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L’Anomalie, 2021
LE TELLIER, Hervé
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le
génie, c'est l'incompréhension." En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de
centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux :
Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane,
las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou
encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une
vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre
le magique, L'Anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.

Le Cerf-volant, 2021
COLOMBANI, Laëtitia
Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste d'enseignante pour
partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle
manque de se noyer. Une petite fille qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide.
Comment la remercier ? Agée de dix ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni
lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur cheffe, la tumultueuse
Preeti, Léna se lance dans un incroyable projet : fonder une école, pour tous les enfants du
quartier qui en sont privés. Au coeur d'une Inde tourmentée commence une aventure où se
mêlent l'espoir et les désillusions, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie
par l'éducation. Laetitia Colombani reprend le fil de La Tresse dans un récit initiatique
puissant et généreux. Suivi d'un entretien inédit.

La Chasse, 2021
MINIER, Bernard
Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper."
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce
n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège…
Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de
notre époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité
brûlante sur les sentiers de la peur.
Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau.

La Datcha, 2021
MARTIN-LUGAND, Agnès
Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ? "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 féerique. 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 ?"



Le Journal de ma disparition, 2021
GREBE, Camilla
Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la
forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée. On n’a jamais pu identifier la petite victime.
Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre
profileuse, et de l’inspecteur Peter Lindgren, qui reprennent l’affaire. Mais Peter disparaît
du jour au lendemain, et Hanne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt.
Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés, la nuit. Sans le dire
à personne, il récupère le journal que Hanne a laissé tomber et se met à le lire, fasciné…
Désormais seule dans son enquête, Malin est appelée sur les lieux du tout premier crime :
une nouvelle victime a été découverte. Et si tous ces faits étaient tragiquement liés ?

Les enfants sont rois, 2021
DE VIGAN, Delphine
"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de
l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie,
leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. "On dirait une enfant", pensa la
première, "elle ressemble à une poupée", songea la seconde. Même dans les drames les
plus terribles, les apparences ont leur mot à dire." À travers l'histoire de deux femmes aux
destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que
pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux,
Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend,
jusqu'au bonheur familial.

Intuitio, 2021
GOUNELLE, Laurent
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à
New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte
pour lui demander de les aider à arrêter l’homme le plus recherché du pays, il croit d’abord
à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange
proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes
capables d’accéder à volonté à leurs intuitions. D’abord sceptique, Timothy, qui croyait
avoir une existence banale, découvre que le monde cache des possibilités insoupçonnées.
Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser ce
pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle qu’elle est
véritablement : extraordinaire.

Liane MORIARTY, 2021
MORIARTY, Liane
Jamais deux sans trois ! C'est le credo des triplées Lynn, Cat et Gemma. Mais leur
trente-quatrième anniversaire pourrait tout changer... Il y a Lynn, la soeur raisonnable, qui
bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa carrière
professionnelle. Cat, dont tout le monde envie le prétendu mariage parfait. Et Gemma, qui
change de job et de fiancé comme de chemise. Elles sont soeurs, triplées, soudées.
Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie. Jusqu'à cette fête
d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités. Et menace de les plonger dans
le chaos. Ce roman, mené comme un thriller, est un soap doux amer dont personne ne
ressort indemne. Audrey D'Hulstère incarne à merveille ces trentenaires en pleine crise
existentielle.



Ces Orages-la, 2021
COLLETTE, Sandrine
C'est une maison petite et laide. Pourtant en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, sa
profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin de
pierre, dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi.
Quatre et demi, parce que le cinquième est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri :
mais guéri. Clémence l'a regardé un long moment. C'est un jardin où même mutilé, on peut
vivre. Clémence s'y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle en espérant ne pas
laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui qu'elle a quitté,
celui auquel elle échappe. Mais il est là tout le temps. Thomas. Et ses orages.
Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie.

La pierre du remords, 2021
INDRIDASON, Arnaldur
Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, on retrouve le numéro de téléphone
de Konrad, ancien policier. L’enquête révèle rapidement qu’elle l’avait contacté récemment
pour lui demander de retrouver l’enfant qu’elle avait mis au monde cinquante ans plus tôt,
et qu’elle avait abandonné juste après sa naissance.
Désolé de lui avoir refusé son aide, Konrad s’emploie à réparer son erreur.
Il découvre l’existence d’un mouvement religieux contre l’avortement et reconstruit
l’histoire d’une jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. Il rencontre aussi un
clochard, des trafiquants de drogue et recueille même par hasard des fragments de
l’histoire de la mort violente de son propre père…
Lorsqu’il retrouvera l’enfant, il mesurera l’ampleur de la tragédie dans laquelle son intuition
et son entêtement l’ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sensible à la souffrance des
autres, d’une humanité touchante.

Les possibles, 2021
GRIMALDI, Virginie
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 Jean 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 serpent majuscule, 2021
LEMAITRE, Pierre
Mathilde Perrin est tueuse à gages. A 63 ans, sa technique est rôdée, elle connaît le métier
par cœur et exécute les contrats sans sourciller. Pour tuer les gens, elle n’a pas besoin
d’écouter son cœur mais lorsque sa tête commence à dérailler, c’est toute une organisation
qui commence à vaciller… Bienvenue dans un roman noir détonnant, joyeusement amoral
et toujours très savoureux  !



Si ça saigne, 2021
KING, Stephen
Les journalistes le savent : si ça saigne, l’info se vend. Et l’explosion d’une bombe au collège
Albert Macready est du pain bénit dans le monde des news en continu. Holly Gibney, de
l’agence de détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu’elle
apprend l’effroyable nouvelle en allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, mais le
journaliste qui couvre les événements attire son attention…

Soudain, seuls, 2021
AUTISSIER, Isabelle
Un couple de trentenaires partis faire le tour du monde.
Une île déserte, entre la Patagonie et le cap Horn. Une nature rêvée, sauvage, qui vire au
cauchemar. Un homme et une femme amoureux, qui se retrouvent, soudain, seuls. Leurs
nouveaux compagnons : des manchots, des otaries, des éléphants de mer et des rats.
Comment lutter contre la faim et l’épuisement ? Et si on survit, comment revenir
chez les hommes ?

Le tourbillon de la vie, 2021
VALOGNES, Aurélie
Après les événements meurtriers qui se sont déroulés chez eux, la famille Abbott
doit désormais affronter les terreurs du monde extérieur alors qu'elle poursuit son
combat pour survivre en silence. Contraints de s'aventurer vers l'inconnu, ils
comprennent rapidement que les créatures qui les repèrent au son ne sont pas les
seules menaces qui se cachent sur leur route.




