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Miroir de nos peines
De Pierre Lemaître
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse.
Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger
dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute
entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros
et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne
volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises
pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances.

Femmes sans merci
De Camilla Läckberg
Roman policier
Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent
des confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de
journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe
sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger. Birgitta se sait malade depuis
plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les ecchymoses
qui couvrent son corps pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité, or Birgitta a
jusqu'ici préservé l'unité de son foyer.
Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme dont elle a fait la
connaissance sur un site de rencontres. Mais il n'est en rien le mari qu'elle imaginait. Sa nouvelle
vie a tourné au cauchemar. Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan. Et le
mettent en œuvre. Un procédé imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque femme, il
faut supprimer son bourreau.
En réussissant des meurtres parfaits...

Au soleil redouté
De Michel Bussi
Roman policier
Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes
de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé
par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune
d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges
statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une
disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ?
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où
chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des
hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ? Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de
main de maître.

Richesse Oblige
De Hannelore Cayre
Roman policier
Au XIXème siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient des remplaçants
pour que leurs enfants ne partent pas à la guerre. Aujourd'hui, ils ont des
héritiers très riches et des descendants inconnus mais qui peuvent
légitimement hériter ! En 1870 l'un des fils d'une grande famille d'industriels a
été un utopiste généreux et a reconnu un enfant illégitime. En 2016, Blanche, la non-conformiste
aux béquilles, entend parler des deuils qui frappent cette famille sans scrupule et découvre qu'elle
pourrait très bien elle aussi accéder à cette fortune.
Devant le cynisme affairiste, elle va faire justice en se servant de tout ce que la modernité met à
notre portée. Une incroyable galerie de personnages : des méchants imbuvables, de riches
inconscients, des idéalistes, une île où règne le matriarcat, des femmes admirables, avec en toile de
fond une évocation magistrale de Paris assiégée par les Prussiens et le déménagement du Palais de
Justice aux Batignolles.

Les roses de la nuit
De Arnaldur Indridason
Roman policier
La vengeance des victimes. Elle est condamnée, il l'aime, elle l'entraîne dans sa
vengeance mortelle. A la sortie d'un bal, un couple pressé se réfugie dans le
vieux cimetière, mais au cours de leurs ébats la jeune femme voit un cadavre
sur une tombe et aperçoit une silhouette qui s'éloigne. Elle appelle la police
tandis que son compagnon, lui, file en vitesse. Le commissaire Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli
arrivent sur les lieux pour découvrir la très jeune morte abandonnée sur la tombe fleurie d'un grand
homme politique originaire des fjords de l'Ouest.
La victime a 16 ans, personne ne la connaît, elle se droguait. Erlendur questionne sa fille Eva Lind,
qui connaît bien les milieux de la drogue pour en dépendre. Elle lui fournit des informations
précieuses et gênantes à entendre pour un père. Il s'intéresse aussi à la tombe du héros national et
va dans les fjords de l'Ouest où il découvre une amitié enfantine et une situation sociale alarmante.
La vente des droits de pêche a créé un grand chômage et une émigration intérieure massive vers
Reykjavík, dont les alentours se couvrent d'immeubles modernes pour loger les nouveaux arrivants.
Sigurdur Oli, lui, s'intéresse plutôt à la jeune femme qui les a appelés. Le parrain de la drogue, vieux
rocker américanisé et proxénète, est enlevé au moment où la police révèle ses relations avec un
promoteur immobilier amateur de très jeunes femmes. Pendant ce temps, contre toute déontologie,
Sigurdur Oli tombe amoureux de son témoin.

Né sous une bonne étoile
De Aurélie Valognes
A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond
de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les
aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon
aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont
surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est
travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais
contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande soeur pimbêche et première de classe, les leçons ne
rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. A
force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une
rencontre peut changer le cours des choses.
Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté…

Un autre jour
De Valentin Musso
Roman policier
Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous
avez jamais aimé ? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être
heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages avec sa femme Claire.
Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer l'inimaginable. Alors
qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents, Claire a été assassinée en
lisière d'un bois.
En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est
qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé à se jouer.
Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a
de plus cher au monde : le perdre une seconde fois...

Bed Bug
De Katherine Pancol
Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York
sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la
recherche médicale. Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des
insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo
quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un laboratoire.
Et ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et
à ses doigts de pied) qui vont pouvoir l'aider.
Bed bug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit.

Le jour des cendres
De Jean-Christophe Grangé
Roman policier
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d’un tueur ? Dans
une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu’à
l’inverse… Le coupable soit le seul innocent de la communauté.

Un(e)secte
De Maxime Chattam
Roman policier
Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer
entre eux ? A s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours.
Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme,
les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont
s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds
de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger.

La vie en chantier
De Pete Fromm
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s'aiment,
rient et travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte, leur
vie s'en trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi. Avec leurs
modestes moyens, ils commencent à retaper leur petite maison de Missoula,
dans le Montana, et l'avenir prend des contours plus précis. Mais lorsque
Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement
née sur les bras.
Il plonge alors tête la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de
responsabilités et d'insomnies, de doutes et de joies inattendus. La Vie en chantier est une histoire
qui touche au coeur. Pete Fromm écrit magnifiquement sur la vie qui donne toujours une seconde
chance à celui qui sait la saisir.

Kafka sur le rivage
De Haruki Murakami
Roman science-fiction
Un adolescent, Kafka Tamura, quitte la maison familiale de Tokyo pour
échapper à une malédiction oedipienne proférée par son père. De l'autre côté
de l'archipel, Nakata, un vieil homme amnésique, décide lui aussi de prendre
la route. Leurs deux destinées s'entremêlent pour devenir le miroir l'une de
l'autre, tandis que, sur leur chemin, la réalité bruisse d'un murmure envoûtant.

Bad Man
De Dathan Auerbach
Roman policier
Une disparition d'enfant racontée à la Stephen King. On dit qu'après quarantehuit heures, les chances de retrouver une personne disparue sont quasi nulles.
Deux jours pour ratisser les bois alentour, frapper à toutes les portes, remuer
ciel et terre. Passé ce délai, l'espoir n'est plus permis. Eric, trois ans, a disparu
il y a cinq ans. Peu à peu, les affichettes ont jauni, les policiers se sont désintéressés de l'affaire, la
vie a repris son cours dans cette petite ville désaffectée de Floride.
Pas pour Ben, le grand frère de la victime. Qui ne s'est jamais remis du drame. Qui a vu sa famille
sombrer. Mais qui n'a jamais cessé ses recherches. Recruté en tant que magasinier de nuit dans le
supermarché même où Eric a disparu, Ben sent que les lieux ont quelque chose à lui révéler.
Quelqu'un sait où est son frère, une personne qui prend un malin plaisir à se jouer de lui. Qui ? Le
directeur qui n'a jamais collaboré à l'enquête ? Ses collègues auxquels il a accordé trop vite sa
confiance ? Mais il y a plus que ça, une présence impalpable, diffuse, qui brouille ses pensées...
Qui est ce bad man dont l'ombre inquiétante plane sur la ville ?

Nos résiliences
De Agnès Martin-Lugand
"Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais
comme avant ? Etrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous
venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir.
Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et
j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne
pouvais me permettre de me laisser engloutir." Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une
vie ?

L’énigme de la chambre 622
De Joël Dicker
Roman policier
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes
suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début
de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer
des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette
affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?

La Passe-Miroir T4
De Christelle Dabos
Roman science-fiction
Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants : Babel, le
Pôle, Anima... aucune arche n'est épargnée. Pour éviter l'anéantissement total
il faut trouver le responsable. Trouver l'Autre. Mais comment faire sans même
savoir à quoi il ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn s'engagent
sur des chemins inconnus où les échos du passé et du présent les mèneront vers la clef de toutes
les énigmes.

Au nom de la vérité
De Viveca Sten
Roman policier
La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une
soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de
surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant
disparaît, la panique s'empare du camp. Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu
qui aurait mal tourné ? Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues
explorent toutes les pistes.
Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre
un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que
l'enfant porté disparu...

