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Auteur: Brouillet, Chrystine 
Titre: Six minutes 
 
Quand Maud Graham est appelée à éclaircir le meurtre d'un homme trouvé gisant dans son sang, seul 

dans son appartement, elle ne peut se douter des motifs de ce crime. Qui pouvait bien en vouloir à ce 
point à cet homme sans histoire? Avec ses coéquipiers - McEwen, Joubert, Nguyen et Rouaix -, la 
détective avance en plein brouillard jusqu'à ce que commence à se dessiner une toile complexe. La 
victime a été témoin d'une violence qu'on aurait voulu garder dissimulée à tout jamais. Et si l'enquête 
porte d'abord sur l'assassinat d'un homme, c'est sur la maltraitance subie par des femmes qu'on lèvera 
le voile en cours d'investigation. Alarmée par le danger qui menace ces femmes devenues des proies 
malgré elles, Graham se lance sur la trace de l'agresseur. Une poignante course contre la montre 

démarre. 
 

 

Auteur: Chevalier, Valérie 
Titre: Tu peux toujours courir 
 
Chanteuse dans un bistro, Alice commence à trouver sa vie un peu monotone quand on lui propose de 

faire partie d'un groupe se produisant dans des soirées privées. Sur le plan affectif, le meilleur reste à 
venir. Pour l'instant, elle consomme les rendez-vous galants comme on mange du pop-corn devant un 
film. Jamais d'attachement, c'est plus simple comme ça. Maud vit en colocation, travaille dans un gym 
et rêve de l'amour avec un grand A. Elle a du caractère et sait ce qu'elle veut. Côté cour, cependant, 
elle se retrouve souvent prise au dépourvu, car elle a tendance à baisser la garde trop vite. Entre deux 
5 à 7, nos héroïnes courent après le bonheur. Une quête qui affecte leur rapport aux hommes, trame de 
fond de cette fenêtre ouverte sur leur quotidien tantôt rocambolesque, tantôt douloureux, mais jamais 

dénué d'humour et d'autodérision. 
 

 

Auteur: Doerr, Anthony 
Titre: Toute la lumière que nous ne pouvons voir 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la jeune Marie-Laure doit se réfugier à Saint-Malo chez un oncle 
avec son père, employé au Museum d'histoire naturelle de Paris chargé d'un diamant précieux qui ne 

doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans les Jeunesses 
hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent. 
 
 
 
 

 

Auteur: Eco, Umberto 
Titre: Numéro zéro 
 
En 1992, un groupe de journalistes milanais fonde un journal de pressions. Lorsqu'ils partent à la 

recherche de vieilles affaires passées sous silence et concernant Benito Mussolini, ils se retrouvent eux-
mêmes victimes de chantage, jusqu'à l'assassinat de l'un d'eux. 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Ellroy, James 
Titre: Perfidia 
 

Premier volet d'un prélude au Quatuor de Los Angeles, reprenant les personnages à l'époque de leur 
jeunesse, plongeant dans la trahison morale de l'Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale, 
avec l'internement de ses citoyens d'origine japonaise. 
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Auteur: Gray, Marie 

Titre: La vengeance de la veuve joyeuse 
          Vol. 2 de la série : Baiser 
 

Même les meilleures amies ne se disent pas tout (surtout côté sexe). Même les filles les plus gentilles 
deviennent parfois (très) méchantes. Même les épouses aimantes peuvent souhaiter une mort 
(vraiment) atroce à leur mari. Maryse, alias Karma-Mamma, en sait quelque chose. Son salaud de mari 
s'en est bien tiré en mourant de manière opportune et ça ne calme en rien le volcan qui gronde en elle. 
L'heure de la vengeance a sonné. Mais par où commencer? À la fois déstabilisée et soulagée par sa 
nouvelle réalité, Maryse se jette corps et âme dans un défi stimulant: elle reprend les rênes de Karma 
sutra, le blogue créé par sa copine Julie. L'objectif? Dénoncer les imbéciles, les menteurs, les profiteurs 

et les innocents qui baisent tout ce qui bouge ou fréquentent plusieurs femmes à la fois ainsi que les hommes mariés qui 
rôdent sur les sites en cachette. Au fil du temps, le site prend, pour la nouvelle veuve, une autre signification: bouée de 
sauvetage, outil de renaissance sexuelle et de solidarité féminine et... la possibilité de passer d'épouse et mère à juge et 
bourreau. Karma sutra, j'arrive. Attachez vos tuques, messieurs! 
 

 

Auteur: Hilderbrand, Elin 

Titre: L'entremetteuse 
 
La réputation de Dabney pour ses talents d'entremetteuse n'est plus à faire sur l'île de Nantucket: avec 
quarante-deux couples heureux à son actif, elle ne s'est jamais trompée quand il s'agissait d'amour. 
Enfin... jamais, sauf pour elle-même: Clendenin Hughes, le beau jeune homme aux yeux noisette, lui a 
autrefois brisé le cœur en quittant l'île pour réaliser son rêve de journaliste. Et soudain, après vingt-
sept ans d'exil au bout du monde, voilà que Clen revient à Nantucket, et Dabney ne s'est jamais sentie 

aussi bouleversée - ni aussi vivante. Mais quand une tragédie menace cette seconde chance, Dabney se 
trouve forcée d'affronter les conséquences de ses choix et de révéler de douloureux secrets à sa 
famille....  
 

 

Auteur: Kinsella, Sophie 
Titre: L'accro du shopping à Hollywood 
 

Récemment installée à Los Angeles, Becky, une accro de la mode et habilleuse de star, s'ennuie 
pendant que Luke gère la carrière de la célébrité Sage Seymour. Avec l'arrivée de Suze, elle va 
découvrir que le monde de la mode est sans pitié. 
 
 
 

 
 
 
Auteur: Meacham, Leila 
Titre: Les orphelins de l'amour 
 
Quel sentiment est le plus fort: l'amitié ou l'amour? Texas, 1979. Catherine Ann est encore une petite 

fille lorsqu'elle perd ses parents dans un accident de voiture en Californie. Chez sa grand-mère Emma, 
dans une petite ville du Texas, elle fait la connaissance de deux garçons, John et Trey, des orphelins 
comme elle. Ils formeront rapidement un trio mythique: la plus belle fille de la région et deux vedettes 

de football adulées de tous. Au fil du temps, des projets et des rêves, l'amitié se soude jusqu'au jour 
fatidique où une mauvaise blague vire à la tragédie. Le trio de jeunes diplômés se déchire alors 
brutalement. La séparation sera douloureuse et l'exil, pénible, d'autant plus que l'amour s'en mêle... 
Puis, à l'aube de la quarantaine, Catherine Ann, John et Trey se retrouvent dans le patelin de leur 

enfance. Les années écoulées auront-elles réussi à effacer les drames du passé? Une histoire d'amitié et de triangle 
amoureux pleine de suspense et de rebondissements! 
 

 

Auteur: Moriarty, Liane 
Titre: Le secret du mari 
 

Cecilia trouve par hasard dans le grenier une lettre écrite de la main de son mari, sur laquelle il 
mentionne qu'il ne faut l'ouvrir qu'après sa mort. La curiosité étant plus forte, elle l'ouvre et découvre 
un terrible secret qui pourrait détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres. 
 
 

 



Nouveautés juin 2015 

 

 

Auteur: Todd, Ann 

Titre: La chute 
          Vol. 3 de la série: After 
 

Au moment où Tessa s'apprête à prendre la plus importante décision de sa vie, son père, absent, 
réapparaît, désireux de réparer les pots cassés. Ce retour inattendu est loin d'enchanter Hardin, pour 
qui le pardon ne s'accorde pas si facilement. Lorsqu'il apprend que Tessa envisage d'accepter une 
proposition qui l'éloignera de lui, Hardin tente le tout pour le tout, au risque de saboter leur relation. 
Ébranlée dans sa conviction que leur amour triompherait de toutes les épreuves, Tessa ne peut 
s'empêcher de douter. Parviendra-t-elle à sauver Hardin de ses démons, ou sera-t-elle terrassée par 
eux? 

 


