ROMANS
•

ATKINS, Dani : Une seconde chance

Après son accident, plus rien n'a été comme avant. Cinq ans ont passé, la vie de Rachel est
chaotique. Seule dans un minuscule appartement, elle survit grâce à un travail qui est loin
d'être passionnant. Rongée par la culpabilité consécutive à la mort de son meilleur ami,
Rachel donnerait tout pour revenir en arrière. Ce qui est impossible, n'est-ce pas ?…
Après son accident, tout s'est arrangé. Cinq ans ont passé, Rachel est comblée.
Elle a un fiancé merveilleux, une famille aimante, des amis géniaux et la carrière dont elle
avait toujours rêvé. Mais pourquoi donc n'arrive-t-elle pas à se détacher des souvenirs d'une
vie qui n'est pas la sienne, une vie brisée et misérable ? D'où viennent ces images qui la
perturbent…?

•

DJIAN, Philippe : Marlène

Dan et Richard, deux vétérans de l'Afghanistan et amis d'enfance, vivent dans la même ville
depuis leur retour des zones de combat. Encore gravement perturbés par ce qu'ils ont vécu,
ils peinent à retrouver une vie normale. Le cas de Dan est à peu près réglé - il s'oblige à une
hygiène de vie très rigoureuse, travaille assidûment ; mais celui de Richard - bagarreur,
récidiviste, infidèle - semble définitivement perdu.
L'arrivée de Marlène, la belle-sour de Richard, va redistribuer les cartes. Jusqu'à la tragédie?
Condensé dans sa forme, nerveux, Marlène est un roman tout entier tendu par la brusque
fuite en avant de ses héros.

•

DUCRET, Diane : Les Indésirables
« Nous avons ri, nous avons chanté, nous avons aimé. Nous avons lutté, mon amie, c'était
une belle lutte. Je me suis sentie plus vivante à tes côtés que je ne le fus jamais. » Un
cabaret dans un camp au milieu des Pyrénées, au début de la Seconde Guerre mondiale.
Deux amies, l'une aryenne, l'autre C'est pourtant bien réel.
Eva et Lise font partie des milliers de femmes « indésirables » internées par l'État français.
Leur pacte secret les lie à Suzanne « la goulue », Ernesto l'Espagnol ou encore au
commandant Davergne. À Gurs, l'ombre de la guerre plane au-dessus des montagnes, le
temps est compté. Il faut aimer, chanter, danser plus fort, pour rire au nez de la barbarie. À
la façon d'une comédie dramatique, Diane Ducret met en scène le miracle de l'amour, la
résistance de l'espoir dans une fable terrible et gaie, inspirée d'histoires vraies.

•

DUPUY, Marie-Bernadette : La Galerie des Jalousies T.3

Jolenta partie pour la Pologne, Isaure et Thomas décident de faire fi de la morale et de leur
culpabilité : ils s’aiment et se retrouvent en cachette sous le vieux chêne qui abritait leurs
rendez-vous adolescents.
Un dimanche, alors qu’elle vient de passer la nuit avec Thomas, Isaure est appelée d’urgence
au le secret de sa naissance : le père d’Isaure n’est pas Bastien Millet, mais le comte de
Régnier, l’amour de jeunesse de Lucienne.
Cette terrible révélation bouleverse Isaure qui voit ses tourments familiaux s’éclairer d’un jour
nouveau. Mais elle ignore encore à quel point cet aveu va faire basculer son destin…

•

FARGUES, Nicolas : Ecrire à l’élastique

'Cher legor, Tout est trop calme ce matin au Mojo. Es-tu certain que ce séjour aux antipodes
me remettra les pieds sur terre? Nicolas Écoute Nicolas, Tu devrais te décider à écrire et
oublier Leonor. À trop tirer sur ta libido, tu rebondis vers le rien. Tu n'es pas parti en NouvelleZélande pour geindre. Fais-moi rêver, mec. legor'.

•

GALLOIS, Claire : Et si tu n’existais pas

« Ce livre, c'est un peu comme un secret que je vais dire à tout le monde. L'histoire d'un
engagement que j'ai pris enfant et que je n'ai jamais oublié. Nous sommes dans les années
quarante. J'ai six ans et je n'ai jamais vu ma mère. Un dimanche de juillet, elle arrive dans une
belle Citroën noire et m'emporte en dix minutes. Ma nourrice court dans la poussière blanche
soulevée par la voiture et jette son tablier noir sur sa tête.
Je grimpe contre la lunette arrière et je lui dis en moi-même : Je te retrouverai, je te le jure. »

•

GIESBERT, Franz-Olivier : Belle d’Amour

Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour. Tiphanie dite Belle d'amour a été
l'une des biais sa vie, qui aurait pu être un conte de fées, tourne souvent au cauchemar.
Jetée très jeune sur les chemins du royaume après la condamnation à mort de ses parents,
elle est réduite en esclavage à Paris d'où elle s'échappe pour répondre à l'appel des
croisés, s'embarquer vers la Terre sainte et entamer un voyage d'initiation.
Grâce à ses talents de guérisseuse, elle gagnera la confiance du roi avant (l'apprendre
auprès de lui l'Islam, la guerre et beaucoup d'autres choses. Epopée truculente et pleine de
rebondissements, Belle d'amour raconte un destin de femme ruais aussi le Moyen Age au
temps des croisades. Une époque qui rappelle beaucoup la nôtre : politique et religion s'y
entremêlent pendant que l'Orient et l'Occident se font la guerre au nom de Dieu.

•

JOLIBERT, Stéphane : Déclic
Léandre a une femme qui le déteste et deux filles qui le méprisent. Léandre n'aime pas
sa vie ; il la subit. Un matin, il va chercher le courrier. C'est un jour aussi sinistre qu'un
autre, pourtant son existence va basculer.
Dans sa boîte aux lettres, une enveloppe avec assez d'argent pour changer la vie d'un
homme. Même d'un homme comme lui.
Madison a un prénom de fille. Madison n'ose pas le contredire. Il a l'aide de son ami de
toujours, Momo, plus de deux mètres pour cent kilos, pour régler leur compte à ceux qui
osent se moquer. En réalité, son prénom est le cadet de ses soucis. Entre les coups de
son père et ceux de la vie, Madison rêve de s'échapper loin de la cité. Un jour, Momo et
lui tombent sur un cadavre. A son côté, un sac de sport rempli de billets. De quoi s'offrir
une seconde chance pour ces deux jeunes nés au mauvais endroit. Et vous, que feriezvous si vous pouviez changer de vie ?

•

LEDIG, Agnès : De tes nouvelles

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Eric, son père,
et Valentine, qui les qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir d'orage et de détresse.
Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une famille se construit jour
après jour, au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages
de cet avenir harmonieux et longtemps désiré.

•

LEROY, Gilles : Dans les westerns
Sur la pellicule, Paul et Bob se disputent le coeur et le corps de Joan. Mais horschamp,
les choses sont bien différentes... Les garçons se rapprochent inexorablement et Joan
assiste, fascinée et impuissante, à la naissance d'une passion. Mais à l'époque, la
pression des studios, les ligues de décence, les comités de censure et les attaques de la
presse auront raison de leur histoire d'amour.
Après des années de " colocation " et de rumeurs, les deux hommes se séparent…
Automne 2004, Manhattan : le film de 1948 ressort colorisé et restauré. Les acteurs sont
invités à la projection événement en avant-première. Plus de cinquante ans après, des
retrouvailles – ou des réconciliations – peuvent-elles avoir lieu ?

•

MARTIN-LUGAND, Agnès : Désolée, je suis attendue

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne
les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances,
très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle
est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui
s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a
simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de réussir.
Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé.

J’ai toujours cette musique dans la tête
Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne
les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances,
très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle
est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent
de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression
d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu'elle s'est
créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé.

•

MO, Yan : Les retrouvailles des compagnons d’armes

" Sous une pluie battante, je gravis la digue de la rivière de mon pays natal. En me
retournant, je vois l'arrière de l'autocar qui s'éloigne silencieusement en cahotant dans un
nuage de fumée noire. Il disparaît en un clin d'oil. Aucune trace de vie humaine [...]. Une
multitude de libellules aux couleurs magnifiques tourbillonnent au-dessus de la rivière.
" Alors qu'il s'engage sur le pont, une voix l'appelle, du haut d'un saule, sur la rive. C'est un
ami d'enfance et compagnon d'armes... Entre ciel et eau, de plus en plus près de la cime
surplombant la rivière en crue, les deux amis évoquent leur enfance, la vie de caserne,
leurs amours contrariées et les combats où la farce le dispute au tragique. Mo Yan est ici
poète et nostalgique. Triste aussi.

•

MURAKAMI, Haruki : Des hommes sans femmes

Neuf ans après Saules aveugles, femme endormie, le retour d'Haruki Murakami à la forme courte.
Dans ce recueil comme un clin d'oil à Hemingway, des hommes cherchent des femmes qui les
abandonnent ou qui sont sur le point de le faire. Musique, solitude, rêve et mélancolie, le maître au
sommet de son art. " Ce que je veux aborder avec ce recueil ? En un mot, l'isolement, et ses
conséquences émotionnelles.

•

MUSSO, Guillaume : Un appartement à Paris

Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué pour s'y
reposer et s'isoler. A la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer
Gaspard, un écrivain misanthrope venu des Etats-Unis pour écrire dans la solitude. Ces
deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. L'atelier a appartenu au
célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la lumière.
Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, laissant
derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son
destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces
toiles réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz,
ils vont devoir affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera
à jamais .

•

O’FARRELL, Maggie : Assez de bleu dans le ciel
Une maison au bout d'une piste, à des kilomètres de tout. Autour, rien que l'herbe
verte, les trembles aux feuilles chargées de pluie et le ciel changeant du Donegal.
Daniel Sullivan est linguiste, il s'en va donner un cours à l'université avant de prendre
l'avion pour les États-Unis, son pays d'origine, pour se rendre à l'anniversaire de son
père qu'il n'a pas vu depuis des années. À ses côtés, dans la voiture qui le conduit à
l'aéroport, sa femme Claudette et leurs deux enfants. C'est là, dans cette voiture, que
Daniel apprend à la radio le décès de Nicola, son premier amour. Une cascade de
souvenirs se déversent et une question : se pourrait-il qu'il soit responsable de sa
mort ? Le doute le ronge, implacable. Et une envie, deux en fait : découvrir la vérité
sur Nicola ; revoir sa famille, son autre famille, ses deux grands enfants qu'il a
abandonnés soudainement aux États-Unis dix ans plus tôt. Mais comment dire tout
cela à Claudette, cette ex-star de cinéma fantasque, passionnée, qui a choisi
d'organiser sa propre disparition pour échapper au monde ?

•

ONO-DIT-BIOT, Christophe : Croire au merveilleux

"Je veux bien avoir été distrait ces temps-ci, mais je sais que si j'avais croisé cette fille-là
dans l'ascenseur ou le hall d'entrée, je m'en serais souvenu. Et puisque je me souviens
d'elle, porte et contrarie ses plans. Etudiante en architecture, grecque, elle se prétend sa
voisine, alors qu'il ne l'a jamais vue.
En est-il si sûr ? Pourquoi se montre-t-elle si prévenante envers lui, quadragénaire en
deuil de Paz, la femme aimée, persuadé qu'il n'arrivera pas à rendre heureux l'enfant qu'ils
ont eu ensemnle, et qui lui ressemble tant ? Pourquoi est-elle si intéressée par sa
bibliothèque d'auteurs antiques ? D'un Paris meurtri aux rivages solaires de l'Italie en
passant par quelques îles proches et lointaines, Croire au merveilleux, en dialogue intime
avec Plonger, est l'histoire d'un homme sauvé par son enfance et le pouvoir des mythes.

•

PARIS, Gilles : Le vertige des falaises

Sur une île sauvage et désertée, Marnie, adolescente effrontée et fragile, vit au-dessus des
falaises au coeur d'une imposante maison de verre et d'acier avec sa mère Rose et sa grand-mère
Olivia, qui règne sur la famille et sur l'île tout entière. Des plaines aux herbes hautes, des sentiers
au bord de mer, la nature se révèle aussi cruelle que les mystères trop longtemps ensevelis. Et si
une seule personne détenait tous les secrets de cette famille et s'en libérait enfin ?

•

PAVLENKO, Marie : Je suis ton soleil

Déborah démarre son année de terminale sans une paire de chaussures, rapport à Isidore le
chien-clochard qui s'acharne à les dévorer. Mais ce n'est pas le pire, non. Le pire, est-ce sa mère
qui se met à découper frénétiquement des magazines ou son père au bras d'une inconnue aux
longs cheveux bouclés? Le bac est en ligne de mire, et il va falloir de l'aide, des amis, du courage
et beaucoup d'humour à Déborah pour percer les nuages, comme un soleil.

•

PENNAC, Daniel : Le Cas Malaussène T.1
"Ma plus jeune soeur Verdun est née toute hurlante dans La Fée Carabine, mon neveu
C'est Un Ange est né orphelin dans La petite marchande de prose, mon fils Monsieur
Malaussène est né de deux mères dans le roman qui porte son nom, ma nièce
Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de la passion. Les voici adultes dans
un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l'on kidnappe l'affairiste
Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans la main sans perdre une
occasion de se faire des croche-pieds, où la Reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un
cheptel d'écrivains addicts à la vérité vraie quand tout le monde ment à tout le monde.
Tout le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas changer, je morfle". Benjamin
Malaussène.

•

VARENNE, Antonin : Equateur

Voleur et incendiaire dans le Nebraska, déserteur de l'armée, meurtrier dans le Nevada :
Pete Ferguson est un homme en fuite. Sur la piste de l'équateur, là où le monde tourne à
l'envers et où les rêves sont vrais, trouvera-t-il cette terre promise qui changera son destin
?Roman de l'errance et de la quête, Équateur confirme la virtuosité d'Antonin Varenne,
l'auteur de Fakirs et de Trois mille chevaux vapeurs.
Des grands espaces de l'Ouest américain ravagés par la guerre civile au Guatemala de la
révolution libérale jusqu'à la frontière entre Guyane et Brésil, l'odyssée envoutante et
poétique de Pete Ferguson célèbre et renouvelle le grand roman d'aventures.

•

WIAZEMSKI, Léa : Le Bruit du silence
Laure, une jeune artiste peintre d'une trentaine d'années, ne s'est jamais entendue avec son
père, un écrivain à succès misanthrope qui vit en reclus. Loin de les rapprocher, la mort de sa
mère dix années plus tôt a creusé davantage encore le gouffre affectif qui les sépare. Aussi,
quand une tempête de neige la contraint à passer la nuit chez lui, appréhende-t-elle ce tête-àtête qu'ils n'ont jamais eu.
Si elle peut compter sur la douce Simone, la gouvernante de la maison qui l'aime comme sa
fille, son père, lui, est bien décidé à jouer les hôtes hostiles. A moins que le temps soit venu
pour Laure de confronter cet homme au silence et au désamour qu'il lui a toujours imposé…
Et si cette nuit de tempête était l'occasion pour ces trois âmes en perdition et en mal d'amour
de baisser leur garde et de se réconcilier avec eux-mêmes ? "

ROMANS POLICIERS
•

ADLER-OLSEN, Jussi : Selfies

Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des stars de realityshow. 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 Morck 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. Mais Rose,
plus que jamais indispensable, sombre dans la folie, assaillie par les fantômes de son
passé...

•

ATTALI, Jacques : Premier arrêt après la mort
Juillet 2018 : l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique sont touchés par une terrible
vague d'attentats ; les tensions en mer de Chine font craindre le début d'une troisième guerre
mondiale. La France semble épargnée, jusqu'à ce qu'on retrouve un cadavre, calciné et
mutilé, attaché à un arrêt de bus, puis un deuxième. Au troisième corps supplicié découvert
place Beauvau, un mystérieux correspondant annonce l'imminence d'une catastrophe : la
France est prise de panique.
Le président de la République demande que l'enquête soit confiée à une jeune et brillante
commissaire, Fatima Hadj. Elle a vingt jours pour arrêter l'auteur de ces assassinats
barbares.

•

CAYRE, Hannelore : La Daronne

Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de l'existence...
qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau tout en élevant ses enfants... qu'on a
servi la justice sans faillir, traduisant des milliers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un
statut de travailleur au noir... on en arrive à franchir la ligne jaune ? Rien de plus simple, on
détourne une montagne de cannabis d'un Go Fast et on le fait l'âme légère, en ne ressentant ni
culpabilité ni effroi, mais plutôt….disons... un détachement joyeux. Et on devient la Daronne.

•

COLE, Daniel : Ragdoll
Votre nom figure sur la liste du tueur. La date de votre mort aussi... Un " cadavre "
recomposé à partir de six victimes démembrées et assemblées par des points de suture a
été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé Ragdoll, la poupée de chiffon. Tout
juste réintégré à la Metropolitan Police de Londres, l'inspecteur " Wolf " Fawkes dirige
l'enquête sur cette effroyable affaire, assisté par son ancienne coéquipière, l'inspecteur
Baxter.
Chaque minute compte, d'autant que le tueur s'amuse à narguer les forces de l'ordre : il a
diffusé une liste de six personnes, assortie des dates auxquelles il a prévu de les assassiner.
Le dernier nom est celui de Wolf.

•

CONNELLY, Michaël : Jusqu’à l’impensable

Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente de tuer le temps en remontant une vieille
Harley lorsque Mickey Haller, son demi-frère avocat de la défense, lui demande de
travailler pour lui comme enquêteur. Cisco, qui occupe ce poste habituellement, vient
d'être victime d'un accident de moto aux circonstances plus qu'étranges, et Haller est
persuadé que seul Bosch pourra l'aider à innocenter Da Quan Foster, un ex-membre de
gang accusé d'avoir battu à mort Lexi Parks, la directrice adjointe des services
municipaux de West Hollywood.
Si les obstacles sont de taille - la preuve accusant Foster est accablante et il ne reste plus
que six semaines aux deux frères avant le procès -, Haller en est sûr, Foster est innocent.
Dilemme pour Harry ! "Passer de l'autre côté" ? Tout simplement impensable. Comment
défendre un assassin quand on a passé sa vie à en expédier le maximum en prison ?

•

DELANEY, JP. : La Fille d’avant
Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner la page. Lorsqu'elle découvre le One
Folgate Street, elle est conquise par cette maison ultra moderne, chef d'oeuvre de
l'architecture minimaliste, parfaite. Mais pour y vivre, il faut se plier aux règles
draconiennes imposées par son architecte, Edward Monkford, aussi mystérieux que
séduisant. Parmi celles-ci : répondre régulièrement à des questionnaires déconcertants et
intrusifs.
Peu à peu, Jane acquiert une inquiétante certitude : la maison est pensée pour
transformer celui qui y vit. Or elle apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée
et qui lui ressemble étrangement, y a trouvé une fin tragique. Alors qu'elle tente de
démêler le vrai du faux, Jane s'engage sur la même pente, fait les mêmes choix, croise
les mêmes personnes… et vit dans la même terreur que la fille d'avant.

•

GAGNON, Michelle : Expérience Noa Torson T.3

Fuir, c'est vivre. S'arrêter, c'est mourir. Quatre. Ils ne sont plus que quatre : l'Armée de
Persefone a été décimée. Noa, Peter et les autres sont traqués, dévastés, épuisés... Mais où
qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent toujours à les retrouver, et l'étau
se resserre. Pourtant, ils n'abandonnent pas. Ils veulent affronter l'homme qui a créé le
monstrueux Projet Perséphone. Quitte à se jeter dans la gueule du loup.
Après tout, ils n'ont plus rien à perdre.

•

GRISHAM, John : L’Informateur
Lacy Stoltz travaille pour le BJC, le service de l'inspection judiciaire. Avocate, sa mission
consiste à mener l'enquête quand on lui rapporte des manquements à l'éthique. Après
neuf ans dans ce service, elle sait que la plupart des écarts de conduite sont dus à
l'incompétence, rarement à la corruption. Mais parfois de véritables affaires arrivent sur
son bureau : un avocat, Greg Myers, anciennement radié du barreau, prétend qu'une
magistrate de l'Etat de Floride a détourné plus d'argent que tous les juges véreux
réunis. Elle serait mêlée à la construction d'un casino sur une réserve indienne sous
l'emprise de la Coast Mafia, qui se sert largement dans la caisse. La juge reçoit sa part
du butin et ferme les yeux sur ces activités illicites. L'alliance est solide. Tout le monde y
trouve son compte. Lacy Stoltz comprend aussitôt que l'affaire risque d'être dangereuse.
Le danger est une chose. La mort en est une autre.

•

JAPP, Andrea H. : A l’ombre du diable

1348. La peste fait rage dans Paris et l'épidémie a changé la face du royaume. Aurait-elle
aussi changé Gabrielle ? Déterminée à être maîtresse de son propre destin, plus rien
n'arrête cette femme bafouée par son mari, joueur acharné qui dépensait leurs quelques
sous dans les pires tripots et les plus sombres bordels. Elle quitte la capitale avec sa
fidèle Adeline, emportant avec elle une peinture mystérieuse que les puissants veulent
posséder coûte que coûte.
Dans une France en panique, tout est possible. Peut-elle s'installer dûment dans cet hôtel
étrange ? Quel rôle la place de Grève et le « parloir aux bourgeois » jouent-ils dans son
destin ? Qui sont le dominicain louche, la noble fourbe et le nain coutelier qui s'inscrivent
dans son sillage ? Duperies, menaces, maladies, secrets. rien n'est épargné à la Dame
d'Aurillay. La malédiction de Gabrielle se prolonge, plus dangereuse que jamais.

•

KERR, Philip : Les Pièges de l’exil
Au milieu des années 1950, Bernie Gunther est l'estimé concierge du Grand-Hôtel de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, sous une identité d'emprunt qui le met à l'abri des représailles et
des poursuites (il figure sur les listes de criminels nazis recherchés). Mais son ancienne
activité de détective et son pays lui manquent.
Pour tromper son ennui il joue au bridge avec un couple d'Anglais et le directeur italien du
casino de Nice. Introduit à la Villa Mauresque où réside Somerset Maugham, l'auteur le
plus célèbre de son temps, il trouve enfin l'occasion d'éprouver quelques frissons :
Maugham, victime d'un maître chanteur qui détient des photos compromettantes où il
figure en compagnie d'Anthony Blunt et de Guy Burgess, deux des traîtres de la bande de
Cambridge, a besoin d'un coup de main..
Très vite, la situation se corse, car Gunther est dangereusement rattrapé par son passé.

•

KING, Stephen : Fin de ronde

Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît
dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau.
Mais derrière son rictus douloureux et son regard fixe, Brady est bien vivant. Et capable de
commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa première pensée est pour Bill
Hodges, son plus vieil ennemi…

•

KRISTENSEN, Monica: L’Expédition

L'inspecteur de police Knut Fjeld est en poste dans l'archipel du Svalbard. Il reçoit un appel au
secours en provenance du 87e parallèle nord. Une expédition norvégienne est touchée par une
épidémie inexplicable qui frappe hommes et chiens. Le chef de l'expédition refuse cependant
d'abandonner?: le but, le pôle Nord, doit être atteint à tout prix. Knut Fjeld est un homme
expérimenté et n'a guère le choix.
On le dépose en plein désert arctique pour rejoindre cette expédition à la dérive, et la pression
ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les hommes s'approchent du pôle. Dans l'ombre
guette un danger dont personne ne peut imaginer l'envergure.

•

MacINTOSH, Clare: Je te vois

Comme des milliers de Londoniens, Zoe Walker empreinte quotidiennement le même
métro, monte dans le même wagon, descend à la même station... Mais un matin, dans le
journal, elle découvre sa photo dans les petites annonces, sous l'adresse d'un site Internet.
Qui a pris ce cliché à son insu ? Dans quel but ? Et puis, est-ce bien elle ? Sa famille n'en
est guère convaincue. Zoe ne va trouver qu'une seule oreille attentive : celle de Kelly Swift,
un agent de la police du métro.
Car une succession d'incidents étranges, qui paraissent culminer dans un meurtre,
persuade Kelly que quelqu'un joue au chat et à la souris avec les passagères et surveille le
moindre de leurs faits et gestes. Chacune de leur côté, les deux femmes vont lutter contre
cet ennemi invisible et omniprésent.

•

May, Peter : Les Disparues de Shanghaï
Les corps mutilés et démembrés de dix-huit femmes sont découverts sur le chantier d'une
banque sino-américaine en construction à Shanghai. Appelé spécialement de Pékin pour
mener l'enquête, le commissaire Li Yan découvre l'un des plus terrifiants catalogues de
tueries jamais mis au jour. Une fois encore, et malgré la relation explosive qui règne entre
eux, il devra faire appel au talent de la pathologiste américaine Margaret Campbell pour
identifier les victimes.
Dans l'atmosphère humide de l'automne d'un Shanghai à la fois futuriste et vétuste, pour se
rapprocher de ce tueur impitoyable, Li Yan et Margaret devront mettre de côté leurs difficultés
personnelles, déployer tous leurs talents et accepter de faire face à leurs pires cauchemars.

Le Quatrième sacrifice
En l'espace de quelques semaines, quatre corps sont découverts à Pékin. Les trois premières
victimes ont été droguées avant d'être décapitées. Sur leur corps, un panneau portant un chiffre
et un nom. La quatrième a été exécutée de la même façon, il s'agit d'un diplomate américain,
Yuan Tao, revenu en Chine après un long séjour aux Etats-Unis. Mais pourquoi a-t-il accepté
un emploi subalterne à l'ambassade et loué un appartement dans un quartier pauvre de Pékin ?
Peut-il y avoir un lien entre les quatre morts ? Dans ce deuxième volet de la "série chinoise",
Margaret Campbell et Li Yan, héros de Meurtres à Pékin, sont à nouveau obligés de travailler
ensemble. Pour découvrir la vérité, il leur faudra se plonger dans la période tragique de la
Révolution culturelle, et remonter même jusqu'aux soldats de l'armée de terre cuite de
l'empereur Qin Shi Huang.

•

McDERMID, Val : Les suicidées

Une série de suicides attire l'attention du profiler Toni Hill : les défuntes sont toutes des femmes
ayant revendiqué leur engagement féministe sur Internet, et elles ont toutes été victimes de
cyber harcèlement. Mais ces suicides en sont-ils vraiment ? Quel genre de tueur en série
chercherait à camoufler ainsi ses crimes ? Et que signifient les livres de Sylvia Plath et de
Virginia Woolf retrouvés à leurs côtés ? L'enquête s'avère vertigineuse et Toni Hill est amené à
refaire équipe avec Carol Jordan, encore fragilisée par ses propres démons.

•

MUSSO, Valentin : La femme à droite sur la photo

Los Angeles, 1959. L'actrice Elizabeth Badina se volatilise durant le tournage du film qui
devait faire d'elle une star. Enlèvement? Meurtre? Disparition volontaire? Malgré l'enquête
conjointe de la police et du FBI, l'affaire ne sera jamais résolue.
1998. Après un succès fulgurant au box-office qui a fait de lui la coqueluche d'Hollywood, le
scénariste David Badina affronte une traversée du désert. Incapable de mener à bien le
moindre projet, il est contacté par Wallace Harris, légende vivante du 7e art et metteur en
scène paranoïaque, qui lui demande de travailler au scénario de ce qui sera sans doute son
dernier film. Ils ne se sont jamais rencontrés mais un lien unit les deux hommes : Wallace
Harris n'est autre que le réalisateur du drame policier qui devait lancer la carrière
d'Elizabeth, la mère de David. Et l'un des derniers à l'avoir vue vivante. En acceptant son
offre, le scénariste va tenter de découvrir ce qui est arrivé à sa mère quarante ans plus tôt.
Quitte à déterrer de vieux secrets qui feront voler sa vie en éclats.

•

OKSANEN, Sofi : Norma

Le corps d'Anita Ross vient d'être retrouvé dans ' le métro de Helsinki. Les témoins sont
unanimes : elle s'est jetée sur les rails. Norma, sa fille unique, refuse d'y croire. Anita ne
l'aurait jamais laissée seule avec son secret : ses cheveux sont vivants, ils ressentent des
émotions, s'animent et poussent si vite qu'elle est obligée de les couper plusieurs fois par jour.
Prête à tout pour connaître la vérité, Norma décide de retracer les derniers jours de sa mère,
allant jusqu'à se faire embaucher dans le salon de coiffure où elle travaillait.
Ses découvertes font ressurgir un passé trouble qui n'est pas sans susciter l'attention d'un
puissant clan de la mafia locale.

•

TREMAYNE, S.K. : La Menace

Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance.
Loin de Londres et des années de vache maigre, elle découvre les joies de la vie de
famille auprès de l'affectueux petit garçon de son mari, Jamie. Au coeur des Cornouailles,
dans un manoir surplombant les déchirures de la côte et l'Océan impétueux, elle joue déjà
à la châtelaine. Mais le conte de fées se ternit vite : le souvenir de Nina, la première
épouse de David, disparue deux ans auparavant, hante encore les couloirs de cette
demeure séculaire.
Et peu à peu son petit Jamie adopte vis-à-vis de Rachel un comportement inquiétant,
prophétisant l'avenir et niant certaines réalités. Qu'est-il arrivé à Nina ? Que cache le
sourire du séduisant avocat ? Et Rachel, que vient-elle faire dans cette histoire ? Tandis
que la suspicion commence à ronger le jeune couple, Jamie prédit à Rachel qu'elle
mourra à Noël...

ROMANS DE SCIENCE-FICTION
•

CARTERON, Marine : Génération K T. 1 et T.2

L'auteure des Autodafeurs nous livre une nouvelle trilogie empreinte de fantastique et d'action.
Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu bizarres et révoltés, ont un point commun que la
plupart des gens ignorent : un pouvoir terrifiant… D'un pensionnat luxueux en Suisse aux quartiers
chauds de Naples, la traque commence car leurs dons sont convoités par de redoutables
puissances.

•

COHEN-SCALI, Sarah : Phobie

Une odeur de moisi. Une cave. L'obscurité totale. Et la peur. La peur qui prend aux tripes. Cauchemar...
ou réalité ? Anna ouvre les yeux et prend peu à peu conscience qu'elle n'est pas en train de faire le
cauchemar récurrent qui la tourmente depuis son enfance, mais qu'elle est bel et bien séquestrée. Qui l'a
enlevée ? Le croque-mitaine qui la terrorise depuis qu'elle a cinq ans, ou un homme de chair et d'os ?
Chargé d'enquêter sur l'enlèvement de la jeune fille, le commandant Ferreira doit collaborer avec un
psychiatre, le docteur Fournier.
Son enquête est vite reliée à une autre, celle de la disparition du père d'Anna, onze ans auparavant.
Onze années de silence et d'oubli à parcourir. Un voyage à rebours, au cour d'une mémoire secrète.
Anticipation, horreur, thriller, conte de fée... Les genres se mêlent pour explorer toutes les facettes
de l'angoisse.

•

CRONIN, Justin : La Cité des miroirs
En 122 apr. V., soit 122 ans après l'apparition en Amérique du Nord d'un virus qui a décimé
la population, la vie semble reprendre ses droits. Ce virus, à la suite d'une expérience
gouvernementale, a été inoculé à douze personnes, qui, transformées en monstres assoiffés
de sang, ont propagé le mal. Mais quelques poches de population ont réussi à combattre et à
éliminer les Douze, mettant un terme à un siècle de terrifiantes ténèbres.
Les survivants sortent de derrière leurs hauts murs, déterminés à reconstruire leur société, et
osent désormais rêver d'un futur meilleur. Mais est-ce la fin du cauchemar ou une simple
accalmie avant le déchaînement d'autres forces obscures ? Loin d'eux, dans une métropole à
l'agonie, le Zéro attend. Le Premier. Le père des Douze.

•

MITCHELL, David : L’Ame des horloges

Holly Sikes, une adolescente de 15 ans, décide de fuguer à la suite d'une dispute avec sa
mère. Mais Holly n'est pas une fugueuse comme les autres : hypersensible, elle entend
des voix depuis son enfance, provenant de personnages mystérieux qu'elle appelle " les
gens de la radio ". Sa fugue prend soudainement un tour paranormal quand des visions
cauchemardesques viennent remplacer la réalité : Holly se retrouve au milieu du conflit
qui oppose deux factions d'immortels, les Anachorètes et les Horlogers...
Disparitions et mystères se multiplient autour d'elle. Comme Cloud Atlas, L'Ame des
horloges met la curiosité du lecteur à rude épreuve. C'est qu'entre 1984 et 2043, où les
désastres écologiques font rage, il aura retracé la vie d'Holly Sikes, et dissipé le mystère :
Holly appartient-elle à une de ces familles d'immortels ? Et quel sens donner aux motifs
de labyrinthe qui parsèment le récit ?

