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Romans
Valeria, tome 1 :  
Dans les pas de Valeria
Elisabet Benavent  
Elles sont quatre amies de toujours 
qui vivent à Madrid. Complices et 
inséparables, elles se connaissent 
sur le bout des doigts et se racontent 
tout. Vraiment tout. Surtout leurs 
histoires de cœur... 

Mémoire de soie 
Adrien Borne,
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part 
pour son service militaire. Il quitte 
pour la première fois la magnane-
rie, sans bouleverser les habitudes 
de ses parents. Pourtant, sur le 
livret de famille glissé dans son 
sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, 
Suzanne et un autre, Baptistin, qui n’est pas 
son père. Pour comprendre, il doit remonter au 
début de la malédiction familiale. 

La Louve cathare, tome 1
Mireille Calmel
Le 13 novembre 1226, Amaury de 
Montfort assassine Mahaut, femme 
de mauvaise vie, devant Griffonelle, 
la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. 
Le meurtrier est lui-même fils du 
bourreau des Cathares en Occi-
tanie. Il offre une récompense pour la capture 
de Griffonelle, prétextant qu’elle détient une 
carte localisant une mine d’or dans la Montagne 
Noire. Cette dernière ne l’a pourtant jamais eue. 

Chasse à l’homme
Jeanne Calri
Jeanne Calri crée un jour avec six 
amies un groupe Whatsapp pour 
partager leurs aventures sur les 
sites de rencontres. Elle relate les 
anecdotes vécues à la recherche du 
grand amour, entre coups de chance, 
déboires et aventures parfois rocambolesques.

L’Illusion 
Maxime Chattam
Pour fuir le souvenir d’une rupture 
douloureuse, Hugo quitte Paris 
pour se rendre à la station de ski 
Val Quarios afin d’entretenir les 
lieux durant l’été. Sur place, il 
s’aperçoit que seule une douzaine de saisonniers 
y résident. Dans le village déserté, il se sent rapi-
dement épié et est hanté par des visions. 

La Trilogie du mal : L’âme du mal
Maxime Chattam 
Abandonnés au fond de la forêt ou 
de hangars vétustes, des cadavres 
comme on n’en a jamais vu, mu-
tilés de façon rituelle, porteurs de 
messages cabalistiques semblables 
à ceux que laissait derrière lui le 
bourreau de Portland, avant qu’une balle dans 
la tête ne vienne à bout de sa carrière... Le 
tueur serait-il revenu d’outre-tombe ? S’agit-il 
d’une secte particulière qui prélève toujours les 
mêmes morceaux du corps de ses victimes pour 
d’étranges cérémonies ?

On fait parfois des vagues 
Arnaud Dudek
Quelques jours après son dixième 
anniversaire, Nicolas apprend 
que son père – avec qui rien n’est 
simple, tant l’homme et le garçon 
paraissent différents – n’est pas 
son père biologique. Que faire alors 
du généreux donneur de gamètes ? L’oublier 
? Le nier ? À 30 ans, Nicolas décide de partir à 
la recherche de son « bon génie » biologique 
malgré les obstacles administratifs qu’il s’attend 
à rencontrer.

Les Nuits d’été 
Thomas Flahaut
Les jumeaux Thomas et Louise, 
accompagnés de leur ami d’enfance 
Mehdi, reviennent aux Verrières 
pour l’été. Dans ce village du Jura, 
les deux hommes sont engagés par 
l’usine Lacombe, où leurs pères 



ont été ouvriers, tandis que Louise travaille sur 
sa thèse à propos des ouvriers frontaliers. Leurs 
espoirs d’une vie meilleure sont déçus face au 
système aseptisé d’une société en mutation 
constante.

La Famille Martin
David Foenkinos
Un écrivain en panne d’inspiration 
décide de prendre pour sujet la pre-
mière personne rencontrée dans la 
rue. C’est ainsi qu’il en vient à écrire 
sur Madeleine, une charmante 
vieille dame qui lui révèle ses se-
crets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée 
de Madeleine, s’impose dans leur relation. Peu à 
peu se tresse une série de liens entre l’écrivain et 
toute la famille Martin. 

Les Piliers de la Terre, prequel :  
Le crépuscule et l’aube
Ken Follett
En 997, l’Angleterre fait face aux 
attaques de Gallois à l’ouest et de 
Vikings à l’est. Les destins de trois 
personnages s’entrecroisent alors 
: Edgar, constructeur de bateaux, 
Ragna, jeune noble normande insoumise, et Al-
dred, moine idéaliste. Ils s’opposent tour à tour 
à l’évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa 
richesse et son pouvoir. 

Mississippi solo
Eddy L. Harris 
Le Mississippi. Un fleuve mythique 
qui descend du lac Itasca dans 
le Minnesota jusqu’au golfe du 
Mexique, en passant par Saint-Louis 
et La Nouvelle-Orléans. Impétueux 
et dangereux, il charrie des pois-
sons argentés, des branches d’arbre arrachées, 
des tonnes de boue, mais aussi l’histoire du 
pays et les rêves d’aventure de ses habitants. À 
l’âge de trente ans, Eddy décide de répondre à 
l’appel de l’Old Man River, de suivre en canoë 
son parcours fascinant pour sonder le cœur de 
l’Amérique et le sien, tout en prenant la mesure 
du racisme, lui qui ne s’est jamais vraiment 

vécu comme Noir. Au passage, il expérimentera 
la puissance des éléments, la camaraderie des 
bateliers, l’admiration des curieux ou l’animosité 
de chasseurs éméchés. Mais aussi la peur et le 
bonheur d’être seul.

Les Enfants de Val Fleuri
Christian Laborie
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant 
de céramique de luxe à Uzès, et 
Irène de Beauvallon, riche héritière 
du domaine de Val Fleuri près d’An-
duze, scellent leurs destins. Robert 
et Amélie Chassagne, métayers, 
entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se 
lie d’amitié avec Damien, l’aîné des Ferrière. Un 
jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de 
peintures rupestres. 

Une chance sur un milliard
Gilles Legardinier 
« Je venais d’avoir onze ans lorsque 
j’ai pris conscience de ce qu’était le 
destin. C’est drôle, en repensant à 
cette soirée et à tout ce qui m’est 
arrivé d’important depuis, je me dis 
que dans une vie, on ne voit jamais 
venir les événements qui vont vraiment compter.  
Depuis ce jour, plus personne ne m’a pris dans 
ses bras. Enfin, jusqu’à la semaine dernière. 
C’était encore pour m’annoncer une nouvelle 
qui allait dynamiter mon existence. Il n’y a pas 
que les insectes qui se prennent des coups de 
pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si 
c’est un dieu, il chausse grand. » 

9, tome 1 : C’est arrivé la nuit
Marc Levy
L’histoire de neuf amis faussaires, 
manipulateurs ou assassins en col 
blanc, qui ont pour point commun 
d’oeuvrer dans le plus grand secret 
pour la justice et le bien afin de 
faire éclater la vérité au grand jour.



Les Imbattables
Sarah Maeght
Après ses cours de Lettres à l’uni-
versité, Victoire s’occupe de Basile. 
Il a neuf ans, elle en a vingt-trois. 
Victoire rêve  de partir étudier aux 
États-Unis, Basile rêve d’avoir un  
ami, de visiter la maison de Prévert 
en Normandie. Il est pointilleux sur ce qui se fait 
et ce qui ne se fait pas,   le « digne » et l’« in-
digne ». Elle vole dans les magasins,   saute les 
portiques du métro et laisse l’horoscope décider  
de son humeur.Un lundi, Basile rate le car pour 
son voyage scolaire.  Victoire doit rester avec lui, 
le temps d’une semaine qui va changer leur vie.

Alabama 1963
Ludovic Manchette
En 1963, le corps sans vie d’une 
petite fille noire est retrouvé à 
Birmingham, en Alabama. Bientôt, 
d’autres fillettes disparaissent. Bud 
Larkin, un détective privé alcoo-
lique et raciste, accepte d’enquêter pour le père 
de la première victime. A priori, tout oppose Bud 
à Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, 
veuve et femme de ménage.

Un mari idéal
Leah McLaren 
Après la naissance de leurs ju-
meaux, Nick et Maya ont laissé leur 
mariage s’essouffler. Lui connaît 
un grand succès dans son travail 
et multiplie les aventures, tandis 
qu’elle est devenue mère au foyer. 
Nick décide de divorcer, mais réalise que son 
épouse risque de récupérer toute sa fortune. 
Il fomente un plan pour que la séparation se 
déroule en douceur, mais il est pris à son propre 
piège.

Skidamarink
Guillaume Musso
À quelques mois des élections 
américaines, deux événements bou-
leversent le monde : le vol de la Jo-
conde et l’enlèvement de l’homme 
d’affaires américain George Steiner, 

dont la firme règne en maître sur l’industrie 
de l’informatique et du multimédia. Quatre 
personnes, qui ne se connaissent pas, reçoivent 
un morceau de la toile, accompagné d’une carte 
portant une citation au recto.

Ma vie de cafard
Joyce Carol Oates
Au cours des années 1970, dans 
l’Etat de New York, Violet Rue Ker-
rigan, 12 ans, dénonce ses grands 
frères qui ont torturé et tué un 
jeune Afro-américain dans un accès 
de violence raciste. Sa famille, d’as-
cendance irlandaise, ne lui pardonne pas d’avoir 
entraîné leur arrestation. Violet est alors chassée 
de sa famille et bannie de son environnement 
social, une épreuve qu’elle finit par surmonter. 

Coup de grâce
Danielle Steel
La vie de Sydney Wells bascule 
lorsque son époux décède dans 
un tragique accident de la route. Ex-
clue du testament, elle est chassée 
de la propriété familiale par ses 
belles-filles, uniques héritières de 
la considérable fortune de son défunt mari. À 
49 ans, elle reprend sa vie en main et souhaite 
devenir styliste. Mais manquant d’expérience, 
elle doit affronter un monde impitoyable. 

L’Inconnue du 17 mars
Van Cauwelaert, Didier 
Le 17 mars 2020, jour de confine-
ment, Lucas, 35 ans, ancien profes-
seur de lettres devenu sans-abri, 
se fait renverser par une voiture et 
se réveille aux côtés d’Audrey, son 
amour d’adolescence. Elle lui pro-
pose de se confiner avec elle dans un château 
abandonné. Il s’avère que la jeune femme est 
en réalité une créature intergalactique qui se 
nourrit de l’amour des humains. 



La Planète des chats
Bernard Werber
Réfugiée à New York, la petite 
communauté dirigée par la chatte 
Bastet est recueillie par les derniers 
Américains repliés dans des buil-
dings. Dehors, les rats grouillent, 
plus forts et organisés que jamais. 
Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui 
ont beaucoup de mal à se mettre d’accord pour 
combattre ensemble.

Le Tourbillon des jours
Susan Wiggs
Londres, 1815. Miranda échappe à 
un terrible incendie mais devient 
amnésique. Il ne lui reste qu’un mé-
daillon sur lequel est gravé son pré-
nom. Elle ne reconnaît pas non plus 
les visages des deux hommes qui 
prétendent chacun être son fiancé. Elle décide 
de mener sa propre enquête afin de découvrir ce 
qui s’est passé et retrouver son identité. 

Romans Policiers
L’Heure du diable
Patrick Bauwen
Le lieutenant Audrey Valenti en-
quête sur le meurtre d’une jeune 
femme dont le corps a été retrouvé 
la nuit d’Halloween, encastré à 
l’avant d’un train. Le docteur Chris 
Kovak, quant à lui, est toujours la proie de ses 
addictions et pratique la médecine en télécon-
sultation. Il est contacté par le Chien, un tueur 
impitoyable à qui il a déjà eu affaire par le passé. 

Hamish MacBeth, tome 6 :  
Qui sème le vent
M. C. Beaton
Craignant pour sa vie, Jane 
Wetherby prie Hamish de passer 
Noël avec elle sur l’île d’Eileencraig, 
avec un groupe d’amis. Les festi-
vités tournent court après la dé-
couverte du corps d’Heather, une amie de Jane, 

abandonné sur une falaise. La police locale est 
persuadée qu’il s’agit d’un accident mais Hami-
sh est convaincu qu’elle a été assassinée et que 
le coupable se cache parmi les invités.

Hamish MacBeth, tome 5 :  
Qui franchit la ligne jaune
M. C. Beaton
Hamish a été muté dan une petite 
ville des Highlands et se languit 
de Lochdubh. Heureusement, il 
est y rappelé d’urgence après la 
découverte du cadavre calciné de 
la riche et détestable Maggie Bird. Cette dernière 
s’était mise en quête d’un nouvel époux et, si les 
prétendants ne manquaient pas, les suspects 
sont également légion.

Une enquête de l’inspectrice  
Sarah Geringën, tome 4 : 
Le dernier message
Nicolas Beuglet,  
Île d’Iona, à l’ouest de l’Ecosse. des 
plaines d’herbes brunes parsemées 
de roches noires. Et au bout du « 
Chemin des morts «, la silhouette 
grise du monastère. Derrière ces 
murs suppliciés par le vent, un 
pensionnaire vient d’être retrouvé assassiné. 
Son corps mutilé de la plus étrange des façons. 
C’est l’inspectrice écossaise Grace Campbell qui 
est chargée de l’enquête. Après un an de mise à 
l’écart, elle joue sa carrière, elle le sait.

Meurtre à Cape Cod : nouvelles
Mary Higgins Clark
Alors que Willy et Alvirah sont 
partis se reposer dans une villa 
de Cape Cod, ils découvrent que 
Cynthia, leur voisine, vient d’être 
libérée de prison où elle purgeait 
une peine pour le meurtre de son 
beau-père. Or, la jeune femme a toujours clamé 
son innocence et déclaré qu’elle disposait d’un 
témoin. Alvirah décide de mener l’enquête pour 
innocenter la jeune femme.



L’Inconnu de la forêt
Harlan Coben
À 7 ans, Wilde est retrouvé dans les 
forêts du New Jersey où il survivait 
depuis de longs mois. Devenu agent 
de sécurité aux méthodes parti-
culières, il est contacté par Hester 
Crimson, une célèbre avocate, pour 
enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une 
lycéenne solitaire. La situation se complique 
lorsque Crash Maynard, le fils d’un couple de 
producteurs de télévision, disparaît à son tour.

Au bal des absents
Catherine Dufour
Claude, quadragénaire désoeuvrée, 
est sur le point d’être expulsée de 
son logement quand elle reçoit 
une étrange sollicitation par mail. 
Un avocat américain lui propose, 
contre une grosse somme d’argent, d’habiter 
une villa où une famille a mystérieusement 
disparu un an plus tôt. Elle saute sur l’occasion 
et doit désormais ouvrir grand les yeux et les 
oreilles dans cette sinistre demeure. 

Le Souffle de la nuit
Alexandre Galien
Le commandant Philippe Valmy 
s’est fait muter au Nigeria et 
attend sa retraite avec impatience. 
L’assassinat de Louis, son ancien 
coéquipier, l’amène à reprendre du 
service. Un autre policier est tué et 
les réseaux de prostitution nigérians semblent 
liés aux deux affaires. Le groupe Valmy se re-
forme et plonge dans le milieu de la prostitution, 
des ambassades et de la junte militaire. 

Une enquête de l’inspecteur 
Erlendur : Le lagon noir
Indridason, Arnaldur 
Reykjavík, 1979. Le corps d’un 
homme vient d’être repêché dans 
le lagon bleu, qui n’est pas encore 
aussi touristique qu’aujourd’hui. 
La victime serait tombée d’une très 
grande hauteur, peut-être a-t-elle 

été jetée d’un avion. En découvrant qu’il s’agit 
d’un ingénieur qui travaille à la base américaine 
de Keflavik, l’attention de la police se tourne 
vers de mystérieux vols secrets effectués entre le 
Groenland et l’Islande. Les autorités américaines 
ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout 
ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la 
police islandaise de faire son travail. Conscients 
des risques qu’ils prennent, Erlendur et Marion 
Briem poursuivent leur enquête avec l’aide d’un 
officier de la base.

La Vengeance d’une femme est 
douce et impitoyable (Faye), tome 2 : 
Des ailes d’argent
Läckberg, Camilla 
Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa 
société Revenge est plus florissante 
que jamais et son ex-mari infidèle se 
trouve derrière les barreaux. Mais au 
moment où elle pense que tout est 
rentré dans l’ordre, sa petite bulle 
de bonheur est de nouveau menacée. Revenge 
est sur le point de s’implanter aux États-Unis 
lorsqu’elle découvre que de nombreuses actions 
sont vendues dans son dos, mettant en péril 
l’existence même de l’entreprise. Contrainte de re-
tourner à Stockholm, Faye risque de voir l’oeuvre 
de sa vie s’effondrer. Et pour couronner le tout, 
les fantômes inexorables de son passé semblent 
encore loin d’avoir étanché leur soif de sang. Avec 
l’aide d’une poignée de femmes triées sur le volet, 
elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui 
appartient - et la vie de ceux qu’elle aime.

Une enquête de Léandre Lafforgue :  
L’éventreur du Palais-Royal
Sylvain Larue
Justice doit être faite, en ce matin 
d’été 1855 ! Appréhendé au terme 
d’une longue investigation, Magon, 
«l’éventreur du Palais-Royal», 
meurtrier sadique de prostituées, 
est conduit à l’échafaud devant le-
quel, jusqu’au bout, il clame son innocence. Mais 
quelques instants après que sa tête est tombée, 
on retrouve le corps d’une autre femme galante, 
atrocement mutilé... 



Au service secret de 
Marie-Antoinette, tome 2 :  
Pas de répit pour la reine
Frédéric Lenormand
Alors que le peuple gronde, Louis 
XVI continue de s’affairer à ses 
passe-temps, la serrurerie et l’hor-
logerie. Marie-Antoinette décide 
d’agir et donne une nouvelle mis-
sion à ses agents secrets. La modiste Rose Bertin 
et le coiffeur Léonard, qui ne se supportent pas, 
se lancent sur la piste d’un trésor inca. Ce der-
nier arrangerait bien les affaires de la reine mais 
il est frappé d’une malédiction.

Une enquête du commissaire 
Brunetti : Quand un fils nous est 
donné
Donna Leon
Le commissaire Brunetti n’aime pas 
mêler travail et famille, alors quand 
son beau-père le comte Falier lui 
demande une faveur, il est bien 
tracassé. Un de ses meilleurs amis, 
Gonzalo Rodríguez de Tejeda, a 
l’intention d’adopter son jeune amant, afin de 
lui léguer son immense fortune le jour venu. Mé-
fiant, le comte exhorte son gendre peu motivé à 
mener l’enquête sur le jeune homme. C’est alors 
que Gonzalo s’écroule raide mort dans la rue. 
Peu de temps après, une de ses amies, tout juste 
arrivée à Venise pour lui rendre hommage, est 
retrouvée étranglée dans sa chambre d’hôtel. 

La Proie
Deon Meyer
Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cu-
pido, de la brigade des Hawks, sont 
confrontés au meurtre d’un ancien 
membre de leur service qui a été 
jeté depuis le train le plus luxueux 
du monde, le Rovos. Dans le même temps, à 
Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami 
à reprendre du service au sein de l’armée. Il se 
retrouve malgré lui embarqué dans l’enquête la 
plus dangereuse de sa vie.

Impact
Olivier Norek
Un homme dont la fille est décédée 
se transforme peu à peu en un véri-
table monstre. Pour prouver à tous 
la menace climatique qui pèse sur 
l’humanité toute entière, il est forcé 
de tuer à son tour.

Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, 
commissaire au Châtelet : 
L’homme au ventre de plomb
Jean-François Parot
Nicolas Le Floch se trouve chargé 
de démêler l’affaire de la mort 
mystérieuse du fils d’un courtisan 
proche du Dauphin et du parti 
dévot. Il découvre que l’évènement 
est lié à un complot jésuite. Il mène 
ses investigations à Paris et à Versailles dans 
l’entourage de la famille royale et de la favorite, 
Mme de Pompadour.

Pile ou face
James Patterson
PILE : ELLE GAGNE.
Pas facile de faire son métier de flic, 
quand votre frère est accusé d’être 
un serial killer. Et que vous êtes la 
seule à croire à son innocence. Alors 
que s’ouvre à Sydney le procès de 
Sam, soupçonné du meurtre de trois étudiantes, 
l’inspectrice Harriet « Harry » Blue, sa sœur, doit 
enquêter dans l’outback australien.
FACE : ELLE MEURT.
Sa mission ? Déjouer les plans d’un psychopathe 
décidé à rayer une bourgade de la carte et ses 75 
âmes. Pendant ce temps, à Sydney, deux amis et 
collègues d’Harry tentent d’innocenter Sam. Ils 
auraient besoin d’elle, mais le psychopathe l’a 
prise en otage. Une chance sur deux pour elle de 
sauver sa peau…



Une enquête de l’inspecteur-chef 
Armand Gamache, tome 11 : 
La nature de la bête
Louise Penny
 Le petit Laurent Lepage, 9 ans, 
invente sans cesse de nouveau 
mensonges, si bien qu’aucun adulte 
ne le croit plus. Lorsque l’enfant 
disparaît, Armand Gamache désor-
mais retraité à Three Pines est forcé 
de se demander si l’enfant n’a pas raconté au 
moins une histoire vraie. Cette enquête em-
mène Gamache sur les traces d’un ingénieur en 
armement assassiné à Bruxelles vingt-cinq ans 
plus tôt.

Au nom de la vérité
Viveca Sten
Thomas Andreasson réintègre la 
police après vingt années passées 
dans le secteur privé. Sa première 
enquête concerne la disparition en 
camp de voile du jeune Benjamin, 
fils de Niklas Winnerman, un riche homme d’af-
faires soupçonné d’abus de biens sociaux. Nora 
Linde, procureure et amie de Thomas, s’inté-
resse justement au père de Benjamin. 

Adapté au cinéma ou à la télévision
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