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Les enquêtes du département V 
Volume 9, Sel 
Adler-Olsen, Jussi 
Albin Michel 
Thrillers 
Face au suicide d'une femme, 
Carl Morck et son équipe rouvrent 

une affaire non résolue datant de 1988. Au fil 
de l'enquête, ils découvrent le modus operandi 
d'un tueur en série qui choisit une victime tous 
les deux ans et maquille les meurtres en 
accident ou suicide. Sur chacune des scènes 
de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier 
volume de la série. 
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L'homme du Grand hôtel 
Musso, Valentin 
Seuil 
Randall Hamilton se réveille dans 
un hôtel luxueux de Cape Cod, 
dans le Massachusetts. Il ne sait 
pas ce qu'il fait là et semble avoir 
tout oublié de sa vie, y compris 

qu'il est un écrivain mondialement connu. A 
Boston, Andy Marzano tente en vain de faire 
publier ses romans. Alors qu'il trouve 
l'inspiration dans la vie de ses proches, il 
franchit la ligne rouge quand il rencontre 
Abigaël. 
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Leur domaine 
Nesbo, Jo 
Gallimard 
Série noire 
Roy dirige la station-service d'une 
petite ville. Son frère cadet Carl 
rentre du Canada avec sa 

magnifique épouse, qui a pour ambition de 
bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais 
lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé 
mort, son fils Kurt se lance dans une enquête 
liée à la mort des parents de Roy et Carl. 
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L'étrange traversée du Saardam 
Turton, Stuart 
Sonatine éditions 
1634. Le Saardam quitte les Indes 
néerlandaises pour Amsterdam, 
avec à son bord le gouverneur de 
l'île de Batavia, sa femme et sa 
fille. Dans la cale, voyage 

également Samuel Pipps, célèbre détective 
victime d'une sombre affaire. D'étranges 
évènements surviennent, bientôt suivis par la 
découverte d'un cadavre dans une cabine 
fermée de l'intérieur. Aucune explication 
rationnelle ne semble possible. 

P TUR 
 

 

Le paquebot 
Assouline, Pierre 
Gallimard 
Blanche 
En février 1932, Jacques-Marie 
Bauer, le narrateur, un libraire 
spécialisé en ouvrages de 

bibliophilie, embarque pour la croisière 
inaugurale du Georges Philippar, un paquebot 
neuf au luxe inouï reliant Marseille à 
Yokohama. En première classe, il côtoie des 
personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de 
passagers allemands, des camps ennemis se 
forment. Puis un incendie provoque le 
naufrage. 

R ASS 
 

 

Café sans filtre 
Blondel, Jean-Philippe 
l'Iconoclaste 
Un huis clos se déroulant dans un 
café d'une petite ville de province, 
alors que les restaurants viennent 
de rouvrir en juillet 2021. Dans ce 

lieu propice aux confidences, les clients se 
dévoilent peu à peu entre eux, que ce soit 
Jocelyne, l'ancienne propriétaire, Chloé, une 
dessinatrice trentenaire, José, le serveur ou 
Fabrice, le nouveau gérant. 
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Samouraï 
Caro, Fabrice 
Gallimard 
Sygne 
Depuis que sa compagne l'a 
quitté pour un universitaire 
spécialiste de Ronsard, Alan 

cherche un sujet de roman sérieux. Lorsque 
l'été arrive, il s'applique, avec la discipline d'un 
samouraï, à écrire un texte poignant. Il 
s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, 
bientôt envahie d'insectes appelés notonectes. 

R CAR 
 

 

Les douleurs fantômes 
Da Costa, Mélissa 
Albin Michel 
Romans français 
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 rancoeurs, ces retrouvailles ravivent leurs 
douleurs mais leur font prendre conscience 
qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie 
et être heureux. 

R DAC 
 

 

L'affaire Alaska Sanders 
Dicker, Joël 
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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Sarà perché ti amo 
Giuliano Laktaf, Serena 
R. Laffont 
Romans 
Destins croisés de deux couples 
sur une île italienne. Alba a tout 
pour être heureuse, aux côtés de 
son époux et de son bébé. 

Pourtant, en plein post-partum, elle ne sait plus 
où elle en est. Quant à Gabrielle, elle passe 
ses vacances en amoureux avec Nino, un 
homme charismatique et autoritaire. 

R GIU 
 

 

Il nous restera ça 
Grimaldi, Virginie 
Fayard 
Littérature française 
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. 
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Le guerrier de porcelaine 
Malzieu, Mathias 
Albin Michel 
Romans français 
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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Après l'océan 
Peyrin, Laurence 
Calmann-Lévy 
En avril 1912, Letta et Molly 
Alistair, deux jeunes soeurs 
rescapées du naufrage du Titanic 
dans lequel le reste de leur famille 
a péri, débarquent à New York. 

Molly reste plongée dans un profond mutisme 
depuis le drame. Letta puise en elle le courage 
de survivre dans cette ville qu'elle n'aime pas. 
Elle trouve un poste de vendeuse dans la 
pharmacie C.O. Bigelow. 

R PEY 

 

Ecoute la pluie tomber 
Ruiz, Olivia 
Lattès 
En 1977, Carmen, la soeur 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. 

R RUI 

 

Merci, grazie, thank you 
Sandrel, Julien 
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. 

R SAN 
 

La plus secrète mémoire des 
hommes 
Sarr, Mohamed Mbougar 
P. Rey 
Jimsaan 
Roman français 
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, 
jeune écrivain sénégalais, 

rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse 
sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de 
l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un 
certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part 
sur les traces de cet homme mystérieux. Prix 
Transfuge du meilleur roman de langue 
française 2021, prix Goncourt 2021, prix 
Hennessy du livre 2021. 
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Le royaume du condor 
Sauvage-Avit, Jeanne-Marie 
Charleston 
Mirella Abrial, une jeune 
chanteuse à succès, apprend 
qu'elle est atteinte d'un cancer de 
la gorge. Bouleversée, elle 
s'envole pour El Pueblo, un village 

bolivien situé au cœur de la cordillère des 
Andes. Dans cette communauté isolée du 
reste du monde, elle vit en harmonie avec les 
cycles de la nature et découvre les pratiques 
chamaniques. Prix du livre romantique 2017. 

R SAU 

 
Une vraie mère... ou presque 
Van Cauwelaert, Didier 
Albin Michel 
Romans français 
Après le décès de sa mère 
Simone, Pierre est obligé, par 
testament, de conduire sa vieille 

Renault. Il néglige de modifier le nom sur la 
carte grise, multiplie les excès de vitesse et 
perd des points. Sa défunte mère est alors 
convoquée pour un stage de rééducation 
routière. Il engage Lucie, actrice déchue, pour 
la remplacer. Elle prend pleinement 
possession de son rôle jusqu'à la 
réincarnation. 

R VAN
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


