ROMANS
• ADAM, Olivier : Peine perdue
En quelques jours, deux événements vont secouer une station balnéaire de la Côte d'Azur :
la sauvage agression d'Antoine, jeune gloire locale, et une tempête inattendue qui ravage le
littoral, provoquant une étrange série de noyades et de disparitions. Vingt-deux personnages
se succèdent, comme autant de chapitres, dans un puzzle de vies étourdissant. Un
magnifique roman choral !
• ANGLADE, Jean : Les Cousins Belloc
Auvergne, 1918. Orphelins, Vincent et Mauricet sont deux cousins inséparables qui
choisissent de faire leur apprentissage, à Riom, chez le même charcutier. Ils sont
tellement serviables qu'on les considère comme les fils de la maison. Jusqu'au jour où la
patronne, s'alarmant de leur manque de curiosité pour le sexe opposé, se met en tête de
trouver la femme idéale, capable de briser leur innocent et néanmoins troublant duo...
• BENZONI, Juliette : Les Chemins de l’aventure
Juliette Benzoni nous propose une galerie de portraits d’aventuriers et d’aventurières qui
ont fait l’Histoire. De Spartacus, l’esclave révolté contre Rome, au duc de Guise en
passant par Jeanne de Clisson, qui écuma les mers avec une incroyable férocité, la reine
du roman historique met ses talents de conteuse au service de la destinée hors du
commun de ses êtres pris dans la tourmente de l’Histoire.
• La Petite peste et le chat botté
Figure incontournable de la vie parisienne sous l'Empire, Laure, duchesse d'Abrantès, est
l'ennemie jurée de Caroline Bonaparte, la maîtresse de son mari. D'une grande générosité
envers la duchesse, qu'il surnomme affectueusement " petite peste ", Napoléon entretient
avec elle des relations teintées de séduction et d'affection. D'une écriture enlevée et
divertissante, on se délecte des intrigues à la cour de Napoléon.
• BIVALD, Katarina : La Bibliothèque des coeurs cabossés
Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes :
Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau,
vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame
cultivée et solitaire, de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans
d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide
de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend avec
stupeur qu'Amy est morte.
Elle se retrouve seule et perdue dans cette étrange petite ville américaine.
Pour la première fois de sa vie, Sara se fait de vrais amis - et pas uniquement
les personnages de ses romans préférés -, qui l'aident à monter une librairie
avec tous les livres qu'Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les
habitants attachants et loufoques de Broken Wheel, une véritable
renaissance. Et lorsque son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis ont
une idée géniale et complètement folle pour la faire rester à Broken Wheel.

• BOISSARD, Janine : Au plaisir d’aimer
A sa mort, Aymar de Fortjoie laisse à ses filles un château délabré. Mais c'est un vrai cassetête puisque sa dernière volonté est de continuer à y abriter les artistes désargentés. Les
orphelines ont alors une idée de génie : proposer aux riches dames de la région de poser
pour leurs protégés. Mais, elles ne se doutent pas qu'un scandale va éclater. Une bouffée
d'air frais !
• BOURRET, Johan : L’Intrépide
1870. Au coeur des vignobles de la Loire, alors que la guerre vient d’être déclarée à la
Prusse, Marceline se retrouve seule à la tête d’un domaine viticole. Tentant de s’imposer
dans un milieu exclusivement masculin et en proie à de graves problèmes d’argent, elle
doit se résoudre à vendre tout le mobilier du château. Mais une menace bien plus terrible
encore pèse sur elle et les siens.
• BRADFORD, Barbara Taylor : La splendeur de Cavendon Hall
Un château de Cavendon, l'été 1913 s'annonçait festif, jusqu'à ce que l'impensable se
produise. Parmi les six enfants du comte et de la comtesse Ingham, Daphné, à tout juste
dix-sept ans, est une véritable beauté. Promise à un beau mariage, elle sera bientôt
présentée à la Cour et tous les espoirs reposent sur elle. Mais un événement tragique va
briser sa vie et menacer de salir le nom des Ingham à jamais.
Les heures paisibles sont comptées à Cavendon Hall.
• BREUZE, Patrick : L’Etoile immobile
A l'automne 1602, dans la vallée du Haut-Giffre en Savoie, la moitié du sommet appelé
Tête Noire s'effondre, coupant du monde un village. Alors que les survivants s'organisent
tant bien que mal, un crime abominable est commis. Face aux périls, les villageois se
divisent en deux clans qui opposent deux hommes à la personnalité bien différente. Mais
ils convoitent secrètement Angeline, jeune mère de famille dont le mari a
mystérieusement disparu la nuit de la catastrophe...
• COULON, Cécile : Le rire du grand blessé
La littérature est l’ennemi public n°1, dans le pay s de 1075, un jeune homme
analphabète, chargé de surveiller les personnes qui savent encore lire. Dans ce rôle,
1075 excelle ; il est même le meilleur de sa génération. Puissant et intraitable, il ne
laisse rien passer et traque le moindre écart de comportement. Jusqu’au jour où… Un
roman d’anticipation jubilatoire sous la plume ciselée de Cécile Coulon, auteur du très
remarqué Le Roi n’a pas sommeil.
• DEBRIFFE, Martial : La Fleur de l’ombre
A la mort de sa mère, Estelle apprend qu’elle n’est pas le fruit d’un amour de permission
mais la fille d’un soldat allemand disparu sur les plages du débarquement. Elle se lance
sur les traces de cet homme, aidé par Josserand, historien et écrivain avec lequel elle
noue une tendre relation. Dès lors, elle n’aura de cesse de découvrir la vérité sur ses
origines : pourquoi ce mensonge maternel ? Pourquoi tant de non-dits ? Et que cache ce
bijou en forme d’étoile de mer laissé par son père ?

• La rivière du pardon
La guerre de 1914 sépare les jumeaux Hippolyte et Constantin Schuster. Alors que le
premier reste en Alsace où il rencontre l'amour, le second devient un chanteur renommé à
Paris et multiplie les conquêtes. La paix revenue, ils se retrouvent enfin, mais Hippolyte
ne reconnaît plus son frère. Pourquoi s'intéresse-t-il soudain à la maison de leurs parents
et insiste-t-il pour la vendre ? Passion, secrets de famille et déchirements composent
cette saga familiale riche en rebondissements.
• DUBOS, Alain : La Ferme de Bonne-Espérance
Arrivée en Afrique du Sud au début du XXe siècle, Marthe, jeune infirmière française, est
rapidement entraînée dans la tourmente par son mari, Piet, qui participe activement aux
combats qui opposent les premiers colons de langue néerlandaise et les Britanniques
arrivés pour exploiter les mines d'or. Alors qu'elle s'engage dans la Croix-Rouge, elle
tombe entre les mains des Zoulous qui veulent se servir d'elle comme monnaie
d'échange.
Le portrait d'une femme exemplaire de générosité et de courage !
• EVANS, Nicholas : Les blessures invisibles
Placé dans un pensionnat austère, Tom Bedford pourrait être un personnage de Dickens.
Sa seule échappatoire : rêver de cowboys et d'Indiens. Le jour où Diane, sa soeur aînée,
épouse Ray Montane, acteur vedette d'une série western, tout semble s'éclairer pour le
petit garçon qui part rejoindre le couple en Amérique. Mais à Hollywood, le bonheur est
souvent de courte durée...Une magnifique fresque, où il est question d'amour et de
rédemption par l'auteur de L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux !
• FIELDING, Helen : Bridget Jones Folle de lui
Veuve, 51 ans, mère de deux enfants en bas âge, mais toujours en quête de l'homme
idéal : Bridget Jones est de retour ! Elle n'est plus obsédée par ses kilos, mais par les
réseaux sociaux et ses enfants qui la font tourner en bourrique. Et elle a bien entendu
toujours le don de se mettre dans des situations impossibles ! Un roman pétillant et drôle !
• FISCHER, Elise : Villa sourire
Nancy, 1913. Philippe Delaumont, professeur en pharmacie, est un époux aimant et un
père tolérant. Il a laissé partir sa cadette étudier aux Beaux-Arts à Paris et ne s'est pas
opposé à ce que son aînée devienne médecin. Il serait sans doute moins ravi
d'apprendre l'idylle qui unit cette dernière à Reinhardt, un Allemand qui vit à Metz. Mais
l'implacable engrenage de la grande histoire est en marche et ne les épargnera pas.
• FLAGG, Fannie : Miss Alabama et ses petits secrets
Ex-Miss Alabama, Maggie a pris une étrange décision : mettre fin à ses jours alors que
tout va bien ! A 60 ans, elle a trouvé seize bonnes raisons d’en finir, la principale étant
qu’elle pense avoir connu le meilleur de la vie. Mais l’invitation d’une collègue à un
spectacle de derviches tourneurs va l’obliger à modifier ses plans ! Heureusement pour
ses proches, la vie va lui réserver encore bien des surprises ! Un roman au charme fou,
par l’auteur du célèbre Beignets de tomates vertes.

• La dernière réunion des filles de la station-service
Sookie aimerait profiter de la vie, mais elle doit encore compter avec sa mère de 88 ans,
l'excentrique Lenore Simmons Krackenberry. Le jour où un mystérieux interlocuteur révèle à
Sookie un secret de famille, son existence vole en éclats. Afin de comprendre qui elle est
vraiment, elle va se mettre sur la piste d'une femme exceptionnelle, Fritzi, qui, en 1940,
tenait avec ses trois soeurs une station-service dans le Wisconsin.
• FOENKINOS, David : La tête de l’emploi
A 50 ans, Bernard se voyait bien parti pour mener la même vie tranquille jusqu’à la fin de
ses jours. Mais parfois l’existence réserve des surprises... De catastrophe en loi des
séries, l’effet domino peut balayer en un clin d’oeil le château de cartes de nos certitudes.
Et le moins que l’on puisse dire est que cet homme ordinaire, sympathique au
demeurant, n’était pas armé pour affronter ce qui l’attendait.
Un roman drôle et mélancolique.
• GAY, Marie-Claude : Le secret des Solignac
Dans ce pays de sortilèges et d’envoûtements, Louis a hérité des dons ancestraux de son
grand-père. Mais au contraire de ce dernier voué aux forces occultes, il est celui qui
apaise et qui soigne. Solitaire, il vit en harmonie la nature sur les bords du lac Pavin. Lors
d’un pèlerinage, une belle rencontre va bouleverser son existence : Marie, jeune
paysanne issue d’une famille façonnée par l’âpreté et la rudesse de la terre, lui offrira la
réponse qu’il n’espérait plus…
• GRISSOM, Kathleen : La Colline aux esclaves
Etats-Unis, 1791. Après avoir perdu ses parents lors de la traversée de l'Atlantique,
Lavinia, une jeune Irlandaise, se retrouve domestique dans une plantation de tabac
pour rembourser son passage. Placée avec les esclaves de la cuisine, elle apprend à
faire le ménage et le service. Cependant, elle ne peut faire abstraction de sa peau
blanche et pénètre peu à peu dans l'univers de la grande maison.
Lavinia parviendra-t-elle à se construire malgré ces deux mondes que tout oppose ?
• HUTH, Angela : Mentir n’est pas trahir
En rendant visite à sa mère, Gladwyn porte secours à une jeune femme tombée de son
vélo. C'est un coup de foudre réciproque, ils décident de se revoir. Mais il ment sur sa
situation en lui cachant qu'il est marié. Il se voit bientôt faire ce qu'il croyait réservé aux
autres : jongler avec deux téléphones, échafauder des scénarios rocambolesques,
multiplier les voyages d'affaires... Peut-on être sincère quand on aime deux femmes à la
fois ?
• JEFFERIES, Dinah : La séparation
Malaisie, 1955. Après quelques semaines d'absence, Lydia rentre chez elle et découvre
une maison vide. Aucun signe de son mari, Alec, ou de ses filles, ni même des serviteurs.
Désespérée, elle se lance dans un périlleux voyage à travers la Malaisie pour retrouver
ses enfants, sans se douter que des milliers de kilomètres les séparent, son mari ayant
décidé de retourner en secret en Angleterre en emmenant leurs filles.
• JONASSON, Jonas : L’Analphabête qui savait compter
Tout semblait vouer Nombeko, videuse de latrines dans le plus grand ghetto d’Afrique du
Sud, à mener une existence de dur labeur. Tout sauf le destin et sa prodigieuse faculté à
manier les nombres ! Ainsi, elle se retrouve propulsée loin de son pays en entamant un
incroyable périple plein de rebondissements où elle fait la rencontre de personnages hauts
en couleur. Une comédie explosive et drôle par l’auteur du best-seller Le vieux qui ne voulait
pas fêter son anniversaire !

• JOYCE, Rachel : Deux secondes de trop
Byron, onze ans, fait basculer son destin quand il apprend à la BBC que deux secondes
vont être ajoutées au temps officiel. Lorsqu’il voit l’aiguille des secondes de sa montre
reculer, il se jette sur sa mère, Diana, pour qu’elle en soit témoin. Celle-ci, au volant, a un
instant d’inattention. Et l’irréparable se produit… La vie parfaite construite par Diana
s’effondre peu à peu. Qui en est le véritable responsable ? La fatalité ? Le hasard ? Ou
ces deux secondes qui n’auraient jamais dû exister ?
• MALROUX, Anotnin : Les prés refleuriront
En 1932, dans les campagnes qui entourent Salers, Line est élevée par son oncle et sa
tante, tandis que dans la ferme voisine, Donatien, un enfant de l'Assistance publique est
recueilli par la veuve Santiane. Entre les deux orphelins, la complicité enfantine évolue vers
une amitié plus tendre... au grand dam de Santiane qui rêvait pour son héritier d'un meilleur
parti. Donatien va devoir faire un choix cruel, pour ne pas dire impossible..
• MARNY, Dominique : Les Pêcheurs de lune
Au Marché aux Puces, vit une petite communauté qui se retrouve chaque fin de semaine
pour le bonheur de vendre ou de chiner. Dans cette enclave, Maud tient un stand d'objets
Art déco afin de donner un nouveau départ à sa vie. Elle y côtoie les brocanteurs appelés "
pêcheurs de lune " sur lesquels elle peut compter pour se reconstruire. Dans les coulisses
d'un lieu unique au monde !
• MARTIN-LUGAND, Agnès : Entre mes mains le bonheur se faufile
Depuis l'enfance, Iris a une passion pour la couture, mais ses parents se sont opposés à
ce qu'elle en fasse son métier. Délaissée par son mari, elle décide de reprendre une
formation à Paris. Dans le tourbillon de la capitale, elle s'ouvre au monde et fait la
rencontre de la troublante Marthe, égérie et mentor... Portrait d'une femme en quête de
son identité, ce roman nous entraîne dans une aventure dont on a du mal à se libérer.
Par l'auteur du best-seller Les gens heureux lisent et boivent du café.
• MAZEAU, Jacques : Amères récoltes
Juin 1940. Les Allemands entrent à La Charité-sur-Loire. Tandis qu'Emma est révoltée par
les réquisitions, son mari, lui, approuve la politique de collaboration. Marie et Armand, qui
lorgnent leur domaine, voient dans ce bouleversement l'occasion d'une revanche
diabolique : ils feront tout pour piétiner le bonheur d'Emma, quitte à se compromettre avec
l'occupant... Une saga pleine de rebondissements !
• McKINLEY, Tamara : Les Pionniers du bout du monde
Partie d'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, Alice débarque en Australie pour y retrouver
Jack, son fiancé qui dirige avec Billy une ferme isolée dans le bush. Quand elle rencontre la
femme de ce dernier, elle éprouve aussitôt une vive aversion qui est réciproque. Les
circonstances, pourtant, vont les obliger à se serrer les coudes. Une saga foisonnante !
• PANCOL, Katerine : Moi d’abord
Antoine et Sophie ont 20 ans, ils s'aiment. Ils vivent ensemble, la vie est belle. Oui mais...
même si Sophie est heureuse dans les bras d'Antoine, elle veut exister, être elle-même. En
se libérant des chaînes de son éducation, la jeune femme découvre que tout est possible et
que les choix sont difficiles. Une héroïne attachante et drôle.

• PEETZ, Monika : En route pour Compostelle
Depuis quinze ans, cinq amies se réunissent une fois par mois dans un restaurant de
Cologne. Quand Judith annonce qu’elle veut partir sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle pour honorer la mémoire de son mari, ses amies décident de l’accompagner.
Les voilà donc prêtes pour l’aventure. Mais, pas facile de cohabiter ensemble sur une aussi
longue distance ! Un pèlerinage cocasse et haut en couleur qui changera à jamais la vie de
ces cinq femmes !
• Jeûne et jolie
La joyeuse bande d'En route pour Compostelle est de retour. Cette année, direction le
château d'Achenkirch, où Eva, Caroline, Kiki, Judith et Estelle ont décidé de passer une
semaine détox'. Au programme : lever le pied et se débarrasser des kilos superflus.
Bref, " se libérer d'hier " pour mieux vivre aujourd'hui ! Plus facile à dire qu'à faire. Une
comédie désopilante à la bonne humeur contagieuse !
• PICOULY, Daniel : Le Cri muet de l’iguane
" Jean Jules Joseph, mon grand-père, est né à la Martinique en 1893. Il a été un héros
noir de la guerre de 14-18. A en croire Paulette, ma mère, il l'aurait quasiment gagnée à
lui tout seul. C'est la légende familiale dont j'ai été nourri et que j'ai voulu écrire pour lui
rendre hommage. Il a suffi de l'intrusion d'une historienne et d'un vieux carnet oublié au
fond d'une malle pour mettre à bas ce récit héroïque et découvrir l'incroyable et
tumultueuse histoire de mon grand-père.
• QUEFFELEC, Yann : Désirable
Quel dépit secret ronge Yolanda Vern ? Quelle haine ou quels remords hantent Nividic,
son mari? Lui, ancien play-boy aux cheveux longs, dessinateur de BD, dresse un bilan
bien noir de son parcours. Pas d'enfant, une existence minable au fond d'un village
déserté d'Ille-et-Vilaine, une femme caractérielle, un ami qui court après elle, rien ne va
plus. Elle, auxiliaire de vie, épouse rabrouée, cherche un remède à la solitude.
Le couple se déchire. Pas d'enfant ?... C'est vite dit. Un après-midi qu'il traverse en
voiture le bois d'Ar Fol, absorbé dans ses pensées douloureuses, une jeune fille en
chemise de nuit se jette sous ses roues. Il ralentit, prend la fuite, revient. Personne. Il
sort de son véhicule et s'enfonce dans les bois à la recherche de la fille.
• ROBERTS, Nora : Un coeur naufragé
Accusé du meurtre de sa femme, l'avocat Eli Landon trouve refuge dans le manoir de sa
grand-mère. Blanchi faute de preuves, sa vie est toutefois un naufrage. Heureusement, il a
pour aide-ménagère Abra, toujours de bonne humeur et bien décidée à remettre sur pied
le séduisant trentenaire, de gré ou de force. Mais un adversaire sans pitié les observe. Une
ombre malfaisante, déterminée à briser leur bonheur naissant, quoi qu'il en coûte...
• ROSNAY, Tatiana de : Manderley for ever
Tatiana de Rosnay met ses pas dans ceux de la célèbre romancière anglaise Daphné du
Maurier en en faisant un véritable personnage de roman. Loin d'avoir la vie lisse d'une
mère de famille, qu'elle adorait pourtant, elle fut une femme secrète dont l'oeuvre reflétait
les tourments. Des côtes escarpées de Cornouailles aux vieux manoirs chargés d'histoire
qu'elle aimait tant, on partage ses moments de tristesse, ses coups de coeur et ses
amours secrètes.

• SCHOLES, Katherine : Les fleurs sauvages de Bougainvilliers
Afin d'échapper à un terrible scandale à Londres, Kitty a été contrainte de suivre son mari,
dans la colonie britannique du Tanganyika. Si elle veut regagner sa confiance, elle doit
endosser son rôle d'épouse modèle, sans faire de faux pas. Quand son chemin croise celui
de Taylor, un Anglais qui lutte aux côtés des Massaï pour la préservation de leurs terres, sa
nature fougueuse refait surface. Kitty saura-t-elle faire le bon choix ?
• SINOUE, Gilbert : La Nuit de Maritzburg
En 1893, Gandhi, tout jeune avocat, part en Afrique du Sud pour y défendre les intérêts
d’une entreprise indienne. Il ne le sait pas encore, mais c’est le tournant de sa vie. Il
découvre l’apartheid, l’humiliation, et se lance dans un combat acharné contre la
discrimination. C’est aussi sur cette terre de violences qu’il rencontre Hermann
Kallenbach, un architecte juif allemand, avec lequel s’instaure une relation hors du
commun.
• SPARKS, Nichholas : Cher John
John et Savannah tombent amoureux dès le premier regard, sur une plage de Caroline du
Nord. Etudiante, elle est prête à se laisser porter par le destin. Soldat dévoué à sa patrie, il
n'est là que le temps d'une permission. Après deux semaines d'une romance sans nuage,
le jeune couple se sépare, se promettant de s'écrire jusqu'aux prochaines retrouvailles.
Mais cet éloignement pourrait bien venir à bout de leur histoire.
• TEULE, Jean : Fleur de Tonnerre
Hélène Jegado, surnommée « Fleur de tonnerre », fut exécutée en 1852 sur le Champ de
Mars de Rennes, après avoir empoisonné des dizaines de personnes, dont sa propre mère.
Dans le style truculent et décalé qui est le sien, Jean Teulé suit le parcours de cette
cuisinière bretonne dont la soupe aux herbes agrémentée d’arsenic était l’arme de
prédilection. Par l’auteur de l’ouvrage Le Montespan.
• VALERE, Katia : Après la nuit vient l’aube
En Franche-Comté dans les années vingt. Après la mort brutale de son mari, Gabrielle n’a
plus aucune raison de vivre, sauf ses trois grands fils. Mais leur comportement est pour elle
une grande source d’inquiétude. Heureusement, sa rencontre avec le séduisant docteur
Richard va donner un nouveau sens à sa vie et la faire sourire à nouveau. Une grande saga
familiale aux personnages attachants.
• VAN CAUWELAERT, Didier : Le principe de Pauline
Quincy est un auteur à succès. Quand il rencontre Pauline, il en tombe immédiatement
amoureux. Mais c’est bien connu, la vie s’amuse avec le destin des gens car Pauline aime
Maxime, le meilleur ami de Quincy ! Un trio amoureux peu banal ! Hymne à l’amitié et à
l’amour, le nouveau roman de Didier van Cauwelaert est plein de drôlerie et de scènes
cocasses.
Jules
Suite à une opération, la jeune aveugle, Alice, retrouve la vue. C'est une très bonne
nouvelle... sauf pour Jules, son labrador, qui est affecté à un autre malvoyant. Jules fugue,
retrouve Zibal, un jeune homme rencontré par sa maîtresse peu avant son opération.
Compagnons de misère, ils n'ont plus qu'une seule obsession : retrouver Alice. Un roman
humoristique qui fait du bien aux zygomatiques !

• VOLLIER, Yves : Les deux écoles
Chrysostome Lhermite dit «Totome» et Louis Malidin dit «Lili» sont amis depuis les bancs
de l’école laïque qu’ils fréquentaient. Mais leur amitié est mise à mal quand Totome
décide de se marier à l’église avec la jolie Maria. La lutte entre les deux camps se
radicalise, jusqu’au drame. Parviendront-ils à se réconcilier avec le temps ? Drôle et
tragique, ce grand roman est une belle leçon de tolérance.
• VLERICK, Colette : Les mains de Gabrielle
C’est avec plaisir qu’on retrouve les personnages de L’Herbe à la reine et leurs
descendants. La réouverture de la manufacture des tabacs de Morlaix donne un coup de
fouet à la ville et offre du travail à Charles, Joséphine et Gabrielle. Après les années de
turbulences révolutionnaires, ils mordent la vie à pleines dents ! Une formidable saga qui fait
la part belle aux femmes, avec le talent de Colette Vlérick.

ROMANS POLICIERS
• CHATTAM, Maxime : Que ta volonté soit faite
Bienvenue à Carson Mills, petite bourgade isolée du Midwest avec ses champs de
coquelicots, ses forêts, ses maisons pimpantes, ses habitants qui se connaissent tous. Un
véritable petit coin de paradis... S'il n'y avait Jon Petersen. Il est ce que l'humanité a fait
de pire, même le Diable en a peur. Pourtant, un jour, vous croiserez son chemin... Un
récit troublant dont le dénouement est aussi inattendu que spectaculaire !
• CORNWELL, Patricia : Monnaie de sang
Kay Scarpetta s'apprête à partir célébrer son anniversaire à Miami en compagnie de son
mari quand elle remarque sept pennies alignés à son insu, sur le mur derrière leur
maison. A cet instant, un appel du détective Pete Marino l'informe qu'un professeur a été
abattu non loin de chez elle. Personne n'a rien vu ni entendu. Y a-t-il un rapport entre ce
meurtre et sa découverte ? Kay Scarpetta est bien décidée à tirer les choses au clair !
• DUPU, Marie-Bernadette : La Croix de la pleine lune
En Charente, cinq personnes se sont évaporées. Lorsque le corps de l'un des disparus est
retrouvé, l'inspectrice Maud Delage et ses deux collègues comprennent qu'ils n'ont plus une
seconde à perdre... L'enquête les mène à une secte dont les membres révèrent un trésor
fabuleux qui se trouverait dans les souterrains d'Angoulême. Et quand Maud apprend qu'elle
a été choisie pour être offerte en sacrifice, la policière doit redoubler de prudence !
• GERRITSEN, Tess : La dernière à mourir
Pour la deuxième fois de sa courte vie, Teddy a survécu à un massacre. Jane Rizzoli, à
qui on a confié l'enquête, est déterminée à protéger cet adolescent traumatisé. Il est alors
placé dans un pensionnat avec d'autres enfants victimes de faits similaires. Bientôt, Jane
découvre que ce qui semblait être une coïncidence est en réalité le fruit d'un tueur qui
sait pertinemment ce qu'il fait... Un suspense époustouflant !

• HANNAH, Sophie : Meurtres en majuscules
Et dire que Hercule Poirot voulait prendre des vacances pour reposer ses petites cellules
grises ! Pour cela, au lieu de prendre le large, il choisit de se réfugier incognito dans une
pension londonienne. Et voici que l'aventure frappe à sa porte : trois meurtres sont commis
dans trois chambres à trois étages différents d'un grand hôtel, avec dans la bouche de
chacune des victimes, un bouton de manchette, gravé des initiales PIJ... L'énigme est trop
tentante pour Poirot !
• LEON, Donna : Le Garçon qui ne parlait pas
Quand sa femme lui fait part de la mort suspecte d'un simple d'esprit qui travaillait dans
le pressing qu'elle fréquente, Brunetti entame des recherches. A sa grande surprise, il
ne découvre rien sur cet homme : pas d'acte de naissance, pas de passeport, pas de
carte de crédit. Pour l'administration italienne, il n'a jamais existé. Plus étrange encore,
sa mère refuse de parler à la police. Perplexe, Brunetti va aller de révélation en
révélation.

 L’Inconnu du Grand Canal
Qui est ce cadavre défiguré qui flottait dans le canal ? Aucun élément d'identification
possible - si ce n'est une chaussure -, pas de signalement de disparition dans la région de
Venise. Le mystère semble bien épais pour le commissaire Brunetti. Mais, il en est sûr, la
victime ne lui est pas inconnue. Son enquête lui permet de remonter jusqu'à un abattoir
situé sur le continent, à Mestre, où règnent le chantage et la corruption.
Et voilà Brunetti plongé dans les scandales de l'industrie de la viande et confronté à des
questions éthiques !
• LINDGREN, Minna : Les petits vieux d’Helsinki mènent l’enquête
Pour Siiri et Irma, pensionnaires d'une maison de retraite à Helsinki, il se passe des
choses louches dans la résidence : Tero, le jeune cuistot, est retrouvé pendu, Olavi est
convaincu que son infirmier a abusé de lui sous la douche et son ami Reino se voit
confiné au service de démence lorsqu'il dénonce le scandale en pleine partie de cartes.
Entre tension artérielle, pertes de mémoire, surdité et déambulateur, Siiri et Irma décident
de mener leur enquête.
• McGRATH, M.J. : Le garçon dans la neige
Lors d’un séjour en Alaska, Edie, d’origine inuit, fait une découverte macabre. Très vite, les
autorités soupçonnent une communauté au comportement étrange tandis que le
gouverneur, élections obligent, met tout en oeuvre pour que le dossier soit enterré. Avec
l’aide de Derek, son ami policier, Edie décide de mener sa propre enquête et de suivre son
instinct. Un polar troublant venu du grand Nord !
• PAROT, Jean-François : La Pyramide de glace
Hiver 1784. Le corps dénudé d'une femme, parfait sosie de Marie-Antoinette, est retrouvé
dans la glace. Pour Nicolas Le Floch, c'est le début d'une enquête épineuse et haletante
qui, à partir de maigres indices, le conduira à soupçonner un complot ourdi contre la
réputation de la reine. Après bien des périls, Nicolas remontera peu à peu la chaîne des
présomptions, pour un dénouement inattendu.

• STEN, Viveca : Du sang sur la Baltique
L'avocat très médiatique, Oscar Juliander, est abattu alors qu'il prenait le départ du
Tour de Gotland, la plus importante régate d'Europe du nord. Et si ce père de famille
respectable n'était pas celui que l'on croit ? Maîtresse bafouée, concurrent jaloux... la
liste des suspects s'allonge au fur et à mesure d'une enquête délicate où l'inspecteur
Thomas Andreasson tente de percer à jour une élite mondaine prête à tout pour sauver
les apparences.
Même à tuer une seconde fois...
• VOLOT, Frédérique : 59, Passage Saint-Anne
L'étrange message retrouvé dans la robe de la comédienne Mimi Pattes-Maigres laisse à
penser qu'elle ne se serait pas suicidée. Pour les besoins de son enquête, le détective
Achille Bonnefond va devoir s'initier au spiritisme très en vogue dans les beaux quartiers du
Paris haussmannien. Un jeu dangereux qui pourrait lui être fatal s'il commet la moindre
imprudence. A lire d'urgence !

