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ADN
Yrsa Sigurdardottir (1963-....)
Actes noirs
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de
famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas un mot,
et un seul indice sous la forme d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin. Le temps
presse car ce dernier hante les rues de la ville en attendant de frapper à nouveau.
Après tout
Moyes, Jojo (1969-....)
Romans
Milady, Paris
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille
très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle
cache son passé. Cette rencontre menace son équilibre et pousse Lou à se demander qui
elle est vraiment.
L'archipel du Chien
Claudel, Philippe (1962-....)
Bleue
Stock, Paris
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la
vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois
cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent
alors face à des choix qui révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.
Artana ! Artana !
Daeninckx, Didier (1949-....)
Blanche
Gallimard, Paris
Erik Ketezer est vétérinaire en Normandie. A la suite du meurtre du frère d'une amie, il
revient à Courvilliers, une ville de la banlieue parisienne où il a grandi. Durant son enquête
sur cette affaire, il découvre que le trafic de drogue règne sur la ville. Les élus locaux sont
également corrompus et appartiennent au réseau.
Les bourgeoises
Ohayon, Sylvie (1970-....)
Pocket. Best, n° 15701
Pocket, Paris
Lili, l'héroïne de Papa was not a Rolling Stone, est une fille de banlieue qui convoite les
quartiers chics de la capitale française, espérant se fondre dans la masse des bourgeoises.
Ces dernières la fascinent, mais elle finit par se demander si elles sont vraiment à envier.
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Les brumes de Riverton
Morton, Kate (1976-....)
Grands romans
Presses de la Cité, Paris
En 1924, Robert Hunter, célèbre poète, se suicide sous les yeux des soeurs Hatford. L'une
était sa fiancée, l'autre sa maîtresse. Les deux femmes ne se reverront plus jamais. En
1999, une jeune cinéaste, Ursula, prépare un film sur ce scandale et contacte Grace, seul
témoin vivant de cette époque. Tous les souvenirs enfouis ressurgissent et commencent à
l'obséder.
Le Café de Luxe pour beaux messieurs
McCall Smith, Alexander (1948-....)
10-18. Grands détectives, n° 5011
10-18, Paris
Un frère et une soeur recueillent une femme amnésique qui se fait simplement appeler
madame. C'est à Precious Ramotswe et son adjointe Grace Makutsi de découvrir son
identité. Malgré cette affaire et son accouchement, Grace décide d'ouvrir le Café de Luxe
pour messieurs élégants.
Le café des petits miracles
Barreau, Nicolas (1980-....)
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Nelly Delacourt, 25 ans, est amoureuse en secret du professeur de philosophie dont elle est
l'assistante. Pourtant, un jour, après avoir lu une phrase énigmatique retrouvée dans un
vieux livre, elle part sur un coup de tête pour Venise.
Carthage
Oates, Joyce Carol (1938-....)
Roman étranger
P. Rey, Paris
Carthage, Etat de New York, juillet 2005 : Juliet Mayfield, la fille du maire, rompt ses
fiançailles avec Brett Kincaid, un soldat revenu d'Irak traumatisé. Le soir même, la soeur
de Juliet, Cressida, secrètement amoureuse du militaire, disparaît en laissant des gouttes de
sang dans la voiture de Brett. Ce dernier avoue le meurtre contre toute attente.
Le champ de bataille
Colin, Jérôme (1974-....)
Allary éditions, Paris
Des parents qui pensaient avoir passé le plus dur en élevant leur enfant sont confrontés à la
crise d'adolescence. De l'incapacité à dire des mots de plus de six lettres jusqu'à la
mauvaise humeur constante en passant par les exercices de mathématiques, tout est sujet
d'exaspération.
La chorale des dames de Chilbury
Ryan, Jennifer (1973-....)
Romans étrangers
Albin Michel, Paris
Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à
Chilbury, invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la
chorale en l'absence d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus
belle fille des environs, sa petite soeur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles
résistent au malheur par le chant.
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Un coeur à l'abri
Roberts, Nora (1950-....)
Roman
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
A la fin du lycée, trois amies d'enfance, Simone Knox, Mi et Tish, s'envolent pour New
York. Pour la consoler de sa rupture amoureuse, Mi et Tish emmènent Simone au cinéma.
En allant aux toilettes, Simone entend des coups de feu et prévient la police mais un des
tueurs s'échappe. Trois ans plus tard, les personnes qui avaient échappé à la fusillade
meurent les unes après les autres.
Les couleurs de la vie
Fouchet, Lorraine (1956-....)
Roman
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Quand la jeune Bretonne Kim débarque à Antibes, elle est embauchée comme dame de
compagnie par Côme. Elle est touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère, Gilonne,
d'autant que cette dernière a mauvais caractère. Mais lorsqu'elle apprend par hasard que le
fils de Gilonne est en fait mort, elle décide de mener l'enquête sur le jeune homme qui se
fait passer pour lui.
Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi !
Catalan-Massé, Sandrine
Eyrolles, Paris
Stella, quadragénaire, vit à Montpellier entourée de ses enfants, Camille et Gaspard, et de
son mari, César. Agoraphobe, elle partage son temps entre le ménage, les achats sur
Internet et les visites de son amie Lucille. Un jour, alors que ses enfants sont en vacances,
son époux disparaît.
Dîner avec Edward : histoire d'une amitié inattendue
Vincent, Isabel (1965-....)
Presses de la Cité, Paris
Isabel, journaliste, accepte de dîner avec le père d'une amie, installée loin de New York.
Très affecté par la disparition récente de sa femme, le vieil homme se fait une joie de lui
montrer ses talents de cuisinier. Un récit optimiste, axé sur les valeurs de l'amitié et la
force de la résilience.
La douleur de l'absence
Griffin, Lynne
Grands romans Belfond
Belfond, Paris
Boston aujourd'hui. Tessa a vécu le pire : sa fille Abby, 4 ans, est morte renversée par un
chauffard. Elle entame un travail avec Celia, une thérapeute. Petit à petit, entre les deux
femmes, se crée un lien de confiance. Celia a elle-même perdu une petite fille emportée par
la maladie. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles ont en commun plus qu'un impossible
deuil... Premier roman.
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L'écrivain public
Fesperman, Dan (1955-....)
le Cherche Midi, Paris
1942. Arrivé à New York, Woodrow Cain assiste à l'incendie du paquebot Normandie, qui
coule dans l'Hudson. Il mène sa première enquête après la découverte d'un cadavre sur les
docks. A cette occasion, il rencontre Danziger, écrivain public, qui l'oriente vers
Germantown, quartier allemand où agissent des sympathisants nazis. La paranoïa s'installe
dans la ville, car les meurtres continuent.
L'Empire et les cinq rois
Lévy, Bernard-Henri (1948-....)
Essai
Grasset, Paris
Alors que l'Empire américain connaît (peut-être) une éclipse, les cinq rois des empires
déchus (perse, turc, chinois, russe, arabe) rêvent de leur gloire passée. Combinant
évocation des passés lointains et analyses du présent, B.-H. Levy propose sa lecture des
barbaries contemporaines.
L'enfant qui venait d'un livre : romanga
Zédérem
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
Louise, hôtesse d'accueil dans un salon du livre, est abordée par un petit garçon perdu.
Quand elle lui demande son nom, il lui montre un manga, Zédérem, dont le héros lui
ressemble. Qui est-il ? Louis s'efforce de découvrir le secret de cet enfant inconnu. Cet
ouvrage mêle une histoire littéraire et son adaptation en manga.
Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 27, Crime sur le lac Léman
Jacq, Christian (1947-....)
XO, Paris
J éditions, Blonay (Suisse)
L'île de Peilz est l'unique île du lac Léman. C'est sur ce bout de terre presque entièrement
occupé par un platane centenaire que le cadavre d'un milliardaire anglais, ex-agent secret,
est retrouvé. Le commissaire Delalpage mène l'enquête et suspecte tour à tour un
industriel, une oenologue-horlogère, un sculpteur et un moine. Dans l'impasse, il fait appel
à son vieil ami Higgins.
Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 28, Comédien, assassin ?
Jacq, Christian (1947-....)
XO, Paris
J éditions, Blonay (Suisse)
Le célèbre acteur sir Charles est décédé dans des circonstances étranges dans un
appartement de Londres. Higgins doit percer plusieurs mystères pour parvenir à la vérité.
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L'exil des anges
Legardinier, Gilles (1965-....)
Thriller
Fleuve noir, Paris
Un couple de chercheurs percent le secret des mécanismes de la mémoire humaine. Cette
découverte pouvant révolutionner le monde en ouvrant d'infinies possibilités scientifiques
et spirituelles, les grandes puissances veulent se l'approprier à n'importe quel prix. Cathy et
Marc Destrel savent ce qu'il adviendrait de leur découverte entre de mauvaises mains...
Prix polar SNCF 2010 (roman français).
Une fille comme elle
Levy, Marc (1961-....)
R. Laffont, Paris
Versilio, Paris
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur
mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié
des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le
neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge au
dernier étage, et les autres habitants ignorent.
La fissure
Didierlaurent, Jean-Paul (1962-....)
Littérature générale
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son chien et sa
résidence secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de payer. La découverte
d'une fissure sur la façade de cette maison bouleverse l'équilibre familial.
Folles de Django
Salatko, Alexis (1959-....)
R. Laffont, Paris
Hommage à Jean Reinhardt, dit Django. Né en 1910 dans une roulotte, il devient l'un des
plus grands guitaristes de jazz du XXe siècle. Parmi les rencontres qui ont marqué sa
carrière, le récit met l'accent sur trois femmes aux noms de symphonies : Maggie
l'Héroïque, Jenny la Pathétique et Dinah la Fantastique.
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Grimaldi, Virginie
Littérature française
Fayard, Paris
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la
décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la
Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le
cours de leur destin.
L'île des secrets
Roberts, Nora (1950-....)
Collection Nora Roberts
Harlequin, Paris
Morgan se voit présenter au célèbre milliardaire grec Nicholas Gregoras. Or, elle avait déjà
croisé cet homme la nuit précédente lors d'un bain de minuit. Morgan ne sait pas si elle
doit se méfier ou succomber.
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J'ai perdu Albert
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part visiter
d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une célèbre voyante. Elle fait la
connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont guidés tour à tour par
Albert, soucieux de leur permettre de trouver un sens à leur vie.
Je suis un homme
Nimier, Marie (1957-....)
Folio, n° 5732
Gallimard, Paris
Alexis Leriche est un jeune homme caractériel et arrogant. Depuis l'adolescence, ce
séducteur entretient un rapport compliqué avec les femmes, qu'il traite avec cruauté et
violence. Avec son ami Antoine, il monte une agence de casting de voix, aidé
financièrement dans cette entreprise par Delphine, une amie de lycée qui avait failli se
suicider à cause de lui.
Je t'aime : thriller
Abel, Barbara (1969-....)
Belfond, Paris
Maude découvre que sa belle-fille, Alice, fume du cannabis. Elle promet de ne rien dire à
son père si cette dernière arrête. Six mois plus tard, Alice provoque un accident mortel. Le
père découvre à cette occasion que sa fille se drogue et que sa compagne est au courant
depuis plusieurs mois. L'amour et la haine sont des sentiments très proches...
La jeune fille et la nuit
Musso, Guillaume (1974-....)
Calmann-Lévy, Paris
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit de
son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard,
Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par
un secret tragique.
Le jour où maman m'a présenté Shakespeare
Aranda, Julien (1982-....)
Roman
Eyrolles, Paris
Un petit garçon de 10 ans vit seul auprès de sa mère, une impétueuse artiste amoureuse de
Shakespeare et prête à tout pour garder sa liberté. Ils forment une famille sur laquelle la
mélancolie n'a pas de prise. Mais un jour, la réalité les rattrape.
Journal d'Irlande : carnets de pêche et d'amour, 1977-2003
Groult, Benoîte (1920-2016)
Grasset, Paris
Le journal de l'auteure tenu pendant plusieurs années durant ses étés passés en Irlande avec
son mari. Elle y a consigné sa vie quotidienne et les particularités locales, le tiraillement de
sa vie amoureuse entre son mari et son amant américain mais aussi les portraits de sa
famille et de ses amis tels que François Mitterrand, Régis Debray, les Badinter ou encore
ses propres filles.
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Lucia, Lucia
Trigiani, Adriana
Points. Les grands romans, n° 4818
Points, Paris
New York, 1950. Lucia Sartori, 25 ans, est la ravissante fille d'un épicier italien prospère
de Greenwich Village. Apprentie couturière dans un luxueux magasin de la 5e Avenue et
fiancée à son ami d'enfance Dante DeMartino, sa vie est chamboulée lorsqu'elle rencontre
un bel inconnu qui lui promet une vie de rêve dans les beaux quartiers.
Ma grande
Castillon, Claire (1975-....)
Blanche
Gallimard, Paris
Un père vit un mariage sans amour. Malgré les souffrances psychologiques, il s'entête à
rester auprès de sa femme et de leur enfant. Jusqu'au jour où il commet l'irréparable.
Le manuscrit inachevé
Thilliez, Franck (1973-....)
Fleuve noir
Fleuve éditions, Paris
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans
son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne
institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait
agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant.
Mille soleils
Delesalle, Nicolas (1972-....)
Préludes, Paris
Quatre spécialistes en physique et en astronomie sont réunis en Argentine pour un travail.
Au moment de prendre la route pour rejoindre leur avion, un drame bouleverse leur destin.

Natt
Ragnar Jonasson (1976-....)
La Martinière, Paris
En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un
homme battu à mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune journaliste
fouille d'un peu trop près, l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un épais
nuage de cendres, faisant ressortir les secrets. Ari doit terminer son enquête rapidement s'il
veut éviter d'autres victimes.
Ne t'approche pas
Lewis, Luana
Suspense
Denoël, Paris
Stella, psychologue, vit recluse chez elle depuis trois ans. Agoraphobe, elle tente de
soigner auprès de son mari, Max, le traumatisme lié à son dernier patient. Lorsque Blue
frappe à sa porte, Stella se laisse attendrir par l'adolescente effrayée. Mais le fragile
équilibre de sa vie est mis à mal par cette jeune fille manipulatrice.
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Noire n'est pas mon métier
Seuil, Paris
Stéréotypes, racisme et diversité : seize actrices témoignent.

Poste restante à Locmaria
Fouchet, Lorraine (1956-....)
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa mort accidentelle n'est
pas son père. Elle part enquêter sur son père biologique, qui vit sur l'île de Groix, et se fait
engager comme factrice. Elle fait la connaissance de la jeune Urielle, épuisée par sa vie
parisienne, de Perig, un journaliste inconsolé de la mort de son fils, et de Gabin, prêteplume venu de Corse.
Presque comme les autres : ma vie de jeune séropositive
Hovhannessian, Lucie (1992?-....)
R. Laffont, Paris
A 20 ans, lors d'un examen médical de routine, L. Hovhannessian découvre qu'elle est
atteinte du VIH. Sa vie en est d'abord bouleversée, puis elle apprend à apprivoiser le mal
qui est en elle. Avec ce témoignage, l'auteure tente d'alerter sa génération sur les risques
toujours concrets de contamination et rend hommage au corps médical qui l'a aidée à
accepter et à vivre avec le sida.
Le refuge de l'ange
Roberts, Nora (1950-....)
J'ai lu, n° 9067
J'ai lu, Paris
Seule rescapée d'un horrible massacre, la jeune Reece pense avoir trouvé la sécurité dans
un village du Wyoming. Un jour, scrutant la nature avec ses jumelles, elle est témoin d'un
meurtre. Mais, lorsqu'elle parvient sur les lieux du crime, il n'y a plus aucune trace de la
victime ni du tueur. Devant l'incrédulité de la police locale, elle n'a d'autre choix que de
traquer elle-même le criminel.
Retour sur l'île
Sten, Viveca (1959-....)
Thrillers
Albin Michel, Paris
Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de Sandhamn, le
cadavre de la correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue pour ses prises de position
virulentes contre certaines personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé sur la plage.
Le meurtre pourrait être politique, mais il pourrait aussi avoir été commis pour des raisons
plus personnelles.
Sang famille
Bussi, Michel (1965-....)
Domaine français
Presses de la Cité, Paris
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin
reconnaît pourtant son père.
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La serpe
Jaenada, Philippe (1964-....)
Julliard, Paris
Henri Girard est accusé en 1941 d’avoir assassiné son père, sa tante et leur bonne dans leur
château près de Périgueux. Il est emprisonné durant dix-neuf mois. Un as du barreau de
l’époque obtient son acquittement. Henri dilapide la fortune familiale et s’exile en
Amérique latine, avant de revenir sous le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier Le
salaire de la peur. Prix Femina 2017.
Les soeurs de Fall River
Schmidt, Sarah (1979-....)
Littérature étrangère
Rivages, Paris
A la fin du XIXe siècle, à Fall River dans le Massachusetts, Lizzie Borden est suspectée du
meurtre à la hache d'un couple retrouvé dans sa propre maison. Chacun à leur tour, les
protagonistes du drame donnent leur version : la bonne, un témoin inconnu, Lizzie ou
encore sa soeur.
Souvenirs d'amour
Steel, Danielle (1947-....)
Pocket. Roman, n° 15588
Pocket, Paris
Rome, 1945. Serena di San Tibaldo, issue de l'aristocratie romaine, rencontre un officier
américain, Brad Fullerton. Le couple part vivre aux Etats-Unis, où la princesse n'est qu'une
épouse de guerre parmi d'autres. Lorsque Brad est tué en Corée, elle doit apprendre à
gagner sa vie pour élever sa fille.
Le suspendu de Conakry
Rufin, Jean-Christophe (1952-....)
Roman. Corps 16
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France, se
retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des énigmes et
combattre l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé mort, pendu par un pied au
mât de son voilier dans la marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui
vivait avec lui. Prix Arsène Lupin 2018.
T'en souviens-tu, mon Anaïs ? : et autres nouvelles
Bussi, Michel (1965-....)
Lizzie, Paris
Un recueil de quatre nouvelles se déroulant dans le pays de Caux, une région naturelle de
Normandie.
Tradeuse : les aventures d'une fille à Wall Street
Duffy, Erin
Pôle roman
Pôle, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Alex rêve de travailler dans la finance. Lorsqu'elle est recrutée par une agence et qu'elle
intègre enfin ce monde très masculin, elle ne s'attend pas à autant de sexisme, ni aux fins
de soirée dans les boîtes à strip-tease, aux parties de golf ou aux dîners hors de prix.
Premier roman.
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La troisième porte
Child, Lincoln (1957-....)
J'ai lu. Thriller, n° 10720
J'ai lu, Paris
Porter Stone fait appel à Jeremy Logan, spécialiste des phénomènes paranormaux, pour
qu'il l'aide à trouver la légendaire couronne de Narmer, le plus grand trésor de l'Egypte
antique. Pour cela, l'équipe engagée doit franchir un marais entre l'Egypte et le Soudan.
Une série d'accidents inexplicables va réveiller la peur d'une ancienne malédiction activée
par la destruction du sceau de la 3e porte.
Trop lourd pour moi
Charneux, Daniel (1955-....)
Sméraldine
Ed. Luce Wilquin, Avin (Belgique)
Le narrateur Jean-Baptiste Tallandier relate son existence et la perte progressive de ses
illusions. Face à une vie professionnelle et affective décevante, le souvenir du temps
heureux devient son seul refuge.
Vers la beauté
Foenkinos, David (1974-....)
Ecoutez lire
Gallimard, Paris
Professeur aux Beaux-arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir
gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la
personnalité de cet homme taciturne et mystérieux, qui fuit tout contact social. Parfois, elle
le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de Jeanne
Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique.
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