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Abel, Barbara 

Je sais pas 

Le jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons, la petite Emma disparaît. Son institutrice 

Mylène finit par la retrouver à la nuit tombante dans une cavité. Piégée à son tour, l'institutrice 

parvient à hisser la fillette sur ses épaules, laquelle s'échappe et court rejoindre le groupe. Mais 

Mylène reste introuvable et Emma ne sait pas indiquer où se trouve sa maîtresse. 

Belfond 

C 

 
Adler-Olsen, Jussi 

Les enquêtes du département V 

Volume 7, Selfies 

En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose doit montrer que le 

service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve internée, en proie aux fantômes d'un passé 

violent. D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront 

empêcher les nouveaux crimes en préparation. 

Albin Michel 

P-FDL-C 

 
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 

C 

 
Aspe, Pieter 

Une enquête du commissaire Van In 

Volume 17, Bas les masques 

Le commissaire Van In et son adjoint Versavel enquêtent sur l'assassinat d'une jeune femme, Katja, 

tuée la nuit du carnaval de Blankenberge, près de Bruges. Recherchant Joris, celui qui était avec elle 

en dernier, les policiers s'interrogent sur le passé mystérieux de la mère de ce dernier qui n'a jamais 

révélé l'identité du père de Joris. 
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Albin Michel 

P-C 

 
Bannalec, Jean-Luc 

Une enquête du commissaire Dupin 

L'inconnu de Port Bélon 

A Port Bélon, un corps ensanglanté est découvert mais disparaît aussitôt. Dans les monts d'Arrée, un 

second cadavre, celui d'un Ecossais dont le bras est tatoué du symbole d'une association druidique, 

est retrouvé. Le commissaire Dupin relie les deux affaires, dans le milieu concurrentiel des 

ostréiculteurs. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
Barbérat, Angélique 

L'instant précis où les destins s'entremêlent 

Kyle, une rockstar internationale au passé douloureux, et Coryn, une femme séquestrée par un mari 

violent, se rencontrent lors d'un accident de voiture et s'aiment dès le premier regard. Parviendront-ils 

à vivre leur passion malgré l'éloignement, la peur pour elles, et l'emprise d'un métier dévorant pour lui 

? 

M. Lafon 

FDL 

 
Barclay, Linwood 

En lieux sûrs 

Une jeune fille et son petit ami décident de pénétrer dans une habitation, par jeu. Mais il s'agit de la 

planque d'un mafieux local. La soirée tourne mal et, lorsque le père de la jeune femme doit couvrir les 

actes de cette dernière, il ne sait pas s'il doit accepter la main tendue des malfaiteurs en échange d'un 

service. 

Belfond 

P 
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Barclay, Linwood 

Mauvais garçons 

Après Mauvais pas, Zack Walker a trouvé un travail de rédacteur pour le journal local. Toujours 

angoissé et gaffeur, le père de famille va trouver sur son chemin Barbie Bullock, un redoutable 

gangster connu pour ses méthodes expéditives et sa collection de poupées. 

Belfond 

P 

 
Barclay, Linwood 

Mauvaise compagnie 

Un cadavre non identifiable est retrouvé dans les bois près de Crystal Lake, le coin tranquille où le père 

de Zack Walker s'est retiré. Le journaliste fouille les abords du lac pour découvrir ce qui est arrivé. Il se 

met en danger et s'attire des ennuis. 

Belfond 

P 

 
Barde-Cabuçon, Olivier 

Une enquête du commissaire aux morts étranges 

Le moine et le singe-roi 

Le commissaire et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sur le meurtre barbare d'une jeune 

femme dont le corps a été retrouvé dans les jardins du château de Versailles. Ils sont sous la 

supervision directe de Louis XV et de Mme de Pompadour. 

Actes Sud 

FDL 

 
Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 1, La quiche fatale 

Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman pugnace et volontaire ayant fait fortune dans la 

communication, prend une retraite anticipée dans un petit village des Costwolds mais s'y ennuie vite. 

Pour s'occuper, elle participe au concours de la meilleure quiche du village qu'elle achète chez un 

traiteur londonien. Mais l'arbitre du concours tombe raide mort, empoisonné. Les ennuis 

commencent. 

Albin Michel 
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P 

 
Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 2, Remède de cheval 

Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son petit village, fait la connaissance de Paul, le vétérinaire, qui 

ne semble pas insensible à ses charmes. Mais celui-ci est retrouvé mort, victime d'une injection de 

tranquillisants destiné au cheval de Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à l'accident et prend 

l'enquête en main. Son nouveau voisin, le colonel Lacey, d'habitude distant, accepte de l'aider. 

Albin Michel 

P 

 
Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 3, Pas de pot pour la jardinière 

Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary Fortune, jardinière émérite qui a pris la 

place qu'elle convoitait dans le coeur de son voisin, James Lacey. Mais avant qu'Agathe n'ait eu le 

temps de l'évincer, la séductrice est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands 

pots de fleurs. 

Albin Michel 

P 

 
Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 4, Randonnée mortelle 

Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin se passionne pour l'investigation. Justement, une 

randonneuse qui militait pour le droit de passage sur les propriétés privées des alentours a été 

assassinée au milieu d'un champ. Agatha en profite pour solliciter l'aide de son séduisant voisin afin 

de mener l'enquête conjointement. 

Albin Michel 

P 
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Bernier, Henriette 

Les ombres de l'enfance 

En 1950, à Villers, un village de la Meuse, trois enfants se lient d'amitié sur les bancs de l'école : 

Dilette, l'orpheline solitaire et silencieuse, Luigi, cadet heureux d'un couple d'origine italienne, et 

Claude, dit Bouboule, en manque de tendresse. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
Beuglet, Nicolas 

Le cri 
Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort suspecte à l'hôpital 

psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour amnésie et mort après un état de peur inhabituel, 

n'a aucune identité mais présente une cicatrice formant le nombre 488 le front. Remontant la piste 

d'un laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe avec Christopher Clarence, brillant journaliste. 

XO 

FDL 

 
Bourdin, Françoise 

L'homme de leur vie 

Louis Neuville, compositeur à succès, travaille avec sa soeur jumelle, Alix, et vit seul avec son fils, 

Frédéric. Ce dernier rencontre de grandes difficultés scolaires et France, sa professeure de français, 

convoque Louis. Pour France, c'est le coup de foudre. Mais Alix refuse de laisser une femme s'immiscer 

entre son frère et elle. 

Belfond 

C 

 
Bourdon, Françoise 

Le fils maudit 

1860, dans le Luberon. Ne supportant plus les humiliations de son père, Lorenzo s'enfuit de chez lui. 

Quelques années plus tard, il apprend le décès de sa mère. Espérant se réconcilier avec son père, le 

jeune homme revient chez lui, mais c'est tout le contraire qui se produit. Traité de bâtard par ce 

dernier, Lorenzo commence une errance avec un seul but : découvrir les origines de sa naissance. 

Calmann-Lévy 

P-FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11535-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84563-820-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7535-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-5371-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11535-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84563-820-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7535-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-5371-0


 
 

 Nouveautés  

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

6 

 

  

Bussi, Michel 

N'oublier jamais 

Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas de faire de la course 

d'endurance. Un matin, lors d'un entraînement sur la falaise d'Etretat, il se retrouve face à face avec 

une jeune femme en larmes, prête à se jeter dans le vide. Il s'approche pour la sauver et lui tend une 

écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains pensent que c'est Jamal qui l'a poussée. Qui croire ? 

Presses de la Cité 

P-C 

 
Clark, Mary Higgins 

Burke, Alafair 

Le piège de la belle au bois dormant 

Laurie Moran, la productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, accepte d'enquêter sur Casey 

Carter, qui a purgé une peine de quinze ans de prison pour le meurtre de son fiancé, le riche héritier 

Hunter Raleigh, meurtre qu'elle a toujours nié. Mais l'arrivée de l'ambitieux Ryan Nichols dans son 

équipe complique le travail de Laurie. 

Albin Michel 

FDL-C 

 
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. 

Belfond 

C 

 
Colgan, Jenny 

Rendez-vous au Cupcake Café 

Lorsqu'elle est licenciée, Issy décide de tenter sa chance en ouvrant à Londres un salon de thé 

spécialisé dans les cupcakes. En effet, la jeune femme a un talent particulier pour réaliser ces petits 

gâteaux, un don qu'elle tient de son grand-père boulanger. Mais les ennuis ne vont pas tarder à 

arriver et Issy devra se battre pour réaliser son rêve. 

Editions Prisma 
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FDL 

 
Cosem, Michel 

Les soleils de la tourmente 

Estelle se console de l'indifférence et de l'autoritarisme de son père grâce à sa passion pour la 

montagne. Lorsque Francisco est embauché comme valet de ferme, les deux jeunes gens tombent 

sous le charme l'un de l'autre. Josep, un voisin qui a des vues sur la jeune femme, menace le valet qui 

finit par le tuer. Francisco est alors contraint de fuir, mais promet à sa bien-aimée de revenir. 

Ed. De Borée 

P 

 

Degroote, Annie 

Les perles de la Moïka 

Originaire du Nord, Ana est comédienne. Elle a fui sa famille et particulièrement Sophia, sa mère, une 

Russe dont elle ne s'est jamais sentie aimée. Elle se refuse à tout contact avec le pays de celle-ci 

jusqu'au jour où elle obtient le plus beau rôle de sa vie dans une pièce de Tchekhov. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
Delaney, J.P. 

La fille d'avant 

Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de la demeure, Edward 

Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme découvre que la locataire précédente, Emma, a 

disparu prématurément. Le passé de cette dernière et le présent de Jane se mêleront à travers une 

histoire obscure et angoissante. 

Mazarine 

FDL 

 
Ducloz, Albert 

Les amours prisonnières 

Pendant la Première Guerre mondiale, Jean, soldat de l'Armée française, et Ludwig, combattant de la 

Wehrmacht, vivent une histoire similaire, de part et d'autre de la frontière. Tous deux fermiers avant 

le conflit, ils sont faits prisonniers. Chacun est alors envoyé dans l'exploitation agricole de l'autre. 

Ed. De Borée 
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Dupuy, Daniel 

Un brin de bonheur 

Francesco Tibaldi, dit Cisco, tombe par hasard sur le cartable de sa soeur Lina, disparue sept ans plus 

tôt. Il y découvre un carnet bleu dont la lecture le replonge dans l'histoire de sa famille, des Italiens 

arrivés en France en 1941 pour fuir le fascisme. 

Ed. De Borée 

P 

 
Ecole-Boivin, Catherine 

Enfuir l'hiver 

Deux soeurs nantaises, Aëlle et Madalen, épousent les frères Valvachet de la presqu'île du Cotentin. 

Un soir, en rentrant chez elle dans la lande, Aëlle est violée. De cette agression naît une enfant 

baptisée "la chose" qui grandit dans la cave. Quelques années plus tard, la petite sauvageonne, 

détentrice du don de voyance, doit trouver son chemin. 

Presses de la Cité 

C 

 
Farnel, Joseph 

Canou 

Michel Canouvier n'a que 12 ans lorsque ses parents meurent accidentellement. Pour éviter 

l'orphelinat, il s'enfuit à Paris où, devenu Canou, il vit de petits larcins. Au fil des années et de ses 

rencontres, le jeune garçon débrouillard parvient à accumuler de quoi vivre confortablement. Lorsque 

la Seconde Guerre mondiale éclate, Canou s'engage dans la Résistance. 

Ed. De Borée 

P 

 
Ferrante, Elena 

L'amie prodigieuse 

Volume 2, Le nouveau nom 

Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la 

nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue ses études au lycée et 

est toujours amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où elles 

retrouvent bientôt ce dernier. 
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Gallimard 

P-FDL 

 
Ferrante, Elena 

L'amie prodigieuse 

Enfance, adolescence 

A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études 

brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue 

par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des chemins 

qui se croisent ou s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016 (roman hors Québec). 

Gallimard 

FDL 

 
Ferrante, Elena 

L'amie prodigieuse 

Volume 3, Celle qui fuit et celle qui reste : époque intermédiaire 

A la fin des années 1960, alors que les évènements de 1968 s'annoncent et que les mouvements 

féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune diplômée de l'Ecole normale de Pise, est 

toujours aussi proche de son amie Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de 

deux soeurs qui se ressemblent trop. Les circonstances les amènent à se rapprocher, puis les 

éloignent. 

Gallimard 

P-FDL 

 
Fischer, Elise 

Sur le fil 
1960, Nancy. Léna est en prison, accusée de la mort de son mari, qui buvait et la battait. Ses 

entrevues au parloir avec une soeur l'aident à reconstituer le fil de sa vie, partiellement oubliée : son 

enfance en Ombrie, l'agression de sa mère, sa vie d'artiste dans les cirques, sa passion pour Martin, 

juif allemand, l'Occupation, puis son accident en 1947 et son mari René. 

Presses de la Cité 

P-C 
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Flagg, Fannie 

Nous irons tous au paradis 

Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle. Arrivée à l'hôpital, 

elle est déclarée morte. Ses proches et les habitants d'Elmwood Springs se souviennent de cette 

femme rayonnante et optimiste. Ils s'interrogent sur le sens de la vie quand un événement renverse la 

situation et bouscule leurs certitudes. 

le Cherche Midi 

C 

 
Fougerousse, Nicolas 

Celle qui écrivait des poèmes au sommet des montagnes 

En sortant de son travail, Marcus découvre un message sur son pare-brise qui lui demande d'écouter 

ses émotions. A partir de cet instant, le jeune homme voit sa vie prendre un autre tournant. 

Jouvence 

FDL 

 
French, Nicci 

Au bord de l'abîme : ténébreux samedi 
Hannah Docherty, 18 ans, est arrêtée pour le meurtre de toute sa famille et immédiatement internée. 

Treize ans plus tard, la psychothérapeute Frieda Klein accepte de la rencontrer pour un examen, mais 

Hannah n'est plus que l'ombre d'elle-même : peut-être n'est-elle qu'une autre victime de la tragédie. 

Frieda enquête mais se rend vite compte que quelqu'un est prêt à tout pour se protéger. 

Fleuve éditions 

P-C 

 
Gardner, Lisa (romancière) 

Le saut de l'ange 

Rescapée d'un accident de la route, Nicole Frank est obsédée par l'idée de sauver Vero, sa fille 

disparue. Thomas, son mari, avoue au sergent Wyatt Foster que Vero n'existe pas et a été inventée 

par sa femme. Mais Wyatt Foster et la détective privée Tessa Leoni veulent comprendre pourquoi 

Nicole insiste tant pour retrouver l'enfant. 

Albin Michel 

P-FDL-C 
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Gibbins, David 

Pyramide 

Du XIXe siècle à aujourd'hui, des aventuriers tentent de percer le mystère du trésor d'Akhenaton. 

L'archéologue Jack Howard découvre que le secret du pharaon pourrait bouleverser le cours de 

l'histoire. 

Editions les Escales 

FDL 

 
Giebel, Karine 

Jusqu'à ce que la mort nous unisse 

Vincent, guide de haute montagne dans le Mercantour, abandonné par sa femme cinq ans plus tôt, 

multiplie les aventures pour oublier. Après le suicide d'une conquête, il est sous le choc et se 

marginalise. Servane, une jeune recrue de la gendarmerie, lui demande de l'initier à ce milieu rude. 

Une profonde amitié les réunit, mais un jour le meilleur ami de Vincent est retrouvé mort. 

Fleuve noir 

P-FDL 

 
Gleize, Georges-Patrick 

Le vent de la jeunesse 

Paris, 1989. Flore croise le regard d'un inconnu dans le métro dont le visage lui paraît familier. Elle 

découvre chez sa mère Brigitte, en Corrèze, la photographie d'un homme datant de 1939 qui est le 

sosie de l'inconnu de Paris, peut-être le grand-père de Flore dont Brigitte refuse obstinément de 

parler. Flore part à la recherche de sa grand-mère avec son prénom, Anna, pour seul indice. 

Calmann-Lévy 

C 

 
Hislop, Victoria 

Une nuit en Crète 

Dix nouvelles se passant dans les rues d'Athènes et les parcs ombragés des villages grecs où les 

personnages prennent vie dans une atmosphère très méditerranéenne : un prêtre solitaire, deux frères 

qui n'arrêtent pas de se quereller, un jeune marié à la mémoire défaillante, etc. 

Editions les Escales 

C 
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Jacq, Christian 

Les enquêtes de Setna 

Volume 2, Le livre interdit 

Kékou, le mage noir, père de Sékhet, progresse sur le chemin du mal. Seul le livre de Thot peut arrêter 

ses funestes desseins. Le prince Setna poursuit sa quête du livre interdit mais les pièges se multiplient. 

Sékhet, sa promise, doit se cacher pour échapper à son père qui veut la tuer après lui avoir confié un 

terrible secret. Elle doit maintenant le transmettre à son fiancé. 

Pocket 

P 

 
Jacq, Christian 

Sphinx 

Neuf alchimistes, à l'oeuvre depuis le temps des pyramides, détiennent les secrets de la vie et sont les 

garants de l'harmonie entre la nature et les hommes. Face à cette confrérie réunie sous le nom de 

Sphinx, des ennemis se dressent. Depuis New York, les nouveaux maîtres de la technologie sont prêts 

à tout pour les supprimer. Bruce, journaliste d'investigation, mène l'enquête. 

XO 

P-FDL 

 
King, Stephen 

Le bazar des mauvais rêves 

Un recueil de nouvelles auscultant les paradoxes de l'Amérique et abordant des thèmes tels que les 

souffrances individuelles et collectives, la vieillesse et la mort, la culpabilité, etc. 

Albin Michel 

P-C 

 
King, Stephen 

Fin de ronde 

Sept ans après le massacre perpétré par Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, celui-ci gît sur un lit 

d'hôpital, paralysé, le cerveau endommagé, subissant les essais cliniques expérimentaux du docteur 

Babineau. Mais le criminel s'aperçoit qu'il est désormais doté de pouvoir de télékinésie. Il intègre le 

corps du médecin, bien décidé à manipuler et à pousser au suicide son ennemi Bill Hodges. 

Albin Michel 

P-C 
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Kollender, Sandra 

La tête à Toto 

A 30 ans, Anna a un fils, Noé, atteint du syndrome de West, une forme rare d'épilepsie. Ballottée entre 

des médecins aussi éminents qu’inhumains et des institutions bornées, Anna ne capitule pas et puise 

l’énergie de sa détermination dans un humour farouche. Roman autobiographique où l'auteure 

démontre que tout peut arriver dans la vie, même le meilleur. 

Le Livre de poche 

FDL 

 
Läckberg, Camilla 

Le prédicateur 

Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d'avoir perdu le don de soigner, 

entreprend de tuer pour bénéficier à nouveau de l'aide divine. Les nouvelles aventures d'Erica Falck, 

l'héroïne "femme au foyer" dans La princesse des glaces. 

Actes Sud 

P 

 
Lebert, Karine 

Ce que Fanny veut... 
Fin du XIXe siècle, Fanny, Montmartroise de 16 ans, met tout en oeuvre pour s'extraire de sa 

condition. Elevée par une fille-mère, ancienne prostituée et alcoolique, elle gagne sa vie en posant 

pour des peintres en mal de gloire. Pour parvenir à ses fins, elle mise sur sa beauté, son culot, et trois 

hommes. Elle parvient à devenir nourrice dans une belle maison bourgeoise. 

Presses de la Cité 

C 

 
Ledig, Agnès 

De tes nouvelles 

Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri par la mort de 

sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants, Eric et elle se sont séparés, incertains de leurs 

sentiments. Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle 

famille semble être une évidence. Mais une présence masculine inattendue vient semer le trouble. 

Albin Michel 

P-FDL-C 
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Legardinier, Gilles 

Le premier miracle 

Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur des vols d'objets historiques à 

travers le monde. Benjamin Horwood, un universitaire désorienté, passe ses vacances en France, à la 

recherche d'un amour perdu. Karen recrute Ben de force suite à la mort étrange de l'historien qui 

l'aidait dans sa traque. Leur coopération leur fera vivre des moments intenses. 

Flammarion 

C 

 
Levy, Marc 

La dernière des Stanfield 

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne se 

connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui accuse de crimes leurs mères 

respectives. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une photographie 

réunissant leurs mères à 30 ans. Qu'ont bien pu faire ces deux femmes pour que quelqu'un les 

incrimine ainsi ? 

R. Laffont 

Versilio 

P-FDL-C 

 
MacDonald, Patricia J. 

Message sans réponse 

Neuf ans auparavant, Tara Radley a plaqué sa famille pour vivre avec son amant. Lorsque sa fille Eden 

apprend qu'elle a été retrouvée morte asphyxiée au monoxyde de carbone avec son demi-frère 

handicapé, elle est dévastée. Pour la police, Tara s'est suicidée, entraînant l'enfant dans la mort. Aux 

funérailles, Eden se rend compte qu'elle ignore beaucoup de choses sur sa mère et sur son 

compagnon. 

Albin Michel 

FDL-C 
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Mariani, Scott 

Projet Nemesis : thriller 

La physicienne Claudine Pommier, qui mène des recherches sur le scientifique Nikola Tesla, est 

assassinée dans son appartement à Paris. Son amie, la biologiste américaine Roberta Ryder, demande 

l'aide de Ben Hope, ancien soldat d'élite reconverti en enquêteur et mercenaire, pour trouver le 

coupable. Mais des ennemis puissants tentent d'étouffer l'affaire. 

City 

FDL 

 
Marny, Dominique 

Jeux de clés 

Lors d'une fête, deux convives, Octave, à l'aube de la quarantaine et divorcé, et Capucine, la belle 

trentaine, acceptent les règles d'un drôle de jeu : ils doivent troquer les clés de leurs appartements 

respectifs pour vivre, le temps d'une nuit, une exploration intime de l'autre. Une immersion dans un 

Paris vécu de l'intérieur avec des personnages en quête de sens, de partage et d'amour. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
Martin-Lugand, Agnès 

J'ai toujours cette musique dans la tête 

Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, qui travaille dans le 

bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère de Véra, dont le pragmatisme et la 

prudence les freinent dans leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier dont Yanis rêvait, celui-ci 

décide de se lancer à son compte. Mais les problèmes semblent loin d'être terminés. 

M. Lafon 

P-FDL-C 

 
McCoy, Sarah 

Un parfum d'encre et de liberté 

1859. Deux ans avant le début de la guerre de Sécession, Sarah Brown se résigne à finir seule et passe 

son existence à aider les esclaves à fuir grâce à des cartes secrètes qu'elle dissimule dans ses dessins. 

2014. Eden et son mari achètent une maison à Charleston. Alors qu'elle visite la demeure, Eden tombe 

sur une tête de poupée dans laquelle se trouve une mystérieuse clé. 

M. Lafon 
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P-FDL 

 
McDermid, Val 

Les suicidées 

Toni Hill fait à nouveau équipe avec Carol Jordan sur une affaire de meurtres en série maquillés en 

suicides. Les victimes, des féministes actives sur Internet, ont été l'objet de cyberharcèlement et des 

livres de Sylvia Plath et Virginia Woolf sont retrouvés près de leurs corps. Une brillante hackeuse vient 

en aide au duo pour traquer le tueur. 

Flammarion 

P-FDL 

 
McInerney, Monica 

Meilleurs voeux des Gillespie 

Alors qu'elle rédige ses cartes de voeux, Angela se demande si elle n'a pas toute sa vie entretenu 

l'illusion d'un bonheur familial. Elle décide de faire voler en éclats tous les faux-semblants, de révéler 

les non-dits sur les difficultés de chaque membre de la famille, sur leurs rivalités et sur leurs relations. 

Milady 

FDL 

 
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 

FDL-C 

 
Moriarty, Liane 

Petits secrets, grands mensonges 

La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère célibataire, de rencontrer 

Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique femme inquiète. Les secrets de famille 

qu'elles défendent chacune âprement deviennent source de discorde lors d'un banal incident entre 

écoliers. 

Albin Michel 
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FDL 

 
Morton, Kate 

La scène des souvenirs 

La célèbre actrice L. Nicolson se rend dans le Suffolk, au chevet de sa mère âgée. Dans la ferme de son 

enfance, la comédienne est assaillie par les souvenirs, et plus particulièrement par les images d'un 

après-midi d'été étouffant, cinquante ans auparavant. Partie se réfugier dans une cabane perchée 

dans les arbres, elle avait vu sa mère poignarder un inconnu. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
Moyes, Jojo 

Après toi 
Lou quitte sa ville natale pour Londres afin d'échapper aux critiques. Tous lui reprochent d'avoir aidé 

Will, un jeune tétraplégique, à se suicider. Elle a bien du mal à se conformer à l'ultime volonté de ce 

dernier, qui souhaitait qu'elle puisse profiter de la vie après sa disparition. 

Milady 

P 

 
Moyes, Jojo 

Jamais deux sans toi 
Jess élève seule ses deux enfants, peinant à arrondir ses fins de mois. Sa fille a un don pour les 

mathématiques mais elle manque de soutien pour l'exploiter. Son fils est, quant à lui, victime de 

harcèlement au collège. Ed, son employeur, fuyant un avenir incertain, voudrait leur venir en aide. Prix 

des lectrices 2015. 

Milady 

P 

 
Musso, Guillaume 

Un appartement à Paris 

A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au peintre Sean 

Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, 

écrivain américain, débarque dans le même atelier. Tout deux vont devoir cohabiter le temps de leur 

séjour. Ils découvrent que trois tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. 

XO 
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P-FDL-C 

 
Musso, Valentin 

La femme à droite sur la photo 

L'affaire de la disparition jamais élucidée de l'actrice Elizabeth Badina, en plein tournage en 1959 à 

Los Angeles, revient sur le devant de la scène lorsqu'en 1998 son fils scénariste, David, en perte 

d'inspiration, est contacté par un réalisateur célèbre, Wallace Harris, pour travailler avec lui sur le 

scénario de son prochain film. Ce dernier est l'un des derniers à avoir vu Elizabeth vivante. 

Seuil 

P-FDL 

 
Négri, Gérard de 

Les ruisseaux d'ombre 

Alors que ses parents ont fui Saint-Just, village cévenol rattaché à un lourd passé pour leur famille, 

Gabriel choisit d'y revenir comme instituteur. Profondément attaché aux Cévennes, sa nouvelle vie 

l'enchante. Lorsqu'il s'éprend de Claire, la maman de l'une de ses élèves, il tente de la réconcilier avec 

le village dont elle subit la méchanceté. 

Ed. De Borée 

P 

 
Norek, Olivier 

Territoires 

L'exécution, en une semaine, de trois caïds de la drogue, plonge l'équipe soudée du capitaine Coste, 

dans une une surprenante guerre. Elle devra affronter des voyous sans état d'âme et des situations 

inquiétantes : un adolescent de 13 ans, chef de bande psychopathe, un adjoint au maire torturé à 

mort, la fille d'un élu sur laquelle on tire à la sortie de l'école... 

M. Lafon 

P 

 
Nothomb, Amélie 

Riquet à la houppe 

Un clin d'oeil au conte de Charles Perrault. 

Albin Michel 

C 
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Paje, Antoine 

Et il me parla de cerisiers, de poussières et d'une montagne... 
Paul Lamarche est obsédé par la réussite. Après deux rencontres, l'une en prison, l'autre avec un 

homme d'affaire japonais, il réalise que sa vie a été menée par ses craintes. Pour parvenir à vivre 

véritablement, il doit les dépasser. 

Pocket 

FDL 

 
Paraillous, Alain 

Les fleurs de pierre 

Dans la Garonne, encouragé par son entourage, Claude décide de devenir sculpteur sur pierre. Grâce 

aux conseils de son aîné Figeac, compagnon du devoir et à l'amour de Louisette, il entre en 

compagnonnage. Mais la Grande Guerre bouscule ses projets et il part sur le front. A son retour, alors 

qu'il tente d'oublier l'horreur de la guerre, il devient sculpteur des monuments aux morts de sa région. 

Ed. De Borée 

P 

 
Patterson, James 

Cours, Alex Cross ! 

Après la succession de trois meurtres, Alex Cross est sous pression, sans se rendre compte qu'un 

individu tortueux, déterminé à se venger, enquête sur lui. 

Lattès 

P 

 
Patterson, James 

Paetro, Maxine 

Le Women's murder club 

Volume 14, 14e péché mortel 

Alors que le Women's murder club s'est réuni pour l'anniversaire de Claire, la légiste du groupe, 

l'ambiance retombe lorsque Lindsay est appelée au sujet d'une femme poignardée en plein jour sur un 

passage piéton. Sur une vidéo, elle découvre que les criminels, dont les visages sont dissimulés 

derrière des masques en latex, portent des coupe-vent semblables à ceux des policiers. 

Lattès 
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C 

 
Patterson, James 

Karp, Marshall 

Tue-moi si tu peux 

New York. Matthew Bannon, étudiant en art, est le témoin d'une fusillade dans la gare de Grand 

Central. Il profite de la cohue pour s'emparer d'une mallette abandonnée remplie de diamants. Il 

s'imagine déjà mener une vie de millionnaire avec sa petite amie Katherine, mais les mafieux russes 

propriétaires de la mallette lancent à leurs trousses un redoutable tueur, le Fantôme. 

Archipel 

C 

 
Penny, Louise 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

Enterrez vos morts 

Armand Gamache tente de se remettre du traumatisme d'une opération policière qui a mal tourné. 

Mais un nouveau crime survient au sein de la Literary and Historical Society. La victime est une 

archéologue amatrice connue pour sa quête de la sépulture de Champlain. 

Actes Sud 

P 

 
Penny, Louise 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

Une illusion d'optique 

Lors du vernissage de sa première exposition au musée d'Art contemporain de Montréal, Clara Morrox 

est hantée par un étrange pressentiment. Le lendemain, une de ses invitées est retrouvée la nuque 

brisée au milieu des fleurs de son jardin. Personne ne la connaissait. L'inspecteur-chef Armand 

Gamache enquête dans les milieux troubles et perfides du monde de l'art. 

Actes Sud 

P 
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Plait, Annie 

Le serment d'Agnès 

Issue d'une famille nombreuse d'origine polonaise, Agnès souhaite ne plus être à la charge de ses 

parents et entre au couvent en France. Alors que quatre années se sont écoulées, une nouvelle mère 

supérieure particulièrement autoritaire remplace la soeur qui officiait jusque-là. Désemparée, Agnès 

s'évade avec sa meilleure amie, Margarita. Une décision qui lui fait découvrir le monde extérieur. 

Ed. De Borée 

P 

 
Pluchard, Mireille 

Le choix de Diane 

Au XVIIe siècle, le destin tragique de Diane de Joannis, surnommée "la belle Provençale" par le Roi-

Soleil lui-même. Elle avait tout pour elle : la beauté, le titre, la jeunesse. Mais son mariage en 

secondes noces avec le brillant et séduisant comte de Ganges change, pour le pire, le cours de sa 

brève existence. 

Presses de la Cité 

P-FDL-C 

 
Quinn, Kate 

La concubine du Vatican 

Giulia, prisonnière des Français, a été libérée par Alexandre Borgia, désormais pape, dont elle est la 

maîtresse officielle. De retour à Rome, elle constate qu'elle doit lutter contre les ennemis des Borgia, 

unis et bien décidés à contrecarrer les plans de cette puissante dynastie. Quant à Carmelina, le 

couvent qu'elle avait fui exige son retour sous peine de graves sanctions. 

Presses de la Cité 

C 

 
Quint, Michel 

Un hiver avec le diable 

Histoire d'un village du Nord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au moment où le procès de 

la tragédie d'Oradour exacerbe les dissensions et les interrogations sur la responsabilité des criminels. 

Hortense Weber, jeune Alsacienne célibataire exilée, et Robert Duvinage, escroc charmant, sont 

obligés de mettre à nu un pan secret de leur existence. 

Presses de la Cité 

C 
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Rees, Tracy 

L'oiseau des neiges 

Angleterre, à l'époque victorienne. Amy Snow, une orpheline trouvée dans la neige, doit entreprendre 

un périple aux quatre coins de l'Angleterre pour découvrir le secret de son amie et protectrice Aurelia 

Vennaway. Premier roman. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
Roberts, Nora 

Les étoiles de la fortune 

Volume 2, Annika 

Annika la sirène a quitté l'océan à la recherche des étoiles de la fortune. Elle doit tout apprendre des 

coutumes humaines. Elle peut compter sur l'aide de ses amis et sur la compréhension de Sawyer, le 

voyageur du temps. 

J'ai lu 

FDL 

 
Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 38, De crime en crime 

Connor Dallas découvre deux cadavres en faisant des travaux dans un vieil immeuble à New York. Sa 

femme mène l'enquête pour retrouver les coupables de ces deux crimes et des dix supplémentaires qui 

ont eu lieu au Sanctuaire, foyer pour jeunes délinquants. En effet, le meurtre de ces douze jeunes filles 

rappelle quelque chose, ou plutôt quelqu'un, à Eve Dallas. 

J'ai lu 

FDL 

 
Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 39, Crime en fête 

En fin d'année, le lieutenant Dallas est appelé en urgence pour une affaire d'assassinat au couteau sur 

la personne de Trey Ziegler, un coach sportif véritable séducteur qui a brisé bien des coeurs. Eve est 

déterminée à résoudre ce meurtre et mettre la main sur la coupable parmi les anciennes conquêtes de 

ce don Juan. 
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J'ai lu 

FDL 

 
Rollins, James 

Cantrell, Rebecca 

L'ordre des sanguinistes 

Volume 2, La dernière tentation 

Le Dr Erin Granger, éminente archéologue, se remet de ses terrifiantes aventures au sein d'un ordre 

religieux secret du Vatican, l'ordre des sanguinistes. Ses membres sont des vampires dont la soif n'est 

maîtrisée que grâce au sang du Christ qui agit sur eux tel un antidote. Afin de pouvoir vaincre les 

forces du mal, Erin doit comprendre le premier vrai miracle du Christ. 

Fleuve éditions 

FDL 

 
Rollins, James 

Le fléau d'Eden 

Bagdad, 2003, des hommes armés pillent le zoo pour alimenter un trafic illégal. Sept ans plus tard, 

dans le delta du Mississippi, la vétérinaire Lorna Polk découvre à bord d'une épave plusieurs animaux 

présentant des difformités inquiétantes ainsi qu'une intelligence exceptionnelle. Alliée à Jack Menard, 

elle enquête sur cette étrange cargaison. 

Fleuve éditions 

P 

 
Santiago, Mikel 

La dernière nuit à Tremore Beach 

Un compositeur en manque d'inspiration voit sa raison brisée lors d'une nuit d'orage, dans une maison 

isolée sur le sable irlandais. 

Actes Sud 

FDL 
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Shemilt, Jane 

Ma fille 

Jenny, médecin, est mariée à un neurochirurgien célèbre avec qui elle a eu trois enfants. Un soir, la 

plus jeune, Naomi, 15 ans, ne rentre pas à la maison. Les recherches lancées à travers tout le pays ne 

donnent rien. Naomi a disparu et la famille est brisée. Un an plus tard, Jenny n'a pas abandonné les 

recherches. Elle entreprend de tout savoir sur sa fille pour la retrouver. Premier roman. 

le Cherche Midi 

FDL 

 
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, il y dénonce les crimes des Boutarel de 1938 à 1942. 

Presses de la Cité 
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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 

C 

 
Sten, Viveca 

Du sang sur la Baltique 

Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie Nora enquêtent sur la mort du 

vice-président de la Royal Swedish Yachting Society, assassiné pendant une régate. Quelque temps 

plus tard, un autre membre du club est retrouvé mort. La liste des suspects se resserre autour de cette 

élite mondaine prête à tout pour sauver les apparences. 

Albin Michel 
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Sten, Viveca 

Au coeur de l'été 

Ile de Sandham, en Suède, la nuit de la Saint-Jean. Le cadavre d'un garçon de 16 ans est retrouvé sur 

une plage près du port. Entre rivalités adolescentes, drogue et jalousie, les mobiles et les suspects sont 

nombreux, non les indices. Le témoignage de la fille de Jonas, le nouveau petit ami de Nora Linde, 

pourrait être capital, mais celle-ci semble en savoir plus long qu'elle ne le dit. 

Albin Michel 

P 

 
Sten, Viveca 

Les nuits de la Saint-Jean 

L'inspecteur Thomas Andreasson participe aux recherches d'une jeune fille venant de disparaître sur 

l'île de Sandhamn, sans succès. Quelques mois plus tard, l'amie d'enfance de Thomas, Nora, vient se 

reposer avec ses fils. Lors d'une promenade en forêt, ils découvrent le corps de la jeune fille, qui a été 

assassinée et mutilée. Thomas enquête, redoutant une récidive du meurtrier. 

Albin Michel 

P 

 
Sten, Viveca 

Les secrets de l'île 

Thomas Andreasson est sur le point de reconstruire une vie de famille. Tout le contraire de Nora Linde 

qui voit la sienne voler en éclats. Ils enquêtent tous les deux sur la mort suspecte d’un étudiant, 

Markus Karlsson. Tout laisse penser à un suicide mais Thomas et Nora découvrent que Markus était 

en train d’écrire une thèse sur l’ancienne base militaire des forces spéciales, sur l’île de Korsö. 

Albin Michel 

P 

 
Talley, Liz 

La magie de Noël 
Harlequin 
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Taylor, Lulu 

Les secrets des hauts murs 

1962. Cressie est sur le point de se marier lorsqu'elle rencontre Ralph, le peintre chargé de son portrait 

de mariage. En 2014, Emily a un accident de la route. En se réveillant, elle apprend que son mari est 

dans un profond coma et qu'elle hérite d'une propriété que lui a léguée une inconnue. Elle s'installe 

alors dans le cottage et entreprend des recherches sur son ancienne propriétaire. 

City 

FDL 

 
Wagner, Jérôme Arnaud 

La vie ou l'amour 

Emmanuel et Emmanuelle sont mariés et ont deux enfants, Jérôme et Arnaud. Un jour, sur une petite 

route départementale, Emmanuelle est fauchée par un camion sous les yeux de sa famille. Pour 

Emmanuel, ce n'était peut-être pas un accident. De Paris à Los Angeles, son enquête lui permet d'en 

découvrir autant sur son épouse que sur lui-même. 

le Cherche Midi 

FDL 

 
Wouters, Josette 

Le passage à canote 

La vie d'une famille dans le Nord de la France, rythmée par les campagnes de pêche qui éloignent le 

patriarche Julien pendant de longs mois, pendant lesquels son épouse Fanny tremble de ne pas le voir 

revenir. La Seconde Guerre mondiale et l'Occupation privent les pêcheurs de leur travail avec le 

blocage des ports. La famille, qui demeure profondément soudée, doit alors se résoudre à l'exode. 

Ed. De Borée 
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