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Abel, Barbara 

Je t'aime : thriller 

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... 

Belfond 

C | FDL 

 

Ahern, Cecelia 

Le joueur de billes 

Sabrina Boggs trouve une collection de billes ayant appartenu à son père et réalise qu'elle ne connaît 

rien des secrets de cet homme dont la mémoire s'efface. Un roman optimiste dans lequel le 

personnage principal n'a qu'une journée pour se révéler à lui-même et aux autres. 

Milady 

C 

 

Barclay, Linwood 

Fausses promesses 

Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, où il compte 

retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de bien étranges faits 

divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte de son 

nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon elle, par un ange. 

Belfond 

C 
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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 

C 

 

Bordes, Gilbert 

La belle main 

En Sologne, dans les années 1960, deux personnes très différentes sont prises d'une fascination 

mutuelle. Mais le spectre de l'interdit et les ombres du passé planent sur cette relation. Paul, luthier 

passionné, est de vingt ans plus âgé que Solène, étudiante en droit. De plus, il a vécu la guerre. 

Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue connaître Paul. 

Presses de la Cité 

C 

 

Bussi, Michel 

Sang famille 

Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin reconnaît 

pourtant son père. 

Presses de la Cité 

C | FDL | P 

 

 

Bussi, Michel 

T'en souviens-tu, mon Anaïs ? : et autres nouvelles 

Un recueil de quatre nouvelles se déroulant dans le pays de Caux, une région naturelle de Normandie. 

Pocket 

P 
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Cali 

Seuls les enfants savent aimer 

L'enfance est fragile, les blessures peuvent être pérennes. Un jeune garçon, Bruno, avait 6 ans quand 

sa mère est décédée. Il parle de sa douleur et de sa vie dévastée. Premier roman. 

le Cherche Midi 

P 

 

 

Calmel, Mireille 

Les lionnes de Venise 

Volume 2 

Paris, 1631. Influencé par Richelieu, Louis XIII se détourne de Marie de Médicis et d'Anne d'Autriche. 

Un complot se prépare contre le cardinal, tandis qu'Isabella, une espionne vénitienne, s'introduit à la 

cour du roi. Lucia la retrouve dans Paris et la quête du grimoire peut reprendre. 

XO 

FDL 

 

Camilleri, Andrea 

Une enquête du commissaire Montalbano 

Une voix dans l'ombre 

La journée du commissaire Montalbano commence par deux agressions contre sa personne, puis le 

directeur d'un supermarché de Vigata est retrouvé mort le lendemain d'un vol dans les caisses de 

l'établissement. Les investigations mènent à une entreprise locale puissante. 

Fleuve éditions 

P 
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Cario, Daniel 

La légende du pilhaouer 

En 1858, à Pont-l'Abbé, Lazare Kerrec, un tailleur-brodeur très doué, crée un costume féminin d'une 

beauté exceptionnelle. Personne ne devra jamais le porter et il semble même empreint d'une aura 

maléfique. En 1900, Zacharie Le Kamm, pilhaouer et petit-fils du tailleur, est contre le mariage de sa 

fille Violaine avec le fils d'un riche terrien, mais consent à la laisser porter le sublime costume. 

Presses de la Cité 

C 

 

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 

FDL 

 

Clark, Mary Higgins 

Dernière danse 

Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que ses parents sont 

absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa soeur Aline est bien 

décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa propre 

vie en danger. 

Albin Michel 

C | FDL 
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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 

FDL 

 

Colgan, Jenny 

Noël à la petite boulangerie 

A Mount Polbearne, Polly Waterford travaille d'arrache-pied dans sa boulangerie et s'apprête à 

passer un joyeux Noël avec son compagnon, Hucle, et leur petit macareux, Neil. Sa meilleure amie, 

Kerensa, débarque et lui dévoile un terrible secret sur son passé qui bouleverse son quotidien et met 

son couple en péril. Accompagné de quelques recettes de cuisine. 

Editions Prisma 

FDL 

 

Cornaille, Didier 

Thibaut des choucas 

Les habitants des Ruées, un hameau tranquille du Morvan, sont très attachés à leurs traditions. Petit à 

petit, le village a été délaissé par nombre de ses jeunes, partis vers la ville en quête d'un avenir 

meilleur. Le jeune Thibaut se fera néanmoins le porte-parole des anciens lorsque le projet de 

construction d'une zone artisanale menacera de mettre en péril les traditions ancestrales. 

Presses de la Cité 

C 
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Croset, Laure Mi Hyun 

Après la pluie, le beau temps : et autres contes 

Sept contes inspirés des proverbes de la langue française pour parler des difficultés des relations 

humaines, du mensonge, des cachotteries, autour d'un café ou d'une flûte de champagne. Version 

téléchargeable au format MP3. 

Didier 

P 

 

Degroote, Annie 

Nocturne pour Stanislas 

Printemps 2004, Lille. En acceptant l'étrange invitation d'une inconnue septuagénaire, Hania remonte 

les secrets de sa filiation et découvre la vie tumultueuse de son grand-père, Stanislas Dabrowski, 

réfugié polonais en France, dont elle décide de réhabiliter la mémoire bafouée. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

Delomme, Martine 

Après les ténèbres 

Etudiante en droit et en histoire de l'art, Marion revient sur sa terre natale du Vaucluse pour un stage 

chez Fabien Goldberg, un notaire et homme politique. Il l'invite dans son domaine pour lui faire 

admirer sa collection de peintures. C'est une toile de Matisse qui retient l'attention de la jeune femme 

puisqu'elle pense reconnaître une oeuvre disparue pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Archipel 

FDL 
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Delpard, Raphaël 

La cavalcade des enfants rois 

En 1941, Julien, orphelin de 9 ans, fuit les familles d'accueil. Arrêté, il est enfermé dans un centre 

d'éducation pour jeunes vagabonds et délinquants. Il y rencontre Tristan, dont les parents, juifs, ont 

été déportés. Ils s'enfuient et arrivent dans la Sarthe, où ils rencontrent Marie, 9 ans, maltraitée par 

les fermiers chez qui elle vit. Tous les trois décident de s'engager dans la Résistance. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Denisse, Manuelle 

Lauginie, Aliette 

Il était une fois des contes : histoires à lire, à écouter, à raconter : A2-C1 

Couvrant les niveaux A2 à C1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues), cet 

ouvrage comprend 17 contes d'auteurs francophones, ainsi que des activités préparatoires et de 

compréhension. Le CD permet de travailler l'oral. 

PUG 

P 

 

Dicker, Joël 

La disparition de Stephanie Mailer 

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un témoin sont 

assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est 

tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la police, Stephanie 

Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le meurtrier n'était pas le bon. 

Ed. de Fallois 

C 
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Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 2 

Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de l'ombre. De son côté, Abigaël 

revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au château de Torsac. Pour 

consoler Claire, éprouvée par la mort de Jean, elle promet un miracle. Une promesse qui la met sur le 

chemin d'un esprit bienveillant qui pourrait être celui de sa défunte mère. 

Calmann-Lévy 

C 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Amélia, un coeur en exil 

Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle d'honneur à la 

cour impériale, se retire au couvent. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser 

mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite impromptue de l'impératrice Sissi la fait changer 

d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un couple de sa connaissance, en Charente. 

Calmann-Lévy 

C | FDL 

 

Erdogan, Asli 

L'homme coquillage 

Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de son hôtel de luxe, parmi les 

physiciens regroupés pour un séminaire. En se promenant sur une plage sauvage des Caraïbes, elle 

rencontre Tony, l'homme coquillage, qui l'impressionne par ses multiples cicatrices. Premier roman. 

Actes Sud 

P 
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Ferney, Alice 

Les Bourgeois 

Le destin, depuis la Première Guerre mondiale, des Bourgeois, une riche famille française, patriote, 

catholique et conservatrice. 

Actes Sud 

P 

 

 

Fitzek, Sebastian 

Passager 23 

Tim est psychologue au sein de la police. Il y a cinq ans, il a perdu sa femme et son fils, disparus lors 

d'une croisière sur le Sultan des mers, un paquebot tristement célèbre pour les nombreux meurtres de 

femmes et d'enfants commis à son bord. Un jour, une inconnue lui apprend qu'elle a des révélations à 

lui faire sur ce drame. 

Archipel 

FDL 

 

Fitzek, Sebastian 

Le somnambule 

Leo Nader est un ancien somnambule, soigné à l'adolescence grâce au traitement psychiatrique du 

docteur Volwarth. Alors qu'il se croit guéri depuis longtemps, sa femme Nathalie lui annonce un jour 

qu'elle a été blessée pendant la nuit, avant de disparaître mystérieusement. Leo doute de lui et 

recontacte le spécialiste, qui l'équipe d'une caméra nocturne enregistrant tous ses agissements. 

Archipel 

C 

 

Gardner, Lisa (romancière) 

Lumière noire 

Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane s'intéresse 

grandement à des cas de filles disparues. Alors qu'elle recherche l'une d'elles à Boston, elle est à 

nouveau enlevée. D.D. Warren mène l'enquête. 

Albin Michel 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nouveautés juillet 2018 

Fictions adultes 

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

  

10 

 

  

 

Gavalda, Anna 

Fendre l'armure 

Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du singulier. Dans ces 

histoires, des narrateurs différents, Ludmila, Paul, Jean, et d'autres sans prénom, se dévoilent et se 

confient autour d'un sujet dominant, la solitude de leur vie. 

Dilettante 

C 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Le cycle du soleil noir 

Volume 1, Le triomphe des ténèbres 

Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître du monde. 

Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course démarre entre les Alliés et les nazis. 

Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une 

opération est mise en place pour trouver le deuxième élément. Inspiré de faits réels. 

Lattès 

C 

 

Giebel, Karine 

Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat 

Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond d'espoir né de 

l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un ange. Gabriel, homme solitaire, étrange 

et sans pitié, peut changer son destin. 

Belfond 

FDL 
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Glatt, Gérard 

Et le ciel se refuse à pleurer... 

Dans la chaîne des Aravis, Germaine décède un jour d'août 2016 à cause de la chute d'un sapin. 

Tronchet, son époux, Antoine, son fils revenu pour les funérailles, et Edmé, le frère de coeur d'Antoine, 

se retrouvent, formant une chaîne unie, désormais délivrée de l'emprise toxique de la défunte. Or, 

Germaine portait un mystérieux médaillon qui semble renfermer un secret. 

Presses de la Cité 

C 

 

Goby, Valentine 

Un paquebot dans les arbres 

Au milieu des années 1950, le couple de tenanciers du café de La Roche-Guyon est contraint d'aller se 

faire soigner au sanatorium d'Aincourt. Leurs deux enfants se retrouvent dans la misère. Mathilde, 

l'aînée, refuse de perdre les piliers de la famille et se bat pour qu'ils reviennent et pour préserver leur 

dignité. Prix des lecteurs de L'Hebdo 2016, Grand prix SGDL de la fiction 2017. 

Actes Sud 

P 

 

 

Grangé, Jean-Christophe 

La terre des morts 

A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un affrontement sans merci 

s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché, mais un nouvel adversaire vient perturber 

ses investigations : Claudia Muller, une avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur cette 

affaire. 

Albin Michel 

P 
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Greco, Evita 

Le bruit des choses qui commencent 

Ada, 27 ans, est une femme timide et sensible. Abandonnée par sa mère, elle a été élevée par sa 

grand-mère Teresa, à qui vient d'être diagnostiqué un cancer. L'angoisse de la perte ressurgit chez 

Ada, qui accompagne tous les jours sa grand-mère à l'hôpital pour son traitement. Elle y fait la 

rencontre d'un médecin, Matteo, et noue une amitié avec Giulia, une jeune infirmière. 

Albin Michel 

FDL 

 

Grimaldi, Virginie 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

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. 

Fayard 

C | P 

 

 

Grimaldi, Virginie 

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie 

Pauline, quittée par Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son fils de 4 ans. D'abord 

abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation avec son mari jusque-là. En lui 

envoyant chaque jour le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui 

l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés. 

Le Livre de poche 

C 
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Grisham, John 

Le cas Fitzgerald 

Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à l'université de Princeton. Bruce 

Cable, libraire spécialisé dans les ouvrages de collection à Santa-Rosa, en Floride, pourrait bien être 

mêlé à l'affaire. Mercer Mann, une jeune romancière, est contactée par une mystérieuse femme pour 

découvrir les secrets de Bruce. Prix Lucien Barrière 2018. 

Lattès 

P 

 

Halverson, Seré Prince 

Le bonheur côté pile 

Ella Beene avait tout pour être heureuse : Joe, un mari adorable, déjà père de deux enfants, une vie 

idyllique au bord de la mer. Jusqu'au jour où Joe meurt accidentellement. C'est alors que la mère 

naturelle des enfants réapparaît. La vie d'Ella vient de basculer... Menacée de tout perdre, la jeune 

femme choisit de se battre et de donner au bonheur un nouveau départ. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Iles, Greg 

Brasier noir 

Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre d'une infirmière avec laquelle il a 

travaillé, mais ne veut pas se défendre. Son fils, ancien procureur, essaie de résoudre l'affaire dans son 

coin et découvre le côté sombre de son père. Il doit choisir entre la vérité et la protection de sa famille. 

Actes Sud 

FDL 
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Jacq, Christian 

Urgence absolue 

Une course contre la montre de la Sibérie à New York, menée par le journaliste écossais Bruce 

Reuchlin. Pour détruire la Machine, une intelligence artificielle qui domine le monde, Bruce doit 

retrouver John Patmos, le dernier survivant d'un groupe d'alchimistes tués par la Machine. Héritier de 

la sagesse des anciens d'Egypte et chaman, il est le seul à pouvoir sauver l'humanité. 

XO 

FDL 

 

Jaenada, Philippe 

La serpe 

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. 

Julliard 

P 

 

Kennedy, Douglas 

La symphonie du hasard 

Volume 1 

Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans les années 1960-1970, fait 

replonger une éditrice new-yorkaise dans son propre passé et celui de sa famille. 

Belfond 

P 
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Kennedy, Douglas 

La symphonie du hasard 

Volume 2 

Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions politiques. En janvier 1974, 

elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup d'Etat chilien. Sur les conseils du 

professeur Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses études au Trinity College de Dublin, où 

elle fait la connaissance de Kavanagh et Ciaran, dont elle tombe amoureuse. 

Belfond 

P 

 

Kennedy, Douglas 

La symphonie du hasard 

Volume 3 

Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère, elle s'installe 

dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste d'enseignante dans une 

université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande partie de son temps à se déplacer, 

tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et naturel lui enseigne l'incertitude de la vie. 

Belfond 

P 

 

 

Kerr, Philip 

Une enquête de Scott Manson 

Volume 3, La feinte de l'attaquant 

Alors que Scott Manson, ancien entraîneur du club de football de London City, cherche un nouveau 

poste, le club de Barcelone pour lequel il a déjà travaillé le contacte. Le joueur Jérôme Dumas, venu du 

PSG, a disparu. Scott Manson est chargé de le retrouver. 

Ed. du Masque 

P 
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Kerr, Philip 

Bleu de Prusse : une aventure de Bernie Gunther 

Berchtesgaden en 1939, sur la terrasse du Berghof, un ingénieur est assassiné. Le détective Bernie 

Gunther a une semaine pour trouver le coupable avant l'arrivée du Führer. Toutes les personnes 

présentes lui sont hostiles et sa vie se trouve menacée au fur et à mesure qu'il s'approche de la vérité. 

Seuil 

P 

 

 

Khadra, Yasmina 

Ce que le mirage doit à l'oasis 

Un mélange de proses, de contes, de souvenirs d'enfance qui évoquent le désert, illustré d'oeuvres 

originales du calligraphe L. Metoui. 

Flammarion 

P 

 

King, Stephen 

King, Owen 

Sleeping beauties 

A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont enveloppées dans un 

cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se transformer en des créatures violentes. A 

Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble être l'unique femme épargnée. Dans un monde en 

plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer et d'autres décident de la protéger. 

Albin Michel 

P 
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Laborie, Christian 

L'enfant rebelle 

Parce que son petit Raphaël a été conçu dans des circonstances tragiques, Adèle, une jeune paysanne 

de 17 ans, décide de le confier à l'orphelinat des soeurs de la Charité de Nîmes, en espérant qu'il aura 

une vie meilleure. Mais elle se trompe, car l'enfant est adopté par des paysans qui l'exploitent comme 

main d'oeuvre corvéable. Son sort est lié à Vincent, un autre nourrisson abandonné. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Laborie, Christian 

Le goût du soleil 

1934. Parti en France pour travailler comme ouvrier aux vignobles, Emilio tombe amoureux de la fille 

cadette de son patron, Lansac. Quand le grand reporter Sébastien Rochefort, ami de Lansac, propose 

à Emilio de l'accompagner en tant qu'interprète pour couvrir le conflit espagnol, ce dernier accepte 

malgré tout. Roman sur l'exil, la fraternité, l'engagement, les tourments du coeur. 

Presses de la Cité 

P 

 

Lambert, Karine (photographe) 

Un arbre, un jour... 

Dans un petit village de Provence, le platane centenaire de la place centrale risque d'être abattu. Un 

comité hétéroclite d'habitants réuni par Clément, un petit garçon volontaire, tente de le sauver. De sa 

voix intérieure, l'arbre exprime ses peurs mais prend aussi conscience du combat des membres du 

comité, preuve de leur attachement. 

Calmann-Lévy 

FDL 
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Lapena, Shari 

Le couple d'à côté 

Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, mais la baby-sitter annule sa venue. Les maisons 

étant mitoyennes, ils décident de maintenir le repas en gardant le babyphone avec eux et en se 

relayant toutes les demi-heures pour vérifier que tout va bien. Mais, quand ils rentrent chez eux, tard 

dans la nuit, le bébé a disparu. Premier roman. 

Presses de la Cité 

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 

C 

 

Larsson, Asa 

Tant que dure ta colère 

Une nouvelle enquête de Rebecka Martinsson, avocate fiscaliste. Dans la région de Kiruna, la fonte 

des neiges révèle le corps d'une femme. Se réveillent alors les secrets tenus enfouis depuis 1943, 

comme la disparition mystérieuse d'un avion allemand ou la collaboration avec les nazis d'une partie 

de la population locale. Le tueur n'est peut-être pas seul à défendre le silence à tout prix. 

Albin Michel 

P 
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Lebert, Karine 

Les demoiselles de Beaune 

En 1454, après avoir été violée par son oncle dans le château familial, Balbine de Joinville est devenue 

religieuse aux hospices de Beaune où elle seconde le médecin, Maric Lambert, grâce à sa 

connaissance passionnée des herbes médicinales. De ce drame naît Jeanne, élevée par le jardinier non 

loin de sa cousine Alix. Les deux jeunes filles deviennent rivales. 

Presses de la Cité 

P 

 

Legardinier, Pascale 

Legardinier, Gilles 

Comme une ombre 

Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux, veille à ce que sa fille soit 

toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la belle impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la 

liberté, à une vie normale, aussi parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en leur jouant des 

tours. Pourtant, le nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de cette oreille. 

J'ai lu 

C 

 

Lemaitre, Pierre 

Couleurs de l'incendie 

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais 

son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions 

frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 

Albin Michel 

C 
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Link, Charlotte 

Une fille en cavale 

Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors d'une promenade sur la plage, il rencontre Nathalie, 

une jeune Française qui se dit poursuivie par de dangereux individus. Il lui offre son aide, sans se 

douter qu'il s'implique dans une histoire criminelle dont les protagonistes se trouvent en Europe de 

l'Est. Ivana, une jeune Bulgare, partie à Paris, est recherchée par sa famille. 

Presses de la Cité 

C 

 

MacDonald, Patricia J. 

La fille dans les bois 

Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa soeur 

mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le 

faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de la police à rouvrir 

l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un détective. 

Albin Michel 

C 

 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

Wanda 

Wanda, une métisse née en 1946 dans une réserve aborigène, est enlevée à 8 ans par les services 

sociaux australiens pour être envoyée dans une institution gouvernementale, Homeland. Eduquée 

pour devenir une domestique au service des Blancs, elle subit des sévices et le sentiment d'injustice 

grandit en elle. Elle souhaite retrouver son père et apprend à pardonner. 

Presses de la Cité 

FDL 
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McKinley, Tamara 

Une pluie d'étincelles 

En 1946, Becky Jackson revient vivre dans l'arrière-pays australien avec son fils, Danny, après que son 

mari a été déclaré mort sur le front malaisien. Depuis deux générations, sa famille y dirige l'hôpital de 

Margan's Reach, où elle retrouve sa meilleure amie, également veuve de guerre. Elle reprend contact 

avec Ben Freeman, un pompier secrètement amoureux d'elle. 

Archipel 

C | P 

 

McPartlin, Anna 

Du côté du bonheur 

L'histoire de Maisie, une Irlandaise courageuse qui retrouve le bonheur en quittant son mari violent. 

Peu après, son fils Jeremy disparaît avec son ami sans laisser de trace. Maisie reconstitue le fil des 

événements, aidée par son petit ami, Fred, et par Lynn, sa fidèle amie. Sa vie sera bouleversée par le 

secret qu'elle sera amenée à découvrir. 

le Cherche Midi 

FDL 

 

Minier, Bernard 

Soeurs : thriller 

En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le meurtre 

d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers. Ce 

dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de l'assassinat de deux soeurs mortes dans 

des conditions identiques en 1993, année où Martin Servaz est entré à la PJ. 

XO 

P 
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Musso, Valentin 

Dernier été pour Lisa 

Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé et condamné à la prison 

à vie. Après la libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick, leur compagnon d'enfance, décide de 

retrouver le véritable meurtrier. 

Seuil 

P 

 

Ormesson, Jean d' 

Et moi, je vis toujours 

Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes avancées culturelles de l'humanité : 

l'agriculture, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la Révolution 

française ou encore les progrès scientifiques. 

Gallimard 

P 

 

Parot, Jean-François 

Les enquêtes de Nicolas Le Floch 

Le prince de Cochinchine 

1787. Nicolas Le Floch, de passage en Bretagne pour la naissance de son petit-fils, retrouve son ami de 

jeunesse Pigneau de Behaine, devenu évêque d'Adran. Ce dernier est venu discuter une alliance entre 

le roi de Cochinchine et Louis XVI. L'enquête du commissaire, pour meurtre, se trouve doublée 

d'affaires d'Etat où les intérêts du royaume sont fragilisés par les complots soutenus par la Triade. 

 

Lattès 

FDL 
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Pearce, A.J. 

Chère Mrs Bird 

Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi à la rédaction d'un magazine féminin où elle doit 

répondre au courrier des lectrices adressés à la redoutable et conservatrice Mrs Bird, qui choisit 

seulement les lettres les plus vertueuses. La jeune femme élabore un plan pour outrepasser l'autorité 

de sa rédactrice en chef et venir en aide à l'ensemble des femmes qui lui écrivent. Premier roman. 

Belfond 

FDL 

 

Penny, Louise 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

La faille en toute chose 

L'inspecteur-chef Armand Gamache a perdu ses meilleurs éléments et son ami lieutenant ne lui 

adresse plus la parole. Lorsque Myrna Landers lui demande de retrouver une amie dont elle refuse de 

révéler l'identité, il profite de l'occasion pour s'éloigner de chez lui. Il découvre que la femme en 

question n'est autre qu'une des quintuplées Ouellet. 

Actes Sud 

P 

 

Pergaud, Louis 

La guerre des boutons : niveau 1-A1 

Regroupés en deux bandes rivales, les enfants d'un village se livrent une guerre sans merci. Les 

prisonniers sont condamnés à perdre les boutons de leur pantalon. Un classique de la littérature 

française adapté pour l'apprentissage du français langue étrangère. 

CLE international 

P 
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Perrin, Valérie 

Changer l'eau des fleurs 

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans sa loge 

où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme 

ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et 

morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 

Albin Michel 

FDL 

 

Pluchard, Mireille 

Le puits Sans-Nom 

Lorsque Emile Théraube est victime d'un grave accident au fond d'un puits, Pépino Maggiore, mineur 

piémontais, lui sauve la vie. L'événement rapproche les familles Théraube et Maggiore. Les relations 

entre gens du pays et étrangers ne sont pas du goût de tous, surtout quand Julien, le frère d'Emile, 

s'éprend d'Anna, la fille de Pépino. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Prost, Emmanuel 

Un été 48 

Le séjour à Napoule offert par son fils plonge Etienne, 80 ans, dans la mélancolie de sa jeunesse. Il se 

remémore l'été 1948, celui de ses 15 ans, la gaieté de ses premières vacances, sa rencontre avec Bella, 

la fille du directeur du centre de vacances de la compagnie des mines, dont il tombe amoureux. Mais 

de tristes événements viennent perturber le ciel de ce bel été. 

Ed. De Borée 

P 
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Puértolas, Romain 

Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea 

Après son voyage dans une armoire, Ajatashatru Lavash Patel a changé de vie. Installé avec Marie 

dans un douillet appartement du XVIe arrondissement parisien, son quotidien s'écoule calmement 

voire mollement. Pourtant, l'esprit d'aventure le saisit à nouveau et le conduit jusqu'en Suède sur les 

traces d'un mythique lit à clous. Cette quête est aussi l'occasion de s'interroger sur son passé. 

Dilettante 

C 

 

Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 4, La soeur à la perle : Célaéno 

L'histoire de CeCe, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce 

dernier, CeCe part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. 

Cette quête la mène en Australie, où elle se découvre un lien avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur 

écossais qui y a vécu il y a plus d'un siècle. 

Charleston 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Le soleil ne se couche jamais 

Le quotidien du ranch des Longbow, dans l'ouest du Montana, est bouleversé lorsque le cadavre d'une 

barmaid est retrouvé dans la propriété, bientôt suivi par celui d'une deuxième victime. La police 

soupçonne Cal, l'un des employés, mais Bodine, la patronne, ne croit pas à sa culpabilité. C'est alors 

que la tante Alice, disparue depuis des années, réapparaît soudainement. 

M. Lafon 

C | FDL 
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Roberts, Nora 

Un coeur à l'abri 

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. 

M. Lafon 

C | P 

 

Roberts, Nora 

Les Cordina 

Volume 2 

Harlequin 

FDL 

 

 

Rollins, James 

La 6e extinction : une aventure de la Sigma Force 

Une station de recherche de l'Utah envoie un appel de détresse. Toute vie a disparu à 80 kilomètres à 

la ronde. Le commandant Gray Pierce et son équipe Sigma doivent agir contre une vieille menace. 

L'équipe va découvrir un ancien continent, enterré sous les glaces de l'Antarctique. 

Fleuve éditions 

C 

 

Rollins, James 

Noire providence 

Le chef des études anciennes du Vatican reçoit un crâne recouvert d'inscriptions araméennes et un 

livre fait de la peau de Gengis Khan. La tombe du conquérant mongol recèlerait une croix aux pouvoirs 

dévastateurs. Tandis que l'équipe de Sigma, accompagnée d'un historien et de sa nièce, part à la 

recherche de l'artefact, l'image d'un satellite tombé en Mongolie révèle un sinistre présage. 

Fleuve éditions 

C 
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Rousson, Dany 

L'ensoleillée 

A Saint-Côme, village du Gard, Clarisse Fabre enterre son oncle Grégoire. C'est lui qui l'a élevée 

lorsquelle s'est retrouvée orpheline à quatre ans. Après lecture du testament, elle hérite d'une maison 

inconnue dans le Var et d'une lettre de Grégoire. Celle-ci lui révèle son véritable passé et ses origines 

cachées. Clarisse décide alors de partir en quête de la vérité. 

Presses de la Cité 

P 

 

Sabard, Clarisse 

La plage de la mariée 

La vie de Zoé, 30 ans, bascule lorsqu'un coup de téléphone lui apprend que ses parents ont eu un 

grave accident : son père est mort sur le coup et sa mère est trop grièvement blessée pour espérer 

s'en sortir. Avant de mourir, elle confie cependant à Zoé que l'homme qui l'a élevée n'est pas son 

véritable père. Pour retrouver ce dernier, elle lui donne un seul indice : la plage de la mariée. 

Charleston 

FDL 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Madame Pylinska et le secret de Chopin 

En suivant les cours de la tyrannique Mme Pylinska, le jeune Eric-Emmanuel cherche à comprendre le 

mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de surprenantes façons d’expliquer le génie du 

musicien et la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la vie et de l’amour. Dans le cadre 

du Cycle de l’invisible, un conte initiatique plein d’émotion, d’intelligence et d'humour. 

Albin Michel 

FDL 
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Simenon, Georges 

Maigret et la jeune morte 

Le commissaire Maigret enquête sur une jeune morte. A la fin du livre, des questions et des réponses. 

CLE international 

P 

 

 

Steel, Danielle 

L'appartement 

Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et partagent leurs joies, 

leurs peines, leurs doutes et leurs succès. Claire et Abby tentent d'exprimer leur créativité mais l'une 

est entravée par son travail et l'autre par son compagnon manipulateur. De leur côté, Sasha et 

Morgan sont passionnées par leur profession mais le destin leur réserve plusieurs surprises. 

Presses de la Cité 

C 

 

Sten, Viveca 

Retour sur l'île 

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. 

Albin Michel 

P 

 

Tal Men, Sophie 

De battre la chamade 

Marie-Lou et Matthieu poursuivent leur internat de médecine en Bretagne. Sûre de sa vocation, la 

jeune femme s'investit totalement auprès de ses patients de l'hôpital. Son quotidien est bouleversé 

quand Matthieu la quitte brutalement pour rejoindre son père à l'autre bout du monde. 

Albin Michel 

FDL 
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Thilliez, Franck 

Le manuscrit inachevé 

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. 

Fleuve éditions 

C | FDL 

 

Tielrooy, Elise 

Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille 

Dans un centre de thalassothérapie, Mona, Victor, Iris, Claudine et Thomas sont venus prendre soin de 

leur corps. Guillemette, une masseuse de 22 ans, et son passé bousculent tout ce petit monde venu se 

détendre. Premier roman. 

Belfond 

FDL 

 

 

Tomasella, Saverio 

A fleur de peau 

Flora, 37 ans, a un fils plein d'humour et un métier de maquettiste qu'elle adore. Pourtant, il suffit 

d'une remarque désobligeante qui vient perturber la dynamique de sa vie pour qu'elle s'effondre et 

perde toute confiance en elle, car elle est hypersensible. Elle appelle au secours Marc, professeur de 

yoga, qui l'aide à faire de sa sensibilité une ressource pour transformer sa vie. 

Pocket 

FDL 
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Toro, Guillermo del 

Hogan, Chuck 

La lignée 

Volume 3, La nuit éternelle 

La Terre, plongée dans les ténèbres, est dominée par les vampires, depuis la grande explosion 

nucléaire provoquée par le Maître. Dirigés par ce dernier, ils élèvent les humains pour leur sang. Des 

hommes résistent, comme Ephraïm, dont le fils a été enlevé par le Maître, qui lui propose de 

l'échanger contre le livre des Anciens, capable de le détruire. Ephraïm sauvera-t-il l'humanité ou son 

fils ? 

Pocket 

C 

 

Toro, Guillermo del 

Hogan, Chuck 

La lignée 

Volume 2, La chute 

Les vampires envahissent New York. Ephraïm Goodweather, sa famille et son équipe essayent de 

s'organiser. Partout dans le monde des émeutes éclatent, des milices se créent. Les Humains ont de 

plus en plus de mal à se protéger de leurs prédateurs. 

Pocket 

C 

 

Valade, Corine 

Léopoldine 

Pendant la Première Guerre mondiale, Léopoldine travaille sans relâche sur le front. Promise à 

Vincent, un homme de bonne situation, elle s'éprend d'Henri de la Motte, le médecin chef du camp. 

Elle est accusée à la suite de la désertion de son frère Clément et accepte d'espionner un contingent 

russe pour le compte de l'armée française. 

Ed. De Borée 

P 
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Van Cauwelaert, Didier 

J'ai perdu Albert 

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. 

Albin Michel 

FDL 

 

Viollier, Yves 

La nuit d'après 

Joseph, le vieux menuisier presque centenaire, vient de décéder. Sa femme se remémore alors le fil des 

soixante-dix années qu'elle a passées à ses côtés, les moments de joie profonde et les épisodes 

douloureux de leur existence commune. 

Presses de la Cité 

C 

 

Walsh, Rosie 

Les jours de ton absence 

Sarah vit une histoire d'amour avec Eddie pendant sept jours. Celui-ci doit partir pour un voyage et 

compte revenir mais il ne donne pas de nouvelles. Sarah part à sa recherche et veut comprendre les 

raisons de son silence. 

Editions les Escales 

FDL 

 

Watkins, Claire Vaye 

Les sables de l'Amargosa 

Dans un futur indéterminé, la Californie n’est plus qu’un vaste désert. La plupart des habitants ont été 

évacués mais une poignée survit en pillant Los Angeles. Alors qu’une dune de sable mouvante menace 

d’anéantir la ville, Ray et Luz Dunn kidnappent une fillette de 2 ans qui semble abandonnée aux mains 

d’un groupe de marginaux et fuient vers le sud. Prix Lucien Barrière 2017. Premier roman. 

Albin Michel 
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Whitehead, Colson 

Underground railroad 

Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de Sécession. Grâce 

à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une ville semblant 

être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant plus que 

Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, National Book Award 2016. 

Albin Michel 

P 

 

Zeitline, Olivia 

Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête 

Charlotte, 36 ans, renoue avec la danse, sa passion depuis l'âge de 18 ans. Il y a trois ans, alors chef 

de projet marketing pour une entreprise du CAC 40, elle succombait à un burn-out. Quittée par son 

petit ami Tom, elle se lance dans l'aventure de la danse professionnelle grâce à Stella, son amie 

violoncelliste. Sur ce nouveau chemin, la danse devient un rituel thérapeutique. Premier roman. 

Solar 
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