
   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jussi ADLER OLSEN - Selfies 
Elles touchent les aides so-
ciales 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 déséqui-
librée dont le but est de les 
éliminer une par une. 

Sire CEDRIC  Du feu de l’enfer 
Manon maquille les cadavres, 
Ariel maquille les voitures. Elle 
est thanatopractrice, il est dé-
linquant. Ils sont frère et 
soeur. Un jour, l'une des com-
bines d'Ariel tourne mal  
et Manon se retrouve com-
plice malgré elle. 

Bernard MINIER - Nuit 
Nuit de tempête en mer du 
Nord. Secoué par 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. 

Michael CONNELLY 
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... 

Patrick BAUWEN 
Le jour du chien 
Les ténèbres sont mon do-
maine. Le métro, ma cité des 
morts. La souffrance de mes 
victimes, mon plaisir. Je suis le 
Chien. Inquisiteur ou Guerrier 
Saint, comme vous voudrez. 
Dieu est avec moi. Djeen, je 
croyais l'avoir tuée. 

John GRISHAM  L’informateur 
Nous voulons tous que nos 
juges soient honnêtes. C’est la 
première de nos attentes. Leur 
intégrité, leur impartialité sont 
les fondements de notre sys-
tème judiciaire. Mais que se 
passe-t-il quand un juge ne 
respecte pas la loi, quand il se 
laisse corrompre ? 

Val McDERMID   Les suicidées 
Une série de suicides attire 
l'attention du profiler T. Hill : 
les défuntes sont toutes des 
femmes ayant revendiqué leur 
engagement féministe sur In-
ternet, et elles ont toutes été 
victimes de cyber harcèle-
ment. 

Sandrine COLLETTE  
Les larmes noires sur la terre 
Il a suffi d'une seule mauvaise 
décision, partir, suivre un 
homme à Paris. Moe n'avait 
que vingt ans. Six ans après,  
épuisée, avec un nourrisson 
qui l'accroche à la vie, elle est 
amenée de force dans un 
centre... 

Eva JOLY – Judith PERRIGNON 
French Uranium 
Un ministre se suicide le soir 
du premier tour de l'élection 
présidentielle. Les secrets de 
famille ne demandent qu'à 
sortir. Mais pas seulement... 
les mensonges de la vie poli-
tique aussi. Bientôt les morts 
s'accumulent. 

Jacques ATTALI 
Premier arrêt après la mort 
Juillet 2018 : l’Allemagne, les 
Pays-Bas, l’Italie, la Belgique 
sont touchés par une terrible 
vague d’attentats ; les ten-
sions en mer de Chine font 
craindre le début d’une troi-
sième guerre mondiale... 
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Henning MANKELL 
Les chaussures italiennes 
Fredrik vit reclus sur une île 
de la Baltique. À 66 ans, sans 
femme ni amis, il a pour seule 
activité une baignade quoti-
dienne dans un trou de glace. 
L'intrusion d'Harriet, l'amour 
de jeunesse brise sa routine ... 

Agnès LEDIG  De tes nouvelles 
Anna-Nina, pétillante et lé-
gère, est une petite fille en 
forme de trait d'union entre 
Eric, son père, et Valentine, 
qui les a accueillis quelques 
mois plus tôt un soir d’orage 
et de détresse. Une famille se 
construit jour après jour... 

Christophe ONO-DIT-BIOT 
Croire au merveilleux 
César a décidé de mourir. 
Mais une jeune femme sonne 
à sa porte et contrarie ses 
plans. Etudiante en architec-
ture, grecque, elle se prétend 
sa voisine, alors qu'il ne l'a 
jamais vue. En est-il si sûr ? 

Véronique de BURE             Un  
clafoutis aux tomates cerises 
Au soir de sa vie, Jeanne, 90 
ans, décide d'écrire son jour-
nal intime. Sur une année, du 
premier jour du printemps au 
dernier jour de l'hiver, d'évé-
nements minuscules en ré-
flexions désopilantes... 

Jojo MOYES   « Après toi » 
Suite du best seller Avant toi 
Lou quitte sa ville natale où 
elle est la cible de critiques. 
Elle commence une nouvelle 
vie à Londres, mais elle a du 
mal à se conformer aux der-
nières volontés de Will qui lui 
recommandait de profiter de 
la vie. 

J.C RUFFIN Le tour du monde 
du roi Zibeline 
Comment un jeune noble né 
en Europe centrale, contem-
porain de Voltaire et de Casa-
nova, va se retrouver en Sibé-
rie puis en Chine, pour devenir 
roi de Madagascar... Histoire 
authentique d’un charme de 
conte oriental. 

Elena FERRANTE 
Le nouveau nom 
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. 

Agnès MARTIN-LUGAND    
J’ai toujours cette musique 
dans La tête 
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. Mais Yanis, autodi-
dacte talentueux, ne s’entend 
plus  avec le frère de Véra... 

Michel CYMES   Votre cerveau 
Quand la tête va, tout va ! 
« Et pour que tout aille bien, il 
ne tient qu'à vous, sans boule-
verser votre existence, de te-
nir compte des multiples con-
seils qui figurent dans ce livre. 
Cette prise de conscience peut 
s'opérer dès maintenant, quels 
que soient votre âge et votre 
état de santé ». 

Françoise BOURDIN 
L’homme de leur vie 
Pour un chef d'orchestre habi-
tué aux philharmoniques, 
Louis Neuville dirige bien peu 
sa vie. C'est Alix, sa jumelle, 
qui se charge de toutes les 
décisions : Alix impose, il dis-
pose.  
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