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Frappe-toi le coeur / Amélie Nothomb 2017
« Frappe-toi le coeur, c'est là qu'est le génie. » Alfred de Musset.
La vengeance du pardon / Eric-Emmanuel Schmitt 2017
Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redoutable sens
du suspens psychologique, explore les sentiments les plus violents et les plus secrets
qui gouvernent nos existences. Comment retrouver sa part d’humanité quand la vie
vous a entraîné dans l’envie, la perversion, l’indifférence, le crime ?
Summer / Monica Sabolo 2017Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman,
Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle d'une jeune
fille blonde courant dans les fougères, short en jean, longues jambes nues. Disparue
dans le vent, dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ?Vingt-cinq ans ont passé. Son
frère cadet Benjamin est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves,
spectrale et gracieuse, et réveille les secrets d'une famille figée dans le silence et les
apparences.Comment vit-on avec les fantômes ?
Je peux me passer de l'aube / Isabelle Alonso 2017
Juillet 39. La guerre d'Espagne est officiellement finie. Angel Alcalà Llach, 16 ans,
rentre chez lui. Après dix mois au front et quatre au camp de Saint-Cyprien
(Pyrénées-Orientales), il croit retrouver les siens. Mais rien ne se passe comme
prévu. L'Espagne franquiste est une prison à ciel ouvert et Angel ne sera finalement
relâché qu'après un an de travaux forcés. Il rejoint enfin sa famille en juillet 1940
tandis que la répression fait rage. Il doit alors s'adapter à un monde inconcevable
pour lui : sans droits, sans liberté, où tout devient risque, et où tout risque est
mortel. Il choisit de continuer la lutte, et entre en résistance. Malgré la portée
modeste de leurs actions, ses camarades vont colorer ces années de violence de
toutes les teintes de l'espoir et de l'amitié. En avril 44, son refus du service militaire
le contraint à la clandestinité. Il rejoint Madrid. Les Alliés vont gagner la guerre,
balayer Franco... Des temps nouveaux s'annoncent. La République va revenir, c'est
sûr...
Innocence / Eva Ionesco 2017
Elle s'appelle Eva, elle est adorable avec ses boucles blondes et ses bras potelés. Une
enfant des années 70. Ses parents se séparent très vite. Dès lors, sa mère l'enferme
dans un quotidien pervers et éloigne le père par tous les moyens en le traitant de
« nazi «. Photographe, elle prend Eva comme modèle érotique dès l'âge de quatre
ans, l'oblige à des postures toujours plus suggestives, vend son image à la presse
magazine. Emportée dans un monde de fêtes, de déguisements et d'expériences

limite, entre féerie et cauchemar, la petite fille ne cesse d'espérer et de réclamer
l'absent qui seul pourrait la sauver de son calvaire. Mais sa mère, elle-même fruit
d'un inceste, maintient l'enfant-objet sous emprise et attendra deux ans avant de lui
annoncer la disparition de son père. Enfin, à l'adolescence, le scandale explose.
Comment survivre parmi les mensonges, aux prises avec une telle mère, dans une
société qui tolère le pire ? Une seule voie, pour Eva devenue adulte mais restée une
petite fille en manque d'amour : mener l'enquête sur son père, tenter de reconstruire
ce qui a été détruit. Une expérience vertigineuse.
Demain les chats / Bernard Werber.- Paris 2016Pour nous, une seule histoire
existait : celle de l'humanité. Mais il y a eu LA rencontre. Et eux, les chats, ont
changé à jamais notre destinée.
Mon autopsie / Jean-Louis Fournier 2017"Je suis mort. C'est pas le pire qui
pouvait m'arriver". Jean-Louis Fournier s'est fait autopsié par la charmante Egoïne
pour qu'on sache ce qu'il avait dans la tête, dans le cœur et dans le ventre.
Bakhita / Véronique Olmi 2017
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les
horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul
d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la
suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le
tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants
pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut
tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte.
La chambre des époux / Eric Reinhardt 2017
Nicolas, une quarantaine d’années, est compositeur de musique. Un jour, sa femme
Mathilde apprend qu’elle est atteinte d’un grave cancer du sein qui nécessite une
intense chimiothérapie. Alors que Nicolas s’apprête à laisser son travail en plan pour
s’occuper d’elle, Mathilde l’exhorte à terminer la symphonie qu’il a commencée. Elle
lui dit qu’elle a besoin d’inscrire ses forces dans un combat conjoint. Nicolas,
transfiguré par cet enjeu vital, joue chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur
chambre à coucher, la chambre des époux, la symphonie qu’il écrit pour l’aider à
guérir. S’inspirant de ce qu’il a lui-même vécu avec son épouse pendant qu’il écrivait
son roman Cendrillon voilà dix ans, Éric Reinhardt livre ici une saisissante
méditation sur la puissance de la beauté, de l’art et de l'amour, qui peuvent
littéralement sauver des vies.
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Au fond de l'eau / Paula Hawkins 2017
La veille de sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a pas voulu lui répondre.
Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford,
leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de son enfance. De
quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur ? De s'occuper
de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de faire face à un passé
qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie,
ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se
succèdent.
Millénium 5. La fille qui rendait coup pour coup / David Lagercrantz 2017
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le garçon autiste dans «Ce qui
ne me tue pas», Lisbeth est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour
négligence constituant un danger public. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien
tuteur, les ombres d’une enfance qui continuent à la hanter ressurgissent.
Sidney Chambers et les périls de la nuit / James Runcie 2017
(Les mystères de Grantchester)
Le prêtre détective Sidney Chambers, jeune chanoine amateur de whisky, de jazz et
de backgammon, est de retour pour de nouvelles investigations dans l’Angleterre
des années 1950. Toujours accompagné de son fidèle labrador et de l’inspecteur
Keating, cette fois il enquête sur l’empoisonnement d’un joueur de cricket, l’incendie
du studio d’un photographe de charme, et doit élucider – sur fond de guerre froide et
de rivalité professorale – deux meurtres perpétrés au sein de l’université de
Cambridge. Parallèlement aux intrigues criminelles, les affaires de cœur ne
manquent pas de le préoccuper. Est-il enfin prêt pour le mariage ? Si tel est le cas,
parviendra-t-il à choisir entre ses deux prétendantes : la sensuelle et mondaine
Amanda, et la spirituelle et troublante veuve allemande, Hildegard ?

Le ver à soie / Robert Galbraith 2014
Owen Quine, écrivain célèbre, a disparu. Il venait d’achever son dernier manuscrit –
un sulfureux roman à clés qui dresse le portrait au vitriol de son entourage. De quoi
inquiéter bon nombre de personnalités en vue… C’est ce que pressent le détective
privé, Cormoran Strike, chargé de l'enquête. Qui aurait intérêt à ce que Quine soit
réduit au silence ? Lorsque Strike retrouve le cadavre de l'auteur, assassiné selon un

rituel particulièrement atroce, il comprend qu'il a affaire à un tueur impitoyable, tel
qu’il n’en encore jamais rencontré dans sa carrière.
La carrière du mal / Robert Galbraith DL 2016
Lorsque Robin Ellacott reçoit ce jour-là un mystérieux colis, elle est loin de se
douter de la vision d'horreur qui l'attend : la jambe tranchée d'une femme.Son
patron, le détective privé Cormoran Strike, est moins surpris qu'elle, mais tout aussi
inquiet. Qui est l'expéditeur de ce paquet macabre ? Quatre noms viennent aussitôt à
l'esprit de Strike, surgis de son propre passé. Quatre individus capables les uns
comme les autres, il le sait, des plus violentes atrocités. Les enquêteurs de la police
en charge du dossier ne tardent pas à choisir leur suspect idéal - mais Strike,
persuadé qu'ils font fausse route, décide de prendre lui-même les choses en main.
Avec l'aide de Robin, il plonge dans le monde pervers et ténébreux des trois autres
coupables potentiels. Mais le temps leur est compté, car de nouveaux crimes font
bientôt surface, toujours plus terrifiants...
Surtensions / Olivier Norek 2016
Cette sœur acceptera-t-elle le marché risqué qu'on lui propose pour faire évader son
frère de la prison la plus dangereuse de France ? De quoi ce père sera-t-il capable
pour sauver sa famille des quatre prédateurs qui ont fait irruption dans sa maison et
qui comptent y rester ? Comment cinq criminels - un pédophile, un assassin, un
ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur - se retrouvent-ils dans une
même histoire et pourquoi Coste fonce-t-il dans ce nid de vipères, mettant en danger
ceux qui comptent le plus pour lui ? Des âmes perdues, des meurtres par amour, des
flics en anges déchus : la rédemption passe parfois par la vengeance...
Playground / Lars Kepler 2017
Forte d’une expérience de mort imminente, une mère tente désespérément de sauver
son fils de cinq ans, mortellement blessé lors d’un accident de voiture. Elle sait ce
qui l’attend de l’autre côté, et qu’il ne s’en sortira jamais tout seul. Une seule
solution : accompagner son fils dans la mort. Mais dans la salle d’attente entre la vie
et la mort, leurs destins vont se déterminer sur le terrain de jeu
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Los Angeles, 1959. L’actrice Elizabeth Badina se volatilise durant le tournage du
film qui devait faire d’elle une star. Enlèvement ? Meurtre ? Disparition volontaire ?
Malgré l’enquête conjointe de la police et du FBI, l’affaire ne sera jamais résolue.
New York, 1998. Après un succès fulgurant au box-office qui a fait de lui la
coqueluche d’Hollywood, le scénariste David Badina affronte une traversée du
désert. Incapable de mener à bien le moindre projet, il est contacté par Wallace
Harris, légende vivante du 7e art et metteur en scène paranoïaque, qui lui demande
de travailler au scénario de ce qui sera sans doute son dernier film. Ils ne se sont
jamais rencontrés mais un lien unit les deux hommes : Wallace Harris n’est autre

que le réalisateur du drame policier qui devait lancer la carrière d’Elizabeth, la mère
de David. Et l’un des derniers à l’avoir vue vivante. En acceptant son offre, le
scénariste va tenter de découvrir ce qui est arrivé à sa mère quarante ans plus tôt.
Quitte à déterrer de vieux secrets qui feront voler sa vie en éclats.
Noir comme la mer / Mary Higgins Clark

2017

La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après avoir levé l'ancre, le luxueux
Queen Charlotte est le théâtre d'un mystérieux assassinat : celui de lady Em, une
riche octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé avoir appartenu à
Cléopâtre, a disparu...Le coupable est à bord, sans aucun doute. Mais qui est-ce ? Son
assistante apparemment dévouée ? Le jeune avocat qui voulait persuader lady Em de
rendre le collier à l'Egypte, son propriétaire légitime ? Ou Célia Kilbride, l'experte
en pierres précieuses qui s'était liée avec la vieille dame ? La liste des suspects
s'allonge au fur et à mesure que le Queen Charlotte fend les flots et que la croisière
tourne au drame. Préparez-vous à embarquer avec une Mary Higgins Clark toujours
aussi surprenante dans le rôle du commandant de bord pour une croisière dont vous
ne reviendrez... peut-être pas.
Le silence pour toujours / Stuart Neville

2016

Après avoir été grièvement blessé dans une fusillade, l'inspecteur Jack Lennon voit
sa vie partir à la dérive. Un jour, Rea Carlisle, une ex fiancée, vient lui demander de
l'aide: elle a découvert un étrange album relatant des meurtres au domicile d'un
oncle qui vient de se suicider. L'album disparaît au moment où Rea s'apprête à
rencontrer Jack Lennon. Quelque temps plus tard, c'est Rea qui est assassinée. Jack
devient le principal suspect...
Projet Anastasis / Jacques Vandroux 2017
Dans un monde où même le pouvoir s'achète, la vie humaine a-t-elle encore un prix ?
Jean Legarec, responsable d'une agence privée de renseignements, est un expert en
affaires sensibles. Mais il est loin d'imaginer ce qui l'attend lorsqu'il accepte
d'enquêter sur la disparition d'un enfant. Ce dernier, petit-fils d'un homme politique
influent, a été enlevé lors du chaos qui a suivi un attentat perpétré à Notre-Dame de
Paris. Très vite, Legarec découvre qu'il ne s'agit pas d'un " simple " kidnapping,
mais d'un large complot dont les racines remontent au Troisième Reich. Aidé de
Béatrice, la tante du garçon, il va devoir plonger au coeur des heures les plus
sombres de l'histoire européenne. Et ce, alors même que son attirance grandissante
pour Béatrice menace d'obscurcir son jugement... Parviendra-t-il à mettre de côté
ses sentiments personnels pour sauver un enfant innocent de cette toile infernale ?
La guerre invisible / Drew

2017

Joseph Finder A vingt-six ans, Garrett Reilly est le plus brillant analyste obligataire
de Manhattan. Et lorsque ce petit génie des chiffres, amoral et antimilitariste
convaincu, s'aperçoit que la Chine est en train de revendre en masse des bons du
Trésor américains, il flaire la bonne affaire... Mais c'est sans compter l'honnêteté de

son confident et mentor, Avery Bernstein, qui contacte aussitôt la Defense
Intelligence Agency. Recruté de force, Garrett Reilly se retrouve malgré lui au
coeur d'une guerre d'un genre nouveau. Car l'attaque du Trésor américain n'est pas
un acte isolé et un krach mondial se profile, d'une ampleur sans égale
Une voix dans l'ombre / Andrea Camilleri

2017

Rude journée pour le commissaire Montalbano : d'abord agressé dans sa cuisine par
un poulpe haineux, il l'est ensuite dans sa voiture, à coups de clé à molette, par un
jeune chauffard. Etrange coïncidence, la compagne de son agresseur est retrouvée
assassinée peu après. Pendant ce temps, un directeur de supermarché est victime
d'un cambriolage, mais ce dernier paraît surtout terrorisé par la possible réaction de
ses propriétaires - en l'occurrence la mafia. Derrière ces deux affaires que rien ne
réunit, de puissants hommes politiques semblent vouloir la peau du Maigret sicilien.
Malgré l'aide de toute la tribu du commissariat de Vigàta, et celle d'une mystérieuse
voix dans la nuit, Montalbano parviendra-t-il à venir à bout des pièges qu'on lui
tend ?
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La cité du futur / Robert Charles 2017
Pour cinq ans seulement, jusqu'en 1877, la cité de Futurity dresse ses immenses
tours jumelles au-dessus des grandes plaines de l'Illinois. De son sommet, on peut
voir les reliefs enneigés du Montana, l'Oregon peut-être. Depuis Futurity, des
hommes du futur viennent visiter le xix e siècle. Et, contre une fortune en métaux
précieux, les autochtones peuvent dormir dans la tour n°1, véritable vitrine
technologique d'un incompréhensible xxi e siècle. C'est dans cette cité, construite à
partir d'un futur parallèle, que travaille comme agent de sécurité Jesse Cullum, un
autochtone. Parce qu'il a sauvé le président Ulysse Grant d'une tentative de meurtre,
Jesse se voit proposer une promotion : assisté d'une femme du xxi e siècle, il va
devoir mener l'enquête. Mais que va-t-il réellement découvrir ? Un complot
d'assassinat ou les inavouables secrets de Futurity ?
Les seigneurs de Bohen / Estelle Faye
Je
vais vous raconter comment l'Empire est mort. L'Empire de Bohen, le plus puissant
jamais connu, qui tirait sa richesse du lirium, ce métal aux reflets d'étoile, que les
nomades de ma steppe appellent le sang blanc du monde. Un Empire fort de dix
siècles d'existence, qui dans son aveuglement se croyait éternel. J'évoquerai pour
vous les héros qui provoquèrent sa chute. Vous ne trouverez parmi eux ni grands
seigneurs, ni sages conseillers, ni splendides princesses, ni nobles chevaliers... Non,
je vais vous narrer les hauts faits de Sainte-Etoile, l'escrimeur errant au passé
trouble, persuadé de porter un monstre dans son crâne. De Maëve la morguenne, la
sorcière des ports des Havres, qui voulait libérer les océans. De Wens, le clerc de
notaire, condamné à l'enfer des mines et qui dans les ténèbres découvrit une nouvelle

voie... Et de tant d'autres encore, de ceux dont le monde n'attendait rien, mais qui
malgré cela y laissèrent leur empreinte. Et le vent emportera mes mots sur la steppe.
Le vent, au-delà, les murmurera dans Bohen. Avec un peu de chance, le monde se
souviendra.
Night room / Peter Straub 2017
Peut-on mourir de son imagination ? Willy Patrick, célèbre auteur du roman
jeunesse maintes fois récompensé Le Cabinet noir, est en train de perdre l'esprit.
Une fois de plus. Irrésistiblement attirée dans un parking désert, elle a la conviction
que sa fille Holly y est retenue prisonnière. Or, Holly est morte.Le même jour,
l'écrivain Timothy Underhill, qui tente depuis des mois de terminer un roman sur
une jeune femme en perdition, est confronté au fantôme de sa fille de neuf ans, April.
Il commence à recevoir des emails incomplets et angoissants de personnes issues de
son passé - toutes décédées depuis bien longtemps.Lorsque Willy et Timothy se
rencontrent, les inquiétantes ressemblances entre le deuil tragique de Willy et
l'histoire du manuscrit de Timothy vont les conduire à unir leurs forces contre les
ombres qui les entourent... avant que celles-ci ne se referment sur leur raison.
Le ferry / Mats Strandberg 2017
Ce soir,
mille deux cents passagers se réjouissent de faire la traversée maritime entre la
Suède et la Finlande, à bord du ferry luxueux qui les emporte sur la mer Baltique.
L'espace de vingt-quatre heures, ils abandonnent derrière eux leur vie quotidienne et
se laissent aller à être quelqu'un d'autre. Mais le mal rôde à bord. Et au cœur de la
nuit, au milieu de la Baltique, il n'y a pas d'échappatoire possible. Surtout quand tout
contact avec la terre ferme est mystérieusement coupé...Si face à l'adversité certains
se comportent en héros, cette nuit fatidique fait parfois surgir le pire chez d'autres et à mesure que les disparitions inexplicables s'enchaînent, il devient vital que le
ferry n'arrive jamais à destination...Bienvenue à bord du Baltic Charisma.
Que passe l'hiver / David Bry 2017
Stig vient d'avoir vingt ans, l'âge de porter une épée et de se rendre enfin sur le
Wegg, l'étrange montagne où réside son souverain, le roi de la Clairière. Mais son
premier solstice d'hiver ne se déroule pas comme il l'avait imaginé. À peine le jeune
seigneur est-il arrivé que la mort répond aux augures néfastes et que les fils
enchevêtrés du destin tissent un avenir que personne, ni homme ni dieu, semble
pouvoir prédire. Menacé sans qu'il en comprenne la raison, Stig aura fort à faire
pour découvrir ce qui se trame dans l'ombre des festivités, protéger ceux qu'il aime...
et même survivre. Y parviendra-t-il ?
Les sept lames / David Chandler 2017
Dans les bas-fonds de la redoutable Cité Libre de Ness, Malden a survécu en
devenant un voleur doué. Jusqu’à ce qu’il tombe sous l’emprise du maître toutpuissant d’une impitoyable guilde de voleurs… S’il veut retrouver sa liberté, Malden
doit accomplir pour lui une mission improbable. Il lui faut voler la fameuse couronne
du burgrave, protégée par de terrifiants démons, bien décidés à dévorer l’âme de
tout intrus trop audacieux. Rejoint par un chevalier rebelle et une mystérieuse fille

aux tatouages vivants, Malden est loin d’imaginer que, s’il s’en sort, ce ne sera que la
première épreuve….
La roue d'Osheim / Mark Lawrence 2017 (La reine rouge ; tome 3).
« Une formidable lecture, cocktail d'humour, de vengeance et de danger que nos
deux amis, l'un vindicatif et l'autre lâche, devront surmonter s'ils veulent sauver leur
patrie et se sauver eux-mêmes. « The Washington PostLes pions sont faits pour être
sacrifiés...Toutes les horreurs de l'Enfer se dressent devant Snorri ver Snagason,
décidé à secourir sa famille... si toutefois il est possible de sauver les défunts. Pour sa
part, Jalan Kendeth cherche uniquement à sauver sa peau et à s'emparer de la clé du
menteur. L'invention de Loki, qui permet d'ouvrir n'importe quelle serrure ou porte,
pourrait bien également influer de façon décisive sur le sort de Jalan, une fois celui-ci
revenu dans le monde des vivants. Jalan entend en effet renouer avec sa vie oisive de
débauché. Le destin a cependant pour lui des projets d'une tout autre envergure. La
Roue d'Osheim tourne toujours plus vite, et à moins que l'on interrompe sa course,
le monde se lézardera. Jalan et Snorri se retrouvent confrontés à maints dangers, de
la horde macabre du Roi Mort aux nombreux miroirs de la Dame Bleue... mais la
Roue d'Osheim finit toujours par vous happer à un moment ou à un autre. On ne
peut que triompher ou périr...< Action trépidante et dialogues pleins d'esprit font de
cet ouvrage une fantastique lecture, impossible à lâcher. >Library Journal< Jalan
Kendeth figure désormais parmi ces héros et antihéros qu'on adore détester et qu'on
déteste adorer…

