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Romans 
L’Inconnu de la poste
Aubenas Florence 
 En 2008, dans l’Ain, le corps de 
Catherine Burgod est retrouvé dans 
un relais de poste. L’un de ses voi-
sins, Gérald Thomassin, est soup-
çonné d’être l’auteur de ce crime à 
l’arme blanche. Considéré comme un marginal, 
jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La 
journaliste reprend les éléments de l’enquête et 
analyse les témoignages, proposant un saisis-
sant portrait de cette province.

Entre toutes les mères
Audrain Ashley 
Blythe Connor n’a qu’une seule 
idée en tête : ne pas reproduire 
ce qu’elle a vécu. Lorsque sa 
fille, Violet, naît, elle sait qu’elle 
lui donnera tout l’amour qu’elle 
mérite. Tout l’amour dont sa 
propre mère l’a privée. Mais les 
nouveau-nés ne se révèlent pas forcément être 
le fantasme qu’on s’est imaginé. Violet est un 
bébé agité, qui ne sourit jamais. Très vite, Blythe 
se demande ce qui ne va pas. Ce qu’elle fait mal. 
Si le problème, c’est sa fille. Ou elle.

Le Miel et l’amertume 
Ben Jelloun Tahar 
Tanger, au début des années 2000. 
Un pédophile abuse de jeunes 
filles en leur faisant miroiter la 
publication de leurs poèmes 
dans son journal. Il agit en toute 
impunité, sans éveiller le moindre 
soupçon. Ce roman raconte 
l’histoire d’une de ses victimes, Samia, une 
jeune fille de seize ans. Elle ne se confie pas à 
ses parents, mais consigne tout dans son journal 
intime, qu’ils découvriront bien après son 
suicide.

Valeria (4) :  
Passionnément Valeria 
Benavent Elisabet 
 A Madrid, Valeria tente d’oublier 
Victor dans les bras de Bruno et 
s’inspire des confidences de ses 
amies Lola, Carmen et Nerea pour  
terminer l’écriture de son dernier 
roman. 

Valeria (3) : Les hauts et les bas 
de Valeria 
Benavent Elisabet  
Dans ce troisième volet de la saga, 
Valeria regrette de s’être emballée 
pour Victor. Certes, leurs ébats sont 
toujours aussi torrides. Mais à quoi 
tout cela rime-t-il ? 

Roses de sang, roses d’Ouessant
Boissard Janine  
Ouessant : une île balayée par des 
vents contraires. Astrid, 23 ans, 
dessinatrice de bandes dessinées, 
vient de s’y installer dans la maison 
que lui a léguée son grand-père. 
Elle y retrouve Erwan, son amour 
d’adolescence, le séduisant « seigneur » de l’île, 
qui vit dans un manoir non loin de sa modeste 
demeure. Bonheur, il ne l’a jamais oubliée. 
Mais, sur leur amour, plane une ombre, celle de 
Marthe, l’ancienne gouvernante du manoir, qui a 
décidé de tout faire pour les séparer.

Le Dernier enfant 
Besson Philippe 
Suite au départ de son fils cadet 
du domicile familial, Anne-Marie se 
retrouve seule avec son mari pour 
la première fois depuis plusieurs 
années. Elle revisite alors les mo-
ments de sa vie de mère et cherche 
à redonner un sens à son avenir. 



Un si petit monde
Blondel Jean-Philippe
1989 : la planète entière, fascinée, 
suit heure après heure la chute 
du mur de Berlin ; la peur du SIDA 
se diffuse ; la mondialisation va 
devenir la norme... Un avenir 
meilleur serait-il possible ? La guerre du 
Golfe va très vite confirmer que le nouveau 
monde ressemble à l’ancien.Pendant que les 
évènements se précipitent, les habitants du 
groupe scolaire Denis Diderot redéfinissent 
leur place dans la société. Janick Lorrain et 
Michèle Goubert découvrent qu’on peut vivre 
sans hommes. Philippe Goubert, indécis, 
va être soudain confronté à la révélation 
d’une vocation. Geneviève Coudrier semble 
inamovible, mais c’est le secret qu’elle cache 
jalousement qui va soudain faire bouger les 
lignes.

La Louve cathare (2) : La louve 
cathare
Calmel Mireille 
Carcassonne, XIIIe siècle. On s’en 
souvient : à Paris, Griffonelle, la 
petite voleuse de l’île de la Cité, 
a vu sa mère assassinée par le 
comte de Montfort, l’un de ceux 
qui convoitent l’or légendaire de la Montagne 
Noire, au pays des cathares. Décidée à retrouver 
l’assassin et à percer le mystère de la Montagne 
Noire, elle rejoint une troupe de bohémiens 
aux abords de Carcassonne. Là, elle aperçoit 
un convoi qui se dirige vers eux. Son sang ne 
fait qu’un tour. L’un des hommes n’est autre 
qu’Amaury de Montfort....

Broadway
Caro Fabrice 
Une femme et deux enfants, un 
emploi, une maison dans un 
lotissement où s’organisent des 
barbecues sympas comme tout 
et la perspective du paddle à 
Biarritz avec un couple d’amis 
l’été prochain... Axel pourrait être heureux, mais 
fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble 
jamais à ce qu’on avait espéré. Il s’était rêvé 

scintillant et emporté dans une comédie 
musicale à la Broadway, il se retrouve dans un 
spectacle de fin d’année foireux. Et s’il était 
temps pour Axel de tout quitter, de partir dès ce 
soir à Buenos Aires, au lieu de rentrer du travail 
et malgré l’apéro chez les voisins ?Mississippi 
solo

Les Bruits du coeur 
Darlan Eva
A quarante-deux ans, Marie est 
bien obligée de reconnaître que 
sa vie s’enlise : entre un travail 
alimentaire, des amours sans 
amour et le renoncement à son 
profond désir artistique, elle 
vit amèrement ses échecs. Une 
mauvaise rencontre, un deuil 
terrible, et commence pour elle une descente 
aux enfers obstinée, méthodique. Rien ne 
lui sera épargné. C’est dans la solitude de sa 
déchéance qu’elle accepte une main tendue. 
Une vie nouvelle s’offre à elle, où elle trouvera 
enfin sa place.

Ces orages-là 
Collette, Sandrine 
C’est une maison petite et laide. 
Pourtant en y entrant, Clémence 
n’a vu que le jardin, sa profusion 
minuscule, un mouchoir de poche 
grand comme le monde. Au fond, 
un bassin de pierre, dans lequel 
nagent quatre poissons rouges et 
demi. C’est un jardin où même mutilé, on peut 
vivre. Clémence s’y est installée. Elle a tout 
abandonné derrière elle en espérant ne pas 
laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur 
invisible entre elle et celui qu’elle a quitté, celui 
auquel elle échappe. Mais il est là tout le temps. 
Thomas. Et ses orages. Clémence n’est pas 
partie, elle s’est enfuie.



Crossfire (5) : Exalte-moi
Day Sylvia 
Retrouvez Eva et Gideon dans 
le dernier tome tant attendu de 
Crossfire, la série phénomène de 
l’auteur best-seller Sylvia Day. En 
se révélant leurs plus noirs secrets, 
Eva et Gideon ont brisé l’ultime 
barrière qui les empêchait d’être ensemble.Mais 
si le couple qu’ils forment désormais n’a cessé 
de résister à ceux qui œuvraient en coulisses 
pour les séparer, le bonheur auquel ils aspirent 
l’un et l’autre se dérobe encore. Car, au coeur 
de la toile serrée que constitue leur passé, des 
histoires improbables et mortifères se sont 
tissées, qui pourraient mettre un terme définitif 
à leur amour. 

Le Silence
DeLillo Don
Par un dimanche soir de 2022 où 
doit se jouer le Super Bowl, cinq 
amis se sont réunis pour l’occasion 
alors qu’une catastrophe semble 
avoir frappé le monde autour d’eux. 
Toutes les connexions numériques 
viennent d’être coupées et, dans le huis clos 
de l’appartement de Manhattan, les mots se 
mettent à tourner à vide. La vie s’échappe, mais 
où ? Et le silence s’installe. Jusqu’à quand ? Un 
roman percutant qui tombe à point nommé et 
prend la forme d’une saisissante conversation 
sur notre humanité, orchestrée par l’une des 
voix les plus éblouissantes et essentielles de la 
littérature américaine.

Kérozène
Dieudonné Adeline
Les Ardennes, une nuit d’été. Il 
est 23h12. Les vies des douze 
personnes présentes fortuitement 
dans la même station essence 
s’apprêtent à basculer : Juliette la 
caissière, son collègue Sébastien 
marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, 
Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant 
en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre.

Le Mystère Soline (1) : Au-delà du 
temps  
Dupuy Marie-Bernadette 
Alpes de Haute-Savoie, fin du 
19e siècle. Louise Favre est âgée 
de douze ans lorsqu’une terrible 
catastrophe naturelle bouleverse 
sa vie.2015. Jeune femme volon-
taire et intrépide, Soline Fauvel est 
pisteuse-secouriste et maître-chien 
d’avalanche. 
Animée par une farouche volonté d’indépen-
dance, elle a quitté le foyer de ses parents 
adoptifs et se consacre à son travail, guidée 
par un don qui lui permet d’avoir des visions 
de personnes en péril. Mais une mystérieuse 
personne tente d’éloigner d’elle tous ceux qui lui 
témoignent de l’affection, et semble prête à aller 
jusqu’au meurtre. Et si tout était lié à l’accident 
dont elle a été victime dans sa petite enfance, 
et qui l’a laissée sans aucun souvenir de ses 
origines ?

Unorthodox : comment j’ai fait 
scandale en rejetant mes origines 
hassidiques
Feldman DeborahLeah McLaren 
D. Feldman a fui la communauté 
hassidique Satmar de New York 
pour vivre librement, loin des dik-
tats de la religion. Elle évoque ses 
lectures, son mariage dysfonction-
nel mais aussi ses envies d’ailleurs.

Je n’ai plus le temps d’attendre
Fournier Jean-Louis 
Après Je ne suis pas seul à être seul, un récit 
sur l’impatience, les plaisirs et les 
informations instantanés. L’auteur 
explore sa propre fébrilité dans 
l’attente d’une lettre, d’un coup de 
téléphone ou un rendez-vous. Un 
questionnement sur l’intérêt du 
temps gagné grâce aux avancées 
technologiques et sur la patience qui mène à la 
fois à la tranquillité et au fatalisme.



Intuitio
Gounelle Laurent 
Timothy Fisher, jeune auteur de 
polar, mène une vie tranquille dans 
une rue du Queens à New York, 
avec son chat Al Capone. Quand 
deux agents du FBI se présentent 
à sa porte pour lui demander de 
les aider à arrêter l’homme le plus recherché 
du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais 
après un moment de rejet, il finit par accepter 
leur étrange proposition : rejoindre un pro-
gramme secret visant à former des intuitifs, 
des personnes capables d’accéder à volonté à 
leurs intuitions. D’abord sceptique, Timothy, qui 
croyait avoir une existence banale, découvre que 
le monde cache des possibilités insoupçonnées.

Les Terres promises
Guenassia Jean-Michel 
Michel Marini a tout juste dix-sept 
ans et son bac en poche. Il traîne 
au Cadran de la Bastille, où il joue 
au flipper en retardant le moment 
de s’inscrire à la fac. Ses projets ? 
Rejoindre Camille, partie vivre dans un kibboutz 
en Israël, découvrir le monde, armé de son 
Leica, et retrouver Cécile, la bien-aimée de son 
frère Franck. Communiste convaincu, Franck 
n’est jamais revenu d’Algérie après sa désertion, 
préférant consacrer sa vie à changer le monde. 
Dût-il troquer l’étoile rouge pour le manteau de 
moine...Pris dans le tourbillon de leurs amours 
et de leurs secrets, les derniers incorrigibles opti-
mistes ont tous au coeur les grandes espérances 
de cette période pleine de tumulte.

Sa dernière chance
Job Armel 
A trente-neuf ans, Elise, célibataire, vit dans la 
famille de sa soeur, gynécologue 
réputée, et de son beau-frère, agent 
immobilier. Elle tient la maison, 
s’occupe des quatre enfants du 
foyer, et son existence s’écoule 
ainsi, dans une espèce de rythme 
immuable : depuis toujours, Elise 
vit dans l’ombre de sa soeur. Aux yeux de l’exté-
rieur, elle passe pour une femme fragile, d’une 

timidité maladive, incapable de se débrouiller 
seule. 
Tout à coup, elle se met en quête d’un homme 
sur Internet - et c’est le grain de sable qui va 
enrayer la mécanique parfaitement huilée de 
cette famille de notables. Mais quelle mouche a 
donc piqué Elise ?

Sa dernière chance
Job Armel 
 A trente-neuf ans, Elise, célibataire, 
vit dans la famille de sa soeur, 
gynécologue réputée, et de son 
beau-frère, agent immobilier. Elle 
tient la maison, s’occupe des quatre 
enfants du foyer, et son existence 
s’écoule ainsi, dans une espèce de rythme 
immuable : depuis toujours, Elise vit dans 
l’ombre de sa soeur. Aux yeux de l’extérieur, elle 
passe pour une femme fragile, d’une timidité 
maladive, incapable de se débrouiller seule.Tout 
à coup, elle se met en quête d’un homme sur 
Internet - et c’est le grain de sable qui va enrayer 
la mécanique parfaitement huilée de cette 
famille de notables. Mais quelle mouche a donc 
piqué Elise ?

Le Tourbillon des jours
Susan Wiggs
Londres, 1815. Miranda échappe à 
un terrible incendie mais devient 
amnésique. Il ne lui reste qu’un 
médaillon sur lequel est gravé son 
prénom. 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. 

Le Bal des poupées
Legrais Hélène
1969. L’entreprise Bella, à Per-
pignan, est le premier fabricant 
européen de poupées. En face de 
l’usine, on a creusé une fosse où 
l’on jette les têtes, bras, jambes, 
bustes ratés en plastique, cheveux 
Il y a Sylvie, une gamine défigurée après un 



accident, Michel, un garçon que son père traite 
de fille manquée, Patrick, qui se rêve en guerrier 
comanche chasseur de scalps, Éliane, vieille 
fille déçue de l’amour et en mal d’enfant, soeur 
Eulalie, qui collecte des jouets pour l’Afrique… 
Mais une présence y rôde aussi, invisible, in-
quiétante… et un jour, le jeune Michel disparaît 
mystérieusement.

La Consolation de l’ange
Lenoir Frédéric
Après une tentative de suicide, 
Hugo, 20 ans, est réanimé et placé 
dans la même chambre d’hôpital 
que Blanche, une vieille dame au 
crépuscule de son existence. Entre 
ce jeune homme qui n’attend rien 
et cette femme qui mesure le prix 
de chaque instant, un dialogue se noue autour 
des grandes questions de la vie et de la mort, de 
Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de 
l’amour… Ce qui aidera peut-être Hugo à trouver 
un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche 
lui fera part de l’incroyable expérience qu’elle a 
vécue à l’âge de 17 ans, et qui a transformé sa 
vie.

9 (2) : Le crépuscule des fauves
Levy Marc
Maya a disparu. Une course contre 
la montre s’engage sur le terrain 
pour les hackeurs du Groupe 9 qui 
cherchent à déjouer la conspiration 
des fauves. Les fauves, une poignée 
de puissants qui s’attaquent à nos 
libertés. Leur plan : créer le chaos, 
s’approprier toutes les richesses et régner sans 
limites. Mais qui est 9 ?

Combats et métamorphoses d’une 
femme 
Louis Edouard
«Pendant une grande partie de 
sa vie ma mère a vécu dans la 
pauvreté et la nécessité, à l’écart 
de tout, écrasée et parfois même 
humiliée par la violence masculine. 
Son existence semblait délimitée 

pour toujours par cette double domination, la 
domination de classe et celle liée à sa condition 
de femme. Pourtant, un jour, à quarante-cinq 
ans, elle s’est révoltée contre cette vie, elle a fui 
et petit à petit elle a constitué sa liberté. Ce livre 
est l’histoire de cette métamorphose.» E. L.

La Datcha
Martin-Lugand Agnès 
La narratrice quitte sa vie d’errance 
pour se rendre dans un bel hôtel 
à la fois imposant et majestueux. 
Même si elle ne se sent pas à sa 
place dans ce décor de rêve, ce der-
nier exerce sur elle une attraction 
qu’elle peine à contrôler. 

Les Échos du souvenir 
McKinley Tamara  
1936. À peine arrivée à Paris, la 
Ville Lumière apparaît à Annabelle 
Blake, jeune infi rmière contrainte 
de fuir Londres, comme la cité 
de tous les possibles.Elle y fait la 
connaissance d’Étienne, poète en 
devenir, et de Henri, peintre en 
quête de reconnaissance. Ensemble, ils passent 
leurs journées à flirter et à prendre du bon 
temps. Mais ce Paris bohème n’est pas qu’une 
fête, d’autant que la guerre civile menace en 
Espagne... Deux décennies plus tard, suivant les 
pas de sa mère, Eugénie, une artiste promet-
teuse, tombe amoureuse de la capitale sitôt 
arrivée gare de Lyon. Mais elle ne se doute pas 
des secrets que son séjour va faire surgir...

Femmes en colère
Menegaux Mathieu 
Cour d’Assises de Rennes, juin 2020, 
fin des débats (auxquels le lecteur 
n’a pas assisté) : le président invite 
les jurés à se retirer pour rejoindre la 
salle des délibérations. Ils tiennent 
entre leurs mains le sort d’une 
femme, Mathilde Collignon. Qu’a-t-
elle fait ? Doit-on se fier à ce que nous apprennent 
les délibérations à huis-clos, ou à ce que révèle le 
journal que rédige la prévenue qui attend le pro-
noncé du jugement ? Accusée de s’être vengée de 



manière barbare de deux hommes ayant abusé 
d’elle dans des circonstances très particulières, 
Mathilde Collignon ne clame pas son innocence, 
mais réclame justice. 

Le Cœur et le chaos
Murzeau Jennifer 
Paris, de nos jours. Tandis que le cli-
mat ne cesse de se dérègler, les pé-
nuries de pétrole se multiplient, les 
tensions montent dans la société, et 
pourtant chacun continue à mener 
sa vie comme si de rien n’était. Alice, 
Iris et Aurélien : rien ne rapproche a priori ces trois 
individus, si ce n’est un sentiment de solitude en-
vahissant et l’obsession de la liberté. Le hasard va 
faire s’entrechoquer leurs existences, pour mener 
chacun vers l’horizon qu’il attendait.

Trois
Perrin, Valérie 
En 1982, Adrien Bobin, Etienne 
Beaulieu et Nina Beau sont dans la 
même classe de CM2 et deviennent 
inséparables. Ils grandissent en-
semble et se promettent de quitter 
leur province pour s’installer à Paris, 
vivre de la musique et ne jamais se 
quitter. En 2017, une voiture est découverte dans 
le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien 
connu les trois amis, couvre l’événement. 

Et la peur continue
Pingeot Mazarine 
Lucie a peur. De tout. Si le métro 
s’arrête entre deux stations, elle 
pense qu’elle va mourir. Elle craint, 
lorsqu’elle part travailler le matin, 
qu’une catastrophe ne survienne, la 
privant à jamais de revoir son mari 
et ses enfants. Pourtant, à quarante ans, elle est 
comblée par un métier qui la passionne et une 
vie de famille réussie. Mais la disparition brutale 
d’Héloïse, sa cousine sourde et muette qu’elle 
chérissait, et celle de Louis, son ami d’enfance, 
font affleurer un souvenir flou et pénible au 
goût d’essence et de boue. Pour se libérer de ce 
mal étrange, Lucie devra revenir à la source de 
l’angoisse qui la saisit et l’empêche de vivre. Parce 

que, oui, la peur est tapie dans l’enfance, enfer-
mée dans la cabane du pêcheur.

Les Orages : histoires 
Prudhomme Sylvain 
Douze histoires de moments où un 
être vacille puis reviennent le calme 
et la lumière. Un père voit son jeune 
fils échapper de peu à la mort, un 
grand-père est confronté à la perte 
de mémoire ou encore un couple 
affronte une série de tourments. 

La Chronique des Bridgerton (2) : 
La chronique des Bridgerton 3 & 4
Quinn Julia 
Sophie réalise son rêve. En cachette 
de sa marâtre, elle se déguise et 
participe au bal masqué le plus 
important de Londres où elle tombe 
sous le charme de Benedict Brid-
gerton. A minuit, elle doit s’enfuir. 
Le jeune homme passe deux ans 
à la rechercher. Quant à Penelope 
Featherington, depuis l’adolescence, 
elle est secrètement amoureuse de Colin Bridger-
ton. 

Grandir un peu
Rampin Julien
« Vieille dame un peu loufoque loue 
appartement meublé à dame de 
bonne compagnie. Loyer modéré 
contre menus services. » Il suffit 
parfois d’une petite annonce dans 
un journal pour faire basculer une 
vie. Dans le sud de la France, Jeanne 
Jambon, jeune femme peu sûre 
d’elle, décide sur un coup de tête de fuir une 
existence qui ne lui ressemble pas. Elle va trouver 
refuge auprès de Raymonde, une vieille dame 
fantasque et rebelle et de son petit-fils, Lucas, 
garçon solaire, beau comme un astre. Tous les 
trois vont alors tenter de s’apprivoiser et vivre 
une parenthèse enchantée, à l’abri du monde, et 
apprendre les uns des autres. Jusqu’au jour où la 
vie va finir par les rattraper et les obliger à grandir 
un peu… 



Le Divin enfer de Gabriel (1-2-3)
Reynard Sylvain
L’énigmatique professeur Gabriel 
Emerson, spécialiste de Dante, 
devient à la nuit tombée l’apôtre 
d’une vie libertine sans complexe. 
Son charme lui permet d’assouvir 
ses moindres désirs mais un passé 
sombre le torture et lui enlève tout 
espoir de rédemption. Sa relation avec une étu-
diante, Julia, compromet sa carrière et l’oblige à 
se confronter à son passé. 

Normal people
Rooney Sally 
Connell et Marianne ont grandi 
dans la même ville d’Irlande. Il est 
le garçon en vue du lycée, elle est la 
solitaire un peu maladroite. Pour-
tant, l’étincelle se produit : le fils 
de la femme de ménage et l’intello 
hautaine connaissent ensemble 
leur premier amour. Un an plus tard, alors que 
Marianne s’épanouit au Trinity College de Dublin, 
Connell s’acclimate mal à la vie universitaire. Un 
jour, tout est léger, irrésistible ; le lendemain, le 
drame pointe et les sentiments vacillent. Entre 
eux, le jeu vient tout juste de commencer. 

L’Enfant travesti
Seigle Jean-Luc 
A 5 ans, Jean vit chez ses grands-pa-
rents, Antoine et Rose, en Auvergne. 
Tous les samedis, sa mère Louise lui 
rend visite et le traite comme une 
fille, tandis que sa tante Véronique, 
une divorcée, lui rappelle qu’il est 
un garçon. Lorsque Louise décide de se marier, 
son fils comprend qu’il ne peut plus vivre avec 
elle. Finalement, Rose décide de lui dire la vérité. 
Inspiré de la vie de l’auteur. 

Le parfum des fleurs la nuit 
Slimani Leïla 
Comme un écrivain qui pense que 
« toute audace véritable vient de 
l’intérieur », Leïla Slimani n’aime 
pas sortir de chez elle, et préfère la 

solitude à la distraction. Pourquoi alors accepter 
cette proposition d’une nuit blanche à la pointe 
de la Douane, à Venise, dans les collections d’art 
de la Fondation Pinault, qui ne lui parlent guère 
?Autour de cette « impossibilité » d’un livre, avec 
un art subtil de digresser dans la nuit vénitienne, 
Leila Slimani nous parle d’elle, de l’enfermement, 
du mouvement, du voyage, de l’intimité, de 
l’identité, de l’entre-deux, entre Orient et Occi-
dent, où elle navigue et chaloupe, comme Venise 
à la pointe de la Douane, comme la cité sur pilotis 
vouée à la destruction et à la beauté, s’enrichis-
sant et empruntant, silencieuse et raconteuse à 
la fois.

Héros d’un jour 
Steel Danielle 
En chacun de nous sommeille un 
héros... Par une belle matinée de 
mai, deux avions décollent de New 
York à destination de San Francisco.
Quelques heures plus tôt, Bernice 
Adams, agent de sûreté à JFK, a 
trouvé une carte postale du pont 
du Golden Gate portant un message énigma-
tique. Inquiète, la jeune femme alerte la Sécurité 
intérieure, qui confie le dossier à Ben Waterman. 
Persuadé que l’auteur de l’étrange missive prévoit 
de commettre un acte terrible, Ben va tout faire 
pour découvrir son identité et sur quel vol il a 
embarqué. Mais les suspects potentiels sont 
nombreux et le temps presse...

Batailles 
Stresi Alexia 
Il y a un avant, et un après, dans la 
vie de Rose. Tout a basculé quand 
elle avait vingt-sept ans. Le jour où sa 
mère a manqué à l’appel. Disparition 
volontaire, selon les mots de la police. 
Brigitte n’a laissé que trois phrases 
en partant, dont une terrible : « Rose 
chérie, si tu m’aimes autant que je t’aime, ne me 
recherche pas. » Elle a aussi écrit qu’elle reviendrait 
très vite. Cela fait dix ans. Aujourd’hui, Rose va 
mieux. Elle s’est reconstruite. Mais un fait-divers qui 
secoue la France vient remuer beaucoup de choses 
: une mère a livré son bébé aux vagues d’une marée 
montante ; elle est ensuite rentrée chez elle et a 
repris ses lectures de philosophie.



Crénom, Baudelaire !
Teulé Jean
Si l’oeuvre éblouit, l’homme était 
détestable. Charles Baudelaire 
ne respectait rien, ne supportait 
aucune obligation envers qui que 
ce soit, déversait sur tous ceux qui 
l’approchaient les pires insanités. 
Drogué jusqu’à la moelle, dandy 
halluciné, il n’eut jamais d’autre ambition que de 
saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la 
transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu’il 
travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une 
même musique l’ignoble et le sublime. Il a écrit 
cent poèmes qu’il a jetés à la face de l’humanité. 
Cent fleurs du mal qui ont changé le destin de la 
poésie française.

Le Jeu de la dame
Tevis Walter S. 
Petite fille, Beth Harmon a appris les 
échecs à l’orphelinat. Prodigieuse-
ment douée, elle devient rapide-
ment une joueuse exceptionnelle. 
Mais le milieu des échecs est féroce, 
les intrigues les plus sournoises sont 
permises, et les Etats vont jusqu’à 
s’affronter à travers leurs champions respectifs. 
Sa rencontre avec le champion soviétique sera 
l’occasion d’une confrontation impitoyable. 

Komodo
Vann David 
Sur l’invitation de son frère aîné Roy, 
Tracy quitte la Californie et rejoint 
l’île de Komodo, en Indonésie. 
Pour elle, délaissée par son mari et 
épuisée par leurs jeunes jumeaux, 
ce voyage exotique laisse espérer 
des vacances paradisiaques : une 
semaine de plongée en compagnie de requins et 
de raies manta. C’est aussi l’occasion de renouer 
avec Roy, qui mène une vie chaotique depuis 
son divorce et s’est éloigné de sa famille. Mais, 
très vite, la tension monte et Tracy perd pied, 
submergée par une vague de souvenirs, de ran-
coeurs et de reproches. Dès lors, un duel s’engage 
entre eux, et chaque nouvelle immersion dans un 
monde sous-marin fascinant entraîne une des-

cente de plus en plus violente à l’intérieur d’elle-
même, jusqu’à atteindre un point de non-retour.

Les Enfants sont rois 
Vigan Delphine de 
Mélanie, mariée et mère de famille, 
a pour habitude de mettre en scène 
Sammy et Kimmy, ses deux enfants, 
sur sa chaîne YouTube Happy récré. 
Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît 
en bas de chez elle, Clara, chargée 
de l’enquête, découvre l’univers des 
influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 

Des gens irréprochables
Whittall Zoe 
 Et si quelqu’un que vous aimez était 
accusé d’un crime impardonnable? 
Dans la paisible ville d’Avalon, 
George Woodbury, père et époux 
bien-aimé, enseignant respecté, est 
accusé d’inconduite sexuelle envers 
de jeunes élèves. Sous le choc, 
ses amis lui tournent le dos pendant que Joan, 
son épouse, oscille entre déni et colère. Sa fille, 
Sadie, devient bientôt une paria à l’école où elle 
étudie. Quant à Andrew, son fils, il n’hésite pas à 
quitter son cabinet d’avocats, à New York, pour 
venir assurer la défense de l’accusé. Comment 
les membres, les proches et l’entourage de cette 
famille au bord de la désintégration réagiront-ils 
à l’emprisonnement de George? Est-il possible, 
en de telles circonstances, de continuer à aimer 
quelqu’un sans avoir la preuve absolue de son 
innocence ?



Romans Policiers
Loup y es-tu ?
Arlidge M.J. 
Quelque chose de mauvais hante les 
sentiers de New Forest. D’abord, ce 
sont des cadavres chevaux sauvages 
retrouvés en morceaux. Puis ce 
sont des hommes et des femmes 
innocents dont les cris de désespoir 
résonnent encore. Mais personne 
ne les entend… Traqués par une présence sans 
visage, les victimes sont transpercées de flèches 
et pendues aux chênes de la forêt. La détective 
Helen Grace doit faire face à un nouveau cauche-
mar. Pourquoi des campeurs sans défense sont-ils 
pris pour cible ? Que signifient leurs assassinats ? 
Est-ce un psychopathe ? La forêt demande-t-elle 
des sacrifices ? Helen devra affronter les ténèbres 
les plus sombres pour résoudre son enquête la 
plus complexe et plus macabre à ce jour.

Du bruit dans la nuit 
Barclay Linwood 
Paul, professeur d’université, n’est 
plus que l’ombre de lui-même 
après avoir été témoin d’une scène 
macabre, huit mois plus tôt. Atteint 
de stress post-traumatique, il ne 
parvient pas à renouer avec une 
vie normale. Pour l’y aider, sa 
femme l’encourage à coucher sur le papier les 
pensées qui le rongent et lui offre une machine 
à écrire. Mais bientôt, ce sont d’étranges bruits 
qui hantent les nuits de Paul, et qu’il semble seul 
à entendre : le clac-clac répétitif de la machine 
qui tape seule et lui livre, au matin, des messages 
inquiétants…

Agatha Raisin enquête (13) :  
Chantage au presbytère
Beaton M. C. 
Agatha Raisin s’apprête à dire adieu 
aux hommes, mais c’est sans comp-
ter sur Tristan Delon, le nouveau 
pasteur du village de Carsely, qui 
jette son dévolu sur elle. Mais der-

rière son visage d’ange se cache quelque chose de 
plus sombre et, lorsqu’il est retrouvé mort dans 
son bureau, Agatha prend à coeur de démasquer 
l’assassin.

Agatha Raisin enquête (14) : Gare 
aux fantômes
Beaton M. C. 
Le nouveau voisin d’Agatha Raisin, 
Paul Chatterton, lui propose d’en-
quêter sur la maison dite hantée 
de Mme Witherspoon, une vieille 
dame détestée de tous. Il se passe 
des choses inquiétantes dans cette 
demeure et, quand la vieille femme 
meurt dans d’étranges circonstances, Agatha met 
un point d’honneur à trouver le meurtrier. 

Agatha Raisin enquête (15) :  
Bal fatal
Beaton M. C. 
Au cours de cette nouvelle enquête, 
la détective Agatha Raisin est 
chargée de découvrir qui menace de 
mort la fille de la riche divorcée Ca-
therine Laggat-Brown. Avec l’aide de 
son fidèle ami sir Charles Fraith, elle 
tente de résoudre la première grosse 
affaire de sa nouvelle agence de détectives.

Agatha Raisin enquête (16) :  
Jamais deux sans trois
Beaton, M. C. 
Dans cette nouvelle affaire, Agatha 
Raisin, qui vient tout juste d’échap-
per à une tentative d’assassinat, 
est chargée par Robert Smedley 
d’enquêter sur sa femme qu’il 
soupçonne d’adultère. Mais celle-ci 
semble irréprochable. Alors que 
l’enquête s’enlise, Agatha décide d’élucider le 
mystère de la mort d’une adolescente que l’on 
vient de retrouver.



La Maison des voix
Carrisi Donato 
Florence, de nos jours. Pietro Gerber 
est un psychiatre pour enfants, spé-
cialiste de l’hypnose. Il arrive ainsi à 
extraire la vérité de jeunes patients 
tourmentés. Un jour, une consoeur 
australienne lui demande de pour-
suivre la thérapie de sa patiente qui 
vient d’arriver en Italie. Seul hic, c’est une adulte. 
Elle s’appelle Hanna Hall et elle est persuadée 
d’avoir tué son frère pendant son enfance…

Les détectives du Yorkshire : une 
enquête de Samson et Delilah (3) : 
Rendez-vous avec le mystère 
Chapman Julia  
Engagé par le notaire local, Matty 
Thistlethwaite, pour retrouver le 
certificat de décès d’une femme 
morte une vingtaine d’années plus 
tôt – et ainsi clore la succession de 
cette dernière –, Samson O’Brien, de 
l’Agence de Recherche des Vallons, 
s’imagine que l’affaire sera vite pliée. Mais le dé-
tective privé est sur le point de découvrir que les 
choses à Bruncliffe sont rarement aussi simples. 
En particulier quand Matty insiste pour que Deli-
lah Metcalfe, qui connaît parfaitement la ville et 
tous ses habitants, collabore avec lui.

Les détectives du Yorkshire : une 
enquête de Samson et Delilah (4) : 
Rendez-vous avec le poison 
Chapman Julia 
Il y a comme un vent de printemps 
qui souffle sur Bruncliffe. Mais la 
belle saison est loin de profiter à 
tout le monde... Impliqué dans 
une affaire de meurtre, Samson 
O’Brien doit faire face aux questions 
pressantes de la police, et Delilah 
Metcalfe aux critiques virulentes de sa famille et 
de ses amis – qui lui reprochent sa loyauté envers 
le détective privé. Quand la vérité sur le passé de 
Samson éclate enfin au grand jour, tout Bruncliffe 
se ligue contre lui, ce qui met la jeune femme 
dans une position d’autant plus délicate.

Une enquête de Samson et Delilah, 
les détectives du Yorkshire (5) : 
Rendez-vous avec le danger 
Chapman Julia 
À la suite d’un accident mortel 
survenu à la foire aux bestiaux de 
Bruncliffe, le commissaire-priseur 
Harry Furness engage Samson 
et Delilah pour mener l’enquête. 
Mais ce qui semblait n’être qu’une 
simple vérification de routine prend 
vite un tour plus sombre quand les détectives 
découvrent que cet accident a probablement été 
provoqué…

Une enquête de Samson et Delilah, 
les détectives du Yorkshire (6) : 
Rendez-vous avec la ruse
Chapman Julia 
Enquêter sur un adultère ? Ce n’est 
pas vraiment le rêve de Samson et 
Delilah, les détectives de l’Agence de 
Recherche des Vallons. Seulement 
voilà, la demande vient de Nancy 
Taylor, une femme charmante à 
laquelle on ne peut rien refuser. 
L’infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un 
respectable homme d’affaires et l’ex-beau-père 
de Delilah. Diable ! Le duo de détectives va devoir 
marcher sur des œufs... Or Samson et Delilah dé-
couvrent qu’une affaire peut en cacher une autre. 
Et que ruses, fourberies ou tromperies sont bien 
plus présentes à Bruncliffe qu’ils ne le croyaient.

À la vie, à la mort 
Clark Mary Higgins 
Nous sommes au milieu de l’été. La 
célèbre productrice de l’émission 
Suspicion, Laurie Moran, et son fian-
cé Alex Buckley, récemment nommé 
juge fédéral, sont à quelques jours 
de leur mariage. Mais les préparatifs 
tournent au cauchemar lorsque le 
neveu d’Alex, Johnny, disparaît sur la plage. Des 
témoins racontent avoir vu le garçon de sept ans 
jouant dans l’eau et ramassant des coquillages 
derrière une cabane. Puis plus rien...



Séquences mortelles
Connelly Michael 
L’illustre Jack McEvoy, maintenant 
journaliste au Fair Warning, un site 
Web de défense des consomma-
teurs, a eu raison de bien des assas-
sins. Jusqu’au jour où il est accusé 
de meurtre par deux inspecteurs 
du LAPD. Et leurs arguments ont 
du poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero 
avec laquelle il a effectivement passé une nuit, et 
qu’il aurait harcelée en ligne. Malgré les inter-
dictions de la police et de son propre patron, il 
enquête et découvre que d’autres femmes sont 
mortes de la même et parfaitement horrible façon 
: le cou brisé.

L’Épouvantail : une enquête de 
Jack McEvoy 
Connelly Michael
 « Dans la tête d’un tueur de 16 ans «, 
c’est l’article sur lequel travaille Jack 
McEvoy, journaliste au L. A. Times. 
Article en forme de vengeance : sa 
hiérarchie veut le virer. Comprenant 
vite que le gamin est innocent, il 
s’acharne à le prouver. Ce n’est pas du goût de 
tout le monde. Manipulé, traqué, Jack devient le 
jouet d’une force fantôme, en apparence immaté-
rielle - et toute-puissante.

La Femme parfaite  
Delaney, J.P.  
Lorsqu’Abbie se réveille à l’hôpital, 
elle ne se souvient de rien. L’homme 
à son chevet prétend qu’il est son 
mari. Il est un géant de la tech, le 
fondateur d’une des startups les 
plus innovantes de la Silicon Valley. 
Il lui dit qu’elle est une artiste talen-
tueuse, la mère dévouée de leur jeune fils – et la 
femme parfaite.  
Cinq ans plus tôt, elle aurait eu un grave accident. 
Son retour à la vie serait un miracle de la science, 
une révolution technologique dans le domaine de 
l’intelligence artificielle pour laquelle il a sacrifié 
dix ans de sa vie. 
Mais alors qu’Abbie se souvient petit à petit de 
son mariage, elle commence à remettre en ques-

tion les motivations de son mari, et sa version des 
événements. Doit-elle le croire quand il affirme 
qu’il veut qu’ils restent ensemble pour toujours ? 
Et que lui est-il vraiment arrivé cinq ans plus tôt ?

La Chair de sa chair  
Favan Claire  
Moira O’Donnell c’est, derrière le 
feu des boucles rousses et l’énergie 
inépuisable, une femme qui lutte 
pour garder la tête hors de l’eau. 
C’est une vie d’adulte démarrée trop 
tôt. Ce sont trois gamins livrés à 
eux-mêmes et autant de boulots cu-
mulés pour les nourrir. Ce sont des pères absents 
: le premier, incarcéré le plus longtemps possible, 
croit-elle, et le second, suicidé. C’est une culpa-
bilité sans fin. Moira O’Donnell, c’est la solitude 
d’une mère de famille dure au mal qui se bat, 
tombe et renaît. Pour ses enfants. Et avec eux. 
A la vie, à la mort. Chaque semaine, elle achète 
un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure. 
Mais les services sociaux ont d’autres projets 
pour elle... Et un problème n’arrivant jamais seul, 
l’équilibre précaire qu’elle pensait avoir créé vire 
bientôt à la tragédie.

L’Arbre du mal  
French Tana  
La vie a toujours souri à Toby 
Hennessy jusqu’au soir où tout 
bascule. Victime d’une violente 
agression dans les rues de Dublin, 
il en ressort traumatisé et souffrant 
d’amnésie. Il part alors se recons-
truire à la Maison au Lierre, une 
superbe villa familiale blottie dans un écrin de 
verdure. Cependant, à peine est-il arrivé qu’un 
mystérieux crâne est trouvé sur la propriété, dans 
le tronc de son orme favori. Des inspecteurs sont 
envoyés sur place, mais Toby ne résiste pas à 
l’envie de mener l’enquête. Alors que les suspects 
s’accumulent, un secret de famille se dessine, 
mais sa mémoire altérée l’empêche d’en saisir 
pleinement les contours.



Retrouve-moi 
Gardner Lisa  
Découverte macabre à Boston : 
quatre membres d’une même 
famille sont retrouvés assassinés 
chez eux. La mère, deux de ses 
enfants et son compagnon. Seule 
une personne semble avoir échap-
pé au massacre : Roxanna, 16 ans, 
la fille ainée. Des témoins affirment l’avoir vue 
sortir promener les chiens avant les coups de 
feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? En 
plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère 
de famille, l’enquêtrice D.D Warren découvre une 
histoire tourmentée entre alcool, violences et 
familles d’accueil, qui pourrait laisser croire à une 
vengeance. Pourtant plus l’enquête avance, plus 
la voix de Roxana victime ou suspecte, semble 
demander : « Retrouve-moi... »

La Croisière Charnwood 
Goddard Robert  
En 1931, Guy et Max, deux vétérans 
de la Première Guerre mondiale, 
quittent New York à bord d’un 
transatlantique. Ils y font connais-
sance avec Miss Charnwood et sa 
nièce, Diana, héritière d’un très riche 
financier. Les deux hommes tentent 
de la séduire pour s’approprier une partie de sa 
fortune. Un meurtre met fin à leurs espoirs et les 
plonge dans une spirale infernale. 

Le Musée des femmes assassinées 
Hummel Maria 
Le Rocque Museum se prépare à 
l’événement de l’année, le vernis-
sage de Natures mortes : une série 
de onze autoportraits dans lesquels 
la célèbre artiste Kim Lord incarne 
des femmes assassinées ayant 
défrayé la chronique. Dénonçant 
l’anesthésie générale face à la violence faite aux 
femmes, et les effets pervers de sa médiatisation, 
l’exposition de l’icône féministe est d’autant plus 
attendue que celle-ci est connue pour son oeuvre 
provocante et sans concession.La crème de Los 
Angeles est donc au rendez-vous le soir du gala. 
Mais la principale intéressée brille par son ab-

sence et, plus la soirée avance, plus l’inquiétude 
de l’équipe du Rocque tourne à l’obsession : où 
est passée Kim Lord ?

Konrad (3) : La pierre du remords 
Indridason Arnaldur  
Une femme est assassinée chez elle. 
Sur son bureau, on retrouve le 
numéro de téléphone de Konrad, 
ancien policer. L’enquête révèle 
rapidement qu’elle l’avait contacté 
récemment pour lui demander de 
retrouver l’enfant qu’elle avait mis 
au monde cinquante ans plus tôt, et qu’elle avait 
abandonné juste après sa naissance…

La Dame de Reykjavik (1) :  
La dame de Reykjavik 
Jonasson Ragnar  
Hulda a tout donné à sa carrière. 
Mais en faisant toujours cavalier 
seul. Elle a beau être une des 
meilleures enquêtrices du poste 
de police de Reykjavik, à soixante-
quatre ans, sa direction la pousse 
vers la sortie. La perspective de la 
retraite l’affole. Alors, comme une dernière faveur, 
elle demande à son patron de rouvrir une affaire 
non résolue…

La Dame de Reykjavik (2) :  
L’île au secret 
Jonasson Ragnar  
Au large des côtes de l’Islande, l’île 
d’Ellidaey abrite la maison la plus 
isolée au monde. C’est sur cette 
terre sauvage que quatre amis ont 
choisi de fêter leurs retrouvailles. 
Mais, après la chute mortelle de 
l’un d’entre eux, la petite escapade 
tourne au drame. L’inspectrice Hulda, quinze ans 
avant les événements survenus dans La Dame 
de Reykjavík, n’a qu’une ambition : découvrir la 
vérité. Pas du genre à compter ses heures, Hulda 
ne prendrait- elle pas l’affaire trop à cœur ? 



La Dame de Reykjavik (3) :  
La dernière tempête 
Jonasson Ragnar  
Quelques jours avant Noël, dans une 
ferme reculée de l’est de l’Islande, 
un couple est pris au piège par une 
tempête de neige. Un inconnu se 
présente et réclame asile. Deux 
mois plus tard, deux cadavres sont 
découverts. L’enquêtrice Hulda Hermansdottir est 
chargée de l’affaire et se jette dans le travail pour 
oublier ses problèmes familiaux. 

Esaü 
Kerr Philip  
Les dieux n’ont pas apprécié que 
Jack Furness, alpiniste, cherche à 
escalader une montagne sacrée de 
l’Himalaya. Une avalanche a englou-
ti son expédition, le laissant seul 
survivant. Lors de cette ascension 
interdite, il a découvert le crâne 
d’un hominidé qu’il offre à son ex-petite amie, 
Stella, paléoanthropologue à Berkeley. Tous deux 
partent au Népal à la recherche de l’origine du 
squelette. 

La Porte interdite 
Koontz Dean Ray  
Jane Hawk, que la presse a surnom-
mée le «Beau Monstre», vient d’être 
inculpée pour espionnage, trahison 
et meurtres. Autant de crimes dont 
elle est innocente... L’organisation 
secrète aux nombreuses ramifica-
tions qu’elle combat a décidé de resserrer son 
étau. Mais Jane, qui se rapproche du cerveau du 
complot, contre-attaque. Ses ennemis vont bien-
tôt apprendre le sens du mot «peur». Leur riposte 
ne se fait pas attendre.

L’Hôtel de verre 
Mandel Emily St. John  
Sur l’ïle de Vancouver, se dresse un 
hôtel aux murs de verre, seulement 
accessible par la mer. Il est fréquenté 
par une clientèle exclusive qui veut 
rompre avec «la civilisation connec-

tée». Là, pas de wifi, pas de portable, on est au 
bout du monde. 
Paul, aspirant compositeur, et sa soeur Vincent, 
vidéaste amateure, travaillent tous à l’hôtel 
Caiette. Un soir, alors qu’on attend l’arrivée du 
milliardaire new-yorkais Jonathan Alkaitis, le 
gérant découvre avec horreur un tag gravé sur 
l’une des parois transparentes: «Et si vous avaliez 
du verre brisé?» Qui est l’auteur de ce graffiti 
menaçant? Est-il destiné à quelqu’un?

Quarantaine 
May Peter  
Qui aurait pu imaginer une chose 
pareille ? Le domaine centenaire 
d’Archbishop’s Park, en plein cœur 
de Londres, défoncé au bulldozer 
pour y bâtir de toute urgence un 
hôpital. Alors qu’une épidémie 
sans merci a séparé la capitale britannique du 
reste du monde, alors que le Premier ministre 
lui-même vient de mourir, un ouvrier découvre 
sur le chantier ce qu’il reste du corps d’un enfant. 
Des ossements qui ne datent pas du temps des 
archevêques. MacNeil, l’homme qui a décidé de 
quitter la police, qui vit ses dernières heures dans 
la peau d’un flic, est envoyé sur les lieux…

Dans l’ombre du loup 
Merle Olivier  
Un flic pas comme les autres qui 
avance, pas à pas, dans l’ombre du 
loup... A Rennes, l’officier de police 
Hubert Grimm affronte une affaire 
obsédante : un notable, M. Kerde-
gat, personnage désagréable et 
méprisant, reçoit coups de télé-
phone et lettres anonymes. Il y a aussi cet homme 
en scooter qui semble traquer les moindres faits 
et gestes du chef d’entreprise. Jusqu’au jour où 
l’employée de maison des Kerdegat tombe, de-
vant la demeure familiale, sur un corps découpé 

en morceaux. La tête du cadavre est introuvable..



Une enquête du Commandant  
Servaz (7) : La chasse 
Minier Bernard  
Martin Servaz enquête sur sept 
agressions, entre manipulations, 
violences et règlements de comptes. 
Elles sont liées à un cerf abattu dans 
les forêts ariégeoises, qui se révèle 
différent des apparences. 

Les Jardins d’Eden 
Pelot Pierre  
Jip Sand est revenu de tout et 
surtout d’un sale cancer. Il est aussi 
revenu à Paradis, dans la ville et la 
maison de son enfance, pour se re-
quinquer et retrouver sa fille, Annie 
dite Na, qui semble avoir disparu 
depuis plusieurs mois. Paradis, sa 
clinique privée, ses eaux thermales 
et ses Jardins d’Eden. Mais aussi Charapak, 
l’envers du décor, la casse des Manouches, et le 
corps à moitié dévoré de Manuella, l’amie de Na, 
retrouvé dans les bois quelques années plus tôt.  
Ce que Jip n’a pas cherché à élucider à l’époque, 
il veut le comprendre aujourd’hui. Pour Na. Pour 
savoir ce qui lui est arrivé. Mais il y a des vérités 
plus mortelles que des-maladies...

Mon amie Adèle 
Pinborough Sarah 

LOUISE 
Mère célibataire, elle est coincée 
dans un quotidien minuté. Un soir 
pourtant elle embrasse un homme 
dans un bar… sans savoir qu’il est 
son nouveau patron.

DAVID 
Psychiatre renommé et dévoué à sa femme, il 
regrette ce baiser mais ne peut s’empêcher de 
tomber amoureux de son assistante.

ADÈLE 
L’épouse de David semble n’avoir aucun défaut. 
Si ce n’est de vouloir à tout prix devenir l’amie de 
Louise… Fascinée par ce couple modèle, Louise 

se retrouve malgré elle piégée au coeur de leur 
mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir 
des failles.

David est-il l’homme qu’il prétend être ? 
Adèle, aussi vulnérable qu’elle y paraît ? 
Et par quel secret inavouable sont-ils liés l’un à 
l’autre ? 

La Face nord du coeur 
Redondo Dolores  
Amaia Salazar, détachée de la Police 
forale de Navarre, suit une formation 
de profiteuse au siège du FBI dans 
le cadre d’un échange avec Europol. 
L’intuition singulière et la perspica-
cité dont elle fait preuve conduisent 
l’agent Dupree à l’intégrer à son équipe, lancée 
sur les traces d’un tueur en série recherché pour 
plusieurs meurtres de familles entières. Alors 
que l’ouragan Katrina ravage le sud des Etats-
Unis, l’étau se resserre autour de celui qu’ils ont 
surnommé le Compositeur.

Vindicta 
Sire Cédric  
«On entre, on prend le fric, on res-
sort. Personne ne sera blessé.» Leur 
plan est sans risque. Le bijoutier 
ne portera pas plainte pour le vol 
car son argent est d’origine illégale. 
Damien, Elie, Audrey et Driss s’ima-
ginent avoir trouvé la réponse mi-
racle à tous leurs problèmes. Fraîchement muté 
dans un groupe de surveillance, Olivier est loin 
d’imaginer que la planque qu’on lui a assignée 
fera de lui le témoin clé d’un cyclone meurtrier, 
dans le sillage d’un tueur glacial et méthodique 
que rien ne semble pouvoir arrêter.

Les dossiers Balckwood (1) :  
Les avides 
Toro Guillermo del  
Après une enquête qui a mal tourné, 
Odessa Hardwicke est mise à pied. 
Dévastée, la jeune agent du FBI n’est 
pourtant pas en cause. Sur la piste 
d’un meurtrier avec son collègue, 



elle se voit obligée de commettre l’irréparable. 
Mais ce qui la choque le plus n’est pas d’avoir fait 
usage de son arme, c’est la présence ténébreuse 
qu’elle pense avoir vu quitter le corps de sa 
victime. En attendant des jours meilleurs, Odessa 
accepte une mission à New York…

Les Chiens de Pasvik  
Truc Olivier  
Ruoššabáhkat, « chaleur russe », 
c’est comme ça qu’on appelait ce 
vent-là. Ruoššabáhkat, c’est un peu 
l’histoire de la vie de Piera, éleveur 
de rennes sami dans la vallée de 
Pasvik, sur les rives de l’océan 
Arctique. Mystérieuse langue de 
terre qui s’écoule le long de la rivière frontière, 
entre Norvège et Russie. Deux mondes s’y sont 
affrontés dans la guerre, maintenant ils s’ob-
servent, s’épient. La frontière ? Une invention 
d’humains. Des rennes norvégiens passent côté 
russe. C’est l’incident diplomatique. Police des 
rennes, gardes-frontières du FSB, le grand jeu. Qui 
dérape. Alors surgissent les chiens de Pasvik.

Autopsie d’un drame  
Vaughan Sarah  
Liz est persuadée que son amie 
Jess, mère au foyer, prend le plus 
grand soin de ses enfants. Mais 
elle commence à douter quand 
Jess arrive avec Betsy sa fille de 10 
mois aux urgences pédiatriques où 
Liz travaille. L’enfant présente les 
symptômes d’un traumatisme crânien et Jess, qui 
semble peu concernée par la situation, donne des 
explications qui ne collent pas avec la blessure de 
l’enfant. 

Les Aveux 
Wainwright John  
« Vous êtes ici pour avouer le 
meurtre de votre femme. - C’est ça. - 
Il va falloir me convaincre. « Années 
1980. Notable respecté d’une petite 
ville d’Angleterre où il exerce comme 
pharmacien, Herbert Grantley se 
présente un beau jour au commis-

sariat. Il a une déclaration à faire. A l’inspecteur 
Lyle qui le reçoit, il avoue avoir tué sa femme, 
Norah, morte un an plus tôt de causes réputées 
naturelles…

Disparues 
Watson Steven J. 
Traumatisée par son passé, Alex 
Young souffre d’amnésie partielle. 
Pour mieux se reconstruire, elle 
se consacre corps et âme à sa 
nouvelle vie de réalisatrice. Après 
un documentaire sur les prostituées 
d’Amsterdam, elle est de retour en Angleterre 
avec un nouveau projet : montrer la vie quoti-
dienne d’une petite ville durement frappée par la 
crise. Blackwood Bay, où elle a vécu quand elle 
était jeune, semble l’endroit idéal. Hier cité touris-
tique florissante de bord de mer, c’est aujourd’hui 
une ville fantôme, hantée par la disparition d’une 
adolescente dix ans plus tôt.

Les Somnambules
Wendig Chuck 
 Dans un petit village de Pennsylva-
nie, Shana surprend sa sœur, Nessie, 
quittant d’un pas résolu leur maison. 
Lorsqu’elle tente de l’intercepter, 
la petite fille ne réagit pas à sa pré-
sence. Mutique, absente, le regard 
vide, elle avance... Croyant à une 
crise de somnambulisme, Shana commence à la 
suivre. Rapidement, elles sont rejointes par un 
deuxième errant, frappé des mêmes symptômes 
que Nessie. Puis un autre. Bientôt, ils sont des 
centaines à converger vers la même destination 
inconnue, tandis que leurs proches, impuissants, 
leur emboîtent le pas. Mais leur traversée du pays 
réveille la violence qui sommeillait au cœur de 
la société américaine. Et si certains sont terrori-
sés par la menace d’une épidémie mystérieuse, 
d’autres y voient l’opportunité d’imposer leur 
vision du monde, à n’importe quel prix.


