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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 

FDL | P 

 

Bauwen, Patrick 

Le jour du chien 

Chris Kovak, médecin charmeur, s'est retrouvé veuf lorsque sa femme a été sauvagement assassinée 

trois ans plus tôt. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, il assiste à une agression et reçoit une balle. La 

scène est filmée par un téléphone portable. Quand il se réveille à l'hôpital et qu'il voit la vidéo, il se 

rend compte que sa femme était là, bien vivante. 

Albin Michel 

P 

 

Boissard, Janine 

Dis, t'en souviendras-tu ? 

Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille amnésique dans une chambre 

d'hôpital où elle apprend qu'elle a été trouvée inanimée sur un chemin désert, près de la voiture de 

son mari, et que ce dernier a disparu. Elle essaie de recouvrer ses souvenirs avec l'aide d'un psychiatre. 

Plon 

C | P 
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Boissel, Catherine 

Les portes du bonheur 

En Normandie, Pauline, 17 ans, s'occupe avec passion de la terre et des animaux dans la ferme 

familiale. D'un caractère colérique et taiseux, la jeune femme est presque soulagée de voir Julien, le 

frère maudit, partir au front. Elle revoit par hasard Henri d'Herfeuil, son amour impossible, la veille de 

son départ pour la Somme et décide de s'engager comme infirmière sur le front. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Broca, Alexandra de 

La soeur du roi 

Octobre 1783. Elisabeth de France, soeur de Louis XVI, vit recluse à la cour de Versailles. Elle est 

destinée à rester célibataire et à se consacrer aux oeuvres charitables. François Dassy est lui un 

brillant botaniste d'origine protestante, roturier, adepte des Lumières. Alors que tout semble les 

opposer, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre après une rencontre fortuite. 

Albin Michel 

FDL 

 

Coben, Harlan 

Sans défense 

Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte rançon, 

aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir 

repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de 

ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules. 

Belfond 

C | P 
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Cohen, Thierry 

L'Académie des âmes abîmées 

Lana et Dylan, deux adolescents anéantis par la vie, sont recueillis par l'Académie des âmes abîmées, 

un établissement dont la mission est de réparer les vivants. Ils tentent de se reconstruire et de se créer 

un nouvel avenir, aidés par leurs parrains, Dimitri et Romane, découvrent de nouveaux sentiments, 

échangent avec des professeurs hors normes et mettent les cours en pratique. 

Plon 

FDL 

 

Colin, Jérôme 

Le champ de bataille 

Des parents qui pensaient avoir passé le plus dur en élevant leur enfant sont confrontés à la crise 

d'adolescence. De l'incapacité à dire des mots de plus de six lettres jusqu'à la mauvaise humeur 

constante en passant par les exercices de mathématiques, tout est sujet d'exaspération. 

Allary éditions 

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 

P 
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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 

FDL | P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 1 

Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans, descend du bus sur la place principale du bourg de Soyaux. 

Jetée sur les routes de l'exode avec sa tante Marie, elle a dû se résoudre à aller voir un oncle perdu de 

vue depuis longtemps pour lui demander son aide. Or, Abigaël a des pouvoirs de guérisseuse et la 

capacité de voir les âmes mortes et de leur parler. 

Calmann-Lévy 

FDL | C | P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Les enquêtes de Maud Delage 

Volume 3, Un festival meurtrier 

Une jeune fille s'est défenestrée à Angoulême. Maud Delage et ses collègues entament l'enquête mais 

une deuxième femme subit le même sort. Ce ne sont pas des suicides. L'enquête s'annonce délicate, 

d'autant qu'une coïncidence met sur le chemin de l'inspectrice son ancien petit ami. Un lien est 

probable entre ces meurtres et le Festival du film policier de Cognac, qui a lieu au même moment. 

Archipel 

FDL 
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Ferrante, Elena 

L'amie prodigieuse 

Volume 4, L'enfant perdue 

Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation passionnelle 

avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. 

Gallimard 

P 

 

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 

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 

P 

 

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 

P 
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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 

C | P 

 

 

Glatt, Gérard 

Les soeurs Ferrandon 

L'histoire de Marguerite et Renée Ferrandon, deux soeurs que tout oppose. Marguerite, l'aînée, se 

consacre à l'exploitation familiale, nichée dans les collines du Forez, pour qu'un jour elle devienne 

sienne. Renée, exilée dans la capitale, est mariée à Jean Chassaigne, avec qui elle forme un couple 

aimant. Marguerite, mère de trois enfants et épouse bafouée, n'a jamais quitté l'Auvergne. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

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 

C 
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Kepler, Lars 

Le chasseur de lapins 

Les autorités suédoises redoutent un acte terroriste lorsque le ministre des Affaires étrangères, qui 

s'adonnait à des ébats sadiques avec une prostituée, est retrouvé assassiné. Aussi le Premier ministre 

va-t-il rencontrer dans le plus grand secret l'inspecteur Joona Linna, qui purge une peine dans une 

prison de haute sécurité. 

Actes Sud 

FDL | P 

 

Kerymer, Françoise 

Trois éclats toutes les vingt secondes 

Emma passe l'été dans l'île de Sein avec son fils Camille. Alors qu'elle éprouve des difficultés à 

comprendre le petit garçon, à l'intelligence hors du commun et au caractère changeant, et qu'elle vit 

ses vacances comme un isolement, elle se lie d'amitié avec Armelle, puis rencontre le séduisant Ronan. 

Lattès 

FDL 

 

 

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 

C 
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Larsson, Asa 

La piste noire 

Rebecka Martinsson, avocate, travaille désormais pour le procureur. Elle assiste les inspecteurs Anna-

Maria Stella et Sven-Erik Stalnacke dans leur enquête sur l'assassinat d'une employée de la société 

minière internationale Kallis Mining, dirigée par le mystérieux et richissime Mauri Kallis. 

Albin Michel 

P 

 

Ledig, Agnès 

Dans le murmure des feuilles qui dansent 

Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, procureur de 

province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un 

menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère hospitalisé. 

C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par se croiser. 

Albin Michel 

C | FDL | 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 

P 
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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 

P 

 

Levy, Marc 

Une fille comme elle 

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur mécanique dont le 

fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une nuit, son 

collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est 

immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier étage, et les autres habitants ignorent. 

R. Laffont 

Versilio 

C | FDL | P 

 

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 

FDL | P 
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Lott, Sylvia 

La pâtissière de Long Island 

Dans la Frise des années 1930, la jeune Marie, catholique, est amoureuse de l'instituteur du village, un 

protestant. Son père l'envoie rejoindre ses deux frères à New York, où elle ne tarde pas à conquérir les 

élites culturelles grâce à une recette de cheesecake adaptée avec les ingrédients locaux. Soixante-dix 

ans plus tard, elle raconte son histoire à sa petite-nièce Rona, en pleine crise. 

J'ai lu 

FDL 

 

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 

P 

 

Martin-Lugand, Agnès 

A la lumière du petit matin 

A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa 

liaison avec un homme marié. Elle pense être heureuse jusqu'à ce qu'un événement lui fasse réaliser 

qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son existence. 

M. Lafon 

C | FDL | 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 

FDL 
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Muller, Martine-Marie 

La saga des Bécasseaux 

Entre Saint-Valery-en-Caux et Dieppe, la famille du Bois Jusant habite un château construit au milieu 

des marais. En mai 1944, la famille cache un parachutiste canadien. Ce dernier découvre des recoins 

cachés dans la bâtisse. En 1953, sur son lit de mort, il en parle à son fils. Le jeune homme part en 

Normandie découvrir le marais et la famille. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Musso, Guillaume 

La jeune fille et la nuit 

Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit de son 

campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas 

et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique. 

Calmann-Lévy 

C | FDL | 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 

C 
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Patterson, James 

Karp, Marshall 

Lettres de sang 

La vie du milliardaire Hubert Hutchinson Alden Jr. vole en éclats lorsque l'on retrouve la tête décapitée 

de son chauffeur et que son fils de 8 ans est enlevé. Zach Jordan et Kylie MacDonald se chargent de 

l'enquête. 

Archipel 

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 

P 

 

Patterson, James 

Qui a tué Toutankhamon ? 

Plus de trois mille ans après sa mort, le récit présente une enquête sur Toutankhamon. Il retrace les 

neuf années de règne du jeune pharaon mort à 18 ans, ainsi que la carrière d'Howard Carter, qui 

découvrit son tombeau le 22 novembre 1922, à la lumière des récentes méthodes d'analyse 

scientifique. 

Archipel 

P 
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Pennac, Daniel 

Mon frère 

Le romancier rend hommage à Bernard, son frère disparu. Tous deux étaient passionnés par le 

personnage éponyme de la nouvelle de Melville, Bartleby le Scribe, dont la personnalité était similaire 

à celle du défunt. L'auteur dresse un portrait émouvant qui mêle des extraits de l'adaptation théâtrale 

de la nouvelle à des anecdotes plus personnelles. 

Gallimard 

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. Il refuse catégoriquement de légitimer François, son seul fils, naturel, fruit d'une union avec 

une servante, qu'il considère comme un bâtard. Seul le talent du jeune François parviendra à remettre 

en question les certitudes d'Elias et à bouleverser l'ordre des choses. 

Presses de la Cité 

P 

 

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 

P 
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Ragnar Jonasson 

Natt 

En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un homme battu à 

mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune journaliste fouille d'un peu trop près, 

l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un épais nuage de cendres, faisant ressortir les 

secrets. Ari doit terminer son enquête rapidement s'il veut éviter d'autres victimes. 

La Martinière 

P 

 

Reichs, Kathy 

Quatre saisons de sang : thriller 

Quatre nouvelles pour découvrir les premières enquêtes de Temperance Brennan et la façon dont elle 

est devenue anthropologue judiciaire. 

R. Laffont 

P 

 

 

Révay, Thérésa 

La vie ne danse qu'un instant 

Alice Clifford travaille pour le New York Herald Tribune en tant que correspondante dans l'Europe des 

années 1930, d'abord à Rome, où Mussolini s'impose, puis au coeur de la guerre d'Espagne. Elle vit 

des passions troubles avec des hommes proches du pouvoir fasciste et nazi. Elle demeure pourtant 

déterminée à ne pas trahir ses idéaux. Prix Simone Veil 2017 (roman). 

Albin Michel 

FDL 
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Riley, Lucinda 

L'ange de Marchmont Hall 

Greta, 58 ans, a quitté Marchmont Hall, au pays de Galles, depuis trente ans. En décembre 1985, elle 

est invitée à y passer Noël par son neveu David mais elle n'a aucun souvenir de la demeure, à cause de 

l'accident qui a effacé une partie de sa mémoire. Dans le parc, elle trébuche sur une tombe qui 

entraîne des réminiscences. Avec l'aide de David, elle cherche à reconstruire son passé. 

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 

P 

 

Sandrel, Julien 

La chambre des merveilles 

Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le percute et il 

sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé 

la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre semaines, elle décide de les 

vivre à sa place. Premier roman. 

Calmann-Lévy 

FDl 
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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 

C | P 

 

Sparks, Nicholas 

Tous les deux 

A 32 ans, Russel Green vit à Charlotte en Caroline du Nord avec sa femme, Vivian, et leur fille de 6 ans. 

Il mène une carrière brillante dans la publicité. Mais sa vie parfaite s'effondre lorsque Vivian part 

soudainement et qu'il perd son travail. Russel doit alors affronter son chagrin et apprendre à élever 

seul sa fille. 

M. Lafon 

FDL 

 

Steel, Danielle 

Collection privée 

Dans une banque de New York, un coffre abandonné contient des lettres, des photographies et des 

bijoux de valeur. Leur propriétaire, Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli, est décédée sans 

laisser de testament. Jane, stagiaire au tribunal, contacte un employé de chez Christie's afin de faire 

expertiser les bijoux. Parallèlement, elle enquête avec lui sur le passé de la défunte. 

Presses de la Cité 

C | FDL | P 
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Teulé, Jean 

Entrez dans la danse 

Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la maladie, une 

femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant des heures autour d'elle-

même. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par 

dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement. 

Julliard 

P 

 

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 

P 

 

Valognes, Aurélie 

Au petit bonheur la chance ! 

A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa grand-mère Lucette, qui 

mène une vie paisible et routinière. De caractères très différents, ils apprennent à se découvrir en 

attendant le retour de la mère de l'enfant. 

Mazarine 

C | FDL 
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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 

C | P 

 

Ware, Ruth 

La disparue de la cabine n° 10 

Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord de l'Aurora, un yacht 

luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle voie, en pleine nuit, la 

passagère de la cabine voisine être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et elle est 

la seule à avoir vu le meurtre. 

Fleuve éditions 
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