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LES RAVISSANTES, Romain PUERTOLAS   

Editions Albin Michel 03/2022 

Que s’est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint Sauveur, en 
Arizona ? 
C’est la question à laquelle tente de répondre le journaliste Neil Sheehan, confronté à 
une énigme qui divise la population : la disparition, sans mobile apparent, de plusieurs 
adolescents. Tandis que le shérif Liam Golden met tout en œuvre pour résoudre 
l’affaire, les mères des disparus accusent une communauté de marginaux qui s’est 
installée un an plus tôt dans les parages. Et pendant ce temps, d’étranges lumières 
apparaissent les nuits sans lune et la tension continue de monter entre les deux 
camps...Comment démêler le vrai du faux ?  
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LES DOULEURS FANTOMES, Mélissa DA COSTA  

Editions Albin Michel 03/2022 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d’amis soudé jusqu’à ce 

qu’un drame les éloigne les uns des autres. C’est pourtant un appel au secours qui, cinq 

ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles 

vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment 

la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera 

qu’on peut se perdre de vue, mais pas de cœur… Et qu’il n’est jamais trop tard pour 

changer de vie et être heureux. 

 

 LA RITOURNELLE, Aurélie VALOGNES   

Editions Fayard 03/2022 

Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats, 

mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d’un rien pour que les 

bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont 

transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si 

les repas de famille étaient enfin l’occasion de se dire les choses ? 

 

 

A L’ADRESSE DU BONHEUR, Lorraine FOUCHET   

Editions Héloïse D’Ormesson 03/2022 

En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-Jarme constate que Ker Joie, la maison de 

famille vendue dix ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. 

Il se précipite pour la racheter. Trop tard. Alors, il la loue, le temps d'un week-end, 

pour réunir la tribu sur l'île de Groix et organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère. 

Mais Pierre n'est pas le seul à lire les journaux... Un accident survenu il y a trente-sept 

ans s'invite à la fête.  
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FERME LES YEUX ET TU VERRAS, Marilyse TRECOURT  

Editions Eyrolles 03/2022 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d’amis soudé jusqu’à ce 

qu’un drame les éloigne les uns des autres. C’est pourtant un appel au secours qui, cinq 

ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles 

vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment 

la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera 

qu’on peut se perdre de vue, mais pas de cœur… Et qu’il n’est jamais trop tard pour 

changer de vie et être heureux. 

 

 

LE SILENCE DES PINS, Philippe LESCARRET  

Editions Cairn  03/2022 

Après une rupture sentimentale, Erwan le surfeur s'enfuit en direction des vagues du 

Sud. De son côté, Tiphanie refuse un avenir écrit à sa place par une famille bourgeoise. 

Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais à la faveur d'une panne, ils 

échouent sur la même île déserte : un village perdu au milieu des pins de la forêt 

landaise. Les deux jeunes s'attachent peu à peu aux habitants de ces lieux. Des 

habitants respectueux des traditions, qui se moquent parfois des citadins protecteurs de 

la nature, tout en leur ouvrant la porte de leur maison. 

Des histoires d'amour et d'amitié naissent, jusqu'au jour où Erwan ouvre un tiroir et 

tombe sur un carnet. Quelques pages, qu'il n'aurait pas dû lire... 

 

BLIZZARD, Marie VINGTRAS  

Editions de L’Olivier 03/2022 

Le blizzard fait rage en Alaska. 

Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques 

secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le 

perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce 

bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de 

chacun, face aux éléments, se dévoile. 

Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à 

l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme. 
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UNE FALAISE AU BOUT DU MONDE, Carl NIXON 

Editions L’Aube 02/2021 

1978. Une pluie incessante, quelque part sur la côte Ouest de la Nouvelle-Zélande. Des 

enfants endormis à l’arrière d’une voiture. Le drame semble inévitable. A peine arrivée 

sur le continent, la famille Chamberlain, fraîchement débarquée d’Angleterre, disparaît 

dans la nuit. 

2010. Suzanne reçoit un appel du bout du monde. Les ossements de l’un de ses neveux 

ont été retrouvés. Étrange : il aurait vécu plusieurs années après sa disparition. Mais 

où ? Comment ?... 

LA PART DU DEMON, Mathieu LECERF 

Editions Pocket 03/2022 

Certaines pulsions sont irrépressibles. Une religieuse sauvagement assassinée et 

mutilée, à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant 

Esperanza Doloria à son arrivée au 36, rue du Bastion. 

Au couvent où enquêtent Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est 

décrite comme un ange. Et qui voudrait tuer un ange ? Mais un mystère plane autour 

d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés... Certains 

prétendent même subir de terrifiantes expériences médicales. Disent-ils la vérité ou 

sont-ils manipulés ? 

MOUSSON FROIDE, Dominique SYLVAIN 

Editions Robert Laffont 03/2021 

Une histoire sombre portée par une écriture lumineuse. 

Séoul, 1997. Un gangster accomplit une vengeance sanglante. 

Montréal, 2022. Mark, un flic d'origine coréenne, Jade et Jindo, son labrador à l'odorat 

affûté, spécialisé dans la détection de mémoires électroniques, enquêtent sur un réseau 

pédopornographique. 

Alors que les premiers coupables de cette sombre affaire tombent, un mystérieux tueur 

ensanglante l'hiver montréalais. L'homme, insaisissable, redoutable, a croupi plus de deux 

décennies dans une prison coréenne. À peine libéré, il monte dans un avion, destination le 

Québec, déterminé à prendre la revanche qu'il fomente depuis des années. 
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ETHAN FROME, Edith WHARTON 

Editions POL 03/2022 

Les montagnes du Massachusetts à la fin du XIXe siècle. Ethan Frome est un jeune 

homme pauvre qui aime les livres et rêve de voyages. Il a hérité d'une ferme et d'une 

scierie qui ne rapportent rien, épousé une vieille cousine hypocondriaque. Et, sans 

comprendre ce qui lui arrive, il tombe amoureux pour la première fois. En trois jours, sa 

vie va basculer. Même la mort ne voudra pas des héros de cette tragédie rurale,  

chef-d’œuvre atypique d'Edith Wharton. 

L’OMBRE DU LAC, Laure ROLLIER 

Editions Moissons Noires  01/2022 

Comme chaque année, Valentine, brillante éditrice, vient passer les vacances d’hiver 
dans le domaine familial, niché au cœur d’un petit village de montagne. Là-bas, un 
manuscrit anonyme a été déposé à son attention. Valentine découvre avec effroi qu’elle 
est l’héroïne de ce thriller machiavélique dans lequel elle est assassinée à la fin. 
À Montuis, petit bourg d’un millier d’âmes où tout le monde se connaît, des secrets 
enfouis depuis plus de vingt ans vont alors refaire surface. Qui a écrit ce roman ? 
Valentine doit-elle craindre pour sa vie ? Que s’est-il réellement passé « De l’autre côté 
du lac » ? Un huis clos haletant où la fiction se mélange à la réalité et dans lequel les 
mystères du passé viennent rattraper le présent pour le bouleverser à tout jamais. 

 

LES GAGNEUSES, Claire RAPHAEL 

Editions du Rouergue 06/2021 

Une prostituée est retrouvée morte dans un petit parc public.  
Son assassin n’a pas laissé de traces. Mais la même arme tue quelques jours plus tard la 
serveuse d’une boîte de nuit. Deux affaires banales devenues brûlantes du seul fait de 
leur lien. Dans ce deuxième roman de Claire Raphaël, on retrouve son alter ego, 
l’héroïne des « Militantes », Alice Yekavian, dans une enquête où souteneurs et 
trafiquants d’armes font bon ménage. Les gagneuses, ces filles de la rue que le monde 
réduit à des images. 
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MANIES ENNEMIES, Pauline LIETHAR 

Editions Sud Ouest 09/2021 

Lucie, la trentaine, mère de deux enfants, est sujette à des tocs envahissants. Surdouée, 

cette brillante chercheuse a plongé dans une petite folie du quotidien lorsqu’elle s’est 

retrouvée mère au foyer. En effet, elle est régulièrement convaincue d’avoir, bien 

malgré elle, renversé des cyclistes en voiture, blessé des bébés en poussette… et elle 

doit inlassablement s’assurer qu’elle n’a pas fait de mal à qui que ce soit. Elle fait tout 

pour surmonter ce qui est devenu un véritable calvaire. Mais lorsque un jour, elle 

découvre que l’adolescent qu’elle pensait avoir renversé a vraiment disparu, sa vie 

bascule pour de bon. Lucie s’est-elle à nouveau rendue coupable de la mort d’un 

innocent ? Glisse-t-elle de plus en plus vers la folie ? Ou bien les choses sont-elles plus 

complexes qu’il n’y paraît ? 

UNE PLUIE DE SEPTEMBRE, Anna BAILEY 

Editions Sonatine 10/2021 

« Nous avons laissé entrer le péché dans cette maison." 

Après une soirée arrosée dans la forêt de Tall Bones, Abigail Blake, dix-sept ans, est 

portée disparue. Dans la communauté pieuse qui l’a vue grandir, les rumeurs vont bon 

train. A-t-elle fui une famille notoirement déséquilibrée, où le père règne en maître sur 

une femme et des enfants terrorisés ? A-t-elle fait la mauvaise rencontre, au mauvais 

endroit ? Un assassin se cache-t-il dans cette petite ville du Colorado ? 

Avec Une pluie de septembre, immédiatement en tête des ventes et des sélections 

presse à sa sortie, Anna Bailey frappe très fort. Une émotion sans pareille se dégage en 

effet de ce premier roman, où la religion, la violence et l’intolérance viennent frapper 

de plein fouet et marquer à jamais des existences trop sensibles.  


