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Lucia : thriller 
Auteur : Minier, Bernard 
Editeur : XO 
Date : 31/03/2022 
Résumé : Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de crimes survenus à l'université de 

Salamanque. 
 

 

L'affaire Alaska Sanders 
Auteur : Dicker, Joël 
Editeur : Rosie & Wolfe 
Date : 10/03/2022 
Résumé : 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. 
 

 

 

Fuir l'Eden 
Auteur : Dorchamps, Olivier 
Editeur : Finitude 
Date : 03/03/2022 
Collection : Finitude 
Résumé : Adam, 17 ans, vit en banlieue londonienne dans une tour appelée l'Eden, où, depuis le départ de sa mère, il tente de protéger sa 

soeur d'un père brutal. Un jour, il sauve une fille prête à se jeter sous un train. Troublée, elle s'enfuit. Bouleversé par cette rencontre, Adam 

souhaite la revoir. Aidé de Pawel et Ben, il est prêt à tout pour la retrouver. 
 

 

 

Nouvelle Babel 
Auteur : Bussi, Michel 
Editeur : Presses de la Cité 
Date : 03/02/2022 
Résumé : 2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une première fêlure dans leur 

société idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en maître. Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors 

aux trousses du mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité. 
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Le pays des autres 

Volume 2, Regardez-nous danser 
Auteur : Slimani, Leïla 
Editeur : Gallimard 
Date : 03/02/2022 
Collection : Blanche 
Résumé : 1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. Cependant, Mathilde, sa femme, 

usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant 

étudiant en économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité. 
 

 

Connemara 
Auteur : Mathieu, Nicolas 
Editeur : Actes Sud 
Date : 02/02/2022 
Collection : Domaine français 
Résumé : Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un immense gâchis. 

Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore 

que tout est possible. Hélène retourne dans sa ville natale. 
 

 

 

Le grand monde : les années glorieuses 
Auteur : Lemaitre, Pierre 
Editeur : Calmann-Lévy 
Date : 25/01/2022 
Résumé : Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques meurtres, entre la France et 

l'Indochine. 
 

 

 

 

L'île aux arbres disparus 
Auteur : Shafak, Elif 
Editeur : Flammarion 
Date : 12/01/2022 
Collection : Littérature étrangère 
Résumé : Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par l'histoire d'amour inconcevable de ses deux parents, Kostas et Defne, qui se sont 

connus en 1974 à Chypre, en pleine guerre civile. 

 

 

 
Le guerrier de porcelaine 
Auteur : Malzieu, Mathias 
Editeur : Albin Michel 
Date : 12/01/2022 
Collection : Romans français 
Résumé : 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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La décision 
Auteur : Tuil, Karine 
Editeur : Gallimard 
Date : 06/01/2022 
Collection : Blanche 
Résumé : A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de trois enfants est en pleine crise 

existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique en 

Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays. 
 

 

555 
Auteur : Gestern, Hélène 
Editeur : Arléa 
Date : 06/01/2022 
Collection : 1er mille 
Résumé : Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre une ancienne partition dans la doublure d'un étui à violoncelle, il est 

persuadé qu'elle a été écrite par Domenico Scarlatti, l'illustre compositeur pour clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. 

Commence alors une quête pour cinq hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre du musicien. 
 

 

La patience des traces 
Auteur : Benameur, Jeanne 
Editeur : Actes Sud 
Date : 05/01/2022 
Collection : Domaine français 
Résumé : Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol cassé, il a besoin, à son tour, de faire face à 

son histoire. Son introspection se fait grâce à un voyage au Japon, précisément sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa 

paix intérieure. Il y rencontre monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié. Prix Ouest 2022. 
 

 

L'attaque du Calcutta-Darjeeling 
Auteur : Mukherjee, Abir 
Editeur : Gallimard 
Date : 15/10/2020 
Collection : Folio. Policier, n° 918 
Résumé : Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la Grande Guerre, le capitaine Wyndham enquête sur le 

meurtre d'un haut fonctionnaire britannique, retrouvé mort dans une ruelle. Dans la bouche du cadavre, se trouve un billet invitant les 

Britanniques à quitter le pays. Prix Le Point du polar européen 2020. Premier roman. 
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