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La pierre du remords

Arnaldur Indridason (1961-....)

Bibliothèque nordique

Métailié, Paris

Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour

lui demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé

de lui avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en

reconstruisant l'histoire de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait.

L'enfant parfaite

Bamberger, Vanessa (1972-....)

Littérature française

Liana Levi, Paris

Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a toujours

excellé en classe mais cette année elle perd pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l'amitié,

ni le physique. Pour soigner son acné, elle obtient une ordonnance de complaisance d'un

ami cardiologue de son père. La prise d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre

le médecin.

Le silence des vaincues

Barker, Pat (1943-....)

Charleston, Paris

Au cours de la guerre de Troie, la cité de Lyrnessos finit par tomber sous l'assaut des Grecs

menés par Achille. La reine Briséis, devenue esclave du héros, s'efforce de survivre pour

que son histoire puisse traverser les âges ainsi que celle de toutes les femmes réduites au

silence par les faits d'armes des guerriers.

Le dernier enfant

Besson, Philippe (1967-....)

Julliard, Paris

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 moments de

sa vie de mère et cherche à redonner un sens à son avenir.

Rien ne t'efface

Bussi, Michel (1965-....)

Romans

Presses de la Cité, Paris

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où

Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en

guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à

découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom,

pour l'espionner.
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L'emprise du chat

Chabanel, Sophie

Cadre noir

Seuil, Paris

La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le meurtre de Léa Bernard,

une hôtesse d'accueil lilloise retrouvée empoisonnée dans sa salle de bains. Son meurtre

pourrait avoir un rapport avec son milieu professionnel. La victime avait travaillé à Genève

dans une exposition de cadavres plastinés, genre d'exposition interdit en France.

Fashion victime

Dawson, Juno (1981-....)

Pocket jeunesse. Roman

Pocket jeunesse, Paris

A 16 ans, Jana est repérée par un agent qui lui propose un contrat de mannequinat. Elle

défile pour de grands couturiers mais découvre également la cruauté de ce milieu. Afin de

gérer la pression, elle prend des tranquillisants et des somnifères. Au cours d'une séance

avec un célèbre photographe, elle est victime d'une agression sexuelle. Son agence tente

d'étouffer l'affaire.

Embrasser l'inconnu

Delahaye, Aurélie (1982-....)

A. Carrière, Paris

Ne réussissant pas à s'épanouir sur le plan professionnel et personnel, l'auteure décide de

tout quitter en mars 2015. Elle voyage à travers l'Europe sans but précis mais avec la ferme

intention d'aider les autres à trouver le bonheur. Elle découvre alors sa vocation et un sens

à son existence. Elle relate ici cette expérience et comment s'ouvrir à l'inconnu a changé sa

vie.

Les feux de Noël

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Calmann-Lévy, Paris

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa ville

natale. Devenue première main dans l'atelier de couture de madame Weiss, la jeune femme

a l'ambition d'ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie se

déclare sur son lieu de travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est

immédiatement attirée par cet homme marié.

L'impossible est un bon début : récit

Ejnaïni, Salim (1992-....)

Témoignage

19

Ed. de la Loupe, Paris

La vie de Salim Ejnaïni, cavalier de saut d'obstacles ayant perdu la vue à l'âge de 16 ans,

des suites d'une maladie. Titré de nombreuses fois en compétition handisport, reconnu par

les grands noms de sa discipline, le sportif revient sur son parcours contre l'adversité et

l'intolérance.
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Les soeurs Mitford enquêtent

Volume 3, Un parfum de scandale

Fellowes, Jessica

Grands formats

Ed. du Masque, Paris

Paris, 1931. Un ami de Diana Mitford, épouse du riche héritier Bryan Guiness, meurt

brutalement. Louisa, la domestique et confidente de Diana, pressent un lien avec la mort,

classée accidentelle, d'une domestique deux ans plus tôt. Elle tente de convaincre les

soeurs Mitford qu'un meurtrier rôde sans doute dans leur entourage.

Le bazar du zèbre à pois

Giordano, Raphaëlle (1974-....)

Plon, Paris

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau

projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son

emploi, Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Agent hostile

Herron, Mick

Actes noirs

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Employé dans une usine de traitement de la viande en France, Tom Bettany reçoit un

message d'une Anglaise qu'il ne connaît pas lui annonçant que Liam, son fils de 26 ans

avec lequel il a coupé les ponts il y a plusieurs années, est tombé d'un balcon, à Londres,

tandis qu'il fumait un joint. Décidé à découvrir la vérité sur le décès de Liam, il retourne en

Angleterre.

Les enquêtes de lady Hardcastle

Petits meurtres en campagne

Kinsey, T.E.

Romans

City, Bernay (Eure)

Lady Hardcastle, veuve excentrique au passé secret, quitte Londres accompagnée de

Florence, sa femme de chambre adepte d'arts martiaux, pour s'installer à la campagne.

Leurs espoirs d'une vie tranquille s'envolent quand elles découvrent un cadavre pendu à un

arbre dans les bois voisins de la propriété. Détective amateur à ses heures perdues, lady

Hardcastle reprend du service.

La familia grande

Kouchner, Camille

Cadre rouge

Seuil, Paris

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de

la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par

son frère jumeau.
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Belle Greene

Lapierre, Alexandra (1955-....)

Littérature française

Flammarion, Paris

A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et

sans fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa

détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de

l'aristocratie internationale. Une biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a

fondé la Morgan Library.

9

Volume 2, Le crépuscule des fauves

Levy, Marc (1961-....)

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes

puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya,

l'une d'entre eux, a disparu.

Les disparues de la lande

Link, Charlotte (1963-....)

Sang d'encre

Thrillers

Presses de la Cité, Paris

A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis

un an, est découvert sur la lande, apparemment morte de faim. Peu après, une autre jeune

fille, Amelie Goldsby, s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant

avoir été enlevée. L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de

Scotland Yard, enquête.

Le sourire des fées

Manel, Laure (1978-....)

Audiolib, Paris

Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance. Antoine

devient guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit heureuse et

épanouie. La mort de Hermance et l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur simple.

Les imbéciles heureux

Ménétrier McGrath, Charlye (1979-....)

19

Roman

Ed. de la Loupe, Paris

Florence, Charly, Camille, Marie et Nico forment une bande d'amis inséparables au lycée.

Vingt ans plus tard, lorsque l'un d'eux disparaît tragiquement, les adultes se demandent ce

que sont devenus les rêves des adolescents d'autrefois et l'événement devient l'occasion de

réunir la bande.
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Les évasions particulières

Olmi, Véronique (1962-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille modeste,

et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un

univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de

ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit

contestataire des jeunes et des femmes.

Bed bug

Pancol, Katherine (1954-....)

Corps 16

Libra diffusio, Le Mans

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble

très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des

insectes et leur reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle tombe

amoureuse de lui. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour

fou et traumatismes enfouis.

La chronique des Bridgerton

Volume 1 & 2

Quinn, Julia (1970-....)

J'ai lu. Littérature générale. Littérature étrangère

J'ai lu, Paris

Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire

et assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par

des mères prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné

Bridgerton. Quant à Anthony Bridgerton, il choisit une femme pour laquelle il n'a aucun

sentiment, Edwina Sheffield.

Vers le soleil

Sandrel, Julien (1980-....)

Littérature

Calmann-Lévy, Paris

Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille

de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en

réalité un acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que

quelques heures pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec

elle.
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