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Cartes postales de Grèce     Victoria Hislop 

       
Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après semaine, des cartes postales signées d'une simple initiale 

: A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. Pourquoi lui parviennent-elles ? Qui est l'expéditeur ? 

Mystère. Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la jeune femme de sa 

morosité quotidienne. Un jour, elles cessent cependant d'arriver. Ellie se sent délaissée, privée de cette bouffée 

d'oxygène qui la faisait rêver et voyager.  

Elle prend alors une décision : découvrir ce pays par elle-même. Le matin de son départ, Ellie reçoit un carnet 

par la poste. L'odyssée d'un homme, le fameux A, y est racontée. Celui-ci observe avec tendresse et générosité 

les Grecs, leurs coutumes, et ce qui fait le sel de leur quotidien. Derrière ses observations et ses savoureuses 

anecdotes se dessine le portrait d'un homme blessé. Pourrait-il encore croire en l'amour ? 

 

 

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. 
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L’amie prodigieuse, tome 1 : Enfance, adolescence    Elena Ferrante 

 
"Je ne suis pas nostalgique de notre enfance: elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout: et 

nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent 

difficile." Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu'elles 

soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler 

dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les 

chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition.  

Formidable voyage dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse est le portrait de deux héroïnes 

inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse. 

 

L’amie prodigieuse, tome 2 : Le nouveau nom    Elena Ferrante 

 
Naples, années 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. 

 

L’amie prodigieuse, tome 3 : Celle qui fuit et celle qui reste    Elena Ferrante 

 
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. 
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Danser au bord de l’abime  Grégoire Delacourt 

 
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une brasserie. 

Aussitôt, elle sait. 

Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du désir 

et la fragilité de nos existences. 

 

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 ? 

 

Fendre l’armure  Anna Gavalda 

 
On me demande d'écrire quelques mots pour présenter mon nouveau livre aux libraires et aux critiques et, 

comme à chaque fois, ce sont ces quelques mots qui sont les plus difficiles à trouver. Je pourrais dire que c'est 

un recueil de nouvelles, que ce sont des histoires, qu'il y en a sept en tout et qu'elles commencent toutes à la 

première personne du singulier mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne sont pas des histoires et encore 

moins des personnages, ce sont des gens. De vrais gens. Pardon, de vraies gens. C'est une faute que j'avais 

laissée dans mon manuscrit, "la vraie vie des vrais gens", avant que Camille Cazaubon, la fée du Dilettante, ne 

me corrige : l'adjectif placé immédiatement avant ce nom se met au féminin. Quelles gens ? Certaines gens. 

De bonnes gens. Cette règle apprise, je suis allée rechercher tous mes "gens" pour vérifier que tous 

s'accordaient bien et j'ai réalisé que c'était l'un des mots qui comptait le plus grand nombre d'occurrences. Il y 

a beaucoup de "gens" dans ce nouveau livre qui ne parle que de solitude. Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean 

(!) et les autres n'ont pas de nom. Ils disent simplement "je". Presque tous parlent dans la nuit, pendant la nuit, 

et à un moment de leur vie où ils ne différencient plus très bien la nuit du jour justement. Ils parlent pour 

essayer d'y voir clair, ils se dévoilent, ils se confient, ils fendent l'armure. Tous n'y parviennent pas mais de les 

regarder essayer, déjà, cela m'a émue. C'est prétentieux de parler de ses propres personnages en avouant qu'ils 

vous ont émue mais je vous le répète : pour moi ce ne sont pas des personnages, ce sont des gens, de réelles 

gens, de nouvelles gens et c'est eux que je vous confie aujourd'hui. 
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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. 

  

L’art de vieillir sans déranger les jeunes   Aurore Py 

   
« Trois têtes plissées. Trois vieilles pommes ridées rehaussées de verres progressifs à montures épaisses. C’est 

ce qu’il doit se dire. Il nous a repérées, derrière notre fenêtre, dès son entrée dans la cour de la maison de 

retraite. Pas difficile, les seules vieilles à pouvoir tenir debout sont à notre étage. L’administratif occupe le 

premier, les déments actifs le dernier. Au deuxième, les sains d’esprit. Nous, donc. J’aimerais ajouter “et de 

corps”, mais bien sûr, on croustille, on grince et on se traîne. Dans ces conditions, ça effraie les jeunes si on 

leur assure être bien conservées. » 

Dans ce roman à la fois drôlissime et tendre, souvent émouvant, Aurore Py nous emmène dans un lieu auquel 

on évite en général de penser, un EHPAD (comprenez Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes). On y rencontre Adèle, qui nous raconte son histoire. Ses blessures les plus intimes, ses réussites 

et ses fiertés, mais aussi son goût intact de l’aventure. Entraînant dans son sillage ses colocataires un peu 

particuliers, elle va donner un bon coup de pied dans la fourmilière et nous rappeler que le troisième âge peut, 

aussi, être une opportunité pour sortir de sa zone de confort et une chance pour rattraper, réparer, faire la paix 

avec les autres… et surtout avec soi-même. 

 

Par amour   Valérie Tong Cuong 

  
"Tout comme mes grands-parents, ma mère parlait peu de la guerre. Ou bien seulement avec d’autres Havrais. 

Je devinais pourtant qu’ils avaient vécu l’enfer. Un jour, j’ai saisi les raisons de ce silence. La ville n’avait pas 

seulement été occupée par les Allemands. Nos propres alliés, les Anglais, l’avaient bombardée sans relâche, 

puis détruite, assassinant nombre de ses habitants. Ce n’était pas une chose à dire.  

Alors, j’ai voulu comprendre. Il a fallu retrouver des témoins du drame. Exhumer des archives. Ce que j’ai 

découvert m’a éclairée sur ce qu’est le courage, l’abnégation, et sur l’amour, qui était demeuré leur seul 

carburant." 

Voici donc l’histoire de deux familles havraises emportées dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. 

D’un côté, Joffre et Emélie, concierges d’école durs au mal, patriotes, et leurs enfants ; de l’autre, le clan de 

Muguette, dont l’insouciance sera ternie par la misère et la maladie. 

Du Havre à l’Algérie où certains enfants seront évacués, des chemins de l’exode au sanatorium d’Oissel, ce 

roman choral met en scène des personnages dont les vies secrètes s’entremêlent à la grande Histoire, et nous 

rappelle qu’on ne sait jamais quelles forces guident les hommes dans l’adversité. 
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Inhumaine  Philippe Claudel 

 
Nous sommes devenus des monstres. On pourrait s’en affliger. Mieux vaut en rire. « Le rire contre les armes. 

Et l’ironie pour se moquer de nous. L’homme est sans doute le seul animal à commettre deux fois les mêmes 

erreurs. Il est aussi l’unique à fabriquer le pire et à le dépasser sans cesse. À observer le monde comme il va, 

on hésite alors entre les larmes et le rire. J’ai choisi dans Inhumaines de m’affubler d’un nez rouge, d’exagérer 

le vrai pour en saisir l’atroce. Ma volonté était de cette façon de tempérer la cruauté née de notre société en la 

croquant de façon grotesque, ce qui permet de s’en moquer, en espérant contribuer à la corriger aussi, même si 

je n’ai guère d’illusion sur ce point : restons modeste. Inhumaines est inspiré de faits réels. Toute 

ressemblance avec des personnes ou des situations existant est totalement volontaire. J’ai simplement forcé un 

peu le trait. À peine. Et je n’ai d’autre ambition que faire rire, même jaune, à nos propres dépens, à 

commencer par les miens. 

 

La librairie de la place aux Herbes  Eric de Kermel 

 
La libraire de la place aux herbes est un voyage initiatique au pays des livres. Passez la porte de la librairie de 

la place aux herbes et laissez-vous envouter par les parcours de vie des clients de Nathalie. Tendres, drôles ou 

tragiques, la libraire d'Uzès vous raconte ces histoires en même temps que la sienne et vous conseille ses 

coups de cœur littéraires. 

 

Minute, papillon  Aurélie Valogne 

 
C'est l'histoire de Rose, 36 ans, mère célibataire, une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des 

autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils 

unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte 

d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette. Et si, contre 

toute attente, cette rencontre atypique allait l'aider à se réconcilier avec elle-même et faire face à son passé ? 

 

Petites histoires pour futurs ex-divorcés   Katarina Mazetti 

 
À la question "Êtes-vous mariée?" l'auteure du «Mec de la tombe d'à côté» clame volontiers : "Je suis entre 

deux mariages…" Ces «Petites histoires» pleines de malice et de dérision vous le diront, on a toujours mille et 

une raisons de divorcer – ou de le regretter ! 
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La solitude des femmes qui courent  Julie Printzac 

 
Pour Justine Trévise, c'est sans cesse la course dans un Paris qu'elle ne reconnaît plus. Son entreprise prend 

l'eau, le célibat lui pèse? Heureusement qu'elle peut compter sur le soutien de meilleures amies, toutes 

divorcées comme elle. Ses seuls moments de répit, elle les trouve à Nanteuil, le village de son enfance, où elle 

passe de longs week-ends avec sa fille. C'est durant l'un de ces pèlerinages que Justine trouve une rose fraîche 

sur la tombe de son père. Qui peut bien l'y avoir laissée ? En s'efforçant d'élucider cette énigme, Justine va 

exposer des secrets de famille qu'elle ne soupçonnait pas, et trouver au passage le courage de changer de vie. 

Après tout, le bonheur n'est jamais aussi loin qu'on l'imagine. Une belle histoire de famille, d'amours et 

d'amitiés, et surtout d'espoir. 

 

 

La petite herboristerie de Montmartre  Donatella Rizzati 

 
Viola Consalvi passe pour la première fois la porte d'une herboristerie tout près de la rue Lepic, à Montmartre. 

Pour cette passionnée de naturopathie, la découverte de ce lieu hors du temps est un véritable coup de foudre. 

Au contact de cet endroit magique et de sa propriétaire, Gisèle, la jeune étudiante est confortée dans son choix 

d'étudier la médecine alternative, choix que n'a hélas pas accepté sa famille. Son diplôme en poche, Viola 

retourne à Rome et rencontre l'amour en la personne de Michel. S'ensuivent six ans de bonheur, qui volent en 

éclat quand Michel décède brutalement d'un arrêt cardiaque. Bouleversée, anéantie, Viola se sent basculer. Au 

plus fort de la tourmente, une idée lui traverse soudain l'esprit : et si elle retournait à Paris, là où tout a 

commencé ? 

 

 

Pas simple de s’appeler Violette avec un profil de baobab  Martine Gengoux 

 
La cohabitation pacifique avec son cochon d'Inde, les puzzles de cinq mille pièces, sa collection de toupies et 

l'estime de ses patrons suffisaient à combler l'univers de Violette... jusqu'à ce que la blanchisserie qui 

l'employait soit amenée à fermer ses portes. Sa sœur saisit l'occasion pour l'inviter à faire la connaissance de 

son nouveau fiancé. C'est sans enthousiasme que Violette accepte. À l'hôtel de la Plage que possède la famille 

de ce nouveau beau-frère, ce sont pourtant des rencontres peu banales qui l'attendent.  

Sur fond de rock des années soixante et de balades en side-car, la jeune femme est embarquée dans un 

tourbillon joyeusement foutraque, pour notre plus grand plaisir ! 
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La vie enfuie de Martha K.   Angélique Barbérat 

   
Un froid glacial la tire de l’inconscience. Autour d’elle, des parois métalliques et sales. La jeune femme ne sait 

pas comment elle est arrivée là et, pire, elle ne sait pas qui elle est. 

Après des semaines, elle apprend qu’elle se prénomme Martha, qu’elle est française, mariée et mère d’un petit 

garçon. Personne ne peut expliquer pourquoi elle se cachait dans la remorque de ce camion, à la frontière entre 

l’Allemagne et la Pologne. Elle moins que les autres, car son amnésie est totale. Et quand elle revient dans leur 

maison sur les bords du lac d’Annecy, elle découvre sa vie passée. 

Mais elle ne se reconnaît pas dans la femme qu’on lui décrit. Une part d’elle-même a disparu, Martha en est 

certaine. Alors elle va enquêter. Que faisait-elle sur cette route lointaine, un matin de janvier ? Est-ce qu’elle 

fuyait ? Pourquoi n’avait-elle sur elle qu’un tube de rouge à lèvres ? Pourquoi, surtout, le sentiment que 

quelque chose – ou quelqu’un – lui manque atrocement est-il aussi ancré en elle ? 

 

 

Un chien en ville   Jules Gassot 

 
Vous avez toujours rêvé de connaître les moindres pensées de votre chien ? Aux quatre coins du monde, Jules 

Gassot nous fait vivre cette expérience en retraçant dans dix courtes nouvelles le destin du meilleur ami de 

l’homme. Le chihuahua d’une starlette d’Hollywood ; le dalmatien d’un séducteur milanais ou encore le chow 

chow d’une esclave sexuelle chinoise addict à l’héroïne : tous ces chiens racontent avec sarcasme et ironie leur 

propre vie mais surtout celle de leur maître. Témoins privilégiés de nos bassesses les plus inavouables et de la 

superficialité de nos sociétés, qui de mieux placé qu’eux pour juger et questionner notre rapport au monde ? 

Avec une plume aiguisée et un humour décapant, Jules Gassot fait mouche à chaque fois. Il donne la parole à 

nos fidèles compagnons et nous fait vivre page après page une vraie vie de chien. 

 

 

Une nuit rien qu’une seule  Simona Ahmstedt 

 
L'éblouissante Natalia De la Grip est la fille de l'une des plus riches familles de Suède. Étoile montante de la 

finance, elle ne souhaite rien d'autre que l'admiration de son père, dirigeant d'Investum. 

David Hammar, bad boy de la finance suédoise, a des vues sur cet empire industriel... et sur Natalia. Il espère 

qu'elle le mènera à son père et l'aidera à son insu à réussir une OPA hostile. Son désir de vengeance contre 

l'homme le plus puissant du pays remonte à son enfance. 

Dès leur rencontre, l'attirance entre les deux jeunes gens est irrésistible. Le temps d'un été suffocant et moite, 

entre Stockholm et les « Hamptons » suédois, ils enchaînent les rendez-vous passionnés alors même que David 

prépare son coup d'éclat. 
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Vernon Subutex Tome 1  Virginie Despente 

 
QUI EST VERNON SUBUTEX ? 

Une légende urbaine. 

Un ange déchu. 

Un disparu qui ne cesse de ressurgir. 

Le détenteur d’un secret. 

Le dernier témoin d’un monde disparu. 

L’ultime visage de notre comédie inhumaine. 

Notre fantôme à tous. 

 

Vernon Subutex Tome 2  Virginie Despente 

 
 

Alham  Marc Trévidic 

 
Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre peintre français, débarque aux Kerkennah en Tunisie, l’archipel est un petit 

paradis pour qui cherche paix et beauté. L’artiste s’installe dans « la maison de la mer », noue une forte amitié 

avec la famille de Farhat le pêcheur, et particulièrement avec Issam et Ahlam, ses enfants incroyablement 

doués pour la musique et la peinture. Peut-être pourront-ils, à eux trois, réaliser le rêve de Paul : une œuvre 

unique et totale où s’enlaceraient tous les arts. 

Mais dix ans passent et le tumulte du monde arrive jusqu’à l’île. Ben Ali est chassé. L’islamisme gagne du 

terrain. L’affrontement entre la beauté de l’art et le fanatisme religieux peut commencer. 

 

Il est temps de suivre un régime et d’apprendre à voler  Michelle Ballanger 

 
Adam est écrivain public. Tous les après-midi, il écrit pour les habitants de sa petite ville posée au pied des 

montagnes de Dracula. Des lettres anonymes, des lettres d'amour, des lettres pour ceux qui sont tout près, ou 

bien ceux qui sont partis en France, partis et jamais oubliés. Mais alors que chacun raconte son histoire et que 

les mots suivent leur chemin, le moment vient où les choses sont prêtes à basculer. Oui, il faut parfois vingt 

ans pour écrire une lettre, mais il est grand temps de suivre un régime et d'apprendre à voler, il est grand temps 

pour Adam, et pas seulement pour lui. 
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Marx et la poupée  Maryam Madjidi 

 
Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la révolution iranienne. Six ans plus 

tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris. À travers les souvenirs de ses premières années, 

Maryam raconte l’abandon du pays, l’éloignement de sa famille, la perte de ses jouets – donnés aux enfants de 

Téhéran sous l’injonction de ses parents communistes -, l’effacement progressif du persan, qu’elle va tour à 

tour rejeter, puis adopter frénétiquement, au point de laisser enterrée de longues années sa langue natale. 

Dans ce récit qui peut être lu comme une fable autant que comme un journal, Maryam Madjidi raconte avec 

humour et tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de socialisation, et même arme de séduction 

massive. 

 

Des hommes sans femmes Haruki Murakami 

 
« À ce que je sais, votre épouse était vraiment une femme merveilleuse […] vous devez vous sentir 

reconnaissant d'avoir vécu presque vingt ans auprès d'une femme comme elle. Je le crois profondément. 

Néanmoins, vous aurez beau penser que vous avez compris quelqu'un, que vous l'avez aimé, il n'en reste pas 

moins impossible de voir au plus profond de son cœur. Vous aurez pu vous y efforcer, mais vous n'aurez 

réussi qu'à vous faire du mal. Vous ne pouvez voir qu'au fond de votre propre cœur, et encore, seulement si 

vous le voulez vraiment, et si vous faites l'effort d'y parvenir. En fin de compte, notre seule prérogative est 

d'arriver à nous mettre d'accord avec nous-même, honnêtement, intelligemment. Si nous voulons vraiment voir 

l'autre, nous n'avons d'autre moyen que de plonger en nous-même. Telle est ma conviction. » 

 

Moi et toi  Niccolo Ammaniti 

 
Depuis toujours, Lorenzo est l'un de ces enfants que l'on dit « différent ». Selon le professeur Masburger, le 

psychiatre auquel il a été confié tout jeune, il souffre d'un sentiment hypertrophique de soi, un dérèglement 

narcissique, un « ego grandiose ». Conséquence logique : il est en perpétuelle inadéquation avec le groupe, et 

ce depuis son entrée à l'école. Ses parents s'en trouvent totalement démunis. Les années passant, de peur de 

chagriner une maman qu'il aime plus que tout, Lorenzo choisit alors la fiction. À quatorze ans, il fait semblant 

d'avoir des amis, de s'intégrer, de jouer dans l'équipe de football de son collège. Le jour où il monte tout un 

stratagème pour faire croire qu'il a été invité à partir skier à Cortina avec trois camarades de classe, il vise au 

pur chef-d’œuvre mythomane. Mais, s'il s'est montré à la hauteur du défi – en préparant méthodiquement de 

quoi tenir un siège au fond d'une cave abandonnée –, il n'a pu cependant imaginer qu'une lointaine demi-sœur 

bousculerait tous ses plans. Émaciée, épuisée, en pleine crise de manque, elle pense, elle aussi, se dérober au 

regard des autres en se réfugiant justement dans cette cave. Cette cohabitation forcée, ce refuge de fortune 

qu'ils vont partager dans des conditions difficiles, fera voler en éclats les faux-semblants dont ils ont chacun 

paré leurs vies. Entre eux, qui ont triomphé secrètement d'une terrible épreuve, se crée un lien indéfectible et 

se noue la promesse mutuelle d'un retour à la vie. Oui, mais... 
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Marlène  Philippe Djian 

 
Dan et Richard, deux vétérans de l’Afghanistan et amis d’enfance, vivent dans la même ville depuis leur retour 

des zones de combat. Encore gravement perturbés par ce qu’ils ont vécu, ils peinent à retrouver une vie 

normale. Le cas de Dan est à peu près réglé – il s'oblige à une hygiène de vie très rigoureuse, travaille 

assidûment ; mais celui de Richard – bagarreur, récidiviste, infidèle – semble définitivement perdu. 

L’arrivée de Marlène, la belle-sœur de Richard, va redistribuer les cartes. Jusqu’à la tragédie? 

Condensé dans sa forme, nerveux, Marlène est un roman tout entier tendu par la brusque fuite en avant de ses 

héros. 

 

Sous le même toit  Jojo Moyes 

 
Le temps était clément, offrant cette lumière de début de printemps qui insuffle de la beauté jusque dans les 

décors les plus usés ; dehors, des hirondelles se chamaillaient bruyamment dans les haies. Sa première pensée 

lucide fut : « Cette maison est comme nous. Elle a été désertée, abandonnée. Maintenant, elle va veiller sur 

nous, et nous la ramènerons à la vie. » 

Lorsque son mari meurt sans crier gare, lui laissant une montagne de dettes, Isabel Delancey doit radicalement 

changer de train de vie. Elle n’a d’autre choix que de déménager avec ses deux enfants pour s’installer à la 

campagne, dans une maison de famille délabrée. Tandis que les murs s’effritent autour d’eux, et que ses 

dernières économies fondent comme neige au soleil, Isabel espère pouvoir compter sur le soutien de ses 

voisins. Elle ne se doute pas que sa simple présence au village a réveillé de vieilles querelles... Les vies 

s’entrechoquent, et Isabel va découvrir que faire de cette maison le « home sweet home » dont elle rêve est un 

combat de chaque instant. 

 

Romans Policiers  et Trillers (Mai 2017) 

 
Un appartement à Paris  Guillaume Musso 

 
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. Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant porté par des personnages 

profondément humains. Une plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la création. 
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Les suicidées     Val McDermid 

 
Tony Hill fait à nouveau équipe avec Carol Jordan sur une affaire de meurtres en série maquillés en suicide. 

Les victimes, des féministes actives sur Internet, ont été l'objet de cyber harcèlement et des livres de Sylvia 

Plath et Virginia Woolf sont retrouvés près de leurs corps. Une brillante hackeuse vient en aide au duo pour 

traquer le tueur. 

 

Jusqu’à l’impensable  Michael Connelly 

 
Bosch ira-t-il jusqu’à l'impensable ? Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente de tuer le temps en 

remontant une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son demi-frère avocat de la défense, lui demande de 

l'aide. Il ne voit en effet que Bosch pour l'aider à innocenter Da Ouan Foster, un ex-membre de gang accusé 

d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux de West Hollywood. Même si la preuve est 

accablante, Haller en est sûr, son client est innocent. Dilemme pour Harry ! Passer du côté de la défense quand 

on a travaillé avec passion pour la police de Los Angeles toute sa vie ? Tout simplement impensable. 

 

La fille de la peur   Alex Berg 

 
Pourquoi les services secrets français, syriens et même israéliens s’intéressent-ils tant à Zahra, la fi lle d’un 

riche Syrien, réfugiée à Paris chez des amis de sa mère ? Elle n’a que cinq ans et, visiblement terrorisée, s’est 

retranchée dans le silence. Pressentant que ce mutisme cache un dangereux secret, Marion, une Allemande qui 

attend chez les mêmes amis son affectation pour une mission de Médecins sans frontières, va tout faire pour 

apprivoiser l’enfant. Ce thriller haletant est aussi le récit poignant de l’exil, qui brise les vies, sépare les 

familles et fait parfois ressurgir des pans entiers d’un passé enfoui sous les décombres de l’histoire. 

 

Noir comme la mer Patricia 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. 
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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. 

 

Tu tueras le père Sandrone Dazieri 

 
Non loin de Rome, un homme affolé tente d’arrêter les voitures. Son fils de huit ans a disparu et le corps de sa 

femme gît, décapité, au fond d’une clairière.  

Le commissaire Colomba Caselli ne croit pas à l’hypothèse du drame familial et fait appel à un expert en 

disparition de personnes : Dante Torre. Kidnappé enfant, il a grandi enfermé dans un silo à grains avant de 

parvenir à s’échapper. Pendant des années, son seul contact avec l’extérieur a été son mystérieux geôlier qu’il 

appelle « le Père ».  

Colomba va le confronter à son pire cauchemar : dans cette affaire, Dante reconnaît la signature de ce Père 

jamais identifié, jamais arrêté… 

 

Tu tueras l’ange Sandrone Dazieri 

 
La mort rôde, aussi belle que fatale. Serez-vous sa prochaine victime ?  

Lorsque le TGV Milan-Rome arrive à quai, la police fait une macabre découverte : tous les passagers de la 

classe affaires sont retrouvés morts. 

Si les premiers indices orientent l'enquête vers un attentat, la commissaire adjointe Colomba Caselli, muscles 

d'acier et âme fragile, est persuadée du contraire. Pour elle, seul Dante Torre, l'« Homme du silo », est capable 

d'y voir clair dans ce brouillard de mensonges et de fausses pistes. Très vite, ils découvrent que ce massacre 

n'est que l'énième épisode d'une longue série de carnages, sur laquelle plane l'ombre d'une mystérieuse figure 

féminine. Elle ne laisse aucune trace, juste un nom : Giltiné, l'ange lituanien des morts. 
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Ne reviens jamais David Bell 

   
Lorsque Leslie Hampton meurt de manière inattendue, sa fille Elizabeth est brisée par le chagrin. Quand 

l'autopsie conclut à un décès par strangulation, la police soupçonne qu'elle a succombé à l'une des crises de 

colère de Ronnie, le frère d'Elizabeth, handicapé mental, qui vivait avec elle. Elizabeth le croit incapable de 

meurtre, mais qui d'autre aurait pu vouloir s'en prendre à une vieille dame sans histoire ? Tandis qu'elle se 

plonge dans le passé familial, Elizabeth va découvrir l'envers dangereux de vies dont elle ignorait tout. 

 

La fête des fous   James Lee Burke 

 
Danny Boy Lorca, un alcoolique, raconte avoir vu un coyote poursuivre deux hommes dans le désert et tirer 

sur l'un d'eux. Le cadavre d'Hector Lopez, informateur des services de lutte antidrogue du FBI, est retrouvé. 

Le shérif Hackberry croisera la route de personnages hauts en couleurs lors de son enquête. 

 

La veuve Fiona Barton 

 
Mari idéal ou parfait assassin ? Elle devait savoir… non ? 

La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire.  

Un travail sans histoire, une jolie maison, un mari attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait rêver, ou 

presque.  

Jusqu’au jour où une petite fille disparaît et que les médias désignent Glen, son époux, comme LE suspect 

principal de ce crime.  

Depuis ce jour, plus rien n’a été pareil.  

Jane devient la femme d’un monstre aux yeux de tous. 

Les quatre années suivantes ressemblent à une descente aux enfers : accusée par la justice, assaillie par les 

médias, abandonnée par ses amis, elle ne connaît plus le bonheur ni la tranquillité, même après un 

acquittement.  

Mais aujourd’hui, Glen est mort. Fauché par un bus.  

Ne reste que Jane, celle qui a tout subi, qui pourtant n’est jamais partie. Traquée par un policier en quête de 

vérité et une journaliste sans scrupule, la veuve va-t-elle enfin délivrer sa version de l’histoire ? 
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La menace   S.K. Tremayne 

 
Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Loin de Londres 

et des années de vache maigre, elle découvre les joies de la vie de famille auprès de l'affectueux petit garçon 

de son mari, Jamie. Au cœur des Cornouailles, dans un manoir surplombant les déchirures de la côte et 

l'Océan impétueux, elle joue déjà à la châtelaine. 

Mais le conte de fées se ternit vite : le souvenir de Nina, la première épouse de David, disparue deux ans 

auparavant, hante encore les couloirs de cette demeure séculaire. Et peu à peu son petit Jamie adopte vis-à-vis 

de Rachel un comportement inquiétant, prophétisant l'avenir et niant certaines réalités. Qu'est-il arrivé à Nina ? 

Que cache le sourire du séduisant avocat ? Et Rachel, que vient-elle faire dans cette histoire ? Tandis que la 

suspicion commence à ronger le jeune couple, Jamie prédit à Rachel qu'elle mourra à Noël... 

 

L’ile au rébus   Peter May 

 
Voilà vingt ans qu'Adam Killian a été assassiné sur l'île de Groix. Et depuis vingt ans rien n'a été déplacé dans 

son bureau, là où le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans 

imaginer que celui-ci trouverait la mort quelques jours après lui. Tenu par sa promesse d'élucider cette affaire, 

Enzo Macleod, le spécialiste des scènes de crime, débarque sur la petite île bretonne. Dans le bureau d'Adam 

Killian l'attendent un étrange rébus et les plus insondables secrets de la vie d'un homme. 

Domina   L.S. Hilton 

 
Tout ce que vous croyez savoir sur Maestra... est faux. Judith Rashleigh mène une vie de luxe à Venise. 

Jusqu'au jour où son passé remonte à la surface et menace de tout faire s'écrouler. Quelqu'un connaît ses 

crimes et tente de la faire chanter. Pour acheter son silence, elle doit retrouver une œuvre d'art mythique. Mais 

elle n'est pas la seule sur le coup... Cette fois-ci, Judith n'a plus aucun contrôle. Surpassée et manipulée, 

démunie et vulnérable, elle va devoir affronter le plus redoutable des ennemis. Et si elle ne gagne pas cette 

bataille, elle n'en sortira pas vivante. Traduit dans de 40 pays et déjà en cours d'adaptation par la productrice 

de Millénium et la scénariste de La Fille du train, Domina est le deuxième volet d'une trilogie noire et 

érotique. 

Baad   Cédric Bannel 

 
A Kaboul, le Qomaandaan Kandar, ancien sniper de Massoud et patron de la brigade criminelle, enquête sur 

des meurtres d'enfants. A Paris, la commissaire Nicole Laguna, chef de la Brigade nationale de recherche des 

fugitifs, est sur la trace de l'inventeur d'une nouvelle drogue de synthèse. Deux flics qui n'auraient jamais dû se 

rencontrer. Et pourtant... 



28 mai 2017 

Chaos    Patricia Cornwell 

 
Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste, par une chaude soirée d'été. Il semblerait 

que la jeune femme ait été agressée mais les indices sont étranges : des petits éclats de verre sur le corps de la 

victime et une forte odeur de brûlé. 

Avant même que le Centre de sciences légales de Cambridge n'ait été officiellement averti de cette affaire, le 

détective Pete Marino et Benton Wesley, le mari de Scarpetta, agent du FBI, reçoivent des appels, 

prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont suspects et sa 

brillante nièce Lucy soupçonne vite l'œuvre d'un cyber tyran. 

Lorsqu'un proche de Scarpetta est assassiné à des centaines de kilomètres au sud, tout suggère qu’il s’agit du 

même tueur. Confrontée à un danger invisible et redoutable, Scarpetta arrivera-t-elle à surmonter le chaos qui 

règne ? 

La quiche fatale   M.C. Beaton 

 
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée 

dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. 

Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. 

Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler 

l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. 

Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. 

Remède de cheval   M.C. Beaton 

 
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en 

compagnie de ses deux chats. 

Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau 

véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale conclut à un 

malencontreux accident. 

Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. A 

l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son entreprenante 

voisine. Et nos deux détectives-amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne 

l'imaginaient... 
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Pas de pot pour la jardinière   M.C. Beaton 

 
Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary Fortune, jardinière émérite qui a pris la place qu'elle 

convoitait dans le cœur de son voisin, James Lacey. Mais avant qu'elle n'ait le temps de l'évincer, la séductrice 

est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs. 

Randonnée mortelle   M.C. Beaton 

 
Après un séjour de six mois à Londres, Agatha retrouve enfin ses chères Cotswolds - et le non moins cher 

James Lacey. Même si le retour au bercail de son entreprenante voisine ne donne pas l'impression 

d'enthousiasmer particulièrement le célibataire le plus convoité de Carsely. 

Heureusement, Agatha est très vite happée par son sport favori : la résolution d'affaires criminelles. Comme le 

meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les 

propriétés privées des environs. 

Les pistes ne manquent pas : plusieurs membres du club et quelques propriétaires terriens avaient peut-être de 

bonnes raisons de souhaiter sa disparition. Mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement que la tête ou... la 

vie ! 

Ragdoll   Daniel Cole 

 
La police découvre un cadavre composé de six victimes démembrées, assemblées entre elles par des points de 

suture telle une marionnette, et que la presse va rebaptiser Ragdoll, la poupée de chiffon. L'inspecteur Fawkes, 

qui vient juste d'être réintégré à la Metropolitan Police de Londres, dirige l'enquête sur cette épouvantable 

affaire, aidé par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. Le tueur nargue la police en diffusant via les 

médias une liste de six noms, et en précisant les dates auxquelles il compte les assassiner.  

Fawkes et Baxter réussiront-ils à sauver ces six personnes, quand le monde entier garde les yeux braqués sur 

chacun de leurs mouvements ? 

 

Le tricycle rouge    Vincent Hauuy 

 

Noah Wallace est un homme usé, l’ombre du brillant profileur qu’il était jusqu’à ce qu’un accident lui enlève à 

la fois sa femme et sa carrière. Mais une carte postale trouvée sur le lieu d’un crime atroce au Canada 

l’implique directement et le ramène à une série de meurtres commis cinq ans plus tôt. Dans le même temps, à 

New York, la journaliste-blogueuse Sophie Lavallée enquête sur un reporter disparu dans les années soixante-

dix. Et si les deux affaires étaient liées par le même sombre secret ? 
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Selfi    Jussi Adler-Olsen 

 
Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d’une chose : devenir des stars de reality-show. Sans 

imaginer un instant qu’elles sont la cible d’une personne gravement déséquilibrée dont le but est de les 

éliminer une par une. L’inimitable trio formé par le cynique inspecteur Carl Mørck et ses fidèles assistants 

Assad et Rose doit réagir vite s’il ne veut pas voir le Département V, accusé de ne pas être assez rentable, 

mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus que jamais indispensable, sombre dans la folie, assaillie par les 

fantômes de son passé… 

Les mystères d’Avebury    Robert Goddard 

 
Été 1981. Un mystérieux correspondant a donné rendez-vous dans un petit village du Wiltshire à David 

Umber, un jeune étudiant, pour lui transmettre des informations inédites sur le sujet de sa thèse. Alors qu'il 

l'attend, David est témoin d'un fait divers qui va bouleverser son existence. Trois jeunes enfants qui se 

promenaient avec leur baby-sitter sont victimes d'une terrible agression. Un homme kidnappe Tasmin, deux 

ans, et s'enfuit à bord de son van. Alors qu'elle essaye de s'interposer, la petite Miranda, sept ans, est percutée 

par le véhicule. Tout se passe en quelques secondes. David, comme les deux autres témoins de la scène, n'a 

pas le temps de réagir. À peine peuvent-ils donner une vague description de l'agresseur. 

Printemps 2004, Prague. Après une histoire d'amour avortée avec la baby-sitter des enfants, David, qui a tout 

quitté pour refaire sa vie, est contacté par l'inspecteur Sharp, chargé à l'époque de l'enquête. Sharp lui demande 

de l'accompagner en Angleterre pour essayer de faire enfin la lumière sur la disparition de Tasmin. 

Littéralement hantés par cette affaire, les deux hommes reprennenr un à un tous les faits. Bientôt, de nouvelles 

questions se posent sur la configuration des lieux, sur la présence des témoins, sur la personnalité des victimes. 

Le drame cache encore bien des secrets et ce nouvel éclairage risque fort d'être meurtrier. 

Haute voltige   Ingrid Astier 

 
"Combien d'apocalypses peut-on porter en soi ?" Aux abords de Paris, le convoi d'un riche Saoudien file dans 

la nuit. Survient une attaque sans précédent, digne des plus belles équipes. "Du grand albatros" pour le 

commandant Suarez et ses hommes de la brigade de répression du banditisme, stupéfaits par l'envergure de 

l'affaire. De quoi les détourner un temps de leur obsession du Gecko - une légende vivante qui se promène sur 

les toits de Paris, l'or aux doigts, comme si c'était chez lui, du dôme de l'Institut de France à l'église Saint-

Eustache... Derrière l'attaque sanglante, quel cerveau se cache ? Le butin le plus précieux du convoi n'est 

pourtant ni l'argent ni les diamants. Mais une femme, Ylana, aussi belle qu'égarée. Ranko est un solitaire 

endurci, à l'incroyable volonté. Mais aussi un homme à vif, atteint par l'histoire de l'ex-Yougoslavie. L'attaque 

du convoi les réunit. Le destin de Ranko vient irrémédiablement de tourner. Son oncle, Astrakan, scelle ce 

destin en lui offrant un jeu d'échecs. Le jeu de Svetozar Gligoric, le grand maître qui taillait ses pièces dans 

des bouchons de vin. Et lui demande de se battre - à la boxe et aux échecs, pour infiltrer le monde de l'art et 

dérober ses plus belles œuvres à Enki Bilal, le célèbre artiste. La guerre et l'amour planent comme des 

vautours. De la police, d'une femme ou du destin, qui est capable de faire chuter Ranko ? 
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Prendre des loups pour des chiens    Hervé Le Corre 

 
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie de son frère aîné. Il est 

accueilli par une famille toxique : le père, fourbe, retape des voitures volées pour des collectionneurs, la mère, 

hostile et pleine d'amertume, la fille Jessica, violente, névrosée, animée de pulsions sexuelles dévorantes et sa 

fille, la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux d'enfant. Nous sommes dans le 

sud de la Gironde, dans un pays de forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s'étendent à perte de 

vue, seulement ponctués par des palombières. Dans la moiteur, la méfiance et le silence, un drame va se jouer 

entre ces êtres désaxés. Dans le prolongement stylistique des Cœurs déchiquetés, ce nouveau roman d'Hervé 

Le Corre saisit par son atmosphère et la force de ses personnages, ancrés dans un paysage angoissant, propice 

à l'épanouissement de passions vénéneuses. Entre le « country noir » des Américains et le roman noir du 

terroir à la française, Le Corre fait entendre sa voix inimitable. 

Attends-moi au ciel    Carlos Salem 

 
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la cinquantaine, s'éveille ce lundi-là, elle 

ignore que sa vie va basculer à jamais. Brusquement, elle s'aperçoit que son époux n'était pas celui qu'elle 

croyait. Que l'accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n'en était pas vraiment un. Et que les caisses 

de l'entreprise familiale sont vides. Pour découvrir la vérité, sauver son patrimoine - et sa peau ! -, Piedad la 

bigote va devoir s'aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l'espace d'une folle semaine, une 

femme fatale meurtrière. 

Seules les bêtes   Colin Niel 

 
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de randonnée qui fait l’ascension vers le 

plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune 

piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, 

elles prennent la parole et chacune a son secret, presque aussi précieux que sa propre vie. Et si le chemin qui 

mène à la vérité manque autant d’oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase les vivants, c’est que cette 

histoire a commencé loin, bien loin de cette montagne sauvage où l’on est séparé de tout, sur un autre 

continent où les désirs d’ici battent la chamade. 

Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant dans une campagne où le monde n’arrive que 

par rêves interposés. Sur le causse, cette immense île plate où tiennent quelques naufragés, il y a bien des 

endroits où dissimuler une femme, vivante ou morte, et plus d’une misère dans le cœur des hommes. 
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L’affaire Isobel Vine    Tony Cavanaugh 

 
Pour n’importe quel passant, les rues, les places, les jardins de Melbourne possèdent un charme certain. Pour 

Darian Richards, chacun de ces lieux évoque une planque, un trafic de drogue, un drame, un suicide, un 

meurtre. Lassé de voir son existence ainsi définie par le crime, et uniquement par le crime, il a décidé, après 

seize ans à la tête de la brigade des homicides, de passer à autre chose. Une vie solitaire, plus contemplative. 

Il accepte néanmoins de sortir de sa retraite par amitié pour le chef de la police qui lui demande de disculper 

son futur successeur, en proie à des rumeurs relatives à une ancienne affaire : en 1990, après une fête donnée 

chez elle, on a retrouvé le corps sans vie de la jeune Isobel Vine. Suicide, accident, meurtre ? L’enquête fut 

d’autant plus délicate que quatre jeunes flics participaient à cette soirée. Elle fut classée sans suite, mais le  

doute persiste sur ce qui s’est réellement passé. 

Reprendre des investigations vingt-cinq ans après les faits n’est jamais une partie de plaisir, surtout quand 

l’affaire concerne de près la police. Les obstacles ne manquent pas. C’est sans compter sur le caractère 

obstiné, rebelle et indiscipliné de Darian Richards et sur sa fâcheuse habitude à porter davantage d’attention et 

de respect aux morts qu’aux vivants. L’enquête rythmée de nombreux rebondissements va peu à peu l’amener 

aux frontières du bien et du mal, de la vérité et du mensonge, et Richards y perdra peut-être ses dernières 

illusions. 

Dans l’ombre   Analdur Idridason 

 
Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d’une balle de Colt et 

le front marqué d’un “SS” en lettres de sang. Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui 

grouillent dans la ville en cet été 1941. 

Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquêteur de la police criminelle d’Islande, 

ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l’Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires 

parce qu’il est bilingue. 

L’afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d’agriculteurs qui évolue 

rapidement vers la modernité. Les femmes s’émancipent. Les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n’ont 

pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l’île. Par ailleurs on attend en 

secret la visite d’un grand homme. 

Les multiples rebondissements de l’enquête dressent un tableau passionnant de l’Islande de la “Situation”, 

cette occupation de jeunes soldats qui sèment le trouble parmi la population féminine. Ils révèlent aussi des 

enquêteurs tenaces, méprisés par les autorités militaires mais déterminés à ne pas se laisser imposer des 

coupables attendus. 

Dans ce roman prenant et addictif, le lecteur est aussi fasciné par le monde qu’incarnent les personnages que 

par l’intrigue, imprévisible. 
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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 ? » 

 

Piégée    Lilja Sigurdardottir 

 
Sonja a été contrainte de devenir passeuse de cocaïne pour retrouver la garde de son petit garçon. Elle doit 

jouer au chat et à la souris avec des narcotrafiquants féroces, un ex-mari pervers, un avocat ambigu, une 

compagne envahissante.  

Elle doit se montrer de plus en plus inventive, de plus en plus audacieuse. Elle doit sortir du piège dans lequel 

elle s’est laissé enfermer. Seule certitude, Tómas son petit garçon, lui, ne vit que pour ses week-ends auprès de 

sa si jolie maman.  

Il y a aussi, à l’aéroport de Keflavík, Bragi, le vieux douanier, très intrigué par cette jeune femme élégante et 

décidée qui traverse régulièrement les salles d’embarquement. 

Entre malversations et trafic de drogue, Piégée est un thriller original et brillant, mêlant une intrigue pleine de 

suspense, des personnages attachants et une description fantastique de la capitale de l’Islande pendant l’hiver 

2010-2011, couverte de cendres et sous le choc du krach financier. 

Embrouille à Monaco    Peter Mayle 

 
Lorsque la milliardaire Mme Castellaci se voit dérober des bijoux d'une valeur astronomique dans sa maison 

de Nice, Elena Morales, assureuse, est contrainte de quitter Los Angeles et de gagner la Côte d'Azur au plus 

vite afin d'y mener l'enquête... sans oublier, bien sûr, de rendre visite à son ami Francis Reboul au palais du 

Pharo, merveilleusement situé à Marseille, ou elle profite au mieux des délices que la Méditerranée a à lui 

offrir. D'autant que son cher Sam Levitt ne tarde pas à la rejoindre. 

Or le fin limier ne savoure pas longtemps leurs douces retrouvailles, incapable de résister à l'appel d'un 

nouveau mystère à résoudre. Pendant qu'Elena cherche une propriété provençale ou s'établir avec Sam, loin de 

Los Angeles, il se lance à la poursuite des fameux voleurs de bijoux... 

Un polar gourmand comme seul Peter Mayle, le plus méridional des romanciers anglais, sait en écrire : le rosé 

y coule à flots. Si les trois amis encourent un danger mortel, ils n'en perdent jamais le goût des bonnes choses. 
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La dent du serpent    Craig Johnson 

 
Toute cette affaire n’avait au départ l’air de rien : un gamin fugueur qui se réfugie dans un cabanon et se 

nourrit en se servant dans les placards d’une vieille dame. Mais quand le shérif Walt Longmire essaie de 

ramener Cord chez lui, il se retrouve face à une propriété gardée par des miradors qui abrite une communauté 

polygame. Et tout ce petit monde, orchestré par un patriarche habile et un homme de main au passé trouble, 

affirme ne rien savoir de l’adolescent. Le shérif s’engage alors avec son équipe dans une enquête très glissante 

dont ils ne ressortiront pas indemnes. 

La Dent du serpent place le shérif du comté le moins peuplé de l’État de moins peuplé des États-Unis face au 

pire des adversaires qu’il ait jamais eu à affronter. 

La découronnée    Claude Amoz 

 
Viâtre, une petite ville de la vallée du Rhône. Les frères Mesel ont échangé leur appartement. Guy, complexé, 

torturé en permanence par une maladie de peau, vient s’installer dans celui de Johan, le scientifique brillant, 

grand grimpeur qui s’éloigne de la vallée le temps de quelques semaines. Maïa, leur mère vit dans une 

ancienne loge de concierge. Elle est venue à Viâtre depuis sa ferme de montagne pour se rapprocher de Johan. 

Mais aussi pour essayer de retrouver un passé traumatisant. Camille, seize ans, a des souvenirs très embrumés 

de disputes entre ses parents, et d’une certaine violence. Sa mère est décédée très jeune, il y a dix ans, et son 

père vit maintenant avec son ancienne baby-sitter, Zahra, avec qui elle a une relation excellente. La vieille, 

grosse et généreuse Habiba règne sur la cuisine du foyer de sans-abris de la ville, et veille sur sa nièce Zahra et 

sur la jeune Camille. Parce qu’il ouvre une lettre destinée à son frère, Guy va faire remonter le passé 

douloureux qui lie toutes ces personnes. 

 

Autres (Mai 2017) 

 

Une très légère oscillation   Sylvain Tesson 

 
La géographie de Sylvain Tesson est vaste. Elle couvre Paris, les toits de Notre-Dame, les calanques de Cassis, 

les montagnes de Chamonix, l’Irak, l’Ukraine, la Russie. Il y a les expéditions et les voyages intérieurs, les 

bivouacs d’un soir et les méditations d’un jour, mais aussi les escalades des parois et les descentes au fond des 

livres. Entre les mots se dessine l’écriture d’un destin. Alors que son dernier livre Sur les chemins noirs 

raconte son voyage du sud de la France au Cotentin, Une très légère oscillation est un miroir le long d’autres 

chemins. Le journal de Sylvain Tesson oscille entre le Manuel d’Epictète et les pensées de Jules Renard. Il 

nous incite à jouir de l’instant, à ne rien attendre du lendemain et à s’extasier des manifestations du vivant : 

une branche dans le vent, le reflet de la lune. C’est la chose la plus difficile au monde que de reconnaître le 

bien-être dans ses expressions les plus humbles, de le nommer, le saisir, le chérir. Savoir qu’on est en vie, que 

cela ne durera pas, car tout passe et tout s’écoule. 
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Je vous aimais terriblement   Jéremy Gavron 

 
Londres, 1965. Hannah Gavron semble avoir tout pour elle. Une vie libre, deux enfants, des amis proches, des 

parents aimants, une carrière universitaire prometteuse et un livre sur le point d’être publié, L’Épouse captive, 

incursion féministe dans le monde des femmes au foyer. Quelques jours avant Noël, elle dépose son plus jeune 

fils, Jeremy, âgé de quatre ans, à l’école, rejoint l’appartement d’un ami dans le nord de Londres, calfeutre les 

portes et les fenêtres et ouvre le gaz. Elle avait vingt-neuf ans. 

Londres, 1965. Hannah Gavron semble avoir tout pour elle. Une vie libre, deux enfants, des amis proches, des 

parents aimants, une carrière universitaire prometteuse et un livre sur le point d’être publié, L’Épouse captive, 

incursion féministe dans le monde des femmes au foyer. Quelques jours avant Noël, elle dépose son plus jeune 

fils, Jeremy, âgé de quatre ans, à l’école, rejoint l’appartement d’un ami dans le nord de Londres, calfeutre les 

portes et les fenêtres et ouvre le gaz. Elle avait vingt-neuf ans 

 

Voyager    Russel Banks 

 
Russell Banks n’a jamais cessé de nourrir le désir d’évasion qui lui est consubstantiel depuis l’enfance, et qui 

l’a notamment conduit des îles de la Caraïbe aux sommets de l’Himalaya ou des Andes. 

Dans ce captivant recueil de récits, qui est aussi un véritable livre de vie, Russell Banks invite son lecteur à 

l’accompagner dans les plus mémorables de ses voyages. Entretien avec Fidel Castro à Cuba, retrouvailles 

“hippies” à Chapel Hill vingt ans après, expériences diversement radicales, fugue à Édimbourg pour épouser 

dans le secret sa quatrième femme, autant d’étapes formatrices au fil desquelles l’écrivain interroge sa relation 

au monde, revisite en toute honnêteté les rapports qui furent les siens avec ses épouses successives, ou 

s’embarque pour de nouvelles formes de quête de soi en mettant son corps et son mental à l’épreuve lors 

d’exigeantes ascensions. 

Entrelaçant, de paysage en paysage, histoire personnelle, contexte politique et social, dimension historique, 

cette relation de ses voyages se fait examen de conscience et méditation profonde. Elle ouvre un chemin vers 

le coeur et l’âme d’un écrivain aussi prestigieux que respecté. 

 

 

 

 

 

 


