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Romans
Transcription
Atkinson, Kate 1940.  
Juliette Armstrong, une très 
jeune femme est recrutée par un  
obscur département des services 
secrets anglais. Son rôle consiste 
à transcrire les conversations de 
drôles de sympathisants anglais 
au nazisme.  Une tâche bien 
monotone mais qui deviendra terrifiante.À  la fin 
de la guerre, devenue productrice à  la BBC, la 
voilà étrangement confrontée aux fantômes de son 
passé. Une autre guerre se joue là sur un terrain 
diffèrent et Juliette est à nouveau exposée.  Tout se 
paie, Juliette commence à se rendre compte que 
tout acte a ses conséquences.

Toutes les histoires 
d’amour du monde
Beaulieu, Baptiste 
Lorsqu’il découvre dans une 
vieille malle trois carnets 
renfermant des lettres d’amour, 
le père de Jean sombre dans 
une profonde mélancolie. Jean, 
lui, tombe des nues : Moïse, 
son grand-père, y raconte toute 
l’histoire de sa vie. Plus incroyable encore, Moïse 
adresse son récit à une inconnue : Anne-Lise 
Schmidt. Qui est cette femme ? Et surtout qui 
était-elle pour Moïse ? Comment quelqu’un de 
si chaleureux et sensible dans ses lettres a-t-il pu 
devenir cet homme triste et distant que père et fils 
ont toujours connu ?

Comme à la guerre : 
roman
Blanc-Gras, Julien 
« Le jour de la naissance de mon fils, j’ai décidé 
d’aller bien, pour lui, pour nous, pour ne pas 
encombrer le monde avec un pessimisme de 
plus. Quelques mois plus tard, des attentats ont 

endeuillé notre pays. J’en étais à 
la moitié de ma vie, jevenais d’en 
créer une et la mort rôdait. L’Enfant 
articulait ses premières syllabes 
avec le mot guerre en fond sonore. 
Je n’allais pas laisser l’air du temps 
polluer mon bonheur. »

Frantumaglia : l’écriture 
et ma vie
Ferrante, Elena 
 «Ma mère m’a légué un mot de 
son dialecte qu’elle employait pour 
décrire son état d’esprit lorsqu’elle 
éprouvait des impressions 
contradictoires qui la tiraillaient 
et la déchiraient. Elle se disait 
en proie à la frantumaglia.» C’est 
autour de ce mot, du sentiment d’instabilité 
qu’il évoque, que ce recueil de textes d’Elena 
Ferrante s’articule. Lettres échangées avec son 
éditeur, entretiens, correspondances sont les 
pièces hétérogènes d’une mosaïque qui éclaire la 
démarche de l’écrivain et invite le lecteur à entrer 
dans son atelier. 

Histoire de la souffrance, 
tome 1, Ames
Garcia, Tristan 
A travers les siècles, depuis la toute 
première étincelle de douleur au 
sein d’un organisme, quatre âmes 
se croisent, se battent, se ratent 
et se retrouvent. Successivement 
animales et humaines, elles voyagent 
au néolithique, en Mésopotamie, 
à travers la Méditerranée à l’âge de 
bronze, dans la Chine ancienne des Wu, sous l’Empire 
romain, dans le royaume indien de Samudragupta 
ou au beau milieu du désert australien.
Elles meurent, elles reviennent. Chacune de leurs 
existences est l’occasion d’un récit, petite partie 
d’une fresque dont le sens se dévoilera peu à peu : 
l’épopée des oubliés, le chant des perdants, le grand 
livre des êtres morts dans l’ombre. Des femmes, des 
esclaves, des lépreux, des enfants ou des bêtes en 
sont les héros.



Hunger : une histoire de 
mon corps
Gay, Roxane 
Si vous êtes une femme et que 
vous vivez aux États-Unis, ou 
dans un pays occidental, il 
est fort probable, et ce quelle 
que soit votre silhouette, que 
vous entretenez un rapport à la 
nourriture frisant le fétichisme. 
Nous sommes obsédées par l’idée de manger 
trop ou de ne pas manger assez (c’est plus rare) 
; nous utilisons des mots comme « craquer » et « 
péché mignon » - des mots qui nous inspirent un 
sentiment de honte et destinés à mettre nos corps 
au pas. À celles qui rentrent dans ce modèle de 
plus en plus étriqué, félicitations ! Les vêtements 
sont coupés pour vous, les producteurs de kale 
vous adorent et l’opinion publique avec eux. Les 
autres risquent de rester dans l’ombre, à l’endroit 
précis où Roxane Gay voulait se trouver. 

Cupidon a des ailes en 
carton 
Giordano, Raphaëlle 
Meredith aime Antoine. 
Éperdument. Mais elle n’est pas 
prête. Comédienne en devenir, 
ayant l’impression d’être encore 
une esquisse d’elle-même, elle 
veut éviter à leur histoire de 
tomber dans les mauvais pièges 
de Cupidon. Alors, il lui faut se poser les bonnes 
questions : comment s’aimer mieux soi-même, 
aimer l’autre à la bonne distance, le comprendre, 
faire vivre la flamme du désir’.. ? 

Je te promets la liberté
Gounelle, Laurent 
Imaginez : votre employeur vous 
laisse dix jours pour sauver votre 
poste et, le soir même, votre 
conjoint vous laisse entendre 
que votre couple n’en a plus 
pour longtemps... Dans les deux 
cas, on vous reproche votre 

personnalité, mais qu’y pouvez-vous ? Lorsqu’un 
ami vous parle d’un homme mystérieux, membre 
d’une confrérie très secrète détentrice d’un savoir 
ancestral, qui a le pouvoir d’installer en vous une 
toute nouvelle personnalité, la perspective est 
peut-être tentante... C’est ce qui arrive à Sybille 
Shirdoon, l’héroïne de cette histoire : confrontée à 
l’échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au 
bonheur, à la joie, à l’amour, elle s’embarque alors 
dans un chemin extraordinaire vers la découverte 
de soi et des autres.

Ce qui t’appartient
Greenwell, Garth 
Deux hommes se rencontrent. 
L’un est un professeur américain, 
en exil à Sofia ; l’autre, Mitko, un 
jeune Bulgare insaisissable. Ils 
vivent une histoire. Peut-être une 
histoire d’amour. Commence 
alors une quête éperdue 
d’identité : que nous faut-il 
oublier ou regarder en face pour 
tenter de vivre’On pense à Hervé Guibert, à Jean 
Genet, à tous ceux qui ont révélé avec force les 
errances du protocole passionnel

Les tribulations d’Arthur 
Mineur
Greer, Andrew Sean 
Auteur raté vivant à San Francisco, 
surfant toujours sur le petit succès 
d’estime de son premier roman, 
et sur le point de souffler ses 
cinquante bougies, l’infortuné 
Arthur Mineur est convié à une 
cérémonie à laquelle il veut à tout 
prix échapper : le mariage de son 
ex-compagnon. Profitant de plusieurs invitations 
aux quatre coins du monde, il décolle aussitôt pour 
une tournée des foires du livre, salons, rencontres 
et performances artistiques au cours de laquelle il 
tombera presque amoureux à Paris, frôlera la mon 
à Berlin, échappera de justesse à une tempête de 
sable au Sahara, s’inscrira malencontreusement à 
une résidence littéraire en Inde et finira par tomber 
sur la personne qu’il n’aurait jamais imaginé 
rencontrer si loin, perdu qu’il est alors sur une île 
déserte en pleine mer d’Arabie.



Il est grand temps de 
rallumer les étoiles  
Grimaldi, Virginie 
Anna, 37 ans, croule sous le travail 
et les relances des huissiers. Ses 
filles, elle ne fait que les croiser 
au petit déjeuner. Sa vie défile, et 
elle l’observe depuis la bulle dans 
laquelle elle s’est enfermée. À 17 
ans, Chloé a des rêves plein la 
tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère. 
Elle cherche de l’affection auprès des garçons, 
mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de 
Cendrillon, ils se transforment après l’amour. Lily, 
du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle 
préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son 
père, parce qu’il a quitté le navire. Le jour où elle 
apprend que ses filles vont mal, Anna prend une 
décision folle : elle les embarque pour un périple 
en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne 
peut revenir en arrière, on peut choisir un autre 
chemin. 

Sérotonine
Houellebecq, Michel
 « Mes croyances sont limitées, 
mais elles sont violentes. Je 
crois à la possibilité du royaume 
restreint. Je crois à l’amour 
» écrivait récemment Michel 
Houellebecq. Le narrateur de 
Sérotonine approuverait sans 
réserve. Son récit traverse une France qui piétine 
ses traditions, banalise ses villes, détruit ses 
campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa 
vie d’ingénieur agronome, son amitié pour un 
aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage 
de roman, son double inversé), l’échec des idéaux 
de leur jeunesse, l’espoir peut-être insensé de 
retrouver une femme perdue. 

Au-delà des frontières
Makine, Andreï 
Quelles blessures ont inspiré au  jeune Vivien 
de Lynden, nouvel enfant  du siècle obsédé par 
la décadence  de l’Occident, son apocalyptique 
manuscrit «Le Grand  Déplacement» ?Pour faire 

publier ce brûlot, la mère 
du jeune auteur s’adresse 
à  un écrivain, ami de Gabriel 
Osmonde. Ce dernier, que 
Vivien s’était  choisi pour maître 
à penser, porte sur le monde 
un regard plus profondément  
désenchanté que le jeune néo-
hussard brûlé au feu de  son idéalisme.Et voilà 
que cette femme, revenue de toutes les utopies 
humanitaires  les plus valorisantes, guettée par un 
vide existentiel dont le  suicide lui semble l’unique 
issue, comprend qu’il faut sortir du jeu,   quitter 
la scène où tout le monde joue faux, tiraillé par 
la peur de  manquer et la panique de la mort.Une 
autre voie est possible. Une autre vie aussi. Chacun 
n’a-t-il  pas droit à sa « troisième naissance », au-
delà des frontières que l’on  assigne à l’humaine 
condition ?

A la recherche 
d’Alice Love 
Moriarty, Liane 
Alice Love tombe en faisant du 
sport. Lorsqu’elle se réveille, elle 
pense qu’elle a 29 ans, qu’elle est 
enceinte de son premier enfant et 
qu’on est en 1998. En réalité, on 
est en 2008, Alice a trois enfants, 
Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et 
Olivia, 5 ans, et s’apprête à divorcer. Comment 
a-t-elle pu devenir cette femme autoritaire et 
maigrichonne (faire du sport, elle DÉTESTE ça 
!). Pourquoi Elisabeth, sa soeur adorée, est-elle 
en froid avec elle. Comment Nick, son amour de 
toujours, et elle en sont-ils venus à se détester. Alice 
devra s’efforcer de reconstituer le puzzle de cette 
décennie oubliée et découvrira si son amnésie est 
une malédiction ou une bénédiction... Et si perdre 
la mémoire était la meilleure chose qu’il soit jamais 
arrivé à Alice ? 

Amours solitaires
Ortin, Morgane
Autrefois, les amoureux échangeaient des lettres. 
Aujourd’hui, ils s’envoient des textos. La poésie 
n’a pas disparue entre temps.  Depuis qu’elle 



a créé le compte Instagram 
Amours Solitaires, Morgane 
Ortin a recueilli des milliers 
de conversations intimes 
d’amoureux anonymes. Des 
mots doux, des mots crus, 
exaltés, érotiques, simples, 
drôles, sensuels, habiles, 
piquants.  Elle en a sélectionné 278 pour composer 
l’histoire d’amour que vous vous apprêtez à lire. 
Une histoire que l’on pourrait introduire comme 
suit : des amours, il en a connu avant. Elle en a 
vu passer aussi. Ce livre raconte le leur. Celui qui 
tombe comme un couperet, ici et maintenant.

Suzanne
Pommier, Frédéric
« Elle aimait les voyages, la 
vitesse, le tennis, les fêtes de 
famille et les soirées parisiennes. 
Elle rêvait d’être comédienne et 
de voir New York. Elle a traversé 
le siècle, la Seconde Guerre, les 
épreuves de la vie. Elle a enduré 
la solitude et les deuils, avec une conviction 
chevillée au cœur : en toutes circonstances, il 
faut faire bonne figure et garder le sourire. A 
quatre-vingt-quinze ans, après une énième chute, 
Suzanne s’est résignée à s’installer dans un 
Ehpad, un établissement pour personnes âgées 
dépendantes. Infantilisée, humiliée parfois par un 
personnel débordé, elle s’étonne de ne bénéficier 
que d’une douche par semaine, trouve les journées 
bien longues et la nourriture immangeable. Depuis 
qu’elle a quitté son domicile, elle a perdu vingt 
kilos et moi, quelques grammes d’humour car 
Suzanne, c’est ma grand-mère. »

Emmanuel 
Le Magnifique : 
chronique d’un règne
Rambaud, Patrick 
Un soleil nouveau s’est levé sur la France. Est-
ce Austerlitz  ? Ou bien le sacre  ? Au printemps 
de l’an de grâce 2017, Emmanuel le Magnifique 
est entré dans l’histoire, costume de banquier et 

sceptre à la main  : jeune prince 
à la voix grêle, aux régiments 
start-up, annonçant un monde 
rénové. Fini, les rois fainéants  ! 
Adieu, les rois chevelus  ! Aux 
oubliettes, François le Petit, 
gaffeur, trempé, roi de la parlotte 
à l’embonpoint d’employé 
modèle. Aux barbaresques, Nicolas le Flambard, 
et son cortège d’embrouilles à talonnettes  ! Après 
le dernier règne socialiste, voici la nouvelle saison 
du Royaume made in France  : inattendue, pleine 
d’espoirs, impérieuse. Make France great again  ! 

Manifesto
Récondo, Léonor de 
Pendant la nuit du 24 au 25 mars 
2015, Félix de Récondo a cheminé 
vers la mort. Trois ans plus tard, 
sa fille Léonor transforme le huis 
clos de la chambre d’hôpital 
en un vibrant manifeste, 
«  manifesto », témoignant de la 
liberté et de la force de création que ce père artiste 
garda inlassablement intactes. Deux narrations 
s’entrelacent, qui signent le portrait d’un homme 
dont la jeunesse fut marquée par la guerre civile 
espagnole et l’exil : celle de Léonor, envahie par 
les souvenirs et les émotions de la longue veille 
aux côtés de sa mère, Cécile ; et celle de Félix, dont 
l’esprit s’est échappé vers les contrées du passé.

Olga
Schlink, Bernhard 
L’est de l’empire allemand à 
la fin du XIXe siècle. Olga est 
orpheline et vit chez sa grand-
mère, dans un village coupé 
de toute modernité. Herbert 
est le fils d’un riche industriel 
et habite la maison de maître. 
Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, 
lui rêve d’aventures et d’exploits pour la patrie. 
Amis d’enfance, puis amants, ils vivent leur idylle 
malgré l’opposition de la famille de Herbert et 
ses voyages lointains. Quand il entreprend une 
expédition en Arctique, Olga reste toutefois sans 
nouvelles. La Première Guerre mondiale éclate, 



puis la Deuxième. À la fin de sa vie, Olga raconte 
son histoire à un jeune homme qui lui est proche 
comme un fils. Mais ce n’est que bien plus tard que 
celui-ci, lui-même âgé, va découvrir la vérité sur 
cette femme d’apparence si modeste.

Félix  
et la source invisible
Schmitt, Éric-Emmanuel 
Félix, 12 ans, est désespéré. Sa 
mère, la merveilleuse Fatou, 
qui tient à Belleville un petit 
bistrot chaleureux et coloré, est 
tombée dans une dépression 
sans remède. Elle qui incarnait 
le bonheur n’est plus qu’une 
ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se 
cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? 
Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le 
conduira aux sources invisibles du monde.

Au petit bonheur 
la chance ! 
Valognes, Aurélie 
1968. Jean a six ans quand il est 
confié du jour au lendemain à 
sa grand-mère. Pour l’été. Pour 
toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle 
non plus.
Mémé Lucette n’est pas 
commode, mais dissimule un 
cœur tendre. Jean, véritable 
moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour 
celle qui vivait auparavant une existence paisible, 
rythmée par ses visites au cimetière et sa passion 
pour le tricot. Chacun à une étape différente sur le 
chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout 
–, Jean et Lucette vont s’apprivoiser en attendant 
le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, 
dans une société en plein bouleversement, ils 
découvrent que ce sont les bonheurs simples qui 
font le sel de la vie. 

Vigile 
Zaytoun, Hyam
Un bruit étrange, comme un 
vrombissement, réveille une 
jeune femme dans la nuit. Elle 
pense que son compagnon la 
taquine. La fatigue, l’inquiétude, 
elle a tellement besoin de 
dormir... il se moque sans doute 
de ses ronflements. Mais le silence revenu dans la 
chambre l’inquiète. Lorsqu’elle allume la lampe, 
elle découvre que l’homme qu’elle aime est en 
arrêt cardiaque... 

Romans 
Policiers
Les enquêtes du 
département V, tome 7 : 
Selfies
Adler-Olsen, Jussi
Elles touchent les aides sociales 
et ne rêvent que d’une chose : 
devenir des stars de reality-show. 
Sans imaginer un instant qu’elles 
sont la cible d’une personne 
gravement déséquilibrée dont 
le but est de les éliminer une 
par une.L’inimitable trio formé par le cynique 
inspecteur Carl Mørck et ses fidèles assistants 
Assad et Rose doit réagir vite s’il ne veut pas voir 
le Département V, accusé de ne pas être assez 
rentable, mettre la clé sous la porte. À condition 
que Rose, plus indispensable que jamais, ne se 
laisse pas assaillir par les fantômes de son propre 
passé...

De si belles fiançailles
Clark, Mary Higgins 
Depuis ses fiançailles, Laurie Moran, l’enquêtrice 
star de l’émission Suspicion, nage en plein conte 
de fées : mariage et lune de miel prévus à l’été 
prochain ! C’est sans compter sa nouvelle enquête 
qui risque de bouleverser ses projets...  Un couple 



vient en effet de la solliciter pour 
rouvrir un dossier vieux de cinq 
ans : le meurtre jamais élucidé 
de leur fils, assassiné devant sa 
résidence de Greenwich Village. 
Principale suspecte : la femme 
du défunt, que ses beaux-parents 
accusent du crime, mais qui bien 
sûr s’en défend. Pourtant, alors que l’émission 
serait l’occasion de se laver des soupçons qui 
pèsent sur elle, celle-ci refuse de témoigner. 
Pourquoi ? Qui pouvait en vouloir à cette star de 
la neurologie, père et mari idéal ? Cette famille 
modèle avait-elle des secrets à cacher ?

Black-out : 
les disparues de South 
Central
Delarue, Cécile
« Ça peut sembler loin du sujet, 
de ce serial killer qui se permet 
de buter des femmes en pleine 
nuit sans être retrouvé pendant 
des décennies, de ces cinq, peut-
être six autres tueurs en série qui 
agissent dans la même ville, de 
cette centaine de femmes disparues à tout jamais 
et dont on ignore pour une grande partie d’entre 
elles ce qui a pu leur arriver. Mais le racisme, la 
police, la violence, les émeutes, c’est au cœur 
de South Central. Et au cœur de cette histoire. 
L’histoire de ces parents, qui doivent se contenter 
d’un seul passage des flics pour apprendre que leur 
fille est morte, et ne jamais en savoir davantage. »

À même la peau
Gardner, Lisa 
Deux meurtres spectaculaires 
sont perpétrés à Boston à six 
semaines d’intervalle. Dans les 
deux cas, les victimes sont des 
femmes seules, atrocement 
mutilées, à côté desquelles 
l’assassin a déposé une rose. 
L’inspectrice D.D. Warren, 
chargée de l’enquête, décèle vite une similitude 

entre ces mises en scène macabres et une longue 
série de meurtres ayant défrayé la chronique à 
Boston quarante ans plus tôt et dont l’auteur, 
Harry Day, s’est suicidé depuis. Seul recours pour 
D.D. Warren : se rapprocher des deux filles de 
Harry Day. Se pourrait-il qu’il y ait un lien entre 
les récents crimes et Shana et Adeline ? Pour le 
savoir, D.D. Warren va devoir se confronter à cette 
interrogation : peut-on échapper à son destin 
lorsqu’il est marqué du sceau de la mort ?

Le poids du monde
Joy, David 
Donald Ray Pollock Après avoir 
quitté l’armée et l’horreur des 
champs de bataille du Moyen-
Orient, Thad Broom revient dans 
son village natal des Appalaches. 
N’ayant nulle part où aller, il 
s’installe dans sa vieille caravane 
près de la maison de sa mère, 
April, qui lutte elle aussi contre de vieux démons. 
Là, il renoue avec son meilleur ami, Aiden McCall. 
Après la mort accidentelle de leur dealer, Thad et 
Aiden se retrouvent soudain avec une quantité de 
drogue et d’argent inespérée. Cadeau de Dieu ou 
du diable ?

L’Outsider
King, Stephen 
Le Diable peut avoir de nombreux 
visages. Et s’il avait le vôtre ? Le 
corps martyrisé d’un garçon de 
onze ans est retrouvé dans le 
parc de Flint City. Témoins et 
empreintes digitales désignent 
aussitôt le coupable : Terry 
Maitland, l’un des habitants les plus respectés de 
la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, 
professeur d’anglais, marié et père de deux fillettes. 
Et les résultats des analyses d’ADN ne laissent 
aucun doute. Dossier classé. À un détail près : Terry 
Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout 
aussi irréfutables que les preuves qui l’accusent. 
Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout 
soupçon…



L’Etranger dans la 
maison
Lapeña, Shari 
Mariés depuis deux ans, Karen et 
Tom ont tout pour être heureux 
: un train de vie confortable, 
un pavillon coquet, des projets 
d’avenir. Un soir, quand Tom 
rentre à la maison, Karen s’est 
volatilisée. Alors qu’il commence 
à paniquer, Tom reçoit une visite de la police : 
son épouse a été victime d’un grave accident de 
voiture, dans un quartier malfamé où elle ne met 
d’ordinaire jamais les pieds. À son réveil à l’hôpital, 
la jeune femme a tout oublié des circonstances 
du drame. Les médecins parlent d’amnésie 
temporaire. En convalescence chez elle, Karen 
est décidée à reprendre le cours de sa vie. Sauf 
que quelque chose cloche. Elle sait que, depuis 
quelques mois, quelqu’un s’introduit en leur 
absence dans la maison.
 

J’irai tuer pour vous
Loevenbruck, Henri 
1985, Paris est frappé par des 
attentats comme le pays en 
a rarement connu. Dans ce 
contexte, Marc Masson, un 
déserteur parti à l’aventure en 
Amérique du Sud, est soudain 
rattrapé par la France. Recruté 
par la DGSE, il est officiellement agent externe 
mais, officieusement, il va devenir assassin pour le 
compte de l’État. Alors que tous les Services sont 
mobilisés sur le dossier libanais, les avancées les 
plus sensibles sont parfois entre les mains d’une 
seule personne... Jusqu’à quel point ces serviteurs, 
qui endossent seuls la face obscure de la raison 
d’État, sont-ils prêts à se dévouer ?

Aux animaux la  
guerre 
Mathieu, Nicolas 
Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le 
monde s’en fout. Une centaine de types qui se 
retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit 

dernier qui n’ira pas en colo cet 
été, un ou deux reportages au 
19/20 régional et puis basta. Sauf 
que les usines sont pleines de 
types dangereux qui n’ont plus 
rien à perdre. Comme Martel, 
le syndicaliste qui planque 
ses tatouages, ou Bruce, le 
bodybuilder sous stéroïdes. Des 
types qui ont du temps et la mauvaise idée de 
kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg 
pour la revendre à deux caïds officiant entre Epinal 
et Nancy. Une fille, un Colt.45, la neige - à partir de 
là, tout s’enchaîne.

La saison des feux
Ng, Celeste
À Shaker Heights, banlieue riche 
et tranquille de Cleveland, tout 
est soigneusement planifié 
pour le bonheur des résidents. 
Rien ne dépasse, rien ne 
déborde, à l’image de l’existence 
parfaitement réglée d’Elena 
Richardson, femme au foyer exemplaire. Lorsque 
Mia Warren, une mère célibataire et bohème, 
vient s’installer dans cette bulle idyllique avec sa 
fille Pearl, les relations avec la famille Richardson 
sont d’abord chaleureuses. Mais peu à peu, leur 
présence commence à mettre en péril l’entente 
qui règne entre les voisins. Et la tension monte 
dangereusement à Shaker Heights.

Jeu de massacres
Patterson, James 
Le professeur Dylan Reinhart est 
l’auteur d’un ouvrage de référence 
sur les « comportements 
déviants ». Lorsque Elizabeth 
Needham, du NYPD, en reçoit un 
exemplaire accompagné d’une 
carte à jouer tachée de sang, tout 
porte à croire qu’un tueur s’intéresse à l’éminent 
docteur en psychologie... Mais il apparaît vite que 
ce sang est celui d’un homme retrouvé poignardé à 
son domicile. Quant à la carte, un roi de trèfle, elle 



prend tout son sens lorsque Needham et Reinhart 
comprennent qu’elle désigne la deuxième victime 
d’un tueur que les journaux surnomment déjà le 
«  Dealer ». 

Le Manuscrit inachevé
Thilliez, Franck 
Aux alentours de Grenoble, 
une voiture finit sa trajectoire 
dans un ravin après une course 
poursuite avec la douane. Dans 
le coffre, le corps d’une femme. 
À la station-service où a été vu 
le conducteur pour la dernière 
fois, la vidéosurveillance est claire : l’homme 
n’est pas le propriétaire du véhicule. Léane 
Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même 
personne. L’institutrice reconvertie en reine du 
thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa 
vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, 
L’Inspirante, villa posée au bord des dunes de la 
Côte d’Opale, et le traumatisme de l’enlèvement 
de sa fille Sarah. L’agression soudaine de son mari 
va faire resurgir le pire des quatre dernières années 
écoulées…

Anatomie d’un scandale
Vaughan, Sarah 
Kate vient de se voir confier 
l’affaire de sa vie, celle qui accuse 
l’un des hommes les plus proches 
du pouvoir d’un terrible crime. 
Kate doit faire condamner James 
Whitehouse. Sophie adore son 
mari, James. Elle est prête à tout 
pour l’aider et préserver sa famille. Sophie doit 
trouver la force de continuer comme avant.Comme 
avant, vraiment ? Quels sombres secrets dissimule 
le scandale, et à quel jeu se livrent réellement ces 
deux femmes et cet homme ?
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