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Romans Policiers Adultes

Quand sort la recluse / Fred VARGAS
« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, 
les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de 
notre compétence. 
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous 
demain au Muséum d'Histoire naturelle. 
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, 
commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ? 
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en 
posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que 
ces trois hommes ont été assassinés. 
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ? »
Une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg !

Sharko / Franck THILLIEZ
" Sharko comparait toujours les premiers jours d'une enquête à une partie
de chasse. Ils étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui s'élancent
à la poursuite du gibier.À la différence près que, cette fois, le gibier, c'était
eux. "Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai des
Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de deux petits garçons.
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale, dans une
cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué un homme. Que Franck
ignore pourquoi elle se trouvait là à ce moment précis importe peu : pour
protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une scène désormais digne
d'être  confiée  au  36,  car  l'homme  abattu  n'avait  semble-t-il  rien  d'un
citoyen ordinaire  et  il  a  fallu lui  inventer une mort  à  sa  mesure.  Lucie,
Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et s'enfoncer dans les
brumes de plus en plus épaisses de la  noirceur humaine.  Cette  enquête
autour du meurtre qu'à deux ils ont commis pourrait bien sonner le glas de
leur intégrité, de leur équilibre, et souffler comme un château de cartes le
fragile édifice qu'ils s'étaient efforcés de bâtir.



Nuit / Bernard MINIER
NUIT  de  tempête  en  mer  du  Nord.  Secoué  pas  des  vents  violents,
l’hélicoptère  dépose  Kirsten  Nigaard  sur  la  plate-forme  pétrolière.
L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la
base off-shore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten
découvre une série  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  années.  Et
rangement,  sur  plusieurs  clichés,  Martin  Servaz  apparaît.  Suivi,  épié.
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant. Au dos, juste un
prénom:  Gustav.  Pour  Kirsten  et  Martin,  c'est  le  début  d'un  voyage
terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis. 

Au cœur de l’été / Viveca STEN
Week-end de la Saint-Jean sur l’île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont
envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs. Musique à fond et
alcool  à flots.  Dans la  foule,  une jeune fille  avance en titubant avant de
s’effondrer  sous  les  yeux  de  la  police.  Pendant  ce  temps,  Nora  Linde
s’apprête à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau compagnon Jonas et sa
fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque, dans la nuit, Wilma
disparaît.  Le  lendemain  matin,  le  cadavre  d’un  garçon  de  seize  ans  est
retrouvé sur la plage. L’inspecteur Thomas Andreasson, l’ami d’enfance de
Nora, est dépêché sur les lieux. Les premiers éléments de l’enquête lui en
révèlent toute la difficulté, chacun ayant sa propre version des faits. Qui est
la victime et qui est le meurtrier de cette nuit d’été ?

Récidive / Sonja DELZONGLE 
Saint-Malo,  hiver  2014.  Du  haut  des  remparts,  sorti  de  prison,  Erwan
Kardec contemple la mer en savourant sa liberté. Il y a trente ans, il a tué sa
femme  à  mains  nues,  devant  leur  fille,  Hanah.  Jamais  il  n’aurait  été
démasqué si la fillette n’avait eu le courage de le dénoncer. Malade, nourri
d’une profonde haine, il n’aura de cesse de la retrouver avant de mourir. À
New York, au même moment, Hanah, qui a appris la libération de l’assassin
de  sa  mère,  est  hantée  par  le  serment  qu’il  lui  a  fait  de  se  venger.  De
cauchemars en insomnies, son angoisse croît de jour en jour. Pourquoi a t-
il  tué sa mère? Quand surgira-t-il? Quels sont ces appels anonymes? La
confrontation est inévitable. Quand on est traqué, mieux vaut-il se cacher,
ou regarder la mort dans les yeux ?



Noir comme la mer / Mary Higgins CLARK
La croisière promettait d’être sublime. Mais peu après avoir levé l’ancre, le
luxueux Queen Charlotte est le  théâtre d’un mystérieux assassinat :  lady
Em,  une  riche  octogénaire,  a  été  tuée.  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’Égypte, son propriétaire légitime ? Ou Celia 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.

Au fond de l’eau / Paula HAUWKINS
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.

Le saut de l’ange / Lisa GARDNER
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait
une violente embardée. Au volant, une femme qui ne se souvient de rien,
sauf  d’une chose  :  Vero,  sa  fille,  qui  était  avec  elle,  a  disparu.  Tout  est
immédiatement mis en œuvre pour la retrouver, en vain… Jusqu’à ce que
Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l’enfant
n’a jamais existé ! Pourtant, il y avait une autre personne avec elle dans la
voiture lors de l’accident, les recherches de la police l’ont confirmé. Alors,
qui était-ce ? Qu’est-elle devenue ? Que s’est-il réellement passé cette nuit-
là ? La nouvelle enquête du sergent Wyatt Foster et de Tessa Leoni impose
une fois  de  plus Lisa  Gardner,  grand Prix  des lectrices  de  Elle  pour  La
Maison d’à côté, comme l’un des maîtres du thriller psychologique. En tête
sur la liste des best-sellers du New York Times, Le saut de l’ange ne laissera
aucun lecteur indemne.



Ne te retourne pas / Alison GAYLIN
Los Angeles, années 80. Lors d'une soirée dans une villa, une jeune femme
de 17 ans assassine un célèbre réalisateur de films... 
Condamnée  à  25  ans  de  prison,  Kelly  n'a  jamais  donné  la  moindre
explication à son acte. Elle perd sa liberté.et sa jeunesse, mais garde ses
secrets. Trente ans plus tard, alors qu'elle est enfin libre, le passé revient
hanter Kelly. Son beau-père, un célèbre acteur hollywoodien, est retrouvé
mort  chez lui.  Tué d'une balle  dans la  tête,  il  baigne dans une mare de
sang.Encore une fois, Kelly est soupçonnée d'avoir assassiné un personnage
très en vue. Le scénario de son adolescence semble vouloir se répéter, mais
cette fois elle a des alliés qui croient en son innocence. Seule Kelly sait s'ils
ont tort ou raison de se battre pour elle...



Romans Adultes

Dans une coque de noix / Ian McEWAN
"À l'étroit dans le ventre de ma mère, alors qu'il ne reste plus que quelques
semaines avant mon entrée dans le  monde, je veille.  J'entends tout.  Un
complot  se  trame  contre  mon  père.  Ma  mère  et  son  amant  veulent  se
débarrasser de lui. La belle, si belle Trudy préfère à mon père, John, poète
talentueux en mal de reconnaissance et qui pourtant l'aime à la folie, cet
ignare de Claude. Et voilà que j'apprends que Claude n'est autre que mon
oncle : le frère de mon père. Un crime passionnel doublé d'un fratricide qui
me fera peut-être voir le jour en prison, orphelin pour toujours ! Je dois les
en empêcher." Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre du
XXIe  siècle?  Après  L'intérêt  de  l'enfant,  Ian  McEwan  n'en  finit  pas  de
surprendre et compose ici, dans un bref roman à l'intensité remarquable,
une brillante réécriture d'Hamlet in utero.

La ferme du bout du monde / Sarah VAUGHAN
"Cornouailles,  une  ferme isolée  au sommet  d’une falaise.  Battus  par  les
vents de la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations
une  famille  et  ses  secrets.1939.  Will  et  Alice  trouvent  refuge  auprès  de
Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la
guerre. Jusqu’à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Eté 2014. La jeune
Lucy,  trompée par  son mari,  rejoint la  ferme de sa grand-mère Maggie.
Mais rien ne l’a préparée à ce qu’elle y découvrira. Deux été séparés par un
drame inavouable. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ?

Parler ne fait pas cuire le riz / Cécile KRUG 
À bientôt quarante ans, Jeanne est au bout du bout du rouleau. Plus de
mec, un travail qui ne rapporte pas un rond, des relations tendues avec sa
mère et  quelques kilos  en trop,  sa  vie  ressemble à  un désastre.  Afin de
l’aider à faire le point, sa sœur lui offre une semaine de vacances. Mais pas
pour  se  la  couler  douce,  non,  pour  faire  une  cure  de  jeûne.  Le  pire
cauchemar de Jeanne! Imaginer dire adieu au pain au chocolat du matin et
à  tous  les  gâteaux  qu’elle  avale  compulsivement,  c’est  déjà  une  torture,
alors huit jours de diète forcée, c’est au-dessus de ses forces. Et pourtant...
C’est au fin fond du Pays basque que la retraite commence avec Myriam,
spécialiste déjantée ès jeûnes,  et son mari  JP, baba cool à la masse.  Au
programme : yoga, randonnée et bouillons. 
Entre  petites  galères  et  grands  moments  de  solitude,  cette  héroïne  à
l’humour  décapant,  irrésistiblement  humaine,  nous  embarque  dans  une
comédie jubilatoire.



Un appartement à Paris / Guillaume MUSSO
« 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. 
Une plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la création.

De tes nouvelles / Agnès LEDIG 
Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie
Eric,  meurtri  par  la  mort  de  sa  femme,  et  sa  fille  Anna  Nina.  Devenus
amants, Eric et elle se sont séparés, incertains de leurs sentiments. Le veuf
inconsolable  est  cependant  revenu  avec  sa  fille  et  la  fondation  d'une
nouvelle famille semble être une évidence. Mais une présence masculine
inattendue vient semer le trouble.

La dernière des Stanfield / Marc LEVY
Ma vie  a  changé  un  matin  alors  que  j'ouvrais  mon courrier.  Une  lettre
anonyme m'apprenait que ma mère avait commis un crime trente-cinq ans
plus tôt. L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de
pêcheurs  sur  le  port  de  Baltimore  et  m'ordonnait  de  ne  parler  de  cette
histoire  à  personne.  J'avais  enterré  Maman  à  Londres  au  début  du
printemps  ;  l'été  s'achevait  et  j'étais  encore  loin  d'avoir  fait  mon  deuil.
Qu'auriez-vous fait à ma place ? Probablement la même erreur que moi.
Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à
Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme
lui  apprenant  que sa  mère  a  eu un passé criminel.  George-Harrison est
ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une
lettre  anonyme  accusant  sa  mère  des  mêmes  faits.  Eleanor-Rigby  et
George-Harrison ne se connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à
chacun rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel
est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis ? Qui est le
corbeau et quelles sont ses intentions ? Au cœur d'un mystère qui hante
trois  générations,  La  Dernière  des  Stanfield  nous  entraîne  de  la  France
occupée  à  l'été  44,  à  Baltimore  dans  la  liberté  des  années  80,  jusqu'à
Londres et Montréal de nos jours. 



La vie ne danse qu’un instant / Theresa RÉVAY
Dans l’Europe tourmentée des années 30, Alice Clifford travaille pour le
New York Herald Tribune. Elle est correspondante à Rome, où triomphe
Mussolini, avant de couvrir la Guerre d’Espagne au risque de sa vie. Libre,
indépendante, moderne, opposée aux dictatures, elle ne peut se garder de
passions troubles  avec  des hommes proches du pouvoir  fasciste  et  nazi.
Jusqu’où ira-t-elle pour ne pas trahir ses idéaux ?

Ma mère cette inconnue / Philippe LABRO 
« Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour
cent de sang polonais dans ses veines.  Il  me faudra beaucoup de temps
pour identifier la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les
mystères, imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle
était ma mère. »

J’ai toujours cette musique dans la tête 
Agnès MARTIN-LUGAND   
Yanis  et  Véra  ont  la  petite  quarantaine  et  tout  pour  être  heureux.  Ils
s'aiment comme au premier jour et sont les parents de trois magnifiques
enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment,
vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra,
qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La
rupture est consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait.
Poussé par sa femme et financé par Tristan, un client providentiel qui ne
jure que par lui, Yanis se lance à son compte, enfin. Mais la vie qui semblait
devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis
saura-t-il échapper à une spirale infernale sans emporter Véra ? Son couple
résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ?

Peggy dans les phares / Marie-Eve LACASSE
Un  portrait  de  Peggy  Roche,  mannequin,  styliste,  journaliste  de  mode,
marié  à  un  grand résistant  puis  à  Claude  Brasseur  avant  de  devenir  la
compagne de Françoise Sagan. Respectée et crainte dans le milieu de la
mode,  elle  vivait  dans  l'ombre  de  la  romancière  qui  lui  imposait  une
discrétion absolue sur leur relation. La mort de Peggy Roche en 1991 fut
pour celle-ci une cassure irréparable.



No home / Yaa Gyasi
Un voyage époustouflant dans trois siècles d’histoire du peuple africain.
Maama, esclave Ashanti, s’enfuit de la maison de ses maîtres Fantis durant
un incendie, laissant derrière elle son bébé, Effia. Plus tard, elle épouse un
Ashanti, et donne naissance à une autre fille, Esi. Ainsi commence l’histoire
de ces deux demi-sœurs, Effia et Esi, nées dans deux villages du Ghana à
l’époque  du  commerce  triangulaire  au  XVIIIe  siècle.  Effia  épouse  un
Anglais et mène une existence confortable dans le fort de Cape Coast, sans
savoir que Esi, qu’elle n’a jamais connue, est emprisonnée dans les cachots
du  fort,  vendue  avec  des  centaines  d’autres  victimes  d’un  commerce
d’esclaves florissant avant d’être expédiée en Amérique où ses enfants et
petits-enfants  seront  eux  aussi  esclaves.  Grâce  à  un  collier  transmis  de
génération en génération, l’histoire se tisse d’un chapitre à l’autre : un fil
suit les descendants d’Effia au Ghana à travers les siècles, l’autre suit Esi et
ses enfants en Amérique.
En  Afrique  comme  en  Amérique,  No  Home  saisit  et  traduit,  avec  une
étonnante  immédiateté,  combien  la  mémoire  de  la  captivité  est  restée
inscrite dans l’âme d’une nation... 

Rendez-vous au cupcake café / Jenny COLGAN
Lorsqu'elle  est  licenciée,  Issy  décide  de  tenter  sa  chance  en  ouvrant  à
Londres un salon de thé spécialisé dans les cupcakes.  En effet,  la  jeune
femme  a  un  talent  particulier  pour  réaliser  ces  petits  gâteaux.  Un  don
qu'elle  tient  de  son  grand-père  boulanger.  Mais  les  ennuis  ne  vont  pas
tarder à arriver, et Issy devra se battre pour réaliser son rêve.

Une bouffée d’air pur / Amullya MALLADI
On est à Bhopal, en Inde, le soir du 3 décembre 1984, quand l’usine de gaz
de  l’Union Carbide  explose,  faisant  des  milliers  de  morts  et  de  blessés.
La jeune Anjali attendait ce jour-là son mari à la gare, mais très indifférent
à son égard, il a oublié de venir la chercher. 
Elle survivra, avec de lourdes séquelles, mais exige le divorce, ce qui est
alors très choquant dans la bonne société indienne. Remariée plus tard à
Sandeep, un homme bon qui l’aime et qu’elle aime, elle aura avec lui un
petit garçon gravement handicapé physiquement, une conséquence de ce
qu’elle a vécu à Bhopal. 
Un jour, Anjali revoit par hasard son premier mari – qui découvre alors les
catastrophiques  suites  de  son  insouciance  d’autrefois.  Peut-on  oublier,
peut-on pardonner, peut-on réparer ?



Le premier miracle / Gilles LEGARDINIER
Karen  Holt  est  agent  d’un  service  de  renseignement  très  particulier.
Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où il en est.
Elle  enquête  sur  une  spectaculaire  série  de  vols  d’objets  historiques  à
travers  le  monde.  Lui  passe  ses  vacances  en  France  sur  les  traces  d’un
amour perdu. Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les
voleurs  hors  norme  meurt  dans  d’étranges  circonstances,  elle  n’a  pas
d’autre choix que de recruter Ben, quitte à l’obliger. 
Ce qu’ils vont vivre va les bouleverser.
Ce qu’ils vont découvrir va les fasciner. 
Ce qu’ils vont affronter peut facilement les détruire…

Bombay mon amour / Charlotte VALANDRAY
Début 2014, Charlotte part pour un voyage en Inde, médiatisé du fait de la
présence  à  ses  côtés  de  son  amie  Diana  plongée  en  pleine  tempête
amoureuse avec le président de la République Française. En visitant avec
Diana les bidonvilles et les hôpitaux de Bombay, Charlotte est bouleversée
par une petite fille qui ne cesse de la suivre jusqu'à la voiture officielle qui
les ramène à l'hôtel. Nommée Abhaya, celle-ci vit avec d'autres orphelins
livrés  à  eux-mêmes  dans  les  rues  de  la  ville.  Elle  fait  partie  des  «
intouchables  »  et,  en  dépit  des  consignes  et  des  recommandations  du
protocole et de tous les officiels, Charlotte décide de ramener Abhaya dans
le palace où elle séjourne. Au même moment, elle rencontre un journaliste
franco-indien, Satyam, qui leur prédit un destin commun

Pars avec lui / Agnès LEDIG
Ils  s'appellent  Roméo et  Juliette.  Comme s'ils  étaient  prédestinés.  Mais
c'est  à eux d'écrire leur histoire,  en dépit  des accrocs,  des cahots et des
heurts. 
Lui est pompier, un héros du quotidien, solide comme un roc. Mais pas
assez pour résister à une chute de huit étages, heureusement amortie par
des arbres. 
Elle  est infirmière.  De celles pour qui leur travail  va bien plus loin que
soigner  les  corps.  Attentive,  attentionnée,  elle  donne  aux  autres  sans
compter ce que son propre compagnon, Laurent, lui refuse. 
Ces deux êtres cabossés par la vie vont se tendre la main. Et apprendre
qu'envers et contre tout être heureux ce n'est pas regarder d'où l'on vient,
mais où l'on va. 



Les amants du presbytère/ Amullya MALLADI
Saint-Germain-de-Montbron,  été  1849.  Pour  le  plus  grand bonheur  des
paroissiens  de  cette  bucolique  commune  rurale  située  en  Charente,  un
nouveau curé se présente enfin au presbytère. Or, le jeune Roland Charvaz
n'a  manifestement  pas  la  vocation  ;  il  favorise  de  loin  les  conquêtes
féminines au détriment de la salvation des âmes.
Pour sa part, Mathilde, la jolie épouse du docteur de Salignac et mère d'un
petit garçon, n'a jamais connu la passion amoureuse, du moins, jusqu'au
jour  où  le  nouveau  religieux  s'installe  tout  près  de  chez  elle.
Dès leur première rencontre, c'est le coup de foudre et les deux amants se
lancent dans une aventure torride, à l'insu de tous. Leur secret honteux ne
sera pas éventé jusqu'à ce que la nouvelle domestique du curé découvre
leur liaison illicite.
Scandalisée, Annie Meunier menace de tout révéler au mari trompé et à
l'évêché.  Elle  ne  sait  dans quel  piège  elle  vient  de  mettre  les  pieds,  car
Roland et  Mathilde  sont  prêts  à  tout  pour  sauver  leur  honneur  et  leur
relation. 
Lorsque la vieille femme décède dans des circonstances mystérieuses, une
enquête est ouverte par les autorités. Sûrs de leur crime parfait, Roland et
Mathilde  se  pensent  à  l'abri  de  tout  soupçon,  mais  ils  ne  savent  pas
qu'Annie a déjà fait des révélations troublantes à son entourage ?
Enquête et procès suivront à cause de cette femme, dont la curiosité et la
langue trop bien pendue ont causé la perte. Inspiré d'une histoire vraie, ce
nouveau roman de Marie-Bernadette Dupuy allie des ambiances finement
dessinées à une tension constante qui explose lors d'un procès fortement
médiatisé à travers toute la France.

Une mère / Alejandro PALOMAS
Barcelone,  31  décembre  :  Amalia  et  son  fils  Fernando  s’affairent  en
attendant leurs invités. En ce dîner de la Saint-Sylvestre, Amalia, 65 ans, va
enfin réunir ceux qu’elle aime. Ses deux filles, Silvia et Emma ; Olga, la
compagne  d’Emma,  et  l’oncle  Eduardo,  tous  seront  là  cette  année.  Un
septième couvert est dressé, celui des absents.
Chacun  semble  arriver  avec  beaucoup  à  dire,  ou,  au  contraire,  tout  à
cacher. Parviendront-ils à passer un dîner sans remous ?
Entre excitation, tendresse et frictions, rien ne se passera comme prévu.
Alejandro Palomas brosse avec humour le portrait d’une famille dont les
travers font inévitablement écho à nos propres expériences, et celui d’une
mère  loufoque,  optimiste,  et  infiniment  attachante.  Une  mère
profondément humaine, à qui il reste encore quelques leçons à transmettre
à ses grands enfants : au cours de cette longue nuit, secrets, mensonges,
non-dits et autres révélations familiales vont éclater.
Prenez place à table. Vous allez être servi !



Mon midi, mon minuit / Anna McPARTLIN
À la suite d’un drame, le monde d’Emma, jusqu’alors rempli de promesses,
s’effondre. La jeune femme plonge dans le désespoir. Ses amis font alors
bloc autour d’elle pour tenter de lui redonner le goût de vivre… 
Comment survivre à la perte et au chagrin ? Quel courage l’existence peut-
elle parfois exiger de nous ? 

Looping / Alexia STRESI
Au début du xxe siècle, Noelie voyait le jour dans une petite ferme d'Italie.
Mère  analphabète,  père  inconnu.  Ce départ  dans  la  vie  en  valait-il  un
autre ? Non. Même pour l'époque, il n'était pas bon.Soixante ans plus tard,
Noelie  invitait  régulièrement  à  déjeuner  chez  elle  ses  amis  du
gouvernement,  des  célébrités de  Cinecitta,  des  ministres  libyens,  des
pêcheurs,  des  poètes,  des  huiles  du  Vatican  et  des  amis  d'enfance,
restéspaysans pauvres. Entre-temps, elle avait parcouru le Sahara à dos de
chameau.  Elle  avait  appris  à  piloter  des avions pour  rendre  visite  à  des
Bédouins,  élevait  des  poules,  ne  se  plaignait  jamais,  nageait  des  heures
durant, jouait à la marchande de pétrole entre plusieurs États, aux Indiens
avec  ses  petits-enfants.  Elle  était  devenue  richissime  et  n'en parlait
pas.L'histoire de Noelie, c'est sa petite-fille qui nous la raconte. Elle fait
revivre une femme libre, qui a transmis à sa famille joie de vivre, confiance
et respect dû aux rêves, et dont la vie renferme de terribles secrets. Le conte
de fées qu'elle a entretenu explosera en cauchemars de l'Histoire.

La gloire d’Amélia / Anna McPARTLIN
Fille d'un maître papetier, Amélia, qui a perdu sa mère très jeune, grandit
dans  un  milieu  modeste.  Très  vite  pourtant,  elle  démontre  de  belles
capacités à l'école et, avec le soutien de sa marraine la baronne Eloïse de
Mont-Ravel, qui la considère comme sa propre fille, elle va poursuivre son
rêve : devenir professeur de lettres. Tenace et courageuse, Amélia prouvera
qu'on peut être une femme libre, intelligente, et amoureuse !



Romans Ados / Adultes

Je suis ton soleil / Marie PAVLENKO
Déborah démarre son année de terminale sans une paire de chaussures,
rapport  à  Isidore  le  chien-clochard qui  s'acharne à  les  dévorer.  Mais  ce
n'est  pas  le  pire,  non.  Le  pire,  est-ce  sa  mère  qui  se  met  à  découper
frénétiquement des  magazines ou son père  au bras  d'une inconnue aux
longs cheveux bouclés ? Le bac est en ligne de mire, et il va falloir de l'aide,
des amis,  du courage et  beaucoup d'humour à  Déborah pour percer  les
nuages, comme un soleil.

Everything Everything / Nicolas YOON
Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute
sous le nom de "maladie de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique au
monde. Je viens d'avoir dix-huit ans, et je n'ai jamais mis un pied dehors.
Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je
le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir.
Il remarque que je l'observe, et nos yeux se croisent pour la première fois.
Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir,  mais on peut prévoir certaines
choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui. Et ce
sera certainement un désastre.

La passe-miroir, T3 – La mémoire de Babel
Virginie DABOS
Deux  ans  et  sept  mois  qu’Ophélie  se  morfond  sur  son  arche  d’Anima.
Aujourd’hui il lui faut agir, exploiter ce qu’elle a appris à la lecture du Livre
de Farouk et les bribes d’informations divulguées par Dieu. Sous une fausse
identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité.
Ses  talents  de  liseuse  suffiront-ils  à  déjouer  les  pièges  d’adversaires
toujours plus redoutables ? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace
de Thorn ?



Documentaires

Les 4 saisons de la bonne humeur
Dr M. LEJOYEUX
On  découvre  comment  augmenter  la  production  de  la  sérotonine,
l’hormone  de  la  bonne  humeur  et  comment  baisser  la  noradrénaline,
l’hormone du stress. Un programme stimulant, nourriture, exercice, loisirs,
conseils  psy,  morceaux de musique à  écouter,  tableaux à admirer,  mais
surtout un livre à lire.

Comme sur des roulettes / Adda ABDELLI
« J’ai appris à nager avant même de savoir marcher. Je ne sais toujours pas
marcher, d’ailleurs. » 
Depuis  toujours,  Adda Abdelli  a  choisi  l’humour.  En toute circonstance,
pour rire de n’importe quelle situation et, surtout, de son handicap avec
lequel il vit depuis l’âge de un an. Au fil de tranches de vie, l’auteur nous
livre ici un témoignage authentique, drôle et émouvant sur le handicap. Il
retrace son parcours sans tabou, bien déterminé à ne pas se prendre au
sérieux, la vie s’en charge.

Osez l’optimisme ! / Catherine TESTA
Projeter, créer, positiver, respirer, bouger, donner, sourire, remercier, vivre
l’instant présent et (s’)aimer. Telles sont les 10 clés de l’optimisme pour
réenchanter un peu, beaucoup, à la folie, notre quotidien ! Dès aujourd’hui,
modifiez votre regard sur la vie, en réinvestissant la créativité, l’énergie et
le  souffle  dont  nous  sommes  tous  dotés,  et  offrez-vous  une  véritable
bouffée de bonheur. Essayez, au pire ça marche !


