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Ahern, Cecelia

Les jours meilleurs
Kitty, une journaliste de la presse people dont la carrière piétine, va recueillir les confidences de la
femme qui lui a tout appris sur son lit de mort. Mais la réponse est incomplète et Kitty se retrouve
avec une liste de cent noms et une énigme à résoudre. Elle va partir à la rencontre de ces inconnus,
découvrir la vie de son amie Constance, et peut-être même trouver un sens à la sienne.
Milady
C

Andriat, Frank

Le bonheur est une valise légère
Selma rencontre un homme paisible dans le train : il lit Christian Bobin et, comme elle, adore JeanJacques Goldman. Le temps d'un voyage et d'une rencontre impromptue, il lui apprend que le bonheur
est comme une valise légère.
Marabout
FDL

Anglade, Jean

Les ventres jaunes
La bonne rosée
Les permissions de mai : romans
De 1883 à 1968, l'histoire des Pitelet, une famille d'émouleurs de Thiers, passionnée par son métier,
dans une fin du XIXe siècle et une première moitié du XXe, marquées par la révolution industrielle et
les deux guerres mondiales.
Presses de la Cité
C

Anglade, Jean

Qui t'a fait prince ?
En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une famille de laboureurs et de chiffonniers, quitte les siens pour
chercher fortune en Italie. Au fil de son voyage, de ses rencontres et de ses apprentissages, il devient
un riche banquier romain.
Presses de la Cité
FDL-C
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Anne, Sylvie

Un mariage en eaux troubles
Alice déchante depuis son mariage avec Paul Bersac, le nouveau propriétaire de la Châteline. Son mari
a dilapidé sa dot, son entreprise est dans une mauvaise passe et sa belle-mère, Marthe, est trop
présente. Mais, peu à peu, Alice s'affirme et prend son destin en main.
Feryane Livres en gros caractères
FDL

Anne, Sylvie

Le bois et la source
En 1920, Lucien Crozant, veuf de 55 ans, a réussi à monter un fructueux commerce de bois au coeur du
pays des feuillardiers dans le Limousin. Il forme Jacques, son fils aîné, à sa succession. Mais le mariage
de ce dernier avec Elena bouleverse tout. Sa beauté exotique et son don de guérisseuse ne laissent
personne indifférent, et surtout pas Lucien, qui lui voue une haine farouche.
Presses de la Cité
P

Artiges, Isabelle

La demoiselle de Hautefort
A 20 ans et contre l'avis de ses parents, Constance décide de consacrer sa vie aux pauvres et de
rentrer dans les ordres. Elle devient soeur Constance et se porte volontaire pour travailler à l'hôpital
de Hautefort. Alors que la Révolution gronde, le peuple se soulève contre les nobles et ravage les lieux
de culte. Constance doit choisir son camp et faire face à ses sentiments pour Martial.
Ed. De Borée
P

Atwood, Margaret

Captive : alias Grace
Condamnée à perpétuité pour deux meurtres dont elle fut accusée alors qu'elle était âgée de 16 ans,
Grace Marks rencontre le docteur Simon Jordan, spécialiste des maladies mentales, désireux de
connaître la vérité. Au cours de son procès, Grace a donné trois versions des faits avant de se taire
définitivement. L'un des destins les plus énigmatiques du XIXe siècle, inspiré d'un fait réel.
R. Laffont
P
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Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête
Volume 8, Coiffeur pour dames
Suite à une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John, le nouveau coiffeur
d'Evesham. Alors qu'il emploie ses talents de coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John est
mortellement empoisonné. Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est elle-même impliquée dans
l'affaire.
Albin Michel
P

Boissard, Janine

La lanterne des morts
Lila est une jeune fille atteinte de bipolarité. Sa mère est morte intoxiquée quand elle était enfant.
Puis c'est son mari qui est subitement décédé après leur mariage. Bientôt, elle tombe amoureuse de
Vivien, le fiancé de sa soeur, Adèle. Cette dernière commence à trouver menaçant le comportement
de Lila, au point de la soupçonner d'être à l'origine de la mort de leur mère.
Fayard
FDL

Bourdin, Françoise

Le choix des autres
Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : Lucas, Clémence et leurs
deux petites filles, ainsi que Virgile et sa compagne, Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au
jour où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans leurs vies pour récupérer son ex-femme. Violent,
possessif et jaloux, il contamine vite le bonheur qui règne au chalet.
Belfond
P-C

Bourdon, Françoise

Le maître du Castellar
A la fin du XIXe siècle, Noémie Valade, femme de lettres, ne s'est jamais remise du suicide de son mari,
que sa belle-mère lui a longtemps reproché. Pourtant, en 1883, elle tente un remariage avec Frédéric
Marescot, ancien communard qui se consacre à l'élevage des taureaux en Camargue. Or, Frédéric ne
tolère pas le désir d'émancipation de sa femme et lui cache un lourd passé.
Calmann-Lévy
P
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Brown, Dan

Origine
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend à Bilbao pour
assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants, qui doit dévoiler
le résultat de ses recherches, apportant la réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie
tourne au chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement.
Lattès
C

Bussi, Michel

On la trouvait plutôt jolie
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de François Valioni,
membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel.
L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de
charme cache un lourd secret.
Presses de la Cité
P-FDL-C

Camilleri, Andrea

Une enquête du commissaire Montalbano
Une lame de lumière
Le naufrage d'un bateau de migrants tunisiens au large de Lampedusa aggrave la situation de l'île. Le
ministre de l'Intérieur italien se rend sur place. Sur le chemin, il fait étape à Vigàta. Déterminé à
échapper aux courbettes et aux rencontres officielles, le jour de sa visite, Montalbano se réfugie dans
la nouvelle galerie d'art de Vigàta.
Fleuve éditions
P

Carrisi, Donato

Tenebra Roma
Alors que Rome est totalement privée d'électricité pendant vingt-quatre heures, un assassin laisse
derrière lui une traînée de cadavres. Marcus, prêtre de l'ordre des pénitenciers, relève des anomalies
sur les scènes de crime et mène l'enquête. Victime du tueur, il échappe de peu à la mort mais n'a plus
aucun souvenir des jours passés. Seule la photographe Sandra Vega peut l'aider.
Calmann-Lévy
P
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Chattam, Maxime

Autre-monde
Volume 3, Le coeur de la Terre
Tobias disparu dans les entrailles du Raupéroden, Matt et Ambre retournent à Eden, la cité des Pans,
pour avertir le conseil de la ville de l'imminence d'une invasion des Cyniks, fomentée par la reine
Malronce. Les Pans n'ont plus le choix, ils doivent se préparer à combattre, notamment en
développant leur altération, ce pouvoir surnaturel octroyé par le Cataclysme.
Albin Michel
P

Chattam, Maxime

L'appel du néant
Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherche de la gendarmerie de Paris enquêtent sur
un tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas l'identification. Mais la DGSI s'invite dans leur
enquête.
Albin Michel
P

Clancy, Tom
Greaney, Mark

Commandant en chef
Volume 1
Jack Ryan et ses hommes réalisent que les incidents qui ont lieu à travers le monde avec comme
objectif une déstabilisation des marchés de l'énergie au profit de la Russie proviennent du président
russe Volodine. Ce dernier souhaite redonner la gloire et le pouvoir à son pays, quitte à provoquer une
nouvelle guerre mondiale. Jack Ryan et ses hommes font alors tout pour arrêter le président.
Albin Michel
P

Clancy, Tom
Greaney, Mark

Commandant en chef
Volume 2
La suite des aventures de Jack Ryan et ses hommes qui tentent de contrer l'offensive de déstabilisation
de l'ordre géographique et économique mondial du président russe Volodine.
Albin Michel
P
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Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair

La reine du bal
Laurie Moran, productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, accepte à contrecoeur d'enquêter, à
la demande de son collègue, Ryan Nichols, sur la mort de Virginia Wakeling, membre du conseil
d'administration du Metropolitan Museum of Art, poussée du toit du musée lors d'une soirée de gala.
Le principal suspect est Ivan Gray, petit ami de la victime, que Ryan cherche à faire innocenter.
Albin Michel
P

Clark, Mary Jane

Une enquête de Piper Donovan
Pièce montée
Piper Donovan est une actrice de 27 ans dont la carrière ne décolle pas. Elle retourne vivre chez ses
parents, dans la banlieue de New York, et aide sa mère dans la pâtisserie familiale. Elle doit bientôt
réaliser une pièce montée pour la vedette de la série dans laquelle elle jouait. Mais cette dernière
reçoit une lettre de menace et un acteur de la série meurt lors d'une vente de charité.
Archipel
FDL

Claudel, Philippe

Inhumaines : roman des moeurs contemporaines
Une satire de la société actuelle, inspirée de faits réels.
Stock
P

Clavel, Bernard

Les fruits de l'hiver
La guerre s'achève et les parents de Julien Dubois arrivent au terme d'une longue vie de labeur, de
courage et de privations. Roman sur la vieillesse, la solitude, et hommage aux parents de l'auteur. Prix
Goncourt en 1968.
Presses de la Cité
C
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Clément, Hélène

Le plus beau reste à venir
1996, Raphaël a 16 ans. Au lycée Picasso, où son père, Michel, prof d'histoire, est muté, il se lie
d'amitié avec Gustave, Rose et Mallory. Les épreuves les soudent : l'alcoolisme du père de Mallory, le
quotidien sans amour de Rose, les moqueries quant à la supposée homosexualité de Gustave. Onze
ans plus tard, quand Michel meurt brutalement, les quatre amis se retrouvent. Premier roman.
Albin Michel
FDL

Coben, Harlan

Intimidation
Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa femme, Corinne, jusqu'au jour où
un parfait inconnu lui fait une révélation sur son épouse. Adam demande des explications à Corinne,
qui se défile et disparaît. Même s'il se sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver et plonge au
coeur d'une machination mêlant cybercriminels, arnaqueurs et tueurs à gages.
Pocket
FDL

Coben, Harlan

Double piège
Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les images, elle
voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre également que le
certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort est la même que celle qui a
coûté la vie à sa soeur Claire, quelques années auparavant.
Belfond
P-FDL-C

Cornwell, Patricia

Une enquête de Kay Scarpetta
Chaos
Tandis que Kay Scarpetta, experte en médecine légale, relève des éléments suspects sur la scène de
décès d'une cycliste, son mari, Benton Wesley, agent du FBI, est appelé au sujet de cette même affaire
par un enquêteur d'Interpol. Tout semble confus mais, lorsqu'un de leurs proches est assassiné,
vraisemblablement par le même tueur, ils ne doutent plus de leur propre implication dans ces affaires.
Ed. des 2 terres
P
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Cornwell, Patricia

Une enquête de Kay Scarpetta
Une mort sans nom
Une jeune femme est retrouvée assassinée dans Central Park, nue, adossée à une fontaine. Les
recherches concernant son identité restent vaines mais Kay Scarpetta, Marino et Wesley devinent
rapidement celle du tueur : Temple Gault. Cependant, le choix de la ville, de la victime et le
changement de modus operandi les laissent perplexes.
Ed. des 2 terres
C

Cussler, Clive
Perry, Thomas

Les tombes d'Attila
Albrecht Fischer, professeur d'archéologie allemand, découvre en Hongrie un site funéraire d'une
importance historique inédite : mille squelettes de guerriers Huns, apparemment tués sans opposer de
résistance. Il fait appel à ses amis chasseurs de trésors, Sam et Remi Fargo, mais tous trois sont très
vite traqués par Arpad Barko, un homme d'affaires sans scrupules qui se croit descendant d'Attila.
Grasset
P

Delage, Alain

L'étrangère de Collonges
Pierre, sa mère Marcelline, et son frère sourd-muet, travaillent au domaine dont Paul est le métayer.
Celui-ci est un soutien précieux pour le jeune homme depuis la disparition de son père. Lorsque Pierre
surprend des ouvriers agricoles maltraitant une jeune étrangère lors de la fête de fin des moissons, il
décide de la prendre sous son aile, contre l'avis de Marcelline et de Paul.
Ed. De Borée
P

Dessaint, Pascal

Un homme doit mourir : roman noir
Boris, naturaliste, prépare des dossiers pour cautionner les projets controversés des industriels qui
l'emploient. Il se retrouve dans une région des Landes où s'affrontent les intérêts du riche propriétaire
d'une maison construite grâce à des passe-droit, des promoteurs d'une unité de stockage de produits
dangereux et d'opposants écologistes.
Rivages
FDL
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Dupuy, Marie-Bernadette

Les enquêtes de Maud Delage
Volume 4, Nuits à haut risque
A Angoulême, la psychiatre Eléonore Bonnel s'inquiète de l'assassinat de plusieurs de ses confrères.
Maud Delage et ses collègues Irwan et Xavier sont chargés de sa protection.
Archipel
FDL

Eggers, Dave

Le cercle
Mae Holland est embauchée chez le fournisseur d'accès Internet le plus puissant du monde, le Cercle.
La jeune femme goûte avec joie et étonnement au luxe des installations de l'entreprise et aux
nombreux avantages proposés aux employés. Elle se sent extrêmement chanceuse, même si les
moments de vie en dehors du travail deviennent de plus en plus rares et son personnage de plus en
plus public.
Gallimard
P

Emmanuelle, Camille

Lettre à celle qui lit mes romances érotiques, et qui devrait arrêter tout de
suite
Auteure sous pseudonyme de romans érotiques, l'écrivaine dénonce les idées implicites que ce genre
véhicule sur les rôles traditionnels de l'homme et de la femme ou encore sur le désir.
Les échappés
P

Félix, Jérôme
Gastine, Paul

L'héritage du diable
Volume 1, Rennes-le-Château
A Paris en 1938, Constant rencontre l'amour en la personne de Juliette. Après une nuit passée en sa
compagnie, la belle s'est envolée. Quelques jours plus tard, il retrouve la jeune fille sur une
reproduction de tableau du XVIIe siècle qu'il achète à prix d'or. L'oeuvre fascine aussi des proches du Führer, mais
pour des raisons plus sournoises : elle donnerait un pouvoir hérité du diable.
Bamboo
P
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Fielding, Joy

Sans nouvelles de toi
Un soir, au Mexique, Carole et son mari Hunter laissent leurs deux enfants seules dans la chambre
d'hôtel pour fêter leur anniversaire de mariage. En rentrant, la cadette de 2 ans, Samantha, a disparu.
Quinze ans plus tard, une jeune femme appelle Carole et lui annonce qu'elle pense être sa fille.
M. Lafon
P

Fitzek, Sebastian

Tu ne te souviendras pas
Depuis la disparition de son fils, le couple de Robert Stern, célèbre avocat berlinois, a volé en éclats.
Un soir de pluie, l'une de ses anciennes maîtresses lui donne rendez-vous dans une friche industrielle
désaffectée, à l'écart de la ville.
Archipel
P

Follett, Ken

Une colonne de feu
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le
camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les machinations pour destituer
Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en France en tant qu'espion de la reine pour tenter de
déjouer ces complots.
R. Laffont
C

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques

Conspiration
Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France aux Etats-Unis, sur un
secret de l'histoire de France qui pourrait menacer l'équilibre des démocraties occidentales. C'est ce
même secret que l'inspecteur Ferragus, en pleine Révolution française, a tenté de protéger des
Illuminati en quête de pouvoir absolu.
Lattès
FDL
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Giébel, Karine

D'ombre et de silence
Ce recueil réunit neuf nouvelles noires, humaines et engagées.
Belfond
P-FDL-C

Grimaldi, Virginie

Tu comprendras quand tu seras plus grande
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son père, son
fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de
tête, à une offre d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz.
Fayard
P

Guez, Olivier

La disparition de Josef Mengele
En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est protégé par
ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le Mossad puis par le
chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé, dévoré d'angoisse et doit passer de
planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une plage. Prix Renaudot 2017, prix des prix 2017.
Grasset
P

Higgins, Kristan

N'y pense même pas !
Emmaline, trentenaire, doit trouver un partenaire pour assister au mariage de son ex-petit ami à
Malibu. Dans la ville de Manningsport, elle trouve l'homme idéal, Jack Holland, charismatique
dirigeant du vignoble familial, qui accepte d'être le petit ami parfait. Jack ressent le besoin d'échapper
à son aura de héros et à son ex-femme qui le harcèle.
HarperCollins
FDL
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Hope, Anna

La salle de bal
En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée à Sharston pour avoir brisé une vitre de la filature où
elle travaillait depuis ses 12 ans. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des
pensionnaires. Au fil de leurs rencontres Ella s'éprend de John, un Irlandais mélancolique. S'intéressant
à l'eugénisme, le docteur Fuller décide de réformer l'asile.
Gallimard
FDL

Jackson, Lisa

Là où les bois sont noirs
Dans les collines du Montana, Bianca, une lycéenne en fuite devant un mystérieux poursuivant,
découvre le cadavre d'une jeune fille. L'enquête révèle que cette dernière a été étranglée par un
agresseur d'une force surhumaine. D'autres morts suivent, réveillant les superstitions autour de
Bigfoot et les opportunismes médiatiques.
HarperCollins
P-C

Kjaerstad, Jan

Le séducteur
En Norvège, la destinée de Jonas Wergeland est un mélange d'échecs et de moments de gloire.
Homme de télévision brillant, il sait faire face aux défis et à l'adversité, accumule les conquêtes et
entretient le mystère autour de sa personne. Un jour, un événement dramatique remet en question le
sens de son existence.
Monsieur Toussaint Louverture
P

Laborie, Christian

La promesse à Elise
1956, dans un village des Cévennes. Parce qu'elle s'est attachée à Elise Rochefort, fillette de 10 ans qui
vit seule avec sa mère, Adèle Gensac, institutrice, cherche à comprendre les raisons de son mutisme. A
la suite des confidences de la fillette que l'enseignante dévoile à Lucie, la mère, ressurgit le drame de
la naissance d'Elise, à l'époque de l'occupation de Nîmes par les Allemands.
Presses de la Cité
FDL
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Läckberg, Camilla

La sorcière
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à
l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même ferme, a été assassinée trente ans plus tôt.
Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur
l'affaire Stella.
Actes Sud
P-FDL-C

Lagercrantz, David

Millénium
Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de Holger
Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels susceptibles d'apporter un
éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au
jour des abus commis par des officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques
secrètes.
Actes Sud
FDL

Laporte, Gilles

Un parfum de fleur d'oranger
L'Italien Valturno Palazzi arrive en France avec la ferme intention de créer son entreprise de
maçonnerie, de taille de pierre et de construction. Peu après, dans le sud de la France, il fait la
connaissance de la belle Malou, qui tient seule le Café des lilas suite au meurtre de son mari. Des
années plus tard, en 1895, Victor, un enfant de 10 ans, entre dans la vie de Valturno.
Presses de la Cité
P-FDL

Legardinier, Gilles

Une fois dans ma vie
L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les épreuves de la vie.
Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, elles décident de tenter le tout pour le tout.
Flammarion
P-FDL
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Malaval, Jean-Paul

Les encriers de porcelaine
En 1935, dans un village corrézien, une institutrice en butte avec les autorités bien-pensantes,
notamment le maire et le curé, se lance pour défi de faire obtenir à tous ses élèves leur certificat
d'études.
Presses de la Cité
FDL

Malroux, Antonin

Fenêtre sur village
En 1960 dans le Cantal, Charles, vacancier de 17 ans rencontre un vieux couple de fermiers à Vic-surCère. Par amitié pour eux, il décide alors de retrouver leur fils parti 20 ans auparavant à la suite d'une
charmante Parisienne, et qui n'est jamais reparu depuis. Cette recherche l'entraînera dans de
nombreuses péripéties.
Calmann-Lévy
P

Manook, Ian

Yeruldelgger
La mort nomade
Yeruldelgger, commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait prendre une retraite bien méritée mais
ce sera pour plus tard : un enlèvement, un charnier, un géologue français assassiné et une empreinte
de loup marquée au fer rouge sur les cadavres de quatre agents de sécurité requièrent ses services.
Une plongée dans les malversations des compagnies minières et les traditions ancestrales mongoles.
Albin Michel
P

Martin, Charles

La montagne entre nous
Le chirurgien Ben Payne et la journaliste Ashley Knox sont les seuls survivants d'un accident d'avion.
Perdus dans la montagne à 3.500 mètres d'altitude, au coeur de l'hiver et sans aucun moyen de
communication, ils doivent parcourir 75 kilomètres pour s'en sortir. Ashley, qui doit se marier deux
jours plus tard, est grièvement blessée.
Presses de la Cité
FDL
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McKinley, Tamara

Si loin des siens
En septembre 1940, Polly Brown a accepté un poste d'infirmière à l'hôpital Cliffehaven, sur la côte sud
de l'Angleterre, pour se rapprocher de son mari, Jack, blessé sur le front. Alice, sa fille de 5 ans, a été
envoyée au Canada pour être mise à l'abri. A la pension du Bord de Mer, où elle a emménagé, Polly
fait la connaissance de Danuta, une jeune Polonaise ayant perdu toute sa famille.
Archipel
P

McKinley, Tamara

L'espoir ne meurt jamais
En juin 1940, Rita Smith, 17 ans, se retrouve seule lorsque son père est appelé au front. Soutenue par
les habitants de la petite bourgade de Cliffehaven, la jeune fille ne perd pas espoir et continue de
participer à l'effort de guerre même après que sa maison ait été détruite.
Archipel
C

Meyer, Stephenie

La chimiste
Alex, surnommée la chimiste en raison de son talent pour faire parler les criminels, travaille pour une
agence secrète américaine. Cependant, l'organisme veut rapidement l'éliminer car elle en sait trop.
Son ancien responsable lui propose alors une dernière mission en guise d'échappatoire, la plus difficile
de sa vie.
Lattès
FDL

Monnier, Ariane

Le presbytère
Dans les années 1970, Balthazar Béranger, médecin, s'installe avec son épouse dans un ancien
presbytère. Il entend élever ses enfants en les initiant à la musique et à la morale et en les coupant
d'un monde jugé néfaste pour leur développement. Ils deviennent des pantins soumis aux coups et
aux exigences de leur père. Premier roman.
Lattès
P
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Pancol, Katherine

Trois baisers
Stella s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa vengeance, Hortense
souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux.
Albin Michel
P-FDL-C

Patterson, James

Cross, coeur de cible
L'inspecteur Alex Cross doit affronter un génie du crime qui prend pour cible sa famille, sa seule
faiblesse. Ses enfants, sa grand-mère et sa femme, Bree, sont en danger.
Lattès
P-FDL

Patterson, James
Sullivan, Mark T.

Menace sur Rio
Rio, 2014. Jack Morgan, le patron de l'agence de sécurité Private, et son équipe locale assurent la
sécurité de la Coupe du monde de football mais ne peuvent empêcher la mort d'un haut dirigeant de
la FIFA, auquel a été inoculé un redoutable virus. Deux ans plus tard, aux jeux Olympiques, sportifs et
spectateurs sont toujours en danger.
Archipel
C

Patterson, James
Ellis, David

La villa rouge
Dans les Hamptons, une maison impressionnante est à l'abandon depuis des années. Elle a la
réputation d'être maudite, car elle a été le théâtre de nombreux meurtres par le passé. Un nabab de
Hollywood et sa maîtresse y sont retrouvés sans vie. Une ancienne policière de New York, Jenna
Murphy, mène l'enquête. Elle avait l'habitude, étant enfant, de jouer sur la plage non loin de cette
maison.
Archipel
C
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Patterson, James
Paetro, Maxine

Le Women murder club
Volume 15, 15e affaire
Alors que le sergent Lindsay Boxer se sentait parfaitement comblée par sa nouvelle vie de famille,
l'enquête sur un quadruple meurtre dans un hôtel de luxe s'avère délétère pour son couple, d'autant
que Joe vient lui aussi de disparaître mystérieusement. Seul le soutien de ses amies peut l'aider à
surmonter son désespoir quand un avion s'écrase sur San Francisco.
Lattès
C

Peetz, Monika

Tous au gîte !
A Birkow, en ex-Allemagne de l'Est, Kiki a décidé de restaurer une ancienne école pour en faire un gîte.
Cette année, la semaine de vacances qu'elle passe habituellement avec ses amies aura donc lieu làbas, pour finaliser la rénovation du bâtiment. Cependant, rien ne semble véritablement fonctionner, et
les cinq femmes doivent faire face à toutes sortes de problèmes.
Presses de la Cité
FDL
Penny, Louise

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Le beau mystère
L'abbaye québécoise de Saint-Gilbert-entre-les-Loups est célèbre pour ses chants grégoriens, dont
celui du beau mystère. Mais la tranquillité des moines, qui vivent à l'écart du monde, est troublée
après l'assassinat de leur chef de choeur. L'inspecteur Gamache et son adjoint Jean-Guy Beauvoir sont
dépêchés sur place.
Actes Sud
P
Pluchard, Mireille

Les souffleurs de rêves
Cévennes, XVIIe siècle. Elias de Villette est un gentilhomme dont la famille tire ses revenus d’une
verrerie. François, son seul fils naturel, est le fruit d'une union avec une servante. Refusant
catégoriquement de légitimer un enfant qu'il considère comme un bâtard, seul le talent du jeune
François parviendra à remettre en question les certitudes d'Elias et bouleverser l'ordre des choses.
Presses de la Cité
C
P = bibliothèque PIVOT
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Preston, Douglas

Le projet K
La Nasa construit une nouvelle sonde spatiale pilotée par une intelligence artificielle nommée
Dorothy, développée par la scientifique Melissa Shepherd. Durant la phase de test, Dorothy parvient à
s'échapper sur Internet. Wyman Ford, ex-agent de la CIA, et Melissa font équipe pour la retrouver.
Archipel
P

Riley, Lucinda

Les sept soeurs
Volume 3, La soeur de l'ombre : Star
A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines respectives. Celui destiné à
Star d'Aplièse entraîne la jeune fille dans une librairie de livres anciens à Londres. Elle se découvre un
lien avec Flora MacNichol, qui, un siècle auparavant, côtoya une des hôtesses les plus réputées de la
haute société edwardienne, Alice Keppel.
Charleston
FDL

Roberts, Nora

Obsession
Le passé poursuit Naomi Carson depuis qu'elle a découvert à 12 ans que son père était un tueur en
série. Photographe célèbre, elle s'installe à Sunrise Cove, une petite ville tranquille, et débute une
relation amoureuse avec Xander, un musicien. Lorsque le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, elle ne
peut s'empêcher de trouver des similitudes avec les corps que son père laissait derrière lui.
M. Lafon
P

Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 42, Confusion du crime
Denis Mira interroge son cousin Edward au sujet d'une histoire de famille. Il est assommé par une
personne inconnue. A son réveil, Eve Dallas et sa collègue Charlotte sont présentes. Mais son cousin
Edward a disparu. Il se demande où est passé cet homme haut placé, ancien avocat, juge et sénateur.
J'ai lu
FDL
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Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 41, Pour l'amour du crime
Le lieutenant Eve Dallas doit affronter un couple infernal, Ella-Loo et Darryl. Un vol de voiture qui a
mal tourné a réveillé la soif de sang de ces deux meurtriers, dont la route depuis l'Arkansas est déjà
jalonnée de 29 cadavres. Ils se dirigent à présent vers New York.
J'ai lu
FDL

Roberts, Nora

Les héritiers de Sorcha
Volume 3, Au crépuscule des amants
Branna O'Dwyer, la magicienne, hésite à accepter son amour pour Finbar Burke, marqué du sceau du
sorcier maléfique Cabhan.
J'ai lu
FDL

Roberts, Nora

Les héritiers de Sorcha
Volume 2, A l'heure où les coeurs s'éveillent
Célibataire endurci, Connor O'Dwyer mène une vie tranquille en compagnie de sa soeur Branna dans
la campagne irlandaise, jusqu'à sa rencontre avec Meara, une mystérieuse gitane qui bouleverse sa
vie. Mais le jeune homme doit rester vigilant, car les forces du mal s'apprêtent à agir.
J'ai lu
FDL

Roberts, Nora

Les héritiers de Sorcha
Volume 1, A l'aube du grand amour
Iona Sheehan est partie vivre en Irlande près de ses cousins Branna et Connor O'Dwyer. Tous les trois
sont les descendants de Sorcha, une magicienne. En plus d'une famille, Iona trouve l'amour, mais
l'ombre du maléfique Cabhan n'est pas loin...
J'ai lu
FDL
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Roberts, Nora

Les Cordina
Volume 1
La princesse Gabriella de Cordina est bouleversée depuis qu'elle a réussi à échapper à sa
séquestration. Sa seule certitude est Reeve MacGee, son garde du corps en qui elle peut avoir toute
confiance. Eve est fascinée par Alexander, l'héritier de la couronne de Cordina, qui l'a chargée
d'organiser le grand festival du pays. Leur différence de rang leur interdit de tomber amoureux l'un de
l'autre.
Harlequin
FDL
Rocha, Luís Miguel

Complots au Vatican
Volume 2, La balle sainte
En 1981, au Vatican, tandis que la voiture du pape avance au milieu des fidèles, un jeune homme sort
un pistolet et tire six balles sur Jean-Paul II. La survie de ce dernier est attribuée par certains à
l'intervention de Marie. Les années passent, sans que personne ne parvienne à déterminer si cet
attentat était l'oeuvre d'un tireur isolé ou d'une conspiration internationale de grande ampleur.
Gallimard
FDL
Schmitt, Eric-Emmanuel

La vengeance du pardon
Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie durant entre méchancetés et
indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l’aimera à jamais. Saura-t-il réparer la vie
que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l’assassin de sa fille en prison. Un vieillard découvre qu’il a
commis un crime durant la guerre. Comment vivre avec le mal perpétré sans le savoir ?
Albin Michel
C
Siccardi, Jean

Le judas du diable
En 1951, un couple d'Anglais rachète l'Hôtel du Pont, en Provence. Les anciens propriétaires, les
Boutarel, se sont enrichis pendant l'Occupation, puis ont fui à la Libération. Un paquet de lettres est
retrouvé. Ecrites par l'ancien cuisinier, elles dénoncent les crimes des Boutarel de 1938 à 1942.
Presses de la Cité
P
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Signol, Christian

La vie en son royaume
Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village de la Creuse. Alors qu'il alterne
les visites à domicile et les consultations à son cabinet, il constate l'agonie d'une génération touchée
par la maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux, le
médecin vient en aide à une adolescente qui lutte contre le cancer.
Albin Michel
FDL-C

Steel, Danielle

L'enfant aux yeux bleus
A New York, après être rentrée d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny Carter projette de se
suicider, trois ans jour pour jour après le décès de son mari et de son fils, jusqu'à ce qu'elle tombe sur
un jeune garçon aux yeux bleus, affamé et transi de froid. Elle décide de l'aider et gagne sa confiance.
Il lui révèle alors son plus grand traumatisme.
Presses de la Cité
P-FDL-C

Steel, Danielle

Agent secret
Brillant agent secret infiltré dans un cartel de drogue sud-américain, Marshall Everett rentre
précipitamment aux Etats-Unis après la révélation de son identité. Ariana Gregoy, fille de diplomate,
traumatisée après un enlèvement en Argentine, croise son chemin à Paris. Séduit par la jeune femme,
il remarque qu'elle est suivie, la sauve de justesse et fuit avec elle.
Presses de la Cité
C

Steel, Danielle

Musique
Après le décès de son mari, Stéphanie accepte de partir en vacances avec deux couples d'amis. Ce
séjour lui laisse un goût doux-amer et, sur une impulsion, elle décide de passer par Las Vegas en
rentrant chez elle. Elle découvre alors les paysages uniques du Grand Canyon et fait la rencontre de
Chase, une star de la musique country. Cet homme charmant lui propose de le suivre en tournée.
Presses de la Cité
FDL
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Sukegawa, Durian

Le rêve de Ryôsuke
Ryôsuke souffre d'un mal-être profond, un manque de confiance en lui qui lui vient de la perte de son
père dans l'enfance. Après une tentative de suicide, il se rend sur une île célèbre pour ses chèvres
sauvages, où son père vivait. Il tente alors, en milieu hostile, de réaliser le rêve de ce dernier, devenir
fabricant de fromage de chèvre.
Albin Michel
P

Thilliez, Franck

Sharko
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son
suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une adolescente, elle commet
l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa
liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant.
Fleuve éditions
FDL

Uras, Michaël

Aux petits mots les grands remèdes
Alex exerce le métier peu commun de bibliothérapeute, tentant de soulager les maux de ses patients
grâce à la littérature. Parmi eux, Yann, adolescent handicapé et malmené à l'école, ou Robert
Chapman, cynique et étouffé par son travail. Mais si Alex s'épanouit dans son métier, sa vie privée
laisse à désirer. La littérature pourra peut-être l'aider lui aussi.
Préludes
P

Valognes, Aurélie

Minute, papillon !
A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils de 18 ans, qu'elle élève
seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir la dame de compagnie de Colette, une
riche excentrique et agoraphobe.
Mazarine
C
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Vuillard, Eric

L'ordre du jour : récit
E. Vuillard retrace les événements et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht entre
triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les fondements des premiers exploits de l'armée nazie,
entre rapidité, modernité, marchandages et intérêts. Prix Goncourt 2017.
Actes Sud
P

Waxman, Abbi

Les coeurs brisés ont la main verte
Jeune veuve de 34 ans et mère de deux fillettes, Lilli est illustratrice pour une maison d'édition. Elle
doit illustrer une encyclopédie de botanique. Pour comprendre ce sujet, elle s'inscrit à des cours de
jardinage le samedi matin dans un parc de Los Angeles. Elle découvre les vertus du jardinage, qui
incite à rencontrer les autres et peut-être à retrouver l'amour. Premier roman.
Belfond
FDL

Wendeberg, Annelie

Une enquête d'Anna Kronberg et Sherlock Holmes
La dernière expérience
Retirée dans le Sussex, Anna Kronberg pensait en avoir fini avec l'organisation utilisant des bactéries
comme armes de guerre. Mais le professeur Moriarty, toujours bien vivant, enlève Anna et son père,
utilisant la survie de ce dernier comme moyen de pression pour imposer à la femme médecin de
poursuivre ses recherches sur la peste. Anna cherche un moyen de recontacter Sherlock Holmes.
Presses de la Cité
FDL
Wendeberg, Annelie

Une enquête d'Anna Kronberg et Sherlock Holmes
Le diable de la Tamise
Londres en 1889. Une victime du choléra est retrouvée dans la Tamise. Le docteur Anton Kronberg,
bactériologiste de son état, est appelé pour confirmer les causes du décès. Toutes les précautions sont
prises pour éviter une épidémie. Alors que Scotland Yard souhaite boucler l'affaire, Kronberg se
rapproche de Sherlock Holmes.
Presses de la Cité
FDL
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Werber, Bernard

Depuis l'au-delà
Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante, il n'agit pas sur la
matière. Avec l'aide de Lucy, une médium, il entend bien découvrir l'identité de son meurtrier.
Albin Michel
FDL

Zan, Koethi

A jamais tu obéiras
Une jeune femme, Julie, est kidnappée sur le parking de la gare. Son ravisseur, James, est un
psychopathe qui se prend pour le messie d'une nouvelle religion. Prisonnière, elle est violentée
physiquement et psychologiquement. La femme de James, Cora, ne la quitte pas des yeux. Plus James
s'intéresse à Julie, plus Cora est impitoyable envers elle.
Fleuve éditions
P

Zeniter, Alice

L'art de perdre
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'auteure s'interroge sur ses origines
algériennes, son grand-père, un harki, et le silence de sa famille. Elle raconte le destin des générations
successives entre les deux pays. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, prix
littéraire du Monde 2017, prix Landerneau des lecteurs 2017, prix Goncourt des lycéens 2017.
Flammarion
P
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