
 
 

Les nouveautés – Février 2022 

 

 

ROMAN : Nos vies en flammes – David JOY 
 
Ray Mathis, retraité et veuf de Doris, était forestier dans les montagnes 
de Caroline du Nord. Son fils Ricky a commencé par dérober les 
antidouleurs prescrits à sa mère, puis a glissé vers d’autres drogues. Il fait 
maintenant appel à son père car il est menacé de mort pour n’avoir pas 
honoré une dette. Malgré les tractations paternelles, il se livre à de 
nouveaux excès et succombe à une overdose. Le choc est brutal, mais Ray 
va réagir. 
 

 

ROMAN : Pour rien au monde-Ken FOLLETT 
 
À une époque proche de la nôtre, avec des terroristes djihadistes et une 
fragile dictature en Corée du Nord, la Présidente des États-Unis vient 
visiter son futur abri antiatomique. Tamara, qui travaille pour la CIA à 
l’ambassade américaine de N’Djamena, croise Kiah, jeune chrétienne, 
veuve avec un enfant, et qui voudrait émigrer en France. Cette dernière 
part avec Abdul, gradé américain de la CIA qui recherche un camp de 
l’État islamique au Sahara, après l’assassinat spectaculaire de son 
prédécesseur. Et bien sûr, Pékin est dans le coup ! 

 

 

ROMAN : La carte postale – Anne BEREST 
 

Janvier 2003. Lélia reçoit une carte postale sur laquelle figurent 
seulement les prénoms de ses grands-parents, de sa tante et de son 
oncle, morts à Auschwitz en 1942. Qui a envoyé cette carte, plus de 
soixante ans après leur disparition ? Et pourquoi ? Vingt ans plus tard, 
Anne décide d’interroger sa mère sur l’histoire de leur famille pour 
découvrir qui a expédié la carte. 
 
Faisant parler chaque photo, document ou témoignage, et croisant toutes 
les informations disponibles, Anne Berest parvient à donner vie aux 
disparus et à nous les rendre familiers. Ainsi se dessine, sur un siècle, la 
longue itinérance d’une famille juive russe vers Riga, la Palestine et enfin 
la France 
 

 

ROMAN : S’adapter – Clara DUPONT-MONOD 
Années 1980. Dans un hameau des Cévennes, une famille est 
bouleversée par la naissance du troisième enfant. Le bébé est passif et 
aveugle. Bientôt la vérité éclate, ce fils est voué à une courte existence, 
de plus végétative. Tandis que son frère ainé s’attache passionnément à 
le stimuler en le familiarisant au toucher, aux bruits et aux odeurs de la 
nature, la cadette éprouve une profonde répulsion pour celui qui capte 
inutilement l’attention de tous. 
Clara Dupont-Monod aborde cette fois la délicate question de l’arrivée 
d’un enfant handicapé dans une famille. Si ce cas douloureux a déjà fait 
l’objet de plusieurs romans, le point de vue adopté ici, celui de la fratrie, 
a plus rarement été exploré. 
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ROMAN : La décision – Karine TUIL 
 
Après les attentats du 11 septembre, Alma, juge d’instruction de 
quarante-neuf ans, mariée à un écrivain sur le déclin et mère de trois 
enfants, intègre le pôle antiterroriste du Parquet de Paris et en devient la 
coordinatrice. En pleine crise personnelle, elle instruit le procès d’un 
couple suspecté d’avoir prêté allégeance à l’État Islamique. En secret, elle 
entretient une liaison avec un avocat qui les représente et prend une 
décision qui va bouleverser sa vie… 
Karine Tuil s’empare à nouveau d’un sujet de société et nous immerge 
dans le quotidien d’une juge d’instruction charismatique qui a deux 
passions : son métier et ses enfants. Dans ce roman très renseigné sur le 
plan juridique, percutant et résilient, nous partageons l’intimité d’une 
femme complexe et courageuse, habitée de convictions, qui porte seule 
la responsabilité d’une décision 
 

 

POLICIER : Le mur des silences – Arnaldur INDRIDASON 

C'est une maison dans laquelle les femmes ne se sont jamais senties bien, 
les familles n'y sont jamais restées longtemps. Un médium dit même y 
avoir perçu une sensation d'étouffement. Pendant des travaux de 
modernisation, le mur de la cave s'écroule et un corps apparaît. 

Konrad enquête et met au jour des mystères anciens. 

Dans le même temps il presse la police d'élucider le meurtre de son père 
mais il a oublié qu'à l'époque, l'enfant qu'il était avait menti, et il se 
retrouve soupçonné. 

Un nouveau best-seller du roi du polar islandais. 

 

 

ROMAN : Le grand monde- Pierre LEMAITRE 

Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente 
égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste 
ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse 
impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux 
enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière 
de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour 
du passé, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et 
irrésistible. Et quelques meurtres. 
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POLICIER : L’innocence et la loi – Michael CONNELLY 

Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est 
arrêté pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de 
Haller, l'agent de police trouve un cadavre à l'intérieur. Celui d'un escroc 
que l'avocat a défendu à de nombreuses reprises, jusqu'au moment où le 
client l'a arnaqué à son tour. 

Accusé de meurtre et incapable de payer la caution de 5 millions de 
dollars, Haller est aussitôt incarcéré et confronté à une avocate de 
l'accusation qui veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu'il a été piégé - 
mais par qui, et pourquoi ? - et décide d'assurer lui-même sa défense lors 
du procès. 

Pas facile quand, en plus d'être en prison et donc la cible de violences, il 
est la proie d'une machination que même Harry Bosch, son demi-frère, 
aura du mal à démêler. 

 

 

ROMAN : A ISLANDE- Ian MANOOK 

1904. La France républicaine et laïque a décidé de reprendre aux 
associations religieuses le soin des cinq mille forçats de la mer 
qu'elle envoie chaque année à Islande pour la grande pêche à la 
morue. Marie Brouet, jeune infirmière paimpolaise, débarque dans 
le petit port de Fáskrúdsfjördur. Elle est envoyée comme infirmière 
en chef de l'Hôpital français d'Islande. Sur cette île aux paysages de 
premier matin ou de fin du monde, Marie va croiser les destins des 
naufragés Lequéré et Kerano, mais aussi d'Eilin, jeune institutrice 
islandaise et d'Élisabeth, religieuse danoise des Œuvres de Mer. 
Tous, sur cette terre sauvage, cherchent un sens au sacrifice que 
représente une vie à Islande. 

Ce roman est inspiré de faits réels. 

 

ENQUETE : L’inconnu de la poste- Florence AUBENAS 
 
En décembre 2008, Catherine Burgod, postière d’un bourg ouvrier de la 
« Plastic Vallée » dans l’Ain, quarante et un ans, enceinte, est 
sauvagement assassinée de vingt-huit coups de couteau. L’acteur Gérald 
Thomassin, jeune espoir du cinéma français dès l’âge de quatorze ans, 
vingt et un films à son actif, mène une existence marginale en face du 
bureau de poste. La Vox Populi puis une enquête laborieuse le désignent 
comme coupable idéal en l’absence de preuve tangible. 
Écouter, rencontrer, prendre du temps pour essayer de comprendre 
l’inexplicable dans ce village montagnard malmené par les crises 
économiques et le trafic de drogue, tel est le pari de Florence Aubenas 
Pendant six ans, avec une infinie patience, elle va apprivoiser cette 
France profonde, 

 


