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Romans  

 

Animae : L’esprit de Lou, de Roxane Dambre 

Je m’appelle Lou, j’ai 20 ans, et dans quelques heures, je vais m’installer dans les bureaux 
de la DCRI, les services secrets français. 

Mon job ? Officiellement, consultante au département de recherche sur l’inexplicable. 
Officiellement. Parce qu’en réalité, je traque une bizarrerie qui rôde dans la nuit parisienne, 
un truc que je n’ai pas encore cerné, mais qui fait hurler de rage mon instinct de panthère. 
Oh, je ne vous ai pas dit ? Comme tous ceux de ma race, ma vraie nature est animale, et je 
me transforme à volonté. Nous, les Daïerwolfs, formons un peuple très puissant, mais 
contraint à se cacher des faibles humains. Enfin, faibles... pas tous?" 

 

Les possibles, Virginie Grimaldi 

Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez elle, à la 
suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques 
turbulences. 
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de 
posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l’originalité 
de son père s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit se rendre à l’évidence : il déraille. Face 
aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de 
père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. 
Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. 

 

 

Le bonheur n’a pas de rides, de Anne-Gaëlle Huon 

Paulette a 85 ans, un caractère bien trempé, et pas toute sa tête. Enfin, à ce qu’elle prétend. 
Lorsqu’elle se retrouve bien malgré elle la nouvelle pensionnaire de l’Auberge de Monsieur 
Yvon, elle n’a qu’une obsession : en partir ! Mais c’est sans compter sur l’étrange fascination 
que les autres habitants et leurs secrets vont bientôt exercer sur elle. Que contiennent ces 
lettres mystérieuses trouvées dans la chambre de Monsieur Georges ? Qui est l’auteur de 
cet étrange carnet découvert dans la bibliothèque ? Une chose est certaine : Paulette est loin 
d’imaginer que ces rencontres vont changer sa vie et peut-être, enfin, lui donner un sens. 
 
 
 

 

La Datcha, de Agnès Martin-Lugand 

L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné 
l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, 
les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait 
un aspect féérique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir 
immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais 
comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, 
mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ? " 

 

 

Trois, de Valérie Perrin 

« Je m’appelle Virginie. Aujourd’hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. 
Nina me méprise. Quant à Etienne, c’est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me 
fascinent depuis l’enfance. Je ne me suis jamais attachée qu’à ces trois-là. 1986. Adrien, 
Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse 
les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 

2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, 
journaliste au passé énigmatique, couvre l’événement. Peu à peu, elle dévoile les liens 
extraordinaires qui unissent ces trois amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport 
entre cette épave et leur histoire d’amitié ? 



 

La police des fleurs, des arbres et des forêts, de Romain Puértolas 

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère qui s'est emparé du 
petit village de P. durant la canicule de l'été 1961. 

Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous 
les codes. 

Durant la canicule de 1961, un officier de policier est envoyé en mission dans un petit village 
reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, 16 ans dont le corps a été retrouvé découpé en 
morceaux dans une usine à confiture. ... 

 

 

La traversée des temps – Paradis perdus, de Eric-Emmanuel Schmitt 

Cette Traversée des temps affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité sous 
la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les 
bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Paradis 
perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans un village 
lacustre, au coeur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où 
il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est 
mesuré à une calamité célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé 
dans l'Histoire mais il détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques ? 

 

 

Le jeu de la dame, de Walter Tevis 

Kentucky, 1957. Après la mort de sa mère, Beth Harmon, neuf ans, est placée dans un 
orphelinat où l'on donne aux enfants de mystérieuses "vitamines" censées les apaiser. Elle 
y fait la connaissance d'un vieux gardien passionné d'échecs qui lui en apprend les règles. 
Beth commence alors à gagner, trop vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la jeune fille 
rejoue les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un rythme effréné. 
Plus rien n'arrêtera l'enfant prodige pour conquérir le monde des échecs et devenir une 
championne. Mais, si Beth prédit sans faute les mouvements sur l'échiquier, son obsession 
et son addiction la feront trébucher plus d'une fois dans la vie réelle. 

 

Romans policier 

 

Délivrance, de Jussi Adler Olsen 

La chasse haletante et presque désespérée lancée par le cynique inspecteur Carl Mørck et 
son fidèle assistant Assad derrière un tueur que rien ne semble pouvoir arrêter ne le dispense 
pas de jeter au passage un regard acerbe et troublant sur la société danoise. 
Au fin fond de l'Ecosse, une bouteille ancienne en verre poli est longtemps restée sur le 
rebord d'une fenêtre. Personne ne l'avait remarquée, pas plus que le message qu'elle 
contenait. Un message qui commence par le mot Hjlp, « au secours », en danois, écrits en 
lettres de sang... 
Envoyée par la police anglaise à Copenhague, la mystérieuse missive atterrit entre les mains 
de Mørck et de son équipe. Son déchiffrage révèle qu'elle provient de deux garçons qui 
auraient été kidnappés dix ans plus tôt. Chose étrange : leur disparition n'a jamais été 
signalée... 
 

 

Complot, de Nicolas Beuglet 

Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la falaise, le corps 
d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles 
mystérieux. 
Quand l'inspectrice Sarah Geringën, escortée par les Forces spéciales, apprend l'identité de 
la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre. Qui en voulait à la chef 
de gouvernement ? Sarah, très vite, le pressent : la scène du crime signe le début d'une 
terrifiante série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la 
devancer.  



 

Le déshonneur des Montergnac, de Isabelle Buffet 

Un décor et une ambiance qui nous plonge dans un huis-clos à la Agatha Christie.  
En décembre 2008, sur une île bretonne, Édouard Montergnac, un richissime vieillard, 
réunit famille et amis dans le manoir familial pour régler ses comptes et mettre en scène sa 
vengeance. Tandis que souffle une violente tempête, un des occupants du manoir est 
retrouvé mort au petit matin, assassiné. Charlotte, ancien gendarme, va mener son 
enquête en attendant l'arrivée de la police, découvrant ainsi les sombres secrets des 
Montergnac. 
 
 

 

Plus fort qu’elle, de Jacques Expert 

Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée par une voix 
familière : « Debout, il faut qu’on parle. » 
Quelques instants après, elle est précipitée dans l’escalier de marbre de sa maison et tuée 
sur le coup. 
Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite, il y a la liaison passionnée entre le 
mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y 
compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort qu’elle. 
Qui a tué Cécile ? Le mari, la maîtresse ? Les deux ensembles ? 
 

 

Meurtres et Pépites de Chocolats, de Joanne Fluke 

Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt 
envahissante, et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien 
devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné juste 
derrière son magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour 
l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émergent 
alors. Très vite Hannah va réaliser qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais 
qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. 
 
 

 

La dernière tempête, de Ragnar Jonasson 

La terrible tempête de neige qui s’abat sur l’Islande aurait dû décourager les plus téméraires 
de s’aventurer à l’extérieur. 
Ils l’ont pourtant fait. 
Ce couple n’aurait jamais dû laisser entrer chez eux un inconnu. Il l’a pourtant fait. 
Un invité indésirable. Un mensonge innommable. Un meurtre. Tous ne survivront pas à cette 
nuit. Et l’inspectrice Hulda, chargée de l’enquête, continuera d’être hantée par ses fantômes 
très longtemps encore. 

 

Les suites de séries 

 

Sauveur & fils tome 4 

Je me garde une marge de surprise dans l'écriture de mes romans. Sauveur laisse ses 
patients raconter des histoires qui ne sont pas celles que le lecteur attend. En ouvrant la 
porte de la salle d'attente, je ne savais pas ce que contenait le gros sac en skaï que madame 
Naciri serre précieusement contre son cœur. Je ne me doutais pas que Jean-Jacques, 
l'hikikomori de 23 ans, finirait par sortir de sa chambre pour aller dans un café- philo, je ne 
pensais pas qu'Ella-Elliot, mon apprenti écrivain, mi-fille, mi-garçon, finirait par tant me 
ressembler. C'est tout le plaisir qu'il y a d'être à l'écoute... de ses personnages.  

 


