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Un si bel horizon 
Françoise Bourdin 

Plon 

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la 
mort de son mari Ettore Bartoli. Elle est épaulée par deux de 

ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas de 
tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève 
seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a 
un comportement inquiétant. 
 
 

Un été avec Colette 
Antoine Compagnon 

Ed. des Equateurs 
France-Inter 

Adapté d'une série d'émissions diffusées sur France Inter, 
l'ouvrage évoque le parcours et l'œuvre de Sidonie Gabrielle Colette, 
cette dernière étant marquée par quatre grandes figures : Claudine, Sido, 
Gabrielle et Colette elle-même. Pionnière de la transgression et de la 
provocation, l'écrivaine française est désignée pour présider l'académie 
Goncourt grâce à ses romans empreints de liberté. 
 
 

L'affaire Alaska Sanders 
Joël Dicker 

Rosie & Wolfe 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps 
d'Alaska Sanders est découvert près d'un lac. Onze ans plus 

tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry 
Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une 
lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il 
tente de faire la lumière sur ce meurtre. 
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La promesse 
Damon Galgut 
traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Hélène Papot 

Ed. de l'Olivier 

1986, dans une ferme non loin de Pretoria. La famille Swart fait 
ses adieux à la matriarche, Rachel. Avant de mourir, Rachel a fait une 
promesse : léguer à Salome, leur domestique noire, la maison dans 
laquelle elle vit. Cette décision divise le clan. Une saga qui s'étend de 
1986 à 2018. Lauréat du Booker Prize 2021. 
 
 

 

Il nous restera ça 
Virginie Grimaldi 

Fayard 

Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a 
laissé de côté tous ses rêves. Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien 

de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se rencontrer 
jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit. 
 
 

 

Les hommes ont peur de la lumière 
Douglas Kennedy 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Chloé Royer 

Belfond 

Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, 
Brendan se voit obligé de devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis 
d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne trouve du 
réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il 
est témoin d'un attentat perpétré par des intégristes religieux sur une 
clinique pour avortement. 
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La boîte à magie 
Camilla Läckberg, Henrik Fexeus 
roman traduit du suédois par Susanne Juul 

Actes Sud 

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps 
d'une femme est retrouvé dans une boîte, transpercé d'épées. 

L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent Walder pour 
résoudre ce mystère. 
 
 

Lucia 
Bernard Minier 

XO 

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de 
faire la lumière sur une série de crimes survenus à l'université 

de Salamanque. 
 
 

Dans les brumes de Capelans 
Olivier Norek 

M. Lafon 

Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire 
où six jeunes filles ont disparu sur une île entre le Groenland et 
le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne. 

 
 

Ecoute la pluie tomber 
Olivia Ruiz 

Lattès 

En 1977, Carmen, la sœur de Rita et de Léonor, est de retour à 
Marseillette dans le café où elle a grandi. Traumatisée par la 

disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. Elle se 
remémore les figures et les événements marquants de son existence, 
depuis une manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant 
la dictature franquiste en passant par ses années d'exil. 
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Merci, grazie, thank you 
Julien Sandrel 

Calmann-Lévy 

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. 
 
 

Labyrinthes 
Franck Thilliez 

Fleuve éditions 

Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un 
chalet. L'affaire s'annonce particulièrement difficile puisque la 

suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille compte sur l'aide 
d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire. 
 

 

Désenchantées 
Marie Vareille 

Charleston 

Les habitants de la petite bourgade de Bouville-sur-Mer n'ont 
jamais oublié la mystérieuse disparition de Sarah Leroy, une 

jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard, Angélique, Jasmine et Morgane, 
qui formaient avec Sarah le groupe des désenchantées, sont devenues 
des adultes. Bientôt, la vérité refait surface parmi elles. 
 
 

 

 

 

 


