
 

 

 

A découvrir 

sur votre liseuse 

 

 

 

 

Sélection été 2021 

  



 

2 

 

Je revenais des autres 

Mélissa Da Costa 

Albin Michel 

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux 

enfants, devient l'objet de la passion d'Ambre, 20 ans. 

Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe 

l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour 

qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille. 

 

 

Le dernier chant 

Sonja Delzongle 

Denoël 

Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée 

d'animaux de diverses espèces qui ont les mêmes symptômes : 

prostration, larmes de tristesse et chants de détresse. Shan, virologue à 

Grenoble, enquête sur ce mal qui menace désormais les hommes. Elle 

découvre que seuls les sourds peuvent y échapper mais subit de fortes 

pressions qui la poussent à rejoindre un groupe d'activistes. 

 

 

Kérozène 

Adeline Dieudonné 

l'Iconoclaste 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze 

personnes présentes fortuitement dans la même station essence 

s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié 

à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, 

représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre. 

 

 

Les possibles 

Virginie Grimaldi 

Fayard 

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. 

Personnage haut en couleurs qui passe son temps à dépenser sa 

retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit 
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sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de 

recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à découvrir. 

 

 

Le serpent majuscule 

Pierre Lemaitre 

Albin Michel 

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, Pierre 

Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

 

 

Tout le bonheur du monde 

Claire Lombardo 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laetitia Devaux 

Rivages 

A Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace sont quatre sœurs qui 

craignent de ne jamais connaître le même bonheur conjugal que leurs 

parents, David et Marilyn, dont l'amour est toujours aussi intense depuis 

le premier jour. Une saga familiale qui s'étend des années 1970 jusqu'au 

XXIe siècle. 

 

 

La datcha 

Agnès Martin-Lugand 

M. Lafon 

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel 

hôtel à la fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent 

pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle 

une attraction qu'elle peine à contrôler. 

 

 

Quarantaine 

Peter May 

traduit de l'anglais par Ariane Bataille 

Rouergue 

Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que 

le Premier ministre vient de mourir, le corps d'un enfant est découvert sur 
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un chantier de construction. MacNeil, un policier sur le départ, est chargé 

de l'enquête et découvre rapidement une machination abominable. Il 

désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de 

chances de rémission. 

 

 

La chasse 

Bernard Minier 

XO 

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, 

violences et règlements de comptes. Elles sont liées à un cerf 

abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des 

apparences. 

 

 

Qu'à jamais j'oublie 

Valentin Musso 

Seuil 

Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve 

d'un célèbre photographe, sort de la piscine, suit un homme 

jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine dans 

un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. 

Pour comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de cette 

mère dont il ignore presque tout. 

 

 

Hamnet 

Maggie O'Farrell 

traduit de l'anglais (Irlande) par Sarah Tardy 

Belfond 

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à 

cueillir des plantes médicinales plutôt que de rester auprès des 

siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses frères, c'est le 

scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à 

Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de 

William Shakespeare.  
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La patience de l'immortelle 

Michèle Pedinielli 

Ed. de l'Aube 

La détective privée Diou Boccanera se rend en Corse du Sud afin 

d'enquêter sur l'assassinat de Letizia Paoli, la nièce de son ancien 

compagnon, Jo Santucci. L'affaire est particulièrement 

éprouvante car Diou fait face au décès brutal d'une jeune femme qu'elle a 

vue grandir ainsi qu'aux retrouvailles avec une famille qui lui a été proche 

dans le passé. 

 

 

Trois 

Valérie Perrin 

Albin Michel 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans 

la même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils 

grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour 

s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, 

une voiture est découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, 

qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. 

 

 

Normal people 

Sally Rooney 

traduit de l'anglais (Irlande) par Stéphane Roques 

Ed. de l'Olivier 

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne 

s'aiment depuis leur jeunesse, lui, fils de femme de ménage et elle, issue 

d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne s'épanouit 

tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort 

semble leur sourire, leur vie tourne au drame. 

 

 

Un été avec Rimbaud 

Sylvain Tesson 

Ed. des Equateurs / France-Inter 

Adapté d'une série d'émissions diffusée sur France Inter, 

l'ouvrage évoque la figure du poète Arthur Rimbaud. En suivant 

ses traces, des Ardennes au désert africain, l'écrivain Sylvain 
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Tesson entreprend de dépoussiérer le mythe rimbaldien célébré à la fois 

comme anarchiste, avant-gardiste, communard, futuriste, moderne, 

voyou, punk ou sauvage. 

 

 

1991 

Franck Thilliez 

Fleuve éditions 

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend 

l'affaire des Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois 

femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, 

jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une 

photo représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac. 

 

 

Les enfants sont rois 

Delphine de Vigan 

Gallimard 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre 

en scène Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne 

YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez 

elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 


