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Sel - Jussi ADLER-OLSEN

En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, Carl Mùrk 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. A chaque fois, sur le lieu du crime, un 

petit tas de sel. Sur fond de restrictions sanitaires dues au Covid-19, Mùrk et ses acolytes 

se lancent dans une enquête dont ils n'imaginent pas l'ampleur.

L'archipel des oubliés - Nicolas BEUGLET

Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringen le savent. Malgré leurs caractères 

opposés, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser "l'homme sans visage", l'architecte 

du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte.

Les héritières de la salamandre - Françoise BOURDON

En regardant un reportage, Esther Leavers, pianiste de renom vivant en Grande-Bretagne, découvre 

l'étonnante renaissance du village de La Roque-sur-Pernes, au lendemain de la guerre. C'est surtout 

le témoignage d'une santonnière, Alexandra Mayer, qui la captive. Celle-ci porte le nom de jeune 

fille de sa mère, originaire elle aussi d'une région d'Europe qui n'est plus, le Banat. Or, Esther, 

divorcée, n'a plus que son frère Nathan et les souvenirs épars d'une histoire familiale pleine 

d'ombres. L'existence d'Alexandra est pour elle une révélation. Elle doit, elle veut faire sa 

connaissance. Esther part pour la Provence. 

La maison aux miroirs - Cristina CABONI

La maison aux miroirs, une grande villa de Positano, est le seul endroit où Milena, comédienne, se 

sent vraiment chez elle. C'est là qu'elle a grandi avec son grand-père Michele. Mais un jour, pendant 

l'une de ses visites, des ouvriers retrouvent un squelette sur la propriété. La police ouvre aussitôt 

une enquête. Michele, malade, semble particulièrement bouleversé par cet événement. Au gré de ses 

délires surgit un nom : celui d'Eva, sa femme, disparue des années plus tôt. En quête de réponses, 

Milena va tenter de percer le mystère qui entoure l'identité de la victime. Pourrait-elle être sa grand- 

mère, dont elle ignore tout ? Pourquoi Eva, l'Américaine, est-elle partie subitement en abandonnant 

mari et enfant ?

V13 : chronique judiciaire - Emmanuel CARRERE

V13 : c'est le nom de code du procès des attentats terroristes qui, le vendredi 13 novembre 2015, ont 

causé 130 morts au Stade de France, sur des terrasses de l'est parisien, dans la salle de concert du 

Bataclan. 14 accusés, 1800 parties civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres : ce procès hors 

norme a duré neuf mois, de septembre 2021 à juin 2022. Je l'ai suivi, du premier au dernier jour, 

pour l'hebdomadaire L'Obs.
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On était des loups - Sandrine COLLETTE

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il 

s'est passé quelque chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l'attend pas devant la maison. Dans 

la cour, il découvre les empreintes d'un ours. A côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son 

fils. Vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est 

pas fait pour un enfant.

Les ténèbres et la nuit - Michael CONNELLY

Toujours au quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard est appelée sur une scène de crime alors même 

que Los Angeles fête le passage de la nouvelle année. La victime, Javier Raffa, un garagiste endetté, 

n'a pas été tuée au hasard des festivités contrairement à ce que l'affaire laisse à penser au départ. 

Très vite, Ballard se rend compte que le meurtre de Raffa est lié à un autre, toujours non résolu et 

jadis travaillé par l'illustre Harry Bosch. Lequel, désormais à la retraite, n'est que trop heureux de 

reprendre du service pour l'aider, en souvenir du bon vieux temps, et malgré les difficultés que 

traverse le LAPD.

Parce qu'elle m'aime - Mark EDWARDS

Lorsque Andrew fait la connaissance de la belle Charlie, une fille hors du commun, il est 

persuadé que la chance va enfin lui sourire. Ils entament donc une relation passionnelle. 

Mais rapidement, la vie d'Andrew semble lui échapper, comme s'il perdait la raison. Des 

objets disparaissent de chez lui. Il a l'impression que quelqu'un le suit et épie tous ses faits 

et gestes. Pire encore : des drames frappent ses proches...

Lui et moi - Alice FEENEY

Il y a toujours deux versions d'une même histoire...Anna Andrews s'était juré de ne plus 

jamais remettre les pieds à Blackdown, ce village où elle a grandi et vécu un cauchemar 

qu'elle n'est pas près d'oublier. Pourtant, c'est précisément à Blackdown qu'on retrouve 

une femme sauvagement assassinée. Anna, correspondante pour la BBC, n'a d'autre choix 

que se rendre sur place pour couvrir l'affaire.Elle est sous le choc en découvrant l'identité 

de la victime : il s'agit d'une de ses amies d'adolescence.

La fille de l'air - Randi FUGLEHAUG

Agnes Tveit, journaliste énergique de 39 ans, s'ennuie ferme dans sa nouvelle vie rurale à 

Voss, village de son enfance situé dans l'ouest de la Norvège, la région des fjords. Elle ne 

parvient pas à tomber enceinte et sa vie de couple est au plus bas. Sa routine va 

brusquement chavirer alors qu'elle assiste à un festival des sports extrêmes : l'une des 

parachutistes du vol d'inauguration s'écrase violemment sous les yeux de centaines de 

témoins. Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? La police, dirigée notamment par 

Viktor, le meilleur ami d'Agnes, ne tarde pas à découvrir qu'il ne s'agit pas d'un accident : 

le parachute a été saboté.
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Chien 51 - Laurent GAUDE

Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un étudiant engagé, un militant de la liberté. Mais 

le pays, en faillite, a fini par être vendu au plus offrant, malgré l'insurrection. Et dans le sang de la 

répression massive qui s'est abattue sur le peuple révolté, Zem Sparak, fidèle à la promesse de 

toujours faire passer la vie avant la politique, a trahi. Au prix de sa honte et d'un adieu à sa nation, il 

s'est engagé comme supplétif à la sécurité dans la mégalopole du futur. Désormais il y est "chien" - 

c'est-à-dire flic - et il opère dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette Cité régie par 

GoldTex, fleuron d'un post- libéralisme hyperconnecté et coercitif. Mais au détour d'une enquête le 

passé va venir à sa rencontre.

La falaise de la repentie - Marie-Béatrice GAUVIN

Été 1747 : Camille Lemonnier, 15 ans, fille d’un meunier installé sur une île de la côte atlantique, se 

passionne pour la cuisine et les saveurs nouvelles mais peine à trouver sa place dans ce monde 

paysan où les femmes sont avant tout des épouses, alors qu’elle a bien d’autres rêves. Elle trouve en 

Mme de Tencin, baronne de Ré et célèbre salonnière, un modèle féminin hors-norme qui développe 

son esprit d’indépendance. Quand la baronne l’invite quelques mois rue Saint-Honoré à Paris, c’est 

un apprentissage de tous les instants qui débute, à côtoyer Mme de Pompadour, d’Alembert, un 

maître boulanger du Palais-Royal ou ce bel Hollandais à la réputation sulfureuse. 

L'homme qui danse - Victor JESTIN

La Plage est le nom de la boîte de nuit d'une petite ville en bord de Loire. C'est là qu'Arthur, dès 

l'adolescence et pendant plus de vingt ans, se rend avec frénésie. Dans ce lieu hors du temps, loin 

des relations sociales ordinaires, il parvient curieusement à se sentir proche des autres, quand 

partout ailleurs sa vie n'est que malaise et balbutiements. Sur la piste de danse, il grandit au gré des 

rencontres - amours fugaces, amitiés violentes, modèles masculins écrasants. Au fil des ans, il se 

cherche une place dans la foule, une façon d'exister. Jusqu'où le mènera cette plongée dans la nuit ?

La nuit des pères - Gaëlle JOSSE

« Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas rater ta 

vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. »

Les vertueux - Yasmina KHADRA

Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé en 

France se battre contre les "Boches". De retour au pays après la guerre, d'autres aventures 

incroyables l'attendent. Traqué, malmené par le sort, il n'aura, pour faire face à l'adversité, 

que la pureté de son amour et son indéfectible humanité
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Quand tu écouteras cette chanson - Lola LAFON

Le I8 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l'Annexe. Anne Frank, que tout le 

monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre journal, 

que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment. Est-ce un témoignage, un 

testament, une oeuvre ? Celle d'une jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter 

et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant. 

La nuit, je l'imaginais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à 

accueillir l'absence d'Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets ; 

au coeur de l'Annexe, une urgence se tenait tapie encore, à retrouver.

Les dominos de la vie - Laure MANEL

Amélie, architecte d'intérieur mariée à son amour de lycée et heureuse maman d'un petit 

garçon, vient de remporter une épreuve médicale. Elle est guérie. Après le soulagement et 

la joie, vient le temps des questionnements. Animée par un formidable appétit de vivre, 

Amélie trouve soudain son existence fade. Et pourquoi, alors que tout va pour le mieux, se 

sent-elle si mal ? Bien décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie et à ne plus 

laisser la raison, la peur et les doutes la gouverner, la jeune femme ose partir en quête 

d'elle-même. 

Un miracle - Victoria MAS

Soeur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses condisciples une 

prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du 

Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir 

eu une vision. Une prophétie. Les visions d'un adolescent fragile. Et, au-delà de tout, 

jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible.

L'été où tout a fondu - Tiffany MCDANIEL

Eté 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss 

publie une annonce dans le journal local : il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, 

son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, planté 

devant le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à l'âme meurtrie, 

heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal ? Dubitatifs, 

les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines, et le shérif lance son enquête. Se 

produisent alors des événements étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu'une 

vague de chaleur infernale frappe la petite ville.

Je suis le feu - Max MONNEHAY

La Rochelle, mois de juillet. Une femme est retrouvée égorgée chez elle face à son fils de 

dix ans, qu'un bandeau et un casque audio ont préservé de l'intolérable spectacle. C'est la 

deuxième en l'espace de trois mois et les flics n'ont pas la moindre piste. Le commissaire 

Baccaro va alors faire appel à Victor Caranne, psychologue carcéral et oreille préférée des 

criminels multi-récidivistes de la prison de l'île de Ré. Mais le tueur est une ombre 

insaisissable...
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Tenir - Graham MOORE

Bobby Nock, un professeur afro-américain, est accusé d'avoir assassiné une de ses élèves. 

Alors que le procès débute, personne ne doute de sa culpabilité. Mais la jeune Maya Seale 

persuade le jury, dont elle fait partie, de l'innocence de Nock, lequel est acquitté. Dix ans 

plus tard, une chaîne de télévision décide d'adapter l'affaire en série et convoque tous les 

jurés dans les lieux mêmes où ils ont délibéré. De vieilles querelles et des secrets enfouis 

remontent à la surface et soudain, l'un des jurés est retrouvé mort... dans la chambre de 

Maya.

Le sens de nos pas - Claire NORTON

A tous nos grands-parents qui nous ont tant de fois rebattu les oreilles de : ''Tu verras, 

quand tu seras grand(e) ... '', ''Tu verras, quand tu auras mon âge... '', et dont les paroles 

prennent de plus en plus de sens au fur et à mesure que nous marchons dans leurs pas... 

Rien n'aurait dû réunir Auguste, quatre-vingt-cinq ans, et Philomène, quinze ans. 

Pourtant, la quête que le vieil homme et la jeune fille vont entreprendre ensemble et loin 

de chez eux se révélera le plus précieux cadeau que la vie pouvait leur réserver, à l'un 

comme à l'autre.

Les mystères de Fleat House - Lucinda RILEY

Au sein du prestigieux internat privé de St. Stephen, au coeur de l’idyllique campagne du 

Norfolk, se trouve l’austère dortoir de Fleat House, vieille bâtisse victorienne en cruel 

manque d’entretien. Lorsqu’un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur 

s’empresse de conclure à un tragique accident. Mais l’enquêtrice londonienne Jazz 

Hunter, sollicitée pour l’enquête, n’est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le 

microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte que la victime, 

Charlie Cavendish, était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d’ennemis...

Un si joli nulle part - Alexis SCHAITKIN

Hiver 1995. Richard et Ellen Thomas, accompagnés de leurs filles de dix-huit et sept ans, 

Alison et Claire, partent pour des vacances de rêve dans les Caraïbes. La famille Thomas 

arrive à quatre. Une semaine plus tard, c'est à trois qu'ils quittent ce si joli nulle part ; le 

corps d'Alison a été retrouvé sans vie. Des années plus tard, Claire croise par hasard Clive 

Richardson, soupçonné à l'époque d'avoir tué sa sœur. Cette rencontre ravive chez elle le 

souvenir douloureux de la tragédie. Elle se lance alors dans une quête de vérité qui tourne 

vite à l'obsession.

Le trophée - Gaea SCHOETERS

Hunter White, riche New-Yorkais et investisseur à Wall Street, a acheté un permis de chasse pour 

un rhinocéros noir, le seul trophée qui manque à son palmarès. Parti en Afrique, son terrain de jeu 

favori, il rêve d'enfin pouvoir rapporter à sa femme la tête empaillée tant convoitée. Mais lorsque 

des braconniers tuent le rhinocéros qui lui était réservé, sa frustration est immense. En guise de 

compensation, son guide fidèle, Van Heeren, lui propose des proies d'un genre très particulier... Et 

quand Hunter finit par accepter, il sait qu'il a franchi une limite intolérable : la chasse est ouverte et 

il n'y a pas de retour en arrière possible.
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Une simple histoire d'amour - Louise TREMBLAY D'ESSIAMBRE

À la suite d'un incendie qui ravage complètement leur maison, Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance 

doivent se retrousser les manches pour assurer leur survie et celle de leurs six enfants. Cordonnier 

de métier, Jaquelin est contraint de prendre le chemin des chantiers pour faire vivre sa famille 

puisque son atelier a également été la proie des flammes. Mais remplis d'ardeur et d'espoir, Marie-

Thérèse et Jaquelin sont déterminés à écrire un nouveau chapitre de leur vie, lorsqu'un grave 

accident les force de nouveau à faire face à l'adversité. Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle 

épreuve ?

Le journal de Betty Swan - Cindy VALT

En 1995, Betty Swan, une auteure à la popularité modeste, se jetait du haut d'une des 

falaises d'Etretat. Vingt-cinq ans plus tard, sa fille Marie, qui a reçu à ses 18 ans le journal 

personnel de sa mère, débarque à Beaune, en Bourgogne. Après des années de traque, elle 

est sur le point de mettre la main sur celui qu'elle considère comme le véritable 

responsable de la mort de sa mère. Mais sa détermination à obtenir justice ne risque-t-elle 

pas de lui faire commettre la plus grosse erreur de sa vie ?


