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Missing, Germany / Don Winslow 2018
En Irak, Charles Sprague a sauvé la vie de Frank Decker.
Aujourd'hui, l'heure est venue pour Frank de prouver sa
reconnaissance Kim, la superbe, la parfaite épouse de Charles, s'est
volatilisée dans un luxueux centre commercial de Miami. La
spécialité de Frank, c'est de retrouver les personnes disparues. Pour
récupérer Kim, il sillonne l'Allemagne, où une bande de mafieux
ukrainiens tient un florissant réseau de call-girls. Au fil de sa quête,
sa loyauté envers Charles est mise à rude épreuve : son ami
milliardaire ne fréquente pas seulement la jet-set, mais aussi des
gangsters. Et Kim n'est pas forcément l'ange blond que l'on croyait.
Il y a de la trahison dans l'air. Reste à savoir qui est le vrai traître...
Sauvez-moi / Jacques Expert 2018
Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de
la centrale de Clairvaux. Il est enfin libre. Personne ne l'attend. Tout
le monde l'a abandonné le jour où il a été reconnu coupable d'avoir
assassiné quatre jeunes femmes dans des conditions terribles.
Quelques jours plus tard, il disparaît. Et un nouveau meurtre est
commis, en tous points semblables à ceux dont il a été accusé. Sophie
Ponchartrain, commissaire divisionnaire à Paris, reçoit alors une
étrange lettre signée par Nicolas, dans laquelle il nie être l'auteur des
meurtres. Elle se conclut par ces deux mots : < Sauvez-moi ! >.
Par omission / Erin Kelly Paris 2018
Au cours d'une éclipse totale de soleil, Laura et Kit ont été témoins
d'un viol. Au procès, pour que l'agresseur de Beth soit condamné, ils
ont omis une partie de la vérité. Mais Beth, peu à peu, s'est immiscée
dans leur existence. Terrifiés par ses intrusions répétées, Laura et Kit
ont déménagé, changé de nom, disparu des réseaux sociaux.
Aujourd'hui, Laura est enceinte. Quand Kit, en bon chasseur d'éclipse,
s'absente pour les îles Féroé, elle sombre dans l'angoisse. Elle a eu

raison de témoigner au procès, elle le sait. Mais quelque chose lui a
échappé. Une chose qui menace de tout faire s'effondrer.
Haine noire / Patrick Caujolle 2018
1er mai. Quand le jeune lieutenant Victor Rey reçoit l'appel d'un
archéologue lui signalant une effraction sur un chantier de fouilles, il
se dit que le moment est venu pour lui de faire ses preuves sur le
terrain. Même si ce n'est pas l'affaire du siècle, elle n'en est pas moins
inhabituelle : une sépulture de pestiférés, un cadavre envolé, des
ossements saccagés et, détail pour le moins troublant, l'orbite gauche
de chaque crâne a été transpercée d'un petit pieu. Rituel malsain ?
Satanistes givrés ? C'est, semble-t-il, la première piste à suivre. 9 mai.
Céline Verger, commandant de police à la Crim', est appelée pour une
découverte on ne peut plus surprenante : une tête, dans une poubelle ;
dans l'orbite gauche, un petit pieu. Que signifie cet étrange stigmate ?
Et à qui appartient cette tête ? Deux flics, deux destins, deux
enquêtes parallèles. Jusqu'à l'accumulation de coïncidences qui n'en
sont peut-être pas...
Dernier été pour Lisa / Valentin Musso 2018
On les appelle "les Inséparables" : Lisa, Nick et Ethan, trois
adolescents qui grandissent ensemble près du lac Michigan, dans une
bourgade du Wisconsin. A la fin de l'été 2004, leur paisible existence
vole en éclats : Lisa est retrouvée assassinée sur la plage. Après une
enquête bâclée, Ethan, son petit ami, est arrêté et condamné à la
prison à vie. Douze ans plus tard, installé à New York, Nick est
devenu un écrivain à succès. Mais les fantômes du passé ne sont pas
près de le laisser en paix : contre toute attente, Ethan vient d'être
remis en liberté. De retour dans sa ville natale, Nick va devoir
affronter l'hostilité des habitants, toujours convaincus de la
culpabilité de son ami. Pour l'innocenter définitivement et parvenir à
se reconstruire, il n'aura d'autre choix que de faire la lumière sur la
mort de Lisa et de retrouver le véritable meurtrier.
Le journal de ma disparition / Camilla Grebe 2018
Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une
fillette enterrée dans la forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée.
On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic

ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre profiteuse,
et de l'inspecteur Peter Lindgren, qui reprennent l'affaire. Mais Peter
disparaît du jour au lendemain, et Hanne est retrouvée blessée et
hagarde dans la forêt. Le seul témoin est un adolescent qui aime errer
dans les bois enneigés, la nuit. Sans le dire à personne, il récupère le
journal que Hanne a laissé tomber et se met à le lire, fasciné...
Désormais seule dans son enquête, Malin est appelée sur les lieux du
tout premier crime : une nouvelle victime a été découverte. Et si tous
ces faits étaient tragiquement liés ?
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Zéro K / Don DeLillo

2017

Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de se
transformer en créature-éprouvette dans l’attente de jours meilleurs
afin de revenir au monde en être humain augmenté et radicalement
inédit, telle est l’offre de “Zéro K”, un centre de recherches secret.
Son principal actionnaire, le richissime Ross Lockhart, décide de faire
appel à ses services pour son épouse, atteinte d’une maladie incurable,
et convoque son fils unique pour assister à la fin programmée de la
jeune femme consentante. Un roman d’une puissance et d’une portée
rares, tant sur le plan littéraire que philosophique.
Evasion / Benjamin Whitmer 2018
1968. Le soir du Réveillon, douze prisonniers s'évadent de la prison
d'Old Lonesome, autour de laquelle vit toute une petite ville du
Colorado encerclée par les montagnes Rocheuses. L'évènement
secoue ses habitants, et une véritable machine de guerre se met en
branle afin de ramener les prisonniers… morts ou vifs. À leurs
trousses, se lancent les gardes de la prison et un traqueur hors pair,
les journalistes locaux soucieux d'en tirer une bonne histoire, mais
aussi une trafiquante d'herbe décidée à retrouver son cousin avant les
flics… De leur côté, les évadés, séparés, suivent des pistes différentes
en pleine nuit et sous un blizzard impitoyable. Très vite, une onde de
violence incontrôlable se propage sur leur chemin.

Khalil / Yasmina Khadra 2018
Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir
d'automne. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux
terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et
aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille,
Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui
s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en estil arrivé là ? Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une
approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse
époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze
qu'il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements, pour
nous éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la
conscience et l'insoutenable brutalité de la folie.
Dix-sept ans / Eric Fottorino 2018
"Lina n’était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J’en
connaissais les nuances, les reflets, les défaites. Une ombre passait
dans ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle était là mais
elle était loin. Je ne comprenais pas ces sautes d’humeur, ces sautes
d’amour." Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils
le secret qui l’étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette
mère niée par les siens depuis l’adolescence se révèle dans toute son
humanité et son obstination à vivre libre, bien qu’à jamais blessée.
Une trentaine d’années après Rochelle, Éric Fottorino apporte la
pièce manquante de sa quête identitaire. À travers le portrait solaire
et douloureux d’une mère inconnue, l’auteur de Korsakov et de
L’homme qui m’aimait tout bas donne ici le plus personnel de ses
romans.
Miss Jane / Brad Watson 2018
Jane Chisolm vient au monde en 1915, dans une petite ferme du
Mississippi. Quelques instants après sa naissance, le Dr Thompson
saisit un carnet et commence à prendre des notes. Jane est née avec
une malformation : un handicap qu'elle devra surmonter sa vie
durant.Les premières années à la ferme, au milieu d'une nature
éblouissante, sont joyeuses et innocentes. Ce n'est qu'à l'approche de

ses six ans que la petite Jane prend conscience de sa singularité. Mais
sa soif d'apprendre est plus forte que les réticences de ses proches.
Elle entre à l'école, se plonge dans les livres. Puis arrive l'adolescence
et le Dr Thompson devient son principal confident, y compris lorsque
celle-ci tombe amoureuse...Miss Jane est un grand roman de
formation et d'émancipation. Une histoire de désir, d'espoir et de
courage portée par une langue sensuelle. Malgré la différence, elle
franchit chaque étape de sa vie avec une force et une poésie qui lui
permettent de poursuivre sa quête insatiable du bonheur, dans cette
Amérique rurale que le XXe siècle est en train de bouleverser.
L'évangile selon Youri / Tobie Nathan 2018
Elie : vieillissant, désabusé, divorcé, désencombré des illusions sur la
vie. Voici comment on pourrait décrire ce psy aux méthodes
particulières qui dirigea longtemps un centre d'ethnopsychiatrie au
cœur de Paris. C'est un spécialiste en « étrangeté » .Un petit migrant
roumain, aux cheveux hirsutes et aux yeux immenses de clarté, va
dérouter Elie, autant que ses compagnons du quotidien, le fripier
Samuel tenant boutique boulevard Arago, Le-Poète jamais avare
d'une récitation, ou Le-Professeur et ses problèmes cardiaques. Oui,
un garçon de dix ans, silencieux et intense. Est-ce lui qui déplace les
tables à distance, fait exploser les pierres précieuses des colliers ou
guérit les maladies les plus réfractaires d'un doigt posé sur la plaie ?
Sorcier ou < immigré nouvelle génération > ? Imposteur ou messie
de nos temps troublés ? Il faut prendre garde aux étrangers que nous
croisons : parmi eux se cachent des êtres d'exception.
Rouge de soi / Babouillec 2018
Rouge de soi nous plonge dans l'intériorité d'Eloïse Othello, une
jeune femme < bancale du cerveau > qui, malgré le regard des autres,
le formatage social et culturel, les séparations, les doutes et les
échecs, trouve dans l'écriture un chemin de vie. Babouillec,
époustouflante auteure autiste, livre dans ce premier roman une
véritable leçon de courage et d'indépendance, traversée par une
obsession : < avoir en face de soi la réponse à soi-même. >.

Les bracassées / Marie-Sabine Roger 2018
Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de
Marie-Sabine Roger sont, disons... un peu trompeurs. Car Fleur, âgée
de 76 ans, est une dame obèse et phobique sociale. Et Harmonie, 26
ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son
langage est ordurier et elle ne peut retenir des gestes amples et
violents. Bientôt rejointes par une bande de < bras cassés >
émouvants et drôles, elles vont nous entraîner dans une série
d'aventures. Ce roman profondément humaniste donne une vision
positive de la différence, refusant le regard excluant et prônant la
chaleur du collectif. Un < feel good book > réjouissant.

La vraie vie / Adeline Dieudonné 2018
Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de survie d'une
guerrière en milieu hostile. Une découverte. Le Démo est un
lotissement comme les autres. Ou presque. Les pavillons s'alignent
comme des pierres tombales. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle
du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est
chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère, est
transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère,
Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les
carcasses des voitures de la casse en attendant la petite musique qui
annoncera l'arrivée du marchand de glace. Mais un jour, un violent
accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais
comme avant.
Manhattan Beach / Jennifer Egan 2018
Une plongée éblouissante dans un New York peuplé de gangsters, de
marins, de scaphandriers, durant la Seconde Guerre mondiale. Quand
tout changea entre les hommes et les femmes, entre l'Amérique et le
monde. Alors qu'elle a presque douze ans, Anna Kerrigan
accompagne son père chez Dexter Styles, un homme qui, comprendelle, est crucial pour la survie de sa famille. Derrière sa maison, elle
aperçoit l'océan, qui l'émerveille autant que le mystère pesant qui lie
les deux hommes. Des années plus tard, son père a disparu, et le pays
est en guerre. Anna travaille au chantier naval de Brooklyn, où les

femmes effectuent des tâches autrefois réservées aux hommes,
désormais au front. Elle devient la première femme scaphandrier ; sa
mission essentielle, des plus dangereuses, consiste à réparer les
navires qui aideront les Etats- Unis à remporter la guerre. Un soir,
dans un club, elle croise de nouveau le chemin de Dexter Styles, et
commence à comprendre la complexité de la vie de son père, ainsi que
les possibles raisons de sa disparition.

La tresse / Laetitia Colombani 2017
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à
sa condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans
l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre
que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée,
va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est
gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus
intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui
leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs
histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité.
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Ceux des limbes / Camille Brissot 2018
Du haut du Mont-Survie, Oto admire chaque jour la forêt qui
l'encercle à perte de vue. Elle est si belle qu'il en oublierait presque ce
qui se tapit sous les arbres. Mais lorsque la montagne s'endort, que
les lumières s'éteignent et que les voix s'effacent, le vent résonne d'un
chant inhumain, effroyable : le gémissement des limbes, les victimes
de l'épidémie. Bientôt, Naha devra passer plusieurs jours et plusieurs
nuits dans la forêt. Oto refuse de rester cloîtré en espérant le retour
de celle qu'il aime plus que tout. Quitte à être une proie de plus, il va
sortir lui aussi. La forêt est devenue le territoire des limbes. Le risque

de contamination se cache dans chaque zone d'ombre. Préparez-vous
à vivre une expédition sous haute tension.
Pirates des trois mers / Guillaume Coulaty 2018 (La guerre des
maisons T 1)
S’embarquer comme pirate, parcourir les trois mers, nombreux sont
les fertoslhons à se lancer dans l’aventure. Mais quand on est le fils
aîné d’une des plus puissantes familles du Fertoslhon, héros de guerre
à l’avenir tout tracé, tout devient plus compliqué. Dans un monde dur
et sombre où les grandes maisons se livrent une lutte acharnée à
coups d’intrigues et de trahisons, il en faut peu pour se retrouver avec
des guildes d’assassin aux trousses ou entraîné dans une guerre de
clans. Et c’est souvent de l’intérieur que viennent les coups les plus
tordus. Je m’appelle Karplesch, de la famille Farge. Je suis un pirate !

Toute la vérité sur Ella Black / Emilie Barr 2018
Je commence par taper mon ancien nom, Ella Black. Mes doigts
tremblent. J'ai besoin de savoir qui je suis. Je ne sais pas qui je suis.
Un thriller magistral qui vous emmènera de Londres la grise aux
inquiétantes et fascinantes favelas de Rio.

Ash Princess / Laura Sebastian 2018 (Ash Princess T 1)
Theodosia avait six ans quand son pays a été attaqué, et quand sa
mère, la reine du Feu, a été assassinée sous ses yeux. Dix ans ont
passé. Dix ans à vivre sous le joug du Kaiser, ses tortures incessantes,
son régime de terreur. Dix ans qu'elle n'a pas prononcé son véritable
nom. Theodosia s'appelle maintenant Thora, princesse de Cendres.
Le jour où le Kaiser la force à exécuter son dernier allié, celui qu'elle
voit comme son unique chance de survie, Theodosia ne peut plus
ignorer sa rage vengeresse. Elle se lance dans une intrigue où la
séduction cache des crimes de sang, où les amitiés ne servent plus
qu'à une chose : regagner son pouvoir. Incapable de déterminer à qui
elle peut vraiment se fier, Theodosia va apprendre jusqu'où elle est
prête à aller pour venger sa mère, regagner son peuple et reprendre
son titre de reine.

Le gouffre / Rolland Auda, ill. par Galadrielle 2018
Lorsque Saïd se rend en plein hiver à Maleroque, un village des alpes,
ce n'est pas vraiment pour pratiquer sa passion, la spéléologie. C'est
surtout pour passer quelques jours dans la maison de son grand-père,
qui vient de mourir et qu'il a à peine connu : Hans, dit Jean des
Loups, célèbre écrivain. Mais il se rendra vite compte que les sorciers
et les monstres ne hantent pas seulement les histoires à succès de son
grand-père, et qu'il est très attendu au village...
Le roi / Pierre Pevel.- Paris : Nouvelles Plumes, 2018
Royaume T 3)

(Haut -

Après la mort du Haut-Roi, s'ensuit une période de deuil pour le
Haut-Royaume - période durant laquelle les complots se trament et
les dagues s'aiguisent avant l'ouverture du testament royal. Le prince
Yrdel, héritier légitime, et le prince Alan, soutenu par la reine et son
frère le prince-cardinal Jall, se disputent déjà le trône en coulisses.
Comme ils se disputent les faveurs de Lorn, capitaine d'une Garde
d'Onyx de plus en plus puissante et influente... De son côté, Lorn
poursuit comme toujours ses propres objectifs tout en semblant
servir le Haut-Royaume. Et quand la Guerre des Trois Princes
éclate, il pourrait bien être celui qui apportera la victoire...

La forme de l'eau / Guillermo del Toro et Daniel Kraus 2018
Nous sommes en 1963, et Elisa Esposito survit tant bien que mal.
Née muette, abandonnée par sa famille, elle travaille de nuit comme
femme de ménage au Centre Occam de recherche aérospatiale. Un
soir, elle surprend quelque chose qu'elle n'était pas censée voir : un
homme amphibie prisonnier d'une cuve, qui doit être étudié par les
scientifiques pour faire avancer la course à l'espace de la Guerre
Froide. La créature est terrifiante, mais aussi magnifique - elle fascine
Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-ci établit une
communication. Bientôt, la créature devient sa seule raison de vivre.
Pendant ce temps, Richard Strickland, le militaire brutal qui a
capturé la créature en Amazonie, envisage de la disséquer avant que
les Russes ne tentent de s'en emparer. Elisa doit tout risquer pour
sauver la créature. Avec l'aide d'une collègue qui souffre du racisme

ambiant et d'un voisin malchanceux qui n'a plus rien à perdre, elle
met au point un plan d'évasion. Mais Strickland ne l'entend pas de
cette oreille. Et les Russes sont bel et bien sur l'affaire...

Le testament d'involution / Fabien Cerutti.- Paris : Mnémos,
DL 2018 (Le bâtard de Kosigan ; 4).
Et si l'origine du plus grand lac de la région de Cologne avait un
rapport avec une prophétie réalisée en 1341 ? Et si cette même année,
le chevalier de Kosigan avait réveillé des forces qui le dépassent ? Et
si le destin de sa postérité se jouait cinq siècles plus tard dans la cave
voûtée d'un bistrot parisien ? Et si les secrets révélés dans ce livre
étaient dangereux ? Et qu'en les découvrant, vous deveniez
complice...

