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 Sylvain TESSON 
La panthère des neiges 

"Tesson ! Je poursuis une bête 
depuis six ans, dit Munier. Elle 
se cache sur les plateaux du 
Tibet. J'y retourne cet hiver, je 
t'emmène. -Qui est-ce ? -La 
panthère des neiges. Une 
ombre magnifique !-Je pensais 
qu'elle avait disparue, dis-je. 
-C'est ce qu'elle fait croire." 

Jean-Christophe RUFIN 

Les trois femmes du Consul 
À Maputo, capitale du Mo-
zambique, aucun client n’ose 
s’aventurer à l’hôtel dos Ca-
maroes, malgré son jardin 
luxuriant. Le patron est un 
vieux Blanc au caractère im-
possible. Aussi quand on le 
retrouve mort, flottant dans 
sa piscine, nul ne s’en émeut. 

Rebecca YARROS 
Chère Ella 

Beckett, soldat en mission au 
Moyen-Orient, oublie les hor-
reurs du quotidien. Et même 
s’il ne la connaît qu’à travers 
leur correspondance, il tombe 
sous le charme d’Ella, la sœur 
de son ami. Lorsque celui-ci 
périt au combat, il demande à 
Bennett de veiller sur Ella. 

Jean-Paul DUBOIS 
Tous les hommes n’habitent pas  

le monde de la même façon 

Cela fait deux ans que Paul 
Hansen purge sa peine dans la 
prison provinciale de Mon-
tréal, où il partage une cellule 
avec Horton, un Hells Angel 
incarcéré pour meurtre. À 
l'époque des faits, Hansen est 
superintendant à L'Excelsior... 

Frédéric LENOIR 
La consolation de l’ange 

Après une tentative de sui-
cide, Hugo, 20 ans, est réani-
mé et placé dans la même 
chambre d'hôpital que 
Blanche, une vieille dame au 
crépuscule de son existence. 
Entre ce jeune homme qui 
n'attend rien et cette femme,  
un dialogue se noue... 

Annie DARLING 
Noël à la librairie des  

Cœurs brisés 
Depuis que Mattie Smith a eu 
le cœur brisé une veille de 
Noël, les fêtes riment avec 
tristesse. La jeune femme ne 
déteste rien de plus au 
monde que cette période de 
l'année... Bref esprit de noël 
es-tu là ? Il est présent. 

Maxime CHATTAM 
Un (e) secte 

Et si tous les insectes du 
monde se mettaient soudai-
nement à communiquer entre 
eux ? À s'organiser ? Nous ne 
survivrions pas plus de 
quelques jours. Entre un crime 
spectaculaire et la disparition 
inexpliquée d'une femme ... 

Charlye Ménétrier McGrath 
Les sales gosses 

Jeanne a été placée en maison 
de retraite par ses enfants. Et 
le pire, c'est que chacun se 
renvoie la balle pour détermi-
ner qui a été à l'initiative de 
cette mascarade. Elle a beau 
avoir 81 ans, elle n’a pas dit 
son dernier mot. 

Michael CONNELY 
A genoux 

Harry Bosch a quitté les Af-
faires non résolues du LAPD 
pour rejoindre la brigade spé-
ciale des Homicides. Il doit 
enquêter sur un meurtre aux 
conséquences potentielle-
ment désastreuses pour la sé-
curité des Etats-Unis.  

Olivier DESCOSSE 
L’impasse 

Il a écrit le pire, à présent il le 
vit. Marc Caron a tout pour 
être heureux. Une femme 
merveilleuse, un adorable fils 
de onze ans ; et en tant qu'au-
teur de thrillers, un succès 
planétaire. Alors pourquoi ces 
crises d'angoisse ... 

Katherine PANCOL 
Bed Bug 

Rose, jeune biologiste, fait des 
recherches à Paris et New 
York sur une luciole qui 
semble très prometteuse pour 
la médecine. Elle maîtrise par-
faitement l'alchimie sexuelle 
des insectes et leur reproduc-
tion, mais ... 

Tamara MCKINLEY 
Quand on ne peut oublier 

Décembre 1941. Le père de 
Sarah Fuller, 19 ans, dirige une 
plantation d’hévéas en Malai-
sie, ou sa famille mène une vie 
de riches colons.  
Mais le conflit qui secoue 
l’Europe gagne cette partie du 
monde. 

https://www.google.fr/search?sxsrf=ACYBGNSZ5gx6N9KOrM_I9IsP2Zm03YS5pw:1571472773826&q=ici+n+est+plus+ici+tommy+orange&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyoMszLScnJUIJw03LNCtIqiw20ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWscpnJmcq5CmkFpcoFOSUFiuAuCX5ubmVCvlFiXnpqQCvAyF9YAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_4NSj8KflAhXPxoUKHZlVCvcQmxMoATAQegQIDxAK&sxsrf=ACYBGNSZ5gx6N9KOrM_I9IsP2Zm03YS5pw:1571472773826
https://www.google.fr/search?sxsrf=ACYBGNRU5PfSNwd_k6ydWqHU3WDCzfUJCg:1571472993868&q=la+calanque+de+l%27aviateur+annabelle+combes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyoMijKyrI0UoJw03Iq8oxMCpK0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsWrlJCokJ-Yk5hWWpiqkpCrkqCeWZSaWpJYWKSTm5SUmpebkpCok5-cmpRYDAGlINOVrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji78qM8aflAhVFxoUKHaCuBmUQmxMoATAQegQIDRAK&sxsrf=ACYBGNRU5PfSNwd_k6ydWqHU3WDCzfUJCg:1571472993868
https://www.babelio.com/auteur/Charlye-Menetrier-McGrath/506675
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Virginie+Grimaldi%22

