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Une illusion d'optique / Louise Penny 2016

(Une

enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache)

Quand il se realise, le reve d’une vie peut virer au cauchemar. Lors du vernissage de sa premiere
exposition au Musee d’art contemporain de Montreal, un mauvais pressentiment hante Clara
Morrow. De fait, le lendemain, une femme est trouvee la nuque brisee au milieu des fleurs de son
jardin. Qui etait cette invitee que personne ne reconnaît ? Peu a peu, le tableau du crime prend
forme et l’inspecteur-chef Armand Gamache apprend que dans le monde de l’art chaque sourire
dissimule une perfidie, chaque gentillesse cache un cœur brise. Et que dans cette affaire, comme
dans les portraits de Clara, les apparences sont parfois trompeuses.

Aurore de sang / Alexis Aubenque 2016

(Une

enquête de Tracy Bradshaw et Nimrod Russell)
Meme en Alaska, vous ne pourrez echapper aux demons du passe. En cette fin d'ete, les aurores
boreales du siecle ont commence a apparaître dans le ciel de White Forest. A deux jours du pic
lumineux, et alors qu'il s'apprete a reintegrer la police, Nimrod Russell voit revenir dans sa vie
Judith Gibbons, une ex-petite amie. Le mari et le fils de cette derniere ont disparu sans laisser de
traces... Dans le meme temps, le corps d'un homme est retrouve a moitie devore par les betes en
pleine foret, non loin du chalet d'un milliardaire philanthrope. La lieutenante Tracy Bradshaw est
chargee de l'enquete avec Nimrod. Elle va bientot realiser que l'enfer n'est pas qu'un mythe
biblique...

La voie du loup / Beth Lewis 2017
Parce qu’elle cherche a echapper a Kreagar Hallet, un tueur qui l’a recueillie et elevee, Elka se
rend a Halveston, dans le nord, afin de retrouver ses vrais parents. Elka a presque dix-huit ans
lorsqu’elle apprend que Kreagar Hallet, celui qu’elle appelle « Trappeur » et qui l’a elevee est
recherche pour le meurtre de plusieurs femmes et enfants. Recherchee elle aussi par la sherif
Jennifer Lyon, Elka decide de partir en direction du nord. C’est la, apparemment, que vivent ses
parents. Mais Halveston, c’est loin, et le parcours est seme d’embuches.

Atomes crochus / David Khara. 2016
A Dallas, deux voyageurs, Enzo Meazza et Janet Livingstone, manquent leur avion. Alors qu'ils se
le reprochent mutuellement, celui-ci explose au decollage.

Les fantômes d'Eden / Patrick Bauwen

2014

Paul Becker (le heros de Monster) est au fond du gouffre. Obese, divorce, depressif, ruine… Il
echappe miraculeusement a une tentative de meurtre alors qu’il s’est refugie dans le parc de
Yellowstone pour tenter de se refaire une sante. Mais il laisse croire a sa mort et se lance dans
une enquete meticuleuse qui l’oblige a exhumer ses souvenirs
d’enfances et les enigmes de son passe en Floride dans les annees 70 pour decouvrir qui a
commandite son meurtre et pourquoi.

Le sourire du diable / Antonia Hodgson 2015 Tome 1
Un thriller historique et captivant dans les bas-fonds de Londres.
Londres, 1727 : le jeune Tom Hawkins, qui a refuse de devenir reverend comme son pere, ne vit
que pour le jeu, la biere, les femmes. Crible de dettes, il est envoye a Marshalsea, une prison des
bords de la Tamise ou sont reunis les debiteurs de la ville. Dans cette prison, l'argent decide du
sort de chacun. Les plus riches, comme Tom, menent une vie de chateau – ou presque – avec
lingerie et domestiques. Ils ont meme droit a une taverne?! Les autres croupissent dans l'aile
insalubre et coupe-gorge de l'etablissement. Dans ce monde souterrain impitoyable, Tom
Hawkins affronte des personnages plus avides, fourbes et cruels les uns que les autres. Il ne peut
faire confiance a personne. Surtout pas a son compagnon de cellule, l'ironique Samuel Fleet, qui
incarnerait le diable ! Sa rencontre avec la seduisante Kitty Spark pourrait bien tout changer...

La trahison de la reine / Antonia Hodgson 2016 Tome 2
Printemps 1728. On traîne un homme jeune, bien habille, dans les rues de Londres, jusqu’a la
potence de Tyburn. A son passage, la foule le traite de meurtrier. Thomas Hawkins essaie de
rester calme. Il est innocent. Et il doit le prouver avant que la corde ne lui serre le cou. Il sait, bien
sur, que tout est de sa faute. Il etait si heureux avec Kitty Sparks. Pourquoi s’est-il mis a
frequenter le criminel le plus dangereux de Londres ? Pourquoi avoir offert son aide a Henrietta
Howard, la maîtresse du roi, dans sa lutte desesperee face a un mari brutal et impetueux pret a
tout pour servir ses interets ? Et, surtout, pourquoi avoir accorde sa confiance a la reine Caroline,
cette femme pleine d’esprit, qui se revele une redoutable calculatrice ? Elle lui avait promis un
pardon royal en echange de ses services. De grace, pourtant, il n’y aura pas… Thomas Hawkins
est conduit au gibet. Trahi. Mais pas seul. Kitty est la. Decidee a le sauver et a faire triompher la
verite.

Trilogie Inspecteur Hodges
Mr Mercedes / Stephen King 2015 Tome 1
En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chomeurs font la queue a l'entree d'un
salon pour la recherche d'emploi, une Mercedes entre a toute allure dans la foule et fuit apres
avoir tue huit personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier a la retraite, reçoit une lettre du
conducteur, toujours en liberte, l'entraînant dans un vaste jeu du chat et de la souris.

Carnets noirs / Stephen King 2016 Tome 2
En prenant sa retraite, John Rothstein a plonge dans le desespoir les millions de lecteurs des
aventures de Jimmy Gold. Rendu fou de rage par la disparition de son heros favori, Morris
Bellamy assassine le vieil ecrivain pour s'emparer de sa fortune, mais surtout, de ses precieux
carnets de notes. Le bonheur dans le crime ? C'est compter sans les mauvais tours du destin... et
la perspicacite du detective Bill Hodges.

Fin de ronde / Stephen King 2017 Tome 3
Dans la chambre 217 de l’hopital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît dans
un etat vegetatif depuis sept ans, soumis aux experimentations du docteur Babineau. Mais
derriere son rictus douloureux et son regard fixe, Brady est bien vivant. Et capable de commettre
un nouveau carnage sans meme quitter son lit. Sa premiere pensee est pour Bill Hodges, son plus
vieil ennemi….

La maison de l'assassin / Bernhard Aichner 2017 Tome 2
Vengeances)

(suite de

Deux ans auparavant, Blum – qui avait assassine ses parents adoptifs – a retrouve les cinq
responsables de la mort de son mari, Mark, et les a elimines un a un pour assouvir sa
vengeance… Aujourd’hui, alors qu’elle a tout juste appris le deces d’une sœur jumelle, Bjork, dont
elle ignorait l’existence, les restes de l’une de ses cinq victimes viennent d’etre exhumes dans un
cimetiere d’Innsbruck. Bien vite, la police fait le lien. La personne ayant procede a la mise en
biere du corps sera la premiere suspectee – a savoir Blum, qui dirige une entreprise de pompes
funebres. Blum prend la fuite et trouve refuge en pleine Foret Noire, dans la famille de sa sœur
jumelle. Mais, alors qu’elle se croit en securite dans ce coin de paradis isole, un piege se referme
sur elle. Et Blum, autrefois chasseuse impitoyable, se retrouve prisonniere, a la merci d’un
psychopathe….

Kaboul express / Cédric Bannel 2017

Une enquête de Nicole Laguna et du qomaandaan Kandar
Il a tout prevu, tout calcule. Ça ne peut pas rater. Zwak, afghan, dix-sept ans et l’air d’en avoir
treize, un QI de 160, et la rage au coeur depuis que son pere a ete une « victime collaterale » des
Occidentaux. Devant son ordinateur, il a programme un jeu d’un genre nouveau. Un jeu pour de
vrai, avec la France en ligne de mire. Et la-bas, en Syrie, quelqu’un a entendu son appel… De
Kaboul au desert de la mort, des villes syriennes occupees par les fanatiques de l’Etat islamique a
la Turquie et la Roumanie, la commissaire de la DGSI Nicole Laguna et le qomaandaan Kandar,
chef de la Crim de Kaboul, traquent Zwak et ses complices. Contre ceux qui veulent commettre
l’indicible, le temps est compte.

Dompteur d'anges / Claire Favan 2017
On ne choisit pas sa famille. Encore moins celle de son ravisseur... Condamne pour un meurtre
qu'il n'a pas commis, Max Ender a ete jete en pature a ses codetenus par ceux-la memes censes
assurer l'ordre et la discipline au sein de la prison. Lorsqu'il est reconnu innocent et libere, ce
n'est plus le meme homme. Il n'a desormais plus qu'une seule idee en tete : se venger de cette
societe qu'il hait par-dessus tout. Pour frapper ses bourreaux au cœur, il va enlever leurs enfants
et, methodiquement, au fil des ans, faire de ces petits anges, des betes feroces avant de les
envoyer punir ses tortionnaires a sa place. Tout se deroulera selon ses plans jusqu'a ce qu'une de
ses creatures lui echappe et disparaisse dans la nature...

Un appartement à Paris / Guillaume Musso

2017

« L’art est un mensonge qui dit la verite… » Paris, un atelier d’artiste cache au fond d’une allee
verdoyante. Madeline l’a loue pour s’y reposer et s’isoler. A la suite d’une meprise, cette jeune flic
londonienne y voit debarquer Gaspard, un ecrivain misanthrope venu des Etats-Unis pour ecrire
dans la solitude. Ces deux ecorches vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. L’atelier a
appartenu au celebre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la
lumiere. Terrasse par l’assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, laissant

derriere lui trois tableaux, aujourd’hui disparus. Fascines par son genie, intrigues par son destin
funeste, Madeline et Gaspard decident d’unir leurs forces afin de retrouver ces toiles reputees
extraordinaires. Mais, pour percer le veritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter
leurs propres demons dans une enquete tragique qui les changera a jamais.

Le jour du chien / Patrick Bauwen

2017

Les tenebres sont mon domaine. Le metro, ma cite des morts. La souffrance de mes victimes, mon
plaisir. Je suis le Chien. Inquisiteur ou Guerrier Saint, comme vous voudrez. Dieu est avec moi.
Djeen, je croyais l’avoir tuee. C’etait il y a trois ans. Dechiquetee par les roues du metro. Et voila
qu’elle me menace… Je dois la retrouver avant que Kovak ne le fasse. Et ce jour-la signera
l’apogee du mal.

14e péché mortel / James Patterson ; avec Maxine Paetro

2016

La vie n'a jamais ete aussi belle pour le sergent Lindsay Boxer ; sa petite fille et son mari la
comblent de joie. A vrai dire, tout semble sourire aux membres du Women's Murder Club - pour
une fois. Alors qu'elles sont reunies pour feter l'anniversaire de Claire, la legiste du groupe,
l'ambiance retombe brutalement lorsque Lindsay est appelee sur une scene de crime horrible :
une femme a ete poignardee en plein jour au beau milieu d'un passage pieton. Tandis qu'elle
mene l'enquete, une video particulierement choquante va mettre San Francisco en emoi. Vetus de
coupe-vent semblables a ceux des policiers, le visage dissimule derriere des masques en latex, les
criminels qui apparaissent sur les images pourraient bien faire partie des collegues de Lindsay.
La peur et la colere montent parmi la population au fur et a mesure qu'une vague d'attaques
violentes deferle sur la ville. Lindsay et ses amies vont devoir prendre tous les risques pour faire
triompher la justice.

Juste une ombre / Karine Giebel

2012

Tu te croyais forte. Invincible. Installee sur ton piedestal, tu imaginais pouvoir regenter le monde.
Tu manipules ? Tu deviendras une proie. Tu domines ? Tu deviendras une esclave. Tu menes une
vie normale, banale, plutot enviable. Tu as su t'imposer dans ce monde, y trouver ta place. Et puis
un jour... Un jour, tu te retournes et tu vois une ombre derriere toi. A partir de ce jour-la, elle te
poursuit. Sans relache. Juste une ombre. Sans visage, sans nom, sans mobile declare. On te suit
dans la rue, on ouvre ton courrier, on ferme tes fenetres. On t'observe jusque dans les moments
les plus intimes. Les flics te conseillent d'aller consulter un psychiatre. Tes amis s'ecartent de toi.
Personne ne te comprend, personne ne peut t'aider. Tu es seule. Et l'ombre est toujours la. Dans
ta vie, dans ton dos. Ou seulement dans ta tete ? Le temps que tu comprennes, il sera peut-etre
trop tard...

Mortel sabbat / Douglas Preston & Lincoln Child 2016
(Une enquête de l'inspecteur Pendergast).
Pendergast est contacte par Percival Lake, un sculpteur a qui on a vole une collection de vins
rares. En compagnie de Constance Greene, Pendergast se rend a Exmouth, petit village de
pecheurs situe au nord de Salem, dans le Massachusetts. En examinant la cave pillee, Pendergast
decouvre, derriere les rayonnages, une niche secrete ayant abrite un corps. Le vol des precieux
flacons ne serait donc qu’un leurre destine a masquer la disparition du squelette… Peu apres leur
arrivee, un historien qui enquetait sur le naufrage d’un navire, a la fin du XIXeme, est assassine.
Son corps mutile et recouvert de symboles sataniques est retrouve dans les marecages. Puis c’est
au tour du notaire local de subir le meme sort… Des marecages hantes par une bete humaine, les
souterrains d’une eglise en ruine abritant les sabbats d’adorateurs de Lucifer et du demon
Morax… Voila qui pourrait se transformer en piege mortel pour Pendergast….

Nuit / Bernard Minier

2017

Nuit de tempete en mer du Nord. Secoue par des vents violents, l’helicoptere depose Kirsten
Nigaard sur la plate-forme petroliere. L’inspectrice norvegienne enquete sur le meurtre d’une
technicienne de la base off-shore. Un homme manque a l’appel. En fouillant sa cabine, Kirsten
decouvre une serie de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz.
L’absent s’appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis
des annees. Etrangement, sur plusieurs cliches, Martin Servaz apparaît. Suivi, epie. Kirsten lui
tend alors une autre photo. Celle d’un enfant. Au dos, juste un prenom : GUSTAV Pour Kirsten et
Martin, c’est le debut d’un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable des
ennemis.

NOUVEAUTES ROMANS
MAI 2017
La glace et le sel / José luis Zarate 2017
Dans un roman court et fascinant, le Mexicain José Luis Zarate imagine ce qui s'est passé à bord du bateau qui
amena Dracula à Londres, Bram Stoker n'ayant donné aucun détail à ce sujet dans son roman. Mais le vampire
n'est jamais nommé, pas plus d'ailleurs que le mal étrange qui semble avoir pris possession de l'embarcation...

Inhumaines / Philippe Claudel 2017
Nous sommes devenus des monstres. On pourrait s'en affliger. Mieux vaut en rire.

Un fils parfait / Mathieu Menegaux 2017
Maxime, enfant unique d'Elise, a tout du fils parfait : brillantes études et carrière fulgurante ;
c'est un mari aimant comme un père attentionné. Un jour, sa femme Daphné va découvrir la faille
dans ce tableau idyllique. Le conflit est inévitable : il sera sans merci. Jusqu’où une mère doit elle aller pour protéger ses filles et faire valoir ses droits, alors que personne n'accepte de la
croire ? Inspiré d'une histoire vraie, Mathieu Menegaux nous livre ici le récit du combat d'une
mère contre la machine judiciaire.

Jeux de miroirs / E. O. Chirovici

2017

Un agent littéraire, Peter Katz, reçoit un manuscrit intitulé Jeux de miroirs qui l'intrigue
immédiatement. En effet, l'un des personnages n'est autre que le professeur Wieder, ponte de la
psychologie cognitive, brutalement assassiné à la fin des années quatre-vingt et dont le meurtre
ne fut jamais élucidé. Se pourrait-il que ce roman contienne des révélations sur cette affaire qui
avait tenu en haleine les Etats-Unis ? Persuadé d'avoir entre les mains un futur best-seller qui
dévoilera enfin la clef de l'intrigue, l'agent tente d'en savoir plus. Mais l'auteur du manuscrit est
décédé et le texte inachevé. Qu'à cela ne tienne, Katz embauche un journaliste d'investigation
pour écrire la suite du livre. Mais, de souvenirs en faux-semblants, celui-ci va se retrouver pris au
piège d'un maelström de fausses pistes. Et si la vérité n'était qu'une histoire parmi d'autres ?

L'amie prodigieuse / Elena Ferrante 2014 Tome 1

Naples, fin des années cinquante. Deux amies, Elena et Lila, vivent dans un quartier défavorisé de
la ville, leurs familles sont pauvres et, bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la
voie qui leur est promise. Lila, la surdouée, abandonne rapidement l'école pour travailler avec
son père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. En revanche, Elena est soutenue par son
institutrice, qui pousse ses parents à l'envoyer au collège puis, plus tard, au lycée, comme les
enfants des Carracci et des Sarratore, des familles plus aisées qui peuvent se le permettre.
Durant cette période, les deux jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement,
s'entraident ou s'en prennent l'une à l'autre. Leurs chemins parfois se croisent et d'autres fois
s'écartent, avec pour toile de fond une Naples sombre mais en ébullition, violente et dure. Des
chemins qui les conduiront, après le passage par l'adolescence, à l'aube de l'âge adulte, non sans
ruptures ni souffrances.

Le nouveau nom / Elena Ferrante

2015 Tome 2

Naples, année soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l’a trahie en
s’associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu’elle déteste depuis
son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l’épicier, c’est le
début d’une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu’il la touche, mais est obligée de
céder. Elle travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano
inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara. De son
côté, son amie Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est éperdument
amoureuse de Nino Sarratore, qu’elle connaît depuis l’enfance et qui fréquente à présent
l’université. Quand l’été arrive, les deux amies partent pour Ischia avec la mère et la belle-sœur
de Lila, car l’air de la mer doit l’aider à prendre des forces afin de donner un fils à Stefano. La
famille Sarratore est également en vacances à Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino. Le
nouveau nom est la suite de L’amie prodigieuse, qui évoque l’enfance et l’adolescence de Lila et
Elena.

Celle qui fuit et celle qui reste / Elena Ferrante

2016 Tome 3

Après L’amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la
formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte cinquante ans d’histoire italienne et
d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de
grands bouleversements s’ouvre. Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de
1968 s’annoncent, les mouvements féministes et protestataires s’organisent, et Elena, diplômée
de l’École normale de Pise et entourée d’universitaires, est au premier rang. Même si les choix de
Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une
relation faite d’amour et de haine, telles deux sœurs qui se ressembleraient trop. Et, une nouvelle
fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette tumultueuse
traversée des années soixante-dix. Celle qui fuit et celle qui reste n’a rien à envier à ses deux
prédécesseurs. À la dimension historique et intime s’ajoute même un volet politique, puisque les
dix années que couvre le roman sont cruciales pour l’Italie, un pays en transformation, en
marche vers la modernité.

Le testament Aulick / Pierre Servent 2016
Soldat dans les tranchées en 1914, diplomate du Reich en 1945, Karl Aulick se révoltera-t-il
contre son destin ? Alexandre Plainlevé est depuis son plus jeune âge passionné par l'histoire et
les traces laissées par ceux qu'il appelle les " anciens vivants ". Devenu professeur, il tâche
d'intéresser des classes parfois difficiles à sa matière en apportant, lors de ses cours, des objets

du temps passé qu'il chine chez les brocanteurs de Montpellier. Un jour, il fait chez l'un d'eux, M.
Licorne, une découverte extraordinaire : un document de première main écrit par un Allemand
ayant perdu son âme dans les tourments des deux guerres. Qui est celui qui signe d'un " K. " ses
lettres d'adieu ? Pourquoi ce jeune catholique bavarois s'est-il fourvoyé dans le nazisme et
comment a-t-il fini par participer à la déportation des Juifs de Hongrie alors qu'il n'était pas
antisémite? Alexandre confie la traduction de ces Mémoires d'outre-tombe à Clara, une de ses
collègues, dont il tombe amoureux. Mais au fur et à mesure des révélations du testament, le
passé prend le pas sur le présent et semble faire obstacle à leur histoire. D'autres secrets relatifs à la jeune germaniste ou au mystérieux M. Licorne - viennent au jour...

Elle voulait juste marcher tout droit / Sarah Barukh 2017
1946. La guerre est finie depuis quelques mois lorsqu'Alice, huit ans, rencontre pour la première
fois sa mère. Après des années à vivre cachée dans une ferme auprès de sa nourrice, la petite fille
doit tout quitter pour suivre cette femme dont elle ne sait rien et qui lui fait peur, avec son drôle
de tatouage sur le bras.C'est le début d'un long voyage : de Paris à New York, Alice va découvrir
le secret de son passé, et quitter à jamais l'enfance. Comment trouver son chemin dans un monde
dévasté par la guerre ? Avec une sensibilité infinie, Sarah Barukh exprime les sentiments et les
émotions d'une enfant prise dans la tourmente de l'Histoire. Un premier roman magistral.

Corbeau parano / Véronique Serer 2010
Une poubelle qui flambe dans une cité, une sorcière aux prédictions lugubres et un revenant
ressuscitant le passé, voilà pourquoi une vendeuse en librairie se prend soudain les pieds dans
sa quarantaine familiale...

Java dizygote / Véronique Serer 2015
Adeline vit sous la protection de son amie Nadine, femme du commissaire Lanteri, depuis que
Lucas, son frère jumeau, l a menacée. Lorsque celui-ci sort de prison pour se réinsérer à
Vieilleville-les-Pins, dans le haut-pays grassois, chez un vieux polonais loufoque amateur de
chansons, Adeline disparaît brusquement. De sales rumeurs descendent aussitôt jusqu'à Nice,
chez Marc et Florence, amis intimes du commissaire, jadis, eux aussi, menacés par Lucas.
Heureusement, la java adoucit les meurtres...

Il était un secret / Kathryn Hughes 2017
Quand le terrible secret d'une femmepeut en sauver une autre des décennies plus tardEn 1975,
par une journée de canicule, une virée à la mer entre amis se termine par un accident tragique.Ce
même été, Mary, une jeune veuve en mal d'enfant, découvre un bébé abandonné devant sa porte
et fait le choix de mentir en le faisant passer pour le sien.Quarante ans plus tard, en 2016, une
femme, Beth, qui vient de perdre sa mère, vit dans l'amertume le fait que celle-ci ne lui ait jamais
révélé l'identité de son père et ait emporté son secret dans la tombe. Tout ignorer de ses
antécédents familiaux se révèle d'autant plus dramatique qu'elle cherche désespérément un
donneur compatible pour son petit garçon qui a besoin d'une greffe de rein.En trouvant un vieil
article de journal dans les papiers de sa mère, elle parvient à remonter le fil du passé et à
découvrir le secret qui pèse sur sa vie depuis son enfance.A la manière d'un puzzle, cette

révélation finit par rassembler des personnages qui mènent leur existence dans trois endroits
différents - à Manchester, dans une station balnéaire de la côte anglaise et en Australie - sans
n'avoir jamais rien su du lien qui les unit.

Les désordres / Hilary Mantel 2016 (Révolution Tome 2).
1791. La Révolution a fait voler en éclats la société française. Tout a changé : le régime, les lois, le
système éducatif… Mais la situation politique du pays reste profondément instable. À Paris et en
province, les luttes de pouvoir, les conspirations, l’intransigeance des nouveaux élus, la menace
d’une guerre qui anéantirait une France déjà exsangue instaurent un climat délétère. Après avoir
œuvré pour la Révolution et occupé le devant de la scène, Danton et Camille Desmoulins voient
Robespierre se radicaliser, et ériger la terreur en système. Peuvent-ils encore stopper leur ami ?
Rien n’est moins sûr puisque Danton se retrouve mêlé à des affaires de corruption et que
Desmoulins a été vu en train de pleurer devant ses amis condamnés et emmenés à la guillotine…
Inéluctablement, les révolutionnaires vont devenir les victimes de la terrifiante machine qu’ils
ont eux-mêmes créée.

Un appartement à Paris / Guillaume Musso 2017
« L’art est un mensonge qui dit la vérité… » Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une allée
verdoyante. Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler. À la suite d’une méprise, cette jeune flic
londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire
dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. L’atelier a
appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la
lumière. Terrassé par l’assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, laissant
derrière lui trois tableaux, aujourd’hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin
funeste, Madeline et Gaspard décident d’unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées
extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter
leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.

Nouveautés Science-Fiction MAI 2017
La nuit des cannibales / Gabriel Katz.- [Paris] : Pygmalion, DL 2017
Le réveil est difficile pour Maxime de Retz, homme d'affaires de 43 ans. En ouvrant les yeux à
sept heures un matin, il découvre qu'il est dans le corps d'un adolescent. Bientôt, sa situation
empire : on essaie de l'assassiner.

Djinn la maudite / Jean-Louis Fetjaine.- Paris : Fleuve éd, 2017
1130, Princée d’Antioche – au nord de l’actuelle Syrie. Fille du roi Baudouin de Jérusalem, la
princesse Alix d’Antioche s’apprête à accoucher en secret de son enfant illégitime, fruit de ses
amours avec le connétable Renaud Mazoir. Personne ne doit apprendre cette naissance : sa mère
a décidé que l’enfant ne survivrait pas. Mais son père, prévenu par ses informateurs, arrive à
temps pour le sauver. L’accoucheuse, elle, est sacrifiée, non sans avoir jeté sur Alix une
malédiction : l’esprit malin d’un Djinn s’attache désormais à ses pas. Mis à l’abri des velléités
meurtrières de sa mère, le nouveau-né grandira au sein de la mystérieuse secte des Assassins ;
son destin sera lié à celle-ci. Et la princesse maudite, poussée par son ambition dévorante, se voit

emportée dans les tourments d’une terre dont l’histoire s’écrit trop souvent dans le sang… De
Byzance à Jérusalem, d’Alep à Damas, une grande fresque où se côtoient l’histoire et le
fantastique, dans le fracas des batailles incessantes entre Turcs, Byzantins et Croisés.

Déracinée / Naomi Novik ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Benjamin
Kuntzer.- Paris : Pygmalion, DL 2017
Patiente et intrépide, Agnieszka parvient toujours à glaner dans la forêt les baies les plus
recherchées, mais chacun à Dvernik sait qu’il est impossible de rivaliser avec Kasia. Intelligente
et pleine de grâce, son amie brille d’un éclat sans pareil. Malheureusement, la perfection peut
servir de monnaie d’échange dans cette vallée menacée par la corruption. Car si les villageois
demeurent dans la région, c’est uniquement grâce aux pouvoirs du "Dragon". Jour après jour, ce
sorcier protège la vallée des assauts du Bois, lieu sombre où rôdent créatures maléfiques et
forces malfaisantes. En échange, tous les dix ans, le magicien choisit une jeune femme de dix-sept
ans qui l’accompagne dans sa tour pour le servir. L’heure de la sélection approche et tout le
monde s’est préparé au départ de la perle rare. Pourtant, quand le Dragon leur rend visite, rien
ne se passe comme prévu...

Earthend, : Echos des mers / Gillian Anderson.- Paris : Editions Bragelonne,
2017 Tome 3
Prête à remonter le temps pour sauver son fils...Après avoir découvert les fascinants secrets de la
civilisation ancienne de Galderkhaan en explorant les vestiges de leur mémoire collective, la
psychiatre Caitlin O'Hara doit affronter la pire des épreuves. Son fils unique Jacob est
accidentellement expédié dans le passé, au beau milieu des événements tragiques qui ont
précipité la fin de l'ère galderkhaani. Si elle veut sauver Jacob, Caitlin doit apprendre à maîtriser
la technologie millénaire de ce peuple avancé et suivre la trace de ceux qui ont survécu, à notre
époque, et semblent prêts à tout pour changer le destin de leurs ancêtres - y compris à tuer.
Caitlin saura-t-elle résoudre l'équation à temps et ramener son fils à ses côtés sain et sauf ?

Le cycle de Chalion l'intégrale... / Lois McMaster Bujold ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Mélanie Fazi...- Paris : Bragelonne, DL 2016
A la veille du Jour de la Fille - la grande fête en honneur de la Dame Printemps, l'une des cinq
grandes déités - un homme au corps et à l'esprit brisés avance lentement sur la route de Valenda.
Ancien soldat et courtisan, Cazaril a survécu à l'indignité et à d'horribles tortures comme esclave
à bord d'une galère ennemie. Aujourd'hui libre, tout ce qu'il cherche, c'est un travail subalterne
dans les cuisines de la Douairière Provincara. Mais les dieux ont d'autres plans pour cet homme
humble. Accueilli chaleureusement, vêtu et nourri, il est nommé, à sa grande surprise, secrétaire
personnel et tuteur de la Royesse Iselle - la soeur, belle et obstinée, du garçon impétueux destiné
à devenir le prochain seigneur du pays. Mais ce poste placera Cazaril à l'endroit qu'il craint plus
encore que la mer : la cour royale de Cardegoss, où règnent l'intrigue et la trahison.

La chute de la maison aux flèches d'argent / Aliette de Bodard ; traduit de
l'anglais par Emmanuel Chastellière.- Paris : Fleuve éditions, DL 2017

Paris n'est que ruines et décombres depuis la Grande Guerre magique qui a opposé les Maisons
régnant sur la capitale. Et celles-ci n'ont pas été épargnées : elles ne sont plus que l'ombre de
leur splendeur d'antan. La Maison aux Flèches d'Argent fut la plus puissante parmi toutes. Mais
sa position est précaire dans l'équilibre fragile qui s'est instauré. Et en son cœur, au sein de
Notre-Dame, une malédiction terrible est dissimulée, prête à se déchaîner sur elle. Son destin est
désormais lié à celui d'un jeune homme aux mystérieux pouvoirs et d'une nouvelle Déchue. La
puissante magie de l'ange suffira-t-elle à les sauver de la chute ?

Le trône immortel / Stella Gemmell ; Paris : Bragelonne, DL 2016 Tome 2
James Barclay La Cité à présent libre, les rebelles victorieux espèrent le début d'une ère de paix.
Mais il se murmure qu'une gigantesque armée se rassemble au nord. Personne ne connaît ses
origines, mais très vite son objectif ne fait aucun doute : détruire la Cité et son peuple. Tandis que
les guerriers vont livrer bataille, d'amères querelles de famille, d'anciennes rivalités et des
trahisons politiques refont surface dans les coulisses du pouvoir. La Cité semble bel et bien
assiégée, et pas seulement de l'extérieur...

Water knife / Paolo Bacigalupi ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sara
Doke.- Vauvert : Au diable Vauvert, DL 2016
La guerre de l'or bleu fait rage autour du fleuve Colorado. Détective, assassin et espion, Angel
Velasquez coupe l'eau pour la Direction du Sud Nevada qui assure la survie de Las Vegas.
Lorsque remonte à la surface la rumeur d'une nouvelle source, Angel gagne la ville dévastée de
Phoenix avec une journaliste endurcie et une jeune migrante texane... Quand l'eau est plus
précieuse que l'or, une seule vérité régit le désert : un homme doit saigner pour qu'un homme
boive.

Moriarty : le chien des d'Uberville / Kim Newman ; traduit de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Leslie Damant-Jeandel.- Paris : Bragelonne, DL 2015

Imaginez les jumeaux maléfiques de Sherlock Holmes et du docteur Watson, et vous obtiendrez
le redoutable duo formé par le professeur James Moriarty, serpent rusé d'une intelligence
remarquable, aussi cruel qu'imprévisible, et le colonel Moran, violent et libertin. Ensemble, ils
règnent sur Londres en maîtres du crime, défiant police et hors-la-loi. Quelle que soit leur
mission, du meurtre au cambriolage de haut vol, Moriarty et Moran accueillent un flot de
visiteurs malfaisants, dont une certaine Irène Adler...

Les chroniques d'Ezio Auditore / Oliver Bowden ; traduit de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Claire Jouanneau.- Paris : Bragelonne, DL 2016
De l'Italie à Constantinople, au cœur de l'Empire Ottoman, Ezio met tout en œuvre pour venger
sa famille, reconquérir Rome et mettre fin à la domination des templiers. Pour le Maître
Assassins, la vérité s'écrit dans le sang.

