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 BARTON (Fiona) - La Veuve  
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, tout ce dont elle pouvait rêver, ou 
presque... 
 

 DELACOURT  (Grégoire) - Danser au bord de l'abime  
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une brasserie. 
Aussitôt, elle sait. 
 

 DJAVADI (Negar) -  Désorientale  
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un pro-tocole d'insémination artificielle pour avoir 
un enfant avec son amie, Anna. Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, 
l'exil, l'homosexualité, l'identité et la transmission.  
 

 FAYE (Gaël) - Petit pays -  Prix Goncourt des lycéens 2016  
Avant, Gabriel faisait les 400 coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie 
familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays, le Burundi... 
 

 FERRANTE (Elena) - L’amie prodigieuse  
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. L'amie prodigieuse est le 
portrait de deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse. 
 

 GARDNER (Lisa) - Le saut de l’ange  
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire. 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. 
 

 JACQ (Christian) - Sphinx  
Ils sont neuf. Neuf représentants d'une confrérie mystérieuse dénommée Sphinx. Neuf détenteurs des 
secrets de la vie, disséminés à travers le monde. Neuf condamnés à mort par les nouveaux maîtres de la 
technologie. 
 

 LE CORRE (Herve) - Prendre les loups pour des chiens  
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie de son frère aîné. Il est 
accueilli par une famille toxique. 
 

 LOISON  (Laurent) - Charade  
Il laisse derrière lui des cadavres de jeunes femmes atrocement torturées et de mystérieux messages. Il 
est pourtant traqué par le meilleur flic du 36, le commissaire Florent Bargamont... 
 

 PINGEOT (Mazarine) - Théa  
Paris, 1982 : fuyant le coup d’État, des centaines d’Argentins se réfugient dans la capitale, des images 
macabres plein la mémoire. La vie de Josèphe, 22 ans, bascule lorsqu’elle croise l’un d’entre eux... 
 

 SWIFT (Graham) - Le dimanche des mères  
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque an-née, les aristocrates donnent congé à leurs domestiques 
pour qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche. 
 

 TACKIAN (Niko) - Toxique  
Elle aime saboter la vie des autres. Elle n’éprouve aucune empathie, elle poursuit un but. Elle est 
toxique. Mais ça, Tomar Khan de la Crim ne le sait pas, mais il a développé un instinct imparable pour 
déceler les histoires compliquées..  


