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 Greg ILES 
Brasier noir 
Ancien procureur devenu 
maire de Natchez, Mississippi, 
Penn Cage a appris tout ce 
qu'il sait de l'honneur et du 
devoir de son père, le Dr Tom 
Cage. Mais aujourd'hui le mé-
decin de famille respecté de 
tous est accusé de meurtre. 

Yves DESMAZES 
Sous le masque du phénix 
Montpellier, un corps sans vie 
est découvert. Les premières 
investigations révèlent que la 
victime a laissé un message 
posthume à ses amis « les 
Comédiens du Clapas » les 
avertissant qu'un dangereux 
assassin est à leur trousse. 

David DIOP 
Frère d’âme 
Un matin de la Grande Guerre, 
le capitaine Armand siffle l'at-
taque contre l'ennemi alle-
mand. Dans leurs rangs, Alfa 
Ndiaye et Mademba Diop, 
deux tirailleurs sénégalais 
parmi tous ceux qui se battent 
alors sous le drapeau français. 

 

Daniel PICOULY  
Quatre-vingt-dix secondes 
« Le diable a bu du rhum. On 
a souillé les églises, déterré 
les cadavres. Saint-Pierre doit 
se repentir. Fuyez ! Je suis la 
montagne Pelée, dans trois 
heures, je vais raser la ville. 
Trente mille morts en quatre-
vingt-dix secondes. » 

Harlan COBEN 
Par accident 
Il y a quinze ans, la vie de Nap 
Dumas a basculé : dernière 
année de lycée, son frère ju-
meau et la petite amie de ce-
lui-ci ont été retrouvés morts 
sur la voie ferrée. Double sui-
cide d'amoureux  ? Nap n'y a 
jamais cru.  
 

Adeline DIEUDONNE 
La vraie vie 
Le Démo est un lotissement 
comme les autres. Les pavil-
lons s’alignent comme  des 
pierres tombales. Chez eux, il 
y a 4 chambres. Celle du frère, 
la sienne, celle des parents. 
Et  celle des cadavres. Le père 
est chasseur de gros gibier... 

Camille PASCAL  – L’été des quatre rois 
Camille Pascal nous plonge au cœur d'un été inédit dans l'histoire de France : celui où quatre rois 
se sont succédé sur le trône. 
 

Valérie PERRIN (Prix 2018 Maison de la Presse) – Changer l’eau des fleurs  
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage 
et les habitués passent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle 
leur offre. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son 
carré de terre, tout bascule. 

Olivier LIRON 
Einstein, le sexe et moi 
" Je suis autiste Asperger. Ce 
n'est pas une maladie, je vous 
rassure. C'est une différence. 
Je vais vous raconter une his-
toire. J'ai joué au jeu télévisé 
Questions pour un champion 
et cela a été très important 
pour moi. " 

Zadie SMITH - Swing time 
Deux petites filles métisses 
d'un quartier populaire de 
Londres se rencontrent lors 
d'un cours de danse. Une rela-
tion fusionnelle se noue entre 
elles. Devant les pas virtuoses 
de Fred Astaire et de Jeni Le-
Gon sur leur magnétoscope, 
elles se rêvent danseuses. 

https://www.amazon.fr/David-Foenkinos/e/B004MQBRZA/ref=dp_byline_cont_book_1

