
   
 
  

 

Bibliographie 

Nouveautés 

Numériques 

2022 

 

  

BIBLIOTHÈQUES 

CHARLEROI 



   
 
  



   
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez ci-après les nouveautés ajoutées à notre catalogue Numilog. 

Romans de terroir, thriller, feel-good, mais aussi grands noms de la littérature : tous les styles sont 

représentés. Il ne vous reste qu’à sortir vos tablettes et liseuses, et à vous la lecture. 

Le Réseau propose une sélection d’ouvrages numériques à destination de la jeunesse et des adultes. 

L’inscription au service est gratuite et ouverte aux lecteurs membres du Réseau des bibliothèques de 

Charleroi. Si vous n’êtes pas encore membre, veuillez contacter votre bibliothèque de prédilection 

pour vous inscrire. 

 

Ces ouvrages sont disponibles 24/24 et téléchargeables sur smartphones, liseuses, tablettes, … 

 

Le prêt de ces livres est gratuit et valide pour une période de 28 jours. 

Formats : Epub, PDF et livres audios 

 

Inscription via le lien suivant : https://www.biblioaccess.com/504/Account/Register 

Ou rendez-vous sur notre site internet : 

 http://charleroibibliotheques.be/ 

 Ressources 

 Catalogues Numériques 

 Numilog 

 

 

https://www.biblioaccess.com/504/Account/Register
http://charleroibibliotheques.be/


CHARLEROI RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES  p. 4 
 

 

LAURIOL Fiona 
101 ans mémé part en vadrouille 

Blackelephant Editions, 2021 
ISBN : 9782493043054 
Genre : Feel Good 
 
Alors que la grand-mère de l'auteure se morfond 
dans un EHPAD, cette dernière lui propose de 
réaliser un road trip en camping-car à travers 
l'Europe. En parcourant la France, l'Espagne et le 
Portugal, la grand-mère et la petite-fille se 
redécouvrent et s'apprivoisent, l'aînée retrouvant 
grâce à ce voyage le goût de vivre. 

 
PATTERSON James, PAETRO Maxine 
Le Women’s murder club : 18e Rapt 

JC Lattès (Suspense et Cie), 2021 
ISBN : 9782709665070 
Genre : Policier ; Thriller 
 
A San Francisco, trois amies enseignantes 
disparaissent après un dîner. Plus tard, le 
cadavre d'une femme est retrouvé dans un hôtel 
de passe. Le sergent Lindsay Boxer fait face à la 
pression médiatique pour mener l'enquête avec 
ses amies du Women's murder club. De son côté, 
son mari Joe rencontre une Bosniaque qui lui 
révèle la présence d'un criminel de guerre serbe 
dans la ville. 

 

 

FERGUSON Sarah 
A la conquête de sa liberté 

Harlequin (Victoria), 2021 
ISBN : 9782280469173 
Genre : Romance Historique 
 
Londres, 1865. Alors que ses fiançailles avec lord 
Rufus sont sur le point d'être révélées, lady 
Margaret s'enfuit. Eprise de liberté, elle 
abandonne la vie mondaine pour se découvrir en 
tant que femme. 
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BEATON M.C. 
Agatha Raisin (30) : Bonnet d’âne 

Albin Michel, 2022 
ISBN : 9782226472618 
Genre : Cosy Mystery ; Policier 
 
Agatha est missionnée pour résoudre une affaire 
d'espionnage industriel qui se transforme 
bientôt en enquête pour meurtre. Mais alors que 
l'usine où elle investigue dévoile peu à peu ses 
secrets, la propre vie d'Agatha est menacée. 

 

 

PATTERSON James 
Alex Cross (24) : Alex Cross va trop loin 

JC Lattès, 2021 
ISBN : 9782709667197 
Genre : Thriller Américain 
 
Un juriste présente les caractéristiques de la 
discrimination et les lois existantes dans l'Union 
européenne pour lutter contre ce phénomène, et 
montre comment distinguer une discrimination 
d'une autre forme de distinction, parfois légitime. 

KING Stephen 
Après  

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226470607 
Genre : Thriller Américain 
 
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un 
jeune garçon, voit les morts et peut parler avec 
eux. Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New 
York, la petite amie policière de Tia, la mère de 
Jamie, lui demande d'utiliser son don pour 
retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui 
faire avouer la localisation des bombes. 
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RONDEAU Daniel 
Arrière-pays 

Grasset, 2021 
ISBN : 9782246817864 
Genre : Thriller Français 
 
Dans l'Est de la France, au début du quinquennat 
d'E. Macron, un routier polonais est assassiné au 
volant de son camion. Ce fait divers bouleverse la 
vie de personnes qui ne se connaissent pas et que 
tout oppose : une journaliste localière, un ancien 
légionnaire, une documentariste allemande, une 
hôtesse de caisse, un médecin de campagne, un 
ancien verrier ou une jeune anarchiste. 

BAKIR RIO Sabrina 
Banana Split : La vie est une surprise party 

Blackelephant Editions, 2021 
ISBN : 9782493043047 
Genre : Comédie 
 
Lucia Alvaro, 37 ans, mène sa vie comme une 
fête sans se préoccuper du lendemain. Tom, son 
compagnon, rêve d'une relation stable et la 
quitte. Lucia reste seule pour élever leur fils, 
Félix, 10 ans, et doit jongler entre son emploi 
alimentaire et sa carrière d'artiste. Pourtant, elle 
n'en perd pas son sens de l'humour. Elle veut 
reconquérir Tom et réconcilier leurs deux visions 
de la vie.  

 

KNOX Maggie 
Cette année, on échange nos cadeaux et nos vies 

Harlequin, 2021 
ISBN : 9782280467452   
Genre : Romance de Noël ; Feel Good 
 
A Los Angeles, Charlie Goodwin, chef renommée, 
perd le goût et l'odorat tandis que Cass, sa sœur 
jumelle, gère la boulangerie familiale dans leur 
ville natale située au cœur des montagnes tout en 
essayant de préserver sa vie personnelle. A 
quelques jours de Noël, Charlie demande à sa 
sœur d'échanger leur place temporairement. 
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MORGAN Solenne 
Cette année c’est Noël à volonté 

Harlequin, 2021 
ISBN : 9782280471213 
Genre : Romance de Noël 
 
Pour elles, le père Noël a plus d’une surprise 
dans sa hotte… 
Opération guirlandes, sapin et chocolat chaud 
Pour Emma, le monde est peuplé de gens 
généreux et bienveillants. Surtout à l’approche 
de Noël ! La preuve : alors qu’elle se retrouvait à 
la rue et sans emploi, un de ses anciens clients 
lui a proposé d’occuper l’appartement de son 
frère, absent pour la semaine. Bon, le frère en 
question, de retour plus tôt que prévu, n’a pas 
eu l’air ravi de découvrir son invitée surprise et 
son appartement noyé sous les guirlandes.... 
 
It’s Time for Love 
Enora n’a vraiment pas de chance. Entre le 
retour impromptu de l’ex-femme de son 
compagnon, le silence radio de ce dernier (en 
mission humanitaire à l’autre bout du monde) et 
le fait qu’elle se retrouve sans logement, elle 
enchaîne les galères. Heureusement, elle a 
trouvé ce poste de nounou à domicile chez 
William Laferrière, un père célibataire charmant 
qui a gentiment accepté de les héberger, elle et 
ses enfants. Et, entre eux, les choses se passent 
tout de suite à merveille. Peut-être même trop… 

 

 

NEWMAN T.J. 
Chute libre 

Albin Michel (Thrillers), 2022 
ISBN : 9782226473417 
Genre : Thriller Américain 
 
Un avion s'envole pour New York avec 144 
passagers à son bord. Tous ignorent que, trente 
minutes avant le décollage, la femme et les deux 
enfants du pilote ont été kidnappés. Ce dernier a 
reçu l'ordre de crasher l'appareil s'il veut sauver sa 
famille. Premier roman. 
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HIGGINS Kristan 
Confidences au bord de l’eau 

Harper Collins, 2021 
ISBN : 9791033909835 
Genre : Comédie romantique 
 
Après avoir appris que son père a dilapidé la 
fortune familiale, Parker se réfugie dans sa petite 
maison du Maine. Elle essaie de la restaurer 
avant que son petit garçon ne revienne de 
vacances. Quand le bras droit de son père, un 
homme qu'elle a en horreur, lui propose son 
aide, elle refuse. Mais celui-ci est bien décidé à 
la faire changer d'avis. 

 

 

GEDA Fabio 
Dans la mer, il y a des crocodiles : l’histoire vraie 
d’Enaiatollah Akbari 

Slatkine&Cie, 2021 
ISBN : 9782889442034 
Genre : Biographie  
 
Enaiat a dix ans lorsque sa mère l'oblige à fuir leur 
petit village de Nava, dans la vallée de Ghazni, en 
Afghanistan. Elle l'abandonne de l'autre côté de la 
frontière, au Pakistan, pour le protéger car Enaiat 
appartient à l'ethnie mongole, persécutée par les 
Pachtounes et les talibans. Pour lui débute alors 
un périple de cinq années jusqu'en Italie en 
passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. 

SAGAN Françoise 
Derrière l’épaule 

Stock (Bleue), 2021 
ISBN : 9782234090705 
Genre : Autobiographie 
 
L'écrivaine évoque notamment les années Saint-
Germain-des-Prés, ses amours, ses voyages, ses 
maisons, ses démêlés avec ses éditeurs, et 
revisite quelques épisodes de sa vie, en relisant 
ses propres livres avec appétit et bonne humeur. 
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OBAMA Michelle 
Devenir : édition à destination de la nouvelle 
génération 

Hachette Romans, 2021 
ISBN : 9782017147077 
Genre : Autobiographie 
 
L'ancienne Première dame des Etats-Unis, 
première Afro-Américaine à occuper ce rôle, 
retrace son parcours : son enfance à Chicago, sa 
formation d'avocate, les années à concilier vie 
professionnelle et vie de famille puis les deux 
mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit 
ses victoires et ses défaites ainsi que son 
engagement en faveur des droits des femmes. 
Version adaptée pour la jeunesse. 

SAUSSEY Jacques 
Du poison dans la tête 

Le Livre de Poche (Policiers & Thrillers), 2021 
ISBN : 9782253936411 
Genre : Policier Français 
 
En plein hiver, une femme se jette nue dans la 
Seine. Un homme manipulerait ses victimes en 
les ruinant puis en les poussant au suicide. 
Parallèlement, un colis arrive entre les mains de 
Magne faisant remonter à la surface une affaire 
vieille de plus de trente ans. 

 

 

LEON Dona 
Une enquête du commissaire Brunetti : En eaux 
dangereuses 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702182970 
Genre : Policier Américain 
 
Dans son ultime témoignage à la police, une vieille 
femme affirme que son mari Vittorio a été 
assassiné pour de l’argent. Le commissaire Guido 
Brunetti découvre alors que Vittorio, qui travaillait 
pour une compagnie chargée de vérifier la qualité 
des eaux vénitiennes, est mort dans un accident 
mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une 
menace pour Venise et toute sa région. 
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CHALANDON Sorj 
Enfant de salaud 

Grasset 
ISBN : 9782246828167 
Genre : Récit de guerre ; Littérature Française 
 
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de 
son père Jean, résistant pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Mais un témoignage 
contradictoire chamboule tout et révèle un 
passé collaborationniste glaçant. 

 

 

GREEN Emma 
If you wanna be my lover 

Editions Addictives, 2021 
ISBN : 9791025752579 
Genre : Romance ; Comédie Romantique 
 
Un (énorme) mensonge, Un (inavouable) coup de 
foudre... Et puis quoi encore ? Jusque-là, April 
menait une existence paisible, sans stress ni 
complications. Tout bascule lorsque sa jumelle, 
May, lui demande d’échanger leurs vies. Vu sa 
dette envers elle, impossible de refuser... 
Promis, c’est juste pour une semaine ! Ou deux… 
Un mois maximum ! 

TARANTINO Quentin 
Il était une fois à Hollywood 

Fayard, 2021 
ISBN : 9782213722658 
Genre : Adaptation du film 
 
Adaptation du film Once upon a time... in 
Hollywood, sorti en 2019, qui met en scène 
quatre protagonistes à Hollywood, en 1969 : Rick 
Dalton, un acteur ruiné condamné à jouer des 
crapules de bas étage, Cliff Booth, la doublure 
cascade de Rick, Sharon Tate, une star de cinéma 
habitant une villa sur les collines de la ville et 
Charles Manson, un taulard s'improvisant maître 
spirituel.   
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SIBILLE Claire 
Inventaires 

Novice, 2022 
ISBN : 9782492301124 
Genre : Résilience 
 
Août 1997, Tristan, 5 ans, se noie dans la piscine 
de ses grands-parents. Le drame détruit la vie de 
trois femmes de la famille qui tentent de 
pardonner et de se reconstruire. 

CARRISI Donato 
Je suis l’abysse 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702183175 
Genre : Thriller Italien 
 
Fasciné par les blondes, un éboueur vient au 
secours d'une jeune femme qui se noyait dans le 
lac de Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa 
propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le 
noyer. Marqué par cet épisode traumatique, il 
devient l'objet d'attentions multiples suite à son 
acte héroïque. Au même moment, des 
disparitions mystérieuses de femmes blondes se 
multiplient.  

 

BEREST Anne 
La carte postale  

Grasset, 2021 
ISBN : 9782246820505 
Genre : Autobiographie ; Roman Historique 
 
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. 
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COGNETTI Paolo 
La félicité du loup 

Stock (La cosmopolite), 2021 
ISBN : 9782234091863 
Genre : Romance 
 
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont 
respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se 
rencontrent et débutent une relation 
amoureuse un hiver, dans la petite station de ski 
de Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le 
printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le 
glacier Felik tandis que Fausto doit redescendre 
en ville afin de finaliser son divorce. 

 

 

GARDNER Lisa 
La fille cachée 

Le Livre de Poche, 2021 
ISBN : 9782253102298 
Genre : Thriller Américain 
 
Au Texas, en 1977, le tueur en série Russell 
Holmes est exécuté pour le meurtre de six enfants, 
dont Meagan Stockes, fille d'un médecin réputé de 
Boston. Le même jour, Mélanie, une fillette de 9 
ans est retrouvée inconsciente à Boston, droguée 
à la morphine et amnésique. Le docteur Stockes, 
qui la soigne à l'hôpital, l'adopte. Vingt ans après, 
un journaliste prétend qu'elle est la fille de 
Holmes. 

DE LESTRANGE Julie 
La nouvelle Arche : Intégrale 

Editions du Lac, 2022 
ISBN : 9782253103776 
Genre : Science-Fiction ; Dystopie 
 
Mathilde fait la fierté de sa communauté. 
Elle est forte, talentueuse, amoureuse... 
Son destin est tout tracé. 
Le jour où un mal inconnu touche les nouvelles 
générations, elle se lance dans une course contre 
la montre pour les sauver. Ce qu’elle découvre 
pourrait bien bouleverser son avenir et celui de 
toute l'humanité. 
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SIGNOL Christian 
Là où vivent les hommes 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226469090 
Genre : Roman de terroir 
 
Pour rassurer les jeunes parents et dédramatiser 
la vie citadine, F. Kaufman a mené l'enquête. Elle 
a recensé les situations problématiques. Elle a fait 
appel à des spécialistes en matière de pollution, 
d'urbanisme ou de pédopsychiatrie pour fournir 
les réponses les plus éclairantes. 

JARDIN Alexandre 
La Plus-que-Vraie 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226465399 
Genre : Romance ; Roman épistolaire 
 
Romancier, Frédéric Sauvage invente des 
histoires d'amour aux personnages 
imprévisibles. Mais son existence reste morne 
jusqu'à ce qu'il rencontre Alice, qui est bien 
décidée à lui faire vivre la romance qu'il mérite. 
Ensemble, ils partent sur une île du Pacifique Sud 
où ils s'aiment follement. 

 

 

Werber Bernard 
La prophétie des abeilles 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 978226469083 
Genre : Thriller 
 
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René 
Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un 
jour, il entre en contact avec son futur et découvre 
l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont 
disparu laissant place au chaos, à la famine et à un 
troisième conflit mondial. Une prophétie écrite en 
1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la 
solution pour empêcher ce futur dévasté. 
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SIRE Cédric 
La saignée 

Fayard (Fayard noir), 2021 
ISBN : 9782213722757 
Genre : Thriller ; Policier 
 
Estel Rochand est devenue garde du corps après 
avoir été écartée de la police suite à la mort 
accidentelle d'une innocente. Elle met ainsi à 
profit son expérience d'ancienne championne de 
boxe mais sa situation précaire lui donne des 
accès de violence de moins en moins 
contrôlables. En parallèle, Quentin Falconnier 
enquête sur un site, La saignée, diffusant des 
vidéos de torture et de meurtres.  

 

SCHMITT Eric-Emmanuel 
La traversée des temps (1) : Paradis perdus 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226455291 
Genre : Roman Historique 
 
Noam, jeune homme doué d’immortalité, 
entreprend le récit de son destin à travers les 
siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des 
civilisations et de l’aventure spirituelle de 
l’humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, 
quand un cataclysme modifie le cours de l’Histoire 
avec l’épisode du déluge. Les tomes suivants 
conduiront Noam jusqu’aux temps modernes. 

SCHMITT Eric-Emmanuel 
La traversée des temps (2) : La porte du ciel 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226470676 
Genre : Roman Historique  
 
Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e 
millénaire av. J.-C., où les hommes inventent 
l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine. 
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ROUILLE Céline 
La vie en rose 

City Edition, 2022 
ISBN : 9782824636061 
Genre : Comédie romantique 
 
C'est le 14 février et pour la Saint-Valentin, tout le 
monde achète des fleurs sur la place des Vosges à 
Paris. Valentin, le vendeur, croise notamment 
Lyor, qui croit cette date maudite, Madelaine, 82 
ans, à la recherche de l'âme soeur, ou encore 
Audrey et Jean, quadragénaires accomplis qui 
désirent rendre cette journée inoubliable. 

SCHEPP Emelie 
Jana Berzelius : L’appel de la sirène 

Harper Collins, 2021 
ISBN : 9791033909378 
Genre : Policier Suédois 
 
A Norrköping, en Suède, deux femmes sont 
retrouvées noyées sur les bords du fleuve, leurs 
jambes cousues entre elles leur donnant l'aspect 
de sirènes. Lorsqu'un troisième corps portant le 
même détail macabre est repêché, la procureure 
Jana Berzelius s'intéresse aux allées et venues 
d'un véhicule appartenant à Simon Norell, un 
meurtrier pourtant enfermé dans un hôpital 
psychiatrique.  

 

KUBICA Mary 
L’autre femme 

Harper Collins, 2021 
ISBN : 9791033909071 
Genre : Thriller  
 
Sadie et Will Foust viennent à peine de quitter 
Chicago pour s'installer avec leurs deux enfants 
sur une petite île au large du Maine que leur 
voisine Morgan Baines est retrouvée morte chez 
elle. Tandis que les soupçons de l'agent Berg, le 
policier local, s'orientent vers les nouveaux 
arrivants, Sadie s'enfonce dans une quête 
obsessionnelle pour découvrir ce qui s'est 
vraiment passé. 
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EXPERT Jacques 
Le carnet des rancunes 

Calmann-Lévy, 2022 
ISBN : 9782702185001 
Genre : Thriller 
 
Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles note 
dans un petit carnet toutes les offenses qui lui 
sont faites, des querelles de voisinage à son 
divorce mal digéré. Il s'est promis de régler tous 
ses comptes un par un quand il aurait 50 ans, en 
terminant par l'homme qui lui a fait le plus de 
mal. Pour ce dernier, le seul châtiment 
envisageable est la mort. 

 

 

COLOMBANI Laetitia 
Le Cerf-Volant 

Grasset, 2021 
ISBN : 9782246828815 
Genre : Résilience 
 
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. 
Elle quitte tout et se rend en Inde pour se 
reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage 
dans l'océan Indien et a pour voisine de plage une 
petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, 
manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à 
l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense 
féminine. 

MALZIEU Mathias 
Le guerrier de porcelaine 

Albin Michel, 2022 
ISBN : 9782226471895 
Genre : Roman de guerre 
 
En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient 
de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les 
territoires annexés par l'Allemagne, chez sa 
grand-mère qui tient une épicerie près de 
l'ancienne frontière. L'auteur raconte les 
derniers mois de guerre dans la France occupée, 
vus à hauteur d'enfant à travers les souvenirs de 
son père. 
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DUPUY Marie-Bernadette 
Le mystère Soline (2) : Le vallon des loups (partie 1) 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702169209 
Genre : Policier ; Saga familiale 
 
Les victimes s’accumulent autour de Soline. 
Benjamin, le scientifique auprès de qui elle pensait 
être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un 
s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela 
pourrait avoir un lien avec le mystère de son 
adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise 
Favre grâce à son don, Soline, constatant que ses 
visions se multiplient, s'interroge sur ce qui les 
unit. 

DUPUY Marie-Bernadette 
Le mystère Soline (2) : Le vallon des loups (partie 
2) 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702184455 
Genre : Policier ; Saga familiale 
 
Les victimes s’accumulent autour de Soline. 
Benjamin, le scientifique auprès de qui elle 
pensait être en sécurité, disparaît à son tour. 
Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour d’elle 
et cela pourrait avoir un lien avec le mystère de 
son adoption. Toujours liée à travers le temps à 
Louise Favre grâce à son don, Soline, constatant 
que ses visions se multiplient, s'interroge sur ce 
qui les unit. 

 

 

DUPUY Marie-Bernadette 
Le mystère Soline (3) : Un chalet sous la neige 
(partie 1) 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702169216 
Genre : Policier ; Saga familiale 
 
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un 
état critique. Benjamin révèle alors tout de leur 
passé à Soline, dont les visions de Louise 
deviennent de plus en plus précises. Le lien entre 
les jeunes femmes commence à se dévoiler. 
Dernier volet de la série. 
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DUPUY Marie-Bernadette 
Le mystère Soline (3) : Un chalet sous la neige 
(partie 2) 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702184462 
Genre : Policier ; Saga familiale 
 
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans 
un état critique. Benjamin révèle alors tout de 
leur passé à Soline, dont les visions de Louise 
deviennent de plus en plus précises. Le lien entre 
les jeunes femmes commence à se dévoiler. 
Dernier volet de la série. 

 

 

LEMAITRE Pierre 
Le serpent majuscule 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226464866 
Genre : Policier ; Thriller 
 
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail 
propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à 
sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman 
noir qu'il a imaginé avant ses autres œuvres, P. 
Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

DELACOURT Grégoire 
L’enfant réparé 

Grasset, 2021 
ISBN : 9782246828853 
Genre : Autobiographie ; Récit initiatique 
 
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et 
à l'écriture, parvient à se reconstruire. 
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CONNELLY Michael 
L’épouvantail 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702182611 
Genre : Policier ; Thriller 
 
Jack McEvoy est licencié de son poste de 
journaliste au Los Angeles Times. Avant de partir, 
il est chargé de former sa remplaçante. Mais Jack 
n'a qu'une seule idée en tête, obtenir le prix 
Pulitzer. Il enquête sur le cas d'un petit dealer 
accusé d'un meurtre et demande l'aide de Rachel 
Walling, agent du FBI, dont il est amoureux. 

BIDEN Hunter 
Les belles choses 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226467577 
Genre : Autobiographie 
 
Le fils cadet de J. Biden, 46e président des Etats-
Unis, témoigne de son vécu familial et relate son 
parcours marqué par de dures épreuves : 
l'accident de voiture qui a tué sa mère et sa 
petite soeur, le laissant gravement blessé à l'âge 
de 2 ans, le décès de son frère Beau en 2015, son 
combat contre ses addictions et sa mise en cause 
par D. Trump dans un dossier lié aux affaires 
ukrainiennes.  

 

DA COSTA Melissa 
Les douleurs fantômes 

Albin Michel, 2022 
ISBN : 9782226473448 
Genre : Feel Good ; Résilience 
 
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient 
une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame 
les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq 
ans plus tard quand Rosalie les appelle à l'aide la 
veille de Noël. Entre regrets et rancœurs, ces 
retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font 
prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard 
pour changer de vie et être heureux. 
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DUPUY Marie-Bernadette 
Les enquêtes de Maud Delage (1) : Du sang sous 
les collines / Un circuit explosif 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702183069 
Genre : Policier 
 
Maud Delage, nouvelle recrue à la gendarmerie 
d’Angoulême, se retrouve confrontée à deux 
enquêtes. Dans la première, les corps de deux 
jeunes marginaux en couple sont retrouvés dans 
un souterrain. Dans la seconde, un pilote 
automobile participe au circuit des remparts 
dans le vieil Angoulême quand son véhicule 
explose sans raison apparente. Il pourrait s'agir 
d’un attentat. 

 

 

HERMARY-VIEILLE Catherine 
Les exilés de Byzance 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226469137 
Genre : Roman Historique 
 
Byzance, 1453. Des soldats turcs envahissent la 
ville sous l'égide de leur sultan Mehmet II. Deux 
frères sont séparés durant l'assaut. Nicolas et sa 
femme s'enfuient vers la Russie tandis que 
Constantin rejoint Alep. Ils se promettent que 
leurs descendants se retrouveront un jour. 

AMIEL Olivier 
Les petites souris 

Les Presses littéraires, 2021 
ISBN : 9791031011646 
Genre : Dystopie ; Essai 
 
Des scientifiques mettent au point une pilule 
pouvant effacer les mauvais souvenirs. En 
parallèle, un écrivain est victime d'une 
campagne de dénigrement par le mouvement 
woke car son précédent roman est considéré 
comme misogyne par une nouvelle génération 
d'offensés. Il écrit alors un ouvrage inspiré d'une 
histoire vraie d'un couple de lesbiennes qui se 
sont rencontrées en prison.  
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GRANGE Jean-Christophe 
Les promises 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226467492 
Genre : Policier ; Roman Historique 
 
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Les dames du Reich se réunissent chaque après-
midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du 
champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en 
assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, 
le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le 
membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von 
Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à 
l'enquête. 

ZELLWEGER Mark 
Les saigneurs du royaume des cinq anneaux 

Editions Eaux troubles, 2021 
ISBN : 9782940606863 
Genre  : Thriller 
 
Une jeune étudiante à Londres s'inquiète de ne 
pas avoir de nouvelles de son fiancé, étudiant en 
journalisme qui enquête sur le Comité 
international olympique depuis de longs mois. 
Quant à la présidente Timoschenko, contestée 
pour sa gestion, elle reste également 
introuvable. 

 

 

GREBE Camilla 
L’horizon d’une nuit 

Calmann-Lévy, 2022 
ISBN : 9782702166642 
Genre : Thriller 
 
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, 
une nuit d'hiver, Yasmin disparaisse. Comme son 
corps reste introuvable, la piste du suicide est 
écartée et tous les soupçons se portent bientôt sur 
Samir. 
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JANICOT Stéphanie 
L’ile du docteur Faust 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226466532 
Genre : Fantastique 
 
Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être 
transportées par un passeur d'un petit port 
breton à l'île de Tirnaban, un modeste rocher 
non répertorié sur les cartes. L'une d'entre elles 
est romancière et vient y faire un reportage, 
tandis que les autres se rendent à la clinique du 
docteur Faust, le seul bâtiment de l'île, où ce 
dernier vend à ses patientes le moyen d'obtenir 
une jeunesse éternelle.  

 

MUSSO Guillaume 
L’inconnue de la Seine 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702183915 
Genre : Policier 
 
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est 
conduite à la préfecture de police de Paris d'où 
elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après 
les analyses ADN, il s'agit de Milena Bergman, une 
célèbre pianiste censée être morte dans un crash 
d'avion plus d'un an auparavant. Raphaël, son 
ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au 
placard, tentent d'éclaircir ce mystère. 

CONNELLY Michael 
L’innocence et la loi 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702166505 
Genre : Policier 
 
Au sortir d'une fête après un procès victorieux, 
Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques 
de voiture. En ouvrant le coffre, le policier 
découvre le cadavre d'un escroc défendu par 
l'avocat avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. 
Incarcéré, Haller doit prouver son innocence 
face à Dana Berg, l'avocate surnommée Couloir-
de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch 
peine à résoudre ce mystère.  
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DI FULVIO Luca 
Mamma Roma 

Slatkine & Cie, 2021 
ISBN : 9782889441860 
Genre : Roman Historique 
 
Rome, 1870. Pietro, un orphelin idéaliste et 
passionné de photographie, Marta, une artiste de 
cirque amatrice de politique et Nella, une 
comtesse aux aspirations républicaines font face à 
de nombreux défis jusqu'au jour où la capitale 
italienne est victime d'un événement dramatique. 

GIACOMMETTI Eric ; RAVENNE Jacques 
Marcas 

JC Lattès, 2021 
ISBN : 978709663472 
Genre : Thriller 
 
Paris, palais de l’Elysée. Le nouveau président de 
la République est informé de l'existence du 
cinquième rituel, un mystère réservé aux chefs 
de l'Etat. Cinq ans plus tard, alors qu'une 
nouvelle élection présidentielle approche, le 
meurtre d'un franc-maçon met cet étrange 
protocole sur le devant de la scène. L'application 
Sept permet de découvrir l'histoire en réalité 
augmentée.  

 

THIRY Nicole 
Mea Culpa 

Murmure des soirs, 2021 
ISBN : 9782930657691 
Genre : Policier ; Littérature Belge ; Auteur Carolo 
 
À Charleroi, un tueur en série dépèce ses victimes 
et se plaît ensuite à les exposer dans des lieux 
publics, comme des œuvres d’art. En ne laissant 
aucune trace derrière lui. Pas l’ombre d’un indice. 
À trente-deux ans, Marine Chardon vient d’être 
nommée première inspectrice principale à la tête 
de la section criminelle de Charleroi. Une jeune 
enquêtrice quelque peu hors norme, elle aussi. 
Déterminée à mettre fin au délire sanglant de ce 
tueur fou, résolue à prouver à ses détracteurs 
qu’elle mérite son poste et tiraillée par ses propres 
démons, Marine relève le défi. La traque peut 
commencer. Mais... quel en sera le prix ? 
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SANDREL Julien 
Merci, Grazie, Thank you 

Calmann-Lévy, 2022 
ISBN : 9782702183762 
Genre : Feel Good 
 
A 85 ans, Gina mène à Paris une existence 
modeste mais remplie de petits bonheurs, dont 
un immuable : chaque semaine, elle s'autorise à 
jouer vingt euros de sa maigre retraite aux 
machines à sous. Lorsque, un jour de juin, elle 
gagne un million d'euros, elle décide de partir sur 
les traces de son passé afin de partager cet 
argent avec chacune des personnes à qui elle 
veut exprimer sa gratitude.  

 

DENNISON Hannah 
Les mystères de Honeychurch : Meurtre en 
miniature 

City Edition, 2022 
ISBN : 9782824636016 
Genre : Policier  
 
Le cadavre de Charlie Green, un voyou censé être 
parti en Irlande, est retrouvé dans le domaine 
d'Honeychurch. Au même moment, la détective 
amateur Kat Stanford découvre deux portraits 
miniatures cachés dans une maison de poupée 
dans le grenier. Ces deux tableaux semblent 
receler un secret capital. 

COLIN Fabrice 
Michelle et Barack  

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226469441 
Genre : Biographie 
 
Une analyse et une dénonciation des ressorts de 
la société de vigilance. L'auteure questionne la 
surveillance massive, l'appel à la délation, la 
légitimation de la répression et examine une 
nouvelle forme de servitude volontaire 
insidieusement imposée aux citoyens, acteurs 
incontournables de cette dynamique sécuritaire. 
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CHILD Lee 
Minuit, dernière limite 

Calmann-Lévy, 2021 
ISBN : 9782702169568 
Genre : Thriller ; Policier 
 
Chez un prêteur sur gage, Jack Reacher découvre 
une bague de West Point qui a appartenu à une 
femme, preuve de quatre années de combats en 
Irak et en Afghanistan. Ancien de West Point lui-
même, Reacher soupçonne un vol, voire pire, et 
décide de retrouver cette femme et de lui rendre 
sa bague. 

GARDNER Lisa 
N’avoue jamais 

Albin Michel, 2022 
ISBN : 9782226471888 
Genre : Thriller ; Suspense 
 
Un homme a été tué par balle chez lui. Son 
ordinateur a également été visé. Lorsque les 
policiers arrivent, ils trouvent la femme enceinte 
de la victime, Evie, l'arme à la main. Les 
inspectrices D.D. Warren et Flora Dane 
enquêtent. 

 

 

LACOMBE Fabrice 
Parenthèses : cette rencontre pourrait changer 
votre vie 

Gereso, 2021 
ISBN : 9791039700436 
Genre : Feel Good ; Roman Philosophique 
 
Dans le jardin parisien où il a ses habitudes, 
François, un professeur trentenaire, est intrigué 
par l'allure d'un promeneur singulier. Un jour, 
sortant de sa réserve, il ose aborder ce vieil 
homme et un dialogue s'amorce. De cette 
rencontre naît une amitié qui ne cesse de s'étoffer 
au fil de leurs rendez-vous, le plus âgé 
accompagnant le plus jeune sur le chemin de 
l'épanouissement. 
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SINCLAIR Anne 
Passé composé 

Grasset, 2021 
ISBN : 9782246828181 
Genre : Autobiographie 
 
A. Sinclair évoque son parcours personnel et 
professionnel. Elle décrit son enfance protégée 
au sein d'une famille aisée, sa carrière de 
journaliste et le monde des médias d'une 
époque aujourd'hui révolue. Elle se remémore 
les rencontres marquantes de son existence et 
mentionne les épreuves les plus douloureuses 
comme les plus grands bonheurs. 

 

 

NOTHOMB Amélie 
Premier sang 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226465412 
Genre : Biographie ; Littérature Belge 
 
Rendant hommage à son père décédé pendant le 
premier confinement imposé durant la pandémie 
de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de 
départ un événement traumatisant de la vie du 
défunt pour se plonger dans ses souvenirs 
d'enfance. Alors qu'il est militaire et négocie la 
libération des otages de Stanleyville au Congo, 
Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à 
la mort.  

MOIX Yann 
Reims 

Grasset, 2021 
ISBN : 9782246823452 
Genre : Autobiographie 
 
Le narrateur a quitté le foyer familial à Orléans. 
Il espérait poursuivre ses études à Paris mais ses 
résultats médiocres le conduisent à intégrer 
l'Ecole supérieure de commerce de Reims. Il 
s'enlise dans l'ennui, l'alcool et l'échec scolaire 
auprès d'amis qui jouent la carte de la 
provocation et de l'anticonformisme, et 
cherchent à briller par tous les moyens, quitte à 
se rendre ignobles.  
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BLAINE Emily 
Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés 

Harlequin, 2021 
ISBN : 9782280467407 
Genre : Feel Good ; Comédie Romantique ; 
Romance de Noël 
 
Louise ne ressemble en rien aux femmes que 
Nicolas, célèbre guitariste de rock, fréquente 
habituellement. Propriétaire d'une chocolaterie, 
la jeune femme adore Noël, une fête que Nicolas 
déteste. Pourtant, il se laisse entraîner dans le rôle 
du faux petit ami de Louise pour rendre jaloux l'ex 
de cette dernière. Ses vacances de fin d'année à la 
montagne s'annoncent mouvementées. 

DUPONT-MONOD Clara 
S’adapter 

Stock (Bleue), 2021 
ISBN : 9782234089761 
Genre : Famille  
 
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. 

 

 

PIRARD Nathanaelle 
Sally : quand le homard déploie ses ailes 

Murmure des soirs, 2021 
ISBN : 9782930657769 
Genre : Littérature Belge ; Policier 
 
Sally, 15 ans, vit seule avec sa mère alcoolique à 
Bruxelles. Cette dernière interdit à sa fille 
d'évoquer sa famille restée à La Roche-en-
Ardenne. Quand Michel, le mari de sa voisine Eva, 
disparaît mystérieusement, Sally enquête. Elle voit 
alors resurgir des questions enfouies depuis des 
années. Premier roman. 
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GALBRAITH Robert 
Une enquête de Cormoran Strike : Sang trouble 

Grasset, 2022 
ISBN : 9782246828105 
Genre : Policier ; Thriller 
 
En visite dans sa famille en Cornouailles, 
Cormoran Strike est contacté par une inconnue 
qui souhaite retrouver sa mère, Margot 
Bamborough, disparue dans des circonstances 
troubles en 1974. Intrigué, il se lance avec son 
associée Robin Ellacott dans une enquête 
complexe qui les mène sur la piste d'un tueur en 
série psychopathe. 

 

 

BOURAOUI Nina 
Satisfaction 

JC Lattès, 2021 
ISBN : 9782709667098 
Genre : Journal intime ; Couple 
 
Après l'indépendance, madame Akli s'est installée 
à Alger par amour pour Ibrahim, son mari. Des 
années plus tard, dans leur maison sur les 
hauteurs de la ville, elle passe ses journées à 
s'occuper de son jardin en guettant le retour de 
son époux de l'usine de papier qu'il dirige et de son 
fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, 
cette femme confie ses doutes sur son existence. 

GARZA Amber 
Si j’étais toi 

JC Lattès 
ISBN : 9782709665698 
Genre : Thriller Psychologique ; Suspense 
 
Kelly Medina se sent seule depuis le départ de 
son fils pour l'université. Elle découvre qu'en 
ville, une femme porte le même nom qu'elle et 
qu'elle a aussi un enfant. Elle approche 
l'inconnue pour s'en faire une amie. Peu à peu, 
l'amitié tourne à l'obsession et l'une des deux 
disparaît. 
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MARION Géraldine 
Sommex : et si vous étiez condamnés à ne plus 
dormir 

Editions ocrée, 2021 
ISBN : 9791096382408 
Genre : Dystopie 
 
En l'an 2031, Chime Eric company crée Sommex, 
une pilule permettant de ressentir les bienfaits du 
sommeil sans dormir. Alors que l'Etat oblige la 
population à ingérer quotidiennement le 
médicament, Ghislain et Eléonore, frère et soeur, 
ressentent des effets néfastes. L'un ne cesse de 
percevoir une odeur d'amande, l'autre a une 
réaction allergique au contact de gens 
malveillants. 

STEN Viveca 
Sous protection 

Albin Michel, 2021 
ISBN : 9782226465306 
Genre : Thriller Suédois ; Suspense 
 
Nora Linde demande à Mina de témoigner 
contre son époux, le célèbre baron de la drogue 
Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la 
jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson 
les cache dans une villa de Sandhamn en 
attendant le procès. Mais Andreis les traque sans 
relâche, menaçant tous ceux qui tentent de les 
aider. 

 

 

GRANDJOU Denis 
Thomas Pesquet, une odyssée française 

City Edition, 2021 
ISBN : 9782824635699 
Genre : Biographie 
 
Une biographie de l'astronaute français abordant 
son parcours professionnel, ses connaissances en 
pilotage d'avion ou encore sa passion pour les arts 
martiaux jusqu'à sa deuxième mission à bord de la 
Station spatiale internationale. 
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KALMAN Jon Kalman 
Ton absence n’est que ténèbres 

Grasset (En lettres d’ancre), 2022 
ISBN : 9782246828006 
Genre : Saga Familiale ; Islande 
 
Un homme amnésique se retrouve dans un 
village des fjords sans savoir pourquoi ni 
comment il est arrivé là. Tout le monde semble 
le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de 
Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur, 
Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à 
petit, se déploient différents récits le plongeant 
dans l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe 
siècle jusqu'en 2020.  

 

DE VILLENOISY Sophie 
Troll me tender 

Eyrolles, 2022 
ISBN : 9782214322121 
Genre : Comédie ; Humour ; Cyber-harcèlement 
 
Amandine Doucet est professeure de français en 
banlieue parisienne. Sans talent pédagogique ni 
autorité naturelle, elle ne parvient pas à intéresser 
ses élèves. En se renseignant sur leurs modèles, 
des influenceurs célèbres sur les réseaux sociaux, 
elle repère Sandra Faitout, issue de la téléréalité. 
Elle crée un compte Twitter anonyme et 
commence à harceler la jeune femme. 

CAZEAUX Bernard 
Tuer avec constance 

Les Presses littéraires (Crimes et châtiments), 
2022 
ISBN : 9791031011882 
Genre : Thriller ; Suspense 
 
Benoît Corbier, professeur d'université, est en 
couple avec Constance, plus jeune que lui et 
propriétaire d'un salon d'esthétique. Un lien 
d'amour physique les unit malgré leurs 
différences. Lorsque le passé de Constance refait 
surface, Benoît découvre une autre facette de sa 
compagne et tous deux sont entraînés dans une 
spirale meurtrière pour sauver leur vie.  
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BEIGBEDER Frédéric 
Un barrage contre l’Atlantique 

Grasset, 2022 
ISBN : 9782246826569 
Genre : Autobiographie ; Chemin de vie 
 
Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau 
représentant un bureau face à la mer, Frédéric 
Beigbeder reconnaît la maison de Benoît 
Bartherotte au cap Ferret et entreprend de s'y 
installer pour écrire. Là, face à l'océan, le passé 
resurgit : l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les 
flirts. Converti à la passion de son ami pour ce lieu, 
il évoque aussi son combat contre la montée des 
eaux. 

MOORE Ian 
Les enquêtes du bed & breakfast : Un crime à 
donner la chair de poule 

City Edition, 2022 
ISBN : 9782824635934 
Genre : Cosy mystery 
 
Richard, un Anglais installé en France, tient un 
bed and breakfast dans la vallée de la Loire. Il 
passe des jours tranquilles entre des projections 
de vieux films hollywoodiens et ses poules. 
Lorsque l'un de ses hôtes disparaît, laissant une 
sanglante empreinte de main sur le mur, et que 
sa poule préférée est assassinée, il mène 
l'enquête avec l'aide de l'excentrique Valérie.  

 

TONG CUONG Valérie 
Un tesson d’éternité 

JC Lattès, 2021 
ISBN : 9782709668934 
Genre : Drame ; Psychologique 
 
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et 
sa famille soudée, Anna Gauthier mène une 
existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que 
son fils Léo, lycéen, se retrouve aux prises avec la 
justice. Elle assiste alors impuissante à 
l'effondrement de son monde, après avoir mesuré 
chacun de ses actes pour essayer d'en garder le 
contrôle. 
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FELLOWES Jessica 
Les sœurs Mitford enquêtent (4) : Une funeste 
croisière 

Le Masque, 2021 
ISBN : 9782702450482 
Genre : Cosy mystery ; Policier Historique 
 
Europe, 1933. Louisa Cannon interrompt sa lune 
de miel pour suivre les soeurs Mitford à bord du 
Princesse Alice pour une croisière sur la 
Méditerranée. Sa mission est de surveiller les 
activités de Diana, engagée dans une douteuse 
relation extra-conjugale, et d'Unity, qui ne cache 
pas sa sympathie envers A. Hitler. La découverte 
d'un meurtre complique encore la traversée.  

 

LASCOLS RJH 
Une journée avec Spencer Brooks 

Caspersen, 2021 
ISBN : 9782493304018 
Genre : Thrillers ; Suspense 
 
Le journaliste Chandler Sullivan se réveille sur un 
lit d'hôpital après un accident de voiture. 
Amnésique, il est en proie à de violentes 
migraines. Une infirmière lui révèle qu'il est piégé 
dans une ville coupée du monde. Le voilà 
embarqué dans une enquête inextricable qui le 
plonge au coeur d'un mystérieux complot. 

PAPIN Line 
Une vie possible 

Stock (Bleue), 2022 
ISBN : 9782234092747 
Genre : Autofiction 
 
S'inspirant de sa propre fausse couche, l'auteure 
raconte la joie d'une femme qui apprend qu'elle 
est enceinte de jumeaux pendant le 
confinement de 2020. Elle décrit son 
émerveillement à l'idée de la vie qui se 
développe puis son désespoir lorsque les 
médecins lui annoncent que les fœtus n'ont pas 
tenu et doivent être retirés. 
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CASSIDY Carla, MILLER Julie 
Cet enfant qui est le tien /Sauvée malgré elle 

Harlequin (Black rose), 2021 
ISBN : 9782280468831 
Genre : Romance ; Suspense romantique 
 
Cet enfant qui est le tien - Carla Cassidy 
Depuis peu, Eva reçoit des lettres de menaces 
destinées, de toute évidence, à la chasser de son 
ranch. Et voilà qu’une nouvelle stupéfiante vient la 
distraire de ses soucis : Jake Albright est de retour 
en ville… Partagée entre exaltation et doute, elle 
appréhende ces retrouvailles. Car bien qu’il ait 
quitté le Kansas, dix ans plus tôt, à cause d’elle, 
elle aime encore Jake. Et elle va devoir lui 
annoncer qu’il est le père de son fils Andy… 
Sauvée malgré elle -  Julie Miller 
Indépendante, sûre d’elle, Amy Hall refuse toute 
forme de protection. Pourtant, lorsque pour la 
troisième fois sa propriété est la proie des 
flammes, elle doit bien se rendre à l’évidence : un 
pyromane en veut à sa vie. Sauvée in extremis par 
Mark Taylor qui a bravé le danger pour l’extraire 
des flammes, elle balaye ses réticences et se laisse 
aller au trouble que le séduisant pompier a fait 
naître en elle… 

KAGAWA Julie 
Blood of Eden (1) : Je suis immortelle 

Harper Collins (Darkiss), 2012 
ISBN : 9782280291699 
Genre : Jeune Adulte ; Bit-lit 
 
Allie vit dans la clandestinité pour échapper aux 
vampires, qui dominent le monde. Une nuit, elle 
est capturée par un vampire, qui lui demande de 
choisir entre mourir ou devenir l'un des leurs. 

 

 

KAGAWA Julie 
Blood of Eden (2) : La gardienne d’éternité 

Harper Collins (Darkiss), 2013 
ISBN : 9782280316194 
Genre : Jeune Adulte ; Bit-lit 
 
Alors qu'Allie se croyait à l'abri des vampires, Zeke 
lui annonce que la catastrophe finale est 
programmée et que personne n'y survivra. Ils 
doivent à tout prix retrouver celui qui est derrière 
tout ça. Mais Allie redoute que son instinct de 
prédatrice ne prenne le dessus et qu'elle ne fasse 
de Zeke sa proie... 



  
 
 

  



  
 
  



  
 
 


