation de 
cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la voulait en compensation de ses sacrifices, 
de sa solitude, de sa jeunesse perdue. » 

1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. 
Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des 
lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, 
déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre 
l’obsession de l’image et les plaies de la honte. C’est dans cette période trouble, entre 
hédonisme et répression, qu’une nouvelle génération va devoir faire des choix. Regardez-
nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d’émotions, incarnée dans 
des figures inoubliables. 

 

Set et Match!, de Liane Moriarty 

Imaginez un terrain de tennis. D’un côté, un couple modèle, heureux en mariage depuis 
cinquante ans. De l’autre, leurs quatre enfants, soit la panoplie du bonheur. 
L’enjeu de la partie ? Le grain de sable qui a enrayé une mécanique jusqu’alors 
parfaitement huilée, dévoilant des failles et des rivalités insoupçonnables, transformant 
les membres d’une famille idéale en de redoutables adversaires. 
Que le meilleur gagne ! 
Et si nos proches étaient… nos pires ennemis ? Avec un savant dosage d’humour, de 
suspense et de poil à gratter, Liane Moriarty appuie là où ça fait mal. Pour notre plus 
grand plaisir ! 

 

 

Trois femmes puissantes, de Marie Ndiaye 

Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s'appellent Norah, Fanta, Khady Demba. 
Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec 
une obstination méthodique et incompréhensible. 

L'art de Marie NDiaye apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La force de 
son écriture tient à son apparente douceur, aux lentes circonvolutions qui entraînent le 
lecteur sous le glacis d'une prose impeccable et raffinée, dans les méandres d'une 
conscience livrée à la pure violence des sentiments. 



 

Un si bel horizon, de Françoise Bourdin 

Sur l'île de beauté l'histoire d'une famille unie pour le meilleur et pour le pire... 
Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse Lisandra qui a repris les 
rênes de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons de l'hôtellerie corse. Epaulée par deux de ses 
quatre enfants, Giulia et Ange – ce dernier étant le successeur désigné pour reprendre 
un jour le célèbre hôtel du flamboyant cap Corse – Lisandra n'a jamais manqué d'énergie 
pour faire prospérer l'ancienne petite auberge du grand-père d'Ettore, jusqu'à obtenir, au 
fil des ans, sa quatrième étoile. 

Mais le travail en famille est parfois paradoxalement un challenge plus difficile que les 
autres entreprises. Tout en essayant de laisser le plus d'initiatives possible à ses enfants, 
respectant leurs idées de changement, d'amélioration, de modernisation des conditions 
d'hébergement des clients, parfois même en allant jusqu'à donner raison à la jeunesse, 
Lisandra, qui a conscience de vieillir, n'est pourtant pas prête à s'effacer. 
Et puis, au-delà de l'intendance de l'hôtel et du domaine, et des difficultés du quotidien – 
de la gestion du personnel et des egos, à celle de la clientèle exigeante voire capricieuse, 
en passant par les problématiques liées la récente crise sanitaire – il y a les tracas 
personnels de tout un chacun. Giulia qui élève seule son fils de 10 ans Matteo, Ange qui 
est fiancé à Inès, la belle espagnole qui ne s'intègre pas au clan très fermé des Bartoli, 
Lucca le frère aîné, jeune avocat brillant qui a tout pour être heureux, si ce n'est que sa 
femme et lui n'arrivent pas à avoir l'enfant qui manque à leur bonheur... et que l'adoption 
n'est pas une option pour Lucca. Et enfin Orso, le troisième fils Bartoli. Orso dont le 
tempérament borderline inquiète et mobilise la famille, Orso qu'il faut surveiller à chaque 
instant comme le lait sur le feu... 

 

Romans policier 

 

 

Méfiez-vous des anges, de Olivier Bal 

« Vous voilà prévenus. Si vous pénétrez dans L’Enceinte, il sera déjà trop tard… » 
Sur les collines de Californie se dresse L’Enceinte, une communauté spirituelle en 
apparence parfaite. Paul Green, ancien journaliste cabossé par la vie, est persuadé que 
la jeune femme qu’il recherche est enfermée entre ces murs. 
Il s’infiltre dans L’Enceinte et découvre avec stupeur ses rites étranges, ses lieux interdits, 
son gourou mystérieux. 
Au même moment, à Los Angeles, l’inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. 
Le cadavre d’une jeune femme vient d’être découvert, entièrement tailladé. Impossible 
de l’identifier. Elle serait morte vidée de son sang. 
Et si ce crime nous ramenait au cœur de L’Enceinte ? 
Dans les bas-fonds de Los Angeles, Sarah Shelley et Paul Green vont emprunter un 
chemin de ténèbres. Et affronter l’une des organisations sectaires les plus redoutables 
des États-Unis. 
Une plongée dans la noirceur de l’âme humaine et de la manipulation 
Un thriller haletant et terriblement actuel. 
 

 

La fille de Kali, de Céline Denjean 

Une tueuse en série s'inspire de Kali, déesse hindoue de la destruction.  

Quand elle pénètre au domicile d'un homme dont on vient de lui signaler la disparition, 
la jeune capitaine de gendarmerie Éloïse Bouquet ne peut imaginer le spectacle qui 
l'attend. Sur le mur, un immense swastika tracé avec du sang. Au pied du lit, un tas de 
piécettes et des pétales de fleurs faisant penser à une offrande. Et allongé, le cadavre 
du disparu, presque intégralement nu, le torse maculé de sang, décapité. Le meurtrier 
n'ayant pas laissé le moindre indice, l'enquête piétine. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard 
soit retrouvé un autre corps mutilé selon le même rituel. Les premiers éléments de 
profilage font alors émerger le spectre d'une tueuse en série s'inspirant de la redoutable 
déesse Kali. Un cauchemar pour la capitaine Éloïse Bouquet et son équipe. 
 



 

Labyrinthes, de Franck Thilliez 

Suivez le fil infernal. 
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups 
de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge 
de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre 
avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa 
patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans doute la plus 
extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière... 
 
" Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq protagonistes. 
Toutes des femmes. Écrivez, c'est important : "la journaliste', "la psychiatre', "la 
kidnappée', "la romancière'... Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai 
labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette cinquième personne, elle est le fil dans le 
dédale qui, j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions. " 
 

 

Sel : La neuvième enquête du département V, de Jussi Adler Olsen 

En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, Carl Mørk et 
l’équipe du Département V découvrent avec stupeur que depuis trente ans, un tueur 
particulièrement rusé choisit avec une régularité effrayante une victime et l’élimine en 
déguisant ce meurtre en accident ou en suicide.  
À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel. 
 
Sur fond de restrictions sanitaires dues au Covid-19, Mørk et ses acolytes se lancent 
dans une enquête dont ils n’imaginent pas l’ampleur. 
« Un thriller au cordeau par le virtuose danois Jussi Adler-Olsen, qui explore dans un 
roman aussi intelligent que politique l’éthique et le sens moral. « Comme toujours, Jussi 
Adler-Olsen n’a pas seulement écrit un thriller d’exception, mais aussi une étude au 
scalpel sur les grandes questions morales, la vengeance et l’impuissance. »  
 

 

Lucia, de Bernard Minier 

À l’université de Salamanque, un groupe d’étudiants en criminologie découvre l’existence 
d’un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses 
victimes en s’inspirant de tableaux de la Renaissance. 
 
À Madrid, l’enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se 
lance sur les traces de celui que l’on surnomme le « tueur à la colle ». 
 
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à 
une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. 
 
Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de crimes inouïs 
Les coulisses inquiétantes d’une des plus vieilles universités d’Europe. 
Un sommet d’angoisse qui blanchira vos nuits 
 

 

Pour rien au monde, de Ken Follett  
Une crise internationale va-t-elle déclencher une troisième guerre mondiale ? 
 
De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d'un groupe 
de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une 
jeune veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour rejoindre 
l'Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. 
En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition démesurée pour lui et son pays lutte 
contre les vieux faucons communistes de l'administration qui poussent leur pays – et la 
Corée du Nord, son alliée militaire – vers un point de non-retour. 
Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de gouverner avec 
adresse et diplomatie entre attaques terroristes, commerce d'armes illégales et les 
bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter 
une guerre inutile. 
Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances sont prises 
dans un réseau complexe d'alliances dont elles ne peuvent s'échapper. Une fois que les 
pièces du sinistre puzzle sont en place, pourront-elles – même avec les meilleures 
intentions, des diplomates hors pair et des agents d'élite – empêcher l'inévitable ? 
En espérant que ce qu'a imaginé Ken Follett n'arrive pour rien au monde... 
 



Essai 
 

 
 

 

Le Monde en 2040 vu par la CIA. Un monde plus contesté. 

À chaque élection présidentielle américaine, le National Intelligence Council (NIC), c'est-
à-dire le cerveau prospectif de la CIA, fournit un rapport au nouvel élu de la Maison 
Blanche sur le monde du futur. Cette synthèse est construite à partir des analyses des 
meilleurs experts. Ce rapport 2021, qui envisage le monde de 2040, était très guetté 
dans le contexte éprouvant du Covid-19. Il annonce des bouleversements, en une 
génération, comme aucune autre n'en a vécu jusqu'à lors dans l'histoire de l'humanité : 
dans le domaine du climat, de la connectivité, de la biotechnologie, de l'intelligence 
artificielle. Il dessine aussi des sociétés plus fragmentées, sous tension, confrontées à 
des menaces et des enjeux sans frontières.  
Un monde plus contesté se dessine où la confiance entre gouvernants et gouvernés 
sera sérieusement ébranlée. Comment les sociétés affronteront-elle le vieillissement de 
leur population ? Comment résisteront-elles à la pression migratoire ? Au manque d'eau 
? Pourquoi la jeunesse risque-t-elle de connaître des troubles mentaux aigus ? La 
technologie pourra-t-elle atténuer les effets du changement climatique ? Quels seront 
les pays qui détermineront la marche des prochaines décennies ? Une renaissance 
démocratique est-elle possible ? Par sa clarté, la qualité de ses informations très 
sensibles qui couvrent tous les domaines, sa rigueur et son ouverture intellectuelle, le 
Monde en 2040 vu par la CIA est un rapport indispensable pour appréhender notre 
avenir : il se trouve sur le bureau de Joe Biden. 

 

 
 

Les petites bulles de l’attention. Se concentrer dans un monde de 
distractions, de Jean-Philippe Lachaux 

Aider nos enfants à mieux se concentrer à l’école (et au-dehors) et leurs parents à mieux 
résister à l’éparpillement de leur propre attention, c’est la mission que s’est fixée Jean-
Philippe Lachaux, neuroscientifique, spécialiste de l’attention, avec ce livre vivant et 
coloré qui est bien plus qu’une simple bande dessinée (les dessins aussi sont de l’auteur 
!). 
On trouve dans cet ouvrage non seulement un guide illustré du cerveau (pour les plus 
jeunes), mais aussi des fiches pour approfondir les notions essentielles (pour les 
lecteurs un peu plus âgés) et des exercices à faire chez soi (pour tous, y compris les 
parents et les grands-parents !). 

Qui a dit qu’on ne pouvait pas apprendre à se concentrer tout en s’amusant ? 

 


