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Auteur: Atwood, Margaret 
Titre: Neuf contes 
 
Neuf contes gothiques empreints de poésie et de satire. Une écrivaine de fantasy, veuve depuis 
peu, suit la voix de son époux. Une femme née avec une particularité génétique passe pour une 

vampire. Un vieux crime est vengé dans l'Arctique par un stromatolithe de 1,9 milliards 

d'années.  
 
 
 
 

 

 

Auteur: Bauwen, Patrick 
Titre: La nuit de l'ogre 
 
Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre que séduisant, prend en stop une jeune femme 
blessée qui fuit au premier feu en abandonnant son sac. Celui-ci contient du sang et une tête 
humaine dans un bocal. Dans le même temps, son ancienne compagne le lieutenant Audrey 

Valenti enquête sur une agression atroce. Ils font tout pour s'éviter mais leurs chemins vont se 
croiser. 
 
 

Auteur: Brodeur, Jean 
Titre: Vers la Nouvelle-France. Tome 1, Le survivant 
 

Saint-Malo, 1588. La France s’enlise dans une nouvelle guerre de Religion qui pousse des milliers 
de miséreux sur les routes de France ou de l’exil. L’intolérance religieuse sévit et tue. La 
noblesse se déchire.  Ville d’ouverture, Saint-Malo doit désormais fermer ses portes et protéger 
ses privilèges. Ses marchands rivalisent pour s’accaparer les richesses d’outre-mer. Parmi ceux-
ci, les plus cupides lancent à la hâte une expédition, composée en bonne partie de prisonniers, 
pour implanter un premier établissement commercial à Tadoussac, « en Canada », comme on dit 

alors. Au retour de cette catastrophique aventure, Dreux, le seul forçat ayant survécu, est 
emprisonné de nouveau. Pourquoi? Jehanne, une novice, Guillaume de Saint-Hippolyte, un 

chanoine, et Cédric, le geôlier, se mobiliseront pour lui. Cette lutte pour la libération du prisonnier deviendra la 
quête de leur propre liberté, de leur identité. Dreux relatera le récit bouleversant de cette misérable expédition au 
Nouveau Monde, et les tragédies d’un rigoureux hiver qui est venu en décimer les rangs. 
 
 

 

Auteur: Cavanaugh, Tony 
Titre: La promesse 
 
Darian Richards, ancien policier chargé des homicides à Melbourne, a pris sa retraite dans le 
Queensland, loin de l'agitation de la ville. Mais dans la région, des adolescentes disparaissent 
sans laisser de trace. Malgré la promesse qu'il s'était fait de ne plus se mêler des problèmes des 
autres, Darian ne peut laisser leurs familles sans réponse.  
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Auteur: Chevrier, Louise, 

Titre: La quête d'Alice Gagnon. Tome 1, Une fille de Chicoutimi 
 
Alice Gagnon voit le jour à l’Anse-aux-Foins, dans une famille d’agriculteurs établie dans son petit 

rang du Saguenay depuis des générations déjà. Aînée d’une famille nombreuse, elle porte sur ses 
frêles épaules l’éducation de ses frères et sœurs, en plus de soutenir ses parents mal outillés pour 
s’occuper des lourdes responsabilités qui leur incombent. Un constat ferme apparaît rapidement 
chez la jeune fille: quand elle sera grande, elle ne vivra pas à la campagne. Une visite à 
Chicoutimi alors qu’elle est encore enfant mettra des images sur son rêve diffus : c’est là qu’elle 
fera sa vie.  L’héroïne assoiffée de liberté et d’indépendance fait le nécessaire pour arriver à ses 

fins – et trouvera même l’amour au détour du chemin, là où elle ne l’attendait pas. Elle qui ne voulait pas se 

marier afin de se soustraire au fardeau familial qu’elle connaît trop bien découvrira le bonheur conjugal, jusqu’à ce 
que la vie en décide autrement et qu’elle se trouve à la croisée des chemins.   
 

 

Auteur: Clark, Mary Higgins 
Titre: Dernière danse 
 

Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que ses parents 
sont absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa sœur Aline 
est bien décidée à découvrir la vérité, mais en aidant le procureur, elle ne se doute pas qu'elle 
met sa propre vie en danger.  
 
 
 

 
Auteur: Cloutier, Geneviève 
Titre: 1 week-end sur 2. Tome 1, De retour sur le marché 
 
« Combien consommez-vous de verres d'alcool par semaine? » Cette stupide question de 
formulaire d'assurance a suffi à me faire prendre conscience d'une chose : ma vie est plate. Moi, 
Caroline Dorion, trente-quatre ans, directrice adjointe dans une école secondaire, maman, amie 

fidèle et fille unique, je n'ai même pas le temps de boire un verre chaque semaine… En couple 
pendant plus d'une décennie, j'ai rompu avec le père de mes enfants il y a deux ans. J'avais 

depuis une excellente excuse pour justifier le manque de piquant dans mon quotidien. Mais là, 
c'est le printemps, mes hormones sortent de leur hibernation, et il est grand temps de m'ouvrir 

aux possibilités!  Seul problème : il semblerait que le marché des célibataires ait quelque peu évolué ces dix 
dernières années… Mais ça va, je suis débrouillarde et bien entourée. Je peux compter sur mes amies de longue 

date, Béatrice et Mélanie, pour élaborer des plans douteux dignes d'ados de quatorze ans. Sans oublier mon cousin 
Gabriel (spécialiste de la séduction en série) et ses conseils pas toujours judicieux! Malgré un temps de jeu limité à 
un week-end sur deux et une idée pas trop claire de ce que je recherche, je dépoussière mes sous-vêtements sexy 
et je me lance. C'est fou tout ce qui peut arriver lorsqu'on se laisse aller! On peut dire que l'été qui approche 
s'annonce beau… et chaud ! 
 

 

Auteur: Cole, Daniel 

Titre: L'appât 
 
Emily Baxter, promue inspectrice principale, se voit confier l'affaire du meurtre de Williams Fake, 
dont le torse a été tailladé du terme "appât". Les meurtres s'enchaînent, et tous ont la 

particularité de réunir une victime et son meurtrier, mort également, avec, à chaque fois, à ses 
côtés une inscription portant le mot "marionnette". 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Connelly, Michael, 
Titre: Sur un mauvais adieu 

 
Harry Bosch est à présent inspecteur de de réserve au San Fernando Police Department. Un jour, 
il est contacté par un riche industriel pour découvrir s'il a un héritier à qui léguer sa fortune.  
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Auteur: Cutter, Nick 

Titre: Little heaven 
 
Le mal ne meurt jamais ; il sommeille. Parlez-en à Minerva, à Micah et à Ebenezer, un singulier 

trio de chasseurs de primes, mercenaires dans l'âme mais aux dons inégaux. La première fois 
qu'ils ont fait équipe, en 1966, ils ont été chargés de retrouver un neveu qui aurait peut-être été 
enlevé par une secte obscure œuvrant au Nouveau-Mexique dans un endroit nommé Little 
Heaven. C'est là que le révérend Amos, qui reçoit ses ordres de Dieu directement, rassemble ses 
fidèles pour un culte des plus sombres. Les choses ne se sont pas passées comme prévu...  
 
 

 

Auteur: Fesperman, Dan 
Titre: L'écrivain public 
 
1942. Arrivé à New York, Woodrow Cain assiste à l'incendie du paquebot Normandie, qui coule 
dans l'Hudson. Il mène sa première enquête après la découverte d'un cadavre sur les docks. A 
cette occasion, il rencontre Danziger, écrivain public, qui l'oriente vers Germantown, quartier 

allemand où agissent des sympathisants nazis. La paranoïa s'installe dans la ville, car les 
meurtres continuent.  
 
 

 

Auteur: Foenkinos, David, 
Titre: Vers la beauté 
 

Professeur aux Beaux-arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir gardien de 
salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la personnalité de cet homme 
taciturne et mystérieux, qui fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des 
Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin 
tragique. 
 
 

Auteur: Forget, René 
Titre: Amour et patriotisme. Tome 4 

 
Dans ce quatrième et dernier tome, l’engagement de Lysandre comme journaliste politique, 
l’amènera à suivre de près la radicalisation patriote. Lysandre sera ainsi témoin privilégié de 
l’emprisonnement des prisonniers patriotes à Montréal et de la pendaison de Chevalier de 

Lorimier. Plus tard, Lysandre se verra offrir la direction générale de l’Institut canadien par Ludger 
Duvernay, afin d’établir un réseau de bibliothèques au Bas-Canada pour rehausser le niveau 
académique et identitaire des Canadiens français. Ce virage de carrière l’amènera à enseigner la 
littérature à l’Université Laval, où là encore, elle fera œuvre de pionnière. Pour sa part, sa fille 

Charline de Lorimier voudra suivre ses traces, en s’impliquant dans l’émancipation des droits des femmes au Bas-
Canada.  Bon sang ne peut mentir ! Nos sémillantes rousses, Violette, Lysandre et Charline, ont hérité des qualités 
de meneuse de Christine, qui continue jusqu’à un âge vénérable à être une figure de proue à Sainte-Élizabeth, en 

collaborant à la qualité de l’enseignement des filles au nouveau couvent et au bien-être des vieillards de l’hospice. 
Si le patriotisme est la marque distinctive de nos héroïnes, leur romantisme continuera toujours à nous surprendre 
et à nous faire vibrer.  
 

 

Auteur: French, Nicci 
Titre: Fatal dimanche : tout s'arrête 
 

Alors que le corps de celui qui devait la protéger est étendu sous son plancher, Frieda Klein 
apprend que sa nièce a été enlevée. La psychothérapeute comprend qu'un meurtrier s'est fixé 
comme but de détruire sa vie. Elle soupçonne Dean Reeve, son ennemi de toujours.  
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Auteur: Gardell, Jonas 

Titre: N'essuie jamais de larmes sans gants 
 
Rasmus fuit son village et l'étouffant nid familial pour se jeter à corps perdu dans sa nouvelle vie 

à Stockholm, où brille l'espoir d'être enfin lui-même. Benjamin, lui, est déchiré entre le lumineux 
chemin tracé d'avance par son appartenance aux Témoins de Jéhovah et son simple désir d'aimer 
quelqu'un qui l'aimera en retour. C'est Paul, folle rassembleuse, mère poule pour les gais égarés, 
qui les réunit par hasard une nuit de Noël. Ils repartiront main dans la main sans savoir que leur 
pas de deux enfiévré les mènera au bord de l'abîme. Que l'un d'eux tombera sous la lame d'une 
faucheuse que personne ne connaît encore : le sida.  
 

 

 

Auteur: Giebel, Karine 
Titre: Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat 
 
Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond d'espoir né de 
l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un ange. Gabriel, homme solitaire, 

étrange et sans pitié, peut changer son destin.  
 
 
 
 
 
Auteur: Gougeons, Richard 

Titre: Le bonheur des autres. 3, La ronde des prétendants 
 
Montréal, 1946. Après des années d'attente, Mélina retrouve enfin Médard, son amoureux. De 
retour de la guerre, le soldat blessé s'est replié dans les tranchées du silence, mais il se voit 
bientôt impliqué dans une querelle explosive avec Barthélémy, le beau-frère de sa douce.  
Quelques semaines plus tard, à la suite d'une scène de ménage, ce dernier claque la porte de son 
foyer. Mélina accepte de le garder comme pensionnaire, ce qui ne manque pas de nourrir les 

commérages. Petit à petit, elle prend conscience qu'elle peut refaire sa vie sans oublier son 
défunt mari. Désirant plaire à Médard et à Barthélémy, elle rend l'affrontement inévitable entre 

ses deux prétendants.  Pour sa part, Angélina est heureuse à l'atelier de couture. Éprise d'un charmant étudiant 
polonais, elle fait la connaissance de son étrange famille. Bénédicte, quant à elle, suit un cours de coiffure et rêve 
de s'acheter un commerce.  Préoccupée par l'avenir de ses filles et le sort des soupirants qui se disputent son 
coeur, Mélina sera à l'origine de nombreux changements dans la vie de tout ce beau monde. Car, qu'elle le veuille 

ou non, sa propre félicité se révélera encore et toujours étroitement liée au bonheur des autres…  
 

 

Auteur: Grangé, Jean-Christophe 
Titre: La terre des morts 
 
Le commandant Corso est saisi de l'enquête sur les meurtres de stripteaseuses à Paris et pense 
hériter d'une nouvelle affaire criminelle, mais il se trompe. Alors qu'un affrontement sans merci 

s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché et assassin, un nouvel adversaire 
change la donne : Claudia Muller, une avocate manipulatrice qui va projeter une lumière nouvelle 
sur cette affaire.  
 

 

 

Auteur: Grisham, John 
Titre: Le cas Fitzgerald 

 
Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à l'Université de Princeton. 
Bruce Cable, libraire spécialisé dans les ouvrages de collection à Santa-Rosa, en Floride, pourrait 
bien être mêlé à l'affaire. Mercer Mann, une jeune romancière, est contactée par une mystérieuse 
femme pour découvrir les secrets de Bruce.  
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Auteur: James, Peter 

Titre: Toucher mortel 
 
Décidée à devenir riche, Jodie Bentley cherche un mari fortuné pour s'en débarrasser ensuite. Le 

problème, c'est que tuer quelqu'un est compliqué. Mais rien de mieux que la pratique pour se 
perfectionner. De son côté, le commissaire Roy Grace doit enquêter sur des meurtres commis en 
ville. Il pense que qu'une dangereuse veuve noire est à l'œuvre. 
 
 
 

 

Auteur: Kepler, Lars 

Titre: Le chasseur de lapins 
 
Les autorités suédoises redoutent un acte terroriste lorsque le ministre des Affaires étrangères, 
qui s'adonnait à des ébats sadiques avec une prostituée, est retrouvé assassiné. Aussi le Premier 
ministre va-t-il rencontrer dans le plus grand secret l'inspecteur Joona Linna, qui purge une peine 
dans une prison de haute sécurité.  

 
 
 
 

 

Auteur: Kerr, Philip 
Titre: Bleu de Prusse : une aventure de Bernie Gunther 
 

Berchtesgaden, sur la terrasse du Berghof. Un ingénieur est assassiné. Bernie Gunther a une 
semaine pour trouver le coupable avant l'arrivée du Führer. Toutes les personnes présentes lui 
sont hostiles et sa vie se trouve menacée au fur et à mesure qu'il s'approche de la vérité.  
 
 
 
 

 
Auteur: Landry, Maxime 

Titre: Dernier appel pour l'embarquement 
 
« À tous ceux qui combattent… La victoire ne se compte pas en nombre d'années, de mois ou de 
jours qu'il nous reste. Elle est plutôt dans ce que l'on choisit d'en faire ! »  Que feriez-vous si l'on 

vous apprenait qu'il ne vous reste qu'une seule année à vivre ? En principe, ce n'est pas une 
question qu'on se pose tous les jours. Mais si cette simple interrogation était susceptible 
d'améliorer votre quotidien, de vous faire revivre ?   Lisa Walter est une journaliste de vingt-neuf 
ans. Ambitieuse et passionnée par son métier, elle a quitté sa famille et le ranch où elle a grandi 
pour emménager à New York, dans le but de se dévouer à sa carrière.  Comment réagira-t-elle le 

jour où elle recevra le diagnostic d'une mort précoce ? Réévaluera-t-elle ses priorités ?  Dernier appel pour 
l'embarquement, le récit touchant d'une jeune femme confrontée à son destin.  

 

 

Auteur: Le Carré, John 
Titre: L'héritage des espions 
 

En 1961, l'espion britannique Alec Leama et son Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de 
Berlin. En 2017, Peter Guillam, collègue et disciple de George Smiley dans les services de 
renseignements est convoqué à Londres par son ancien employeur. Il est rattrapé par ses 

activités d'agent secret pendant la guerre froide...  
 
 
 

 

Auteur: Ledig, Agnès 
Titre: Dans le murmure des feuilles qui dansent 

 
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, procureur 
de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un 
menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère 
hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par se croiser. 
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Auteur: Levy, Marc 

Titre: Une fille comme elle 
 
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur mécanique 

dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une 
nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or 
celui-ci est immensément riche, ce que Chloé qui loge au dernier étage et les autres habitants 
ignorent.  
 
 
 

 

 

Auteur: Link, Charlotte 
Titre: Une fille en cavale 
 
Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors d'une promenade sur la plage, il rencontre 
Nathalie, une jeune Française qui se dit poursuivie par de dangereux individus. Il lui offre son 

aide, sans se douter qu'il va s'impliquer dans une histoire criminelle, dont les protagonistes se 
trouvent en Europe de l'Est. Ivana, une jeune Bulgare, partie à Paris, est recherchée par sa 
famille.  
 
 
 

 

Auteur: Lloyd, Amy 

Titre: Innocente 
 
Samantha, une enseignante anglaise, entame une correspondance avec un détenu américain dont 
l'histoire la fascine. Condamné à mort pour le meurtre d'une jeune fille vingt ans auparavant, 
Dennis Danson est finalement libéré. Elle le rejoint sur le lieu du crime, à Red River, une ville 
hantée par les fantômes du passé.  
 

 
 

 

 

Auteur: Mackintosh, Clare 
Titre: Laisse-moi en paix 
 

Anna Johnson peine à se remettre de la disparition de ses parents, Tom et Caroline. Deux ans 
plus tôt, ces derniers se donnaient la mort. Déterminée à découvrir ce qui leur est réellement 
arrivé, Anna mène l'enquête. Pourtant quelqu'un tente de l'en empêcher.  
 
 
 
 

 
Auteur: Macomber, Debbie, 
Titre: La réconciliation 
 

À dix-huit ans, Cassie Carter quitte la maison familiale pour épouser un homme que ses parents 
n’approuvent pas. Douze ans plus tard, à la suite de son divorce, elle revient dans sa ville natale 
et tente de se reconstruire une vie avec sa fille. Malgré ses nombreuses tentatives, la jeune 

femme n’a jamais réussi à renouer avec ses sœurs, Karen et Nichole, à qui elle n’a pas parlé 
depuis le jour de sa fuite.  Puis, un jour, Cassie reçoit une lettre de son aînée, Karen, à propos de 
l’héritage laissé par leurs défunts parents. La réconciliation tant espérée réunira-t-elle les trois 
sœurs ? L’amour, sous les traits de Steve, un veuf séduisant et généreux, saura-t-il panser les 

horreurs du passé ? Et le pardon effacera-t-il les reproches stériles?  Un merveilleux roman qui parle d’espoir, de 
persévérance et de résilience.  
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Auteur: Michaels, Fern 

Titre: Sisterhood, Pris au piège 
 
Lorsque des femmes déterminées et résolues à passer à l’action s’unissent pour allier leurs forces, 

elles ne peuvent que triompher du destin.  Depuis des années, Paula Woodley subit la violence 
physique et psychologique que lui inflige son mari. Ce célèbre conseiller à la sécurité nationale de 
la Maison-Blanche croit impossible de se faire prendre au piège. Même s’il bénéficie d’un accès 
privilégié à un service de renseignements tout-puissant, il n’a jamais entendu parler du 
Sisterhood. Pourtant, il est sur le point d’être convoqué à une rencontre avec ce cercle secret… et 
ce sont ses membres qui établiront l’ordre du jour.  Retrouvez ces redoutables héroïnes qui n’ont 

pas froid aux yeux et qui, avec une audace inouïe, arrivent toujours à leurs fins.  

 
 

 

Auteur: Moyes, Jojo 
Titre: Après tout  
 
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille très riche. 

Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua à qui elle cache son passé. 
Cette rencontre menace son équilibre et pousse Lou à se demander qui elle est vraiment.  
 
 
 
 
 

 
Auteur: Musso, Guillaume 
Titre: La jeune fille et la nuit 
 
Une jeune fille emportée par la nuit.  Côte d’Azur - Hiver 1992.  Une nuit glaciale, alors que le 
campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des 
plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle 

entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ».  Personne 
ne la reverra jamais. Côte d’Azur - Printemps 2017.  Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et 

Maxime – les meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se 
retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances 

terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on 
doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment.  Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce 

qu’éclate la vérité.  Dérangeante.  Douloureuse.  Démoniaque…  
 
 

 

Auteur: Ng, Celeste 
Titre: La saison des feux 
 
A Shaker Heights, dans la banlieue riche de Cleveland, la tranquillité règne et les existences des 

résidents sont parfaitement planifiées. Lorsque Mia Warren s'y installe avec sa fille, Pearl, 
l'entente entre les voisins est peu à peu mise à mal. Elena Richardson, mère au foyer exemplaire, 
en est la première victime.  
 

 
 
 

 

 

Auteur: Persson Giolito, Malin 
Titre: Rien de plus grand 
 
La pièce empeste les œufs pourris. L'air est lourd de la fumée des tirs. Tout le monde est 
transpercé de balles, sauf moi. Je n'ai même pas le moindre bleu.  Stockholm, sa banlieue chic. 

Dans une salle de classe, cinq personnes gisent sur le sol. Debout au milieu d'elles, Maja Norberg, 
dix-huit ans à peine, élève modèle et fille de bonne famille. Son petit copain, le fils de la plus 
grosse fortune de Suède, et sa meilleure amie, une jolie blonde soucieuse de la paix dans le 
monde, figurent parmi les victimes, ainsi que Samir, brillant fils d'immigrés décidé à s'affranchir 
de sa condition. Neuf mois plus tard, après un battage médiatique qui a dépassé les frontières 
suédoises, le procès se tient. Mais qui est Maja ? Qu'a-t-elle fait, et pourquoi ?   
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Auteur: Pion, Marylène 

Titre: Le grand magasin. 3, La chute 
 
1928. Sept mois ont passé depuis la mort tragique de Caitlyn. Après avoir tout quitté pour oublier 

cette tragédie, Olek revient à Montréal. Mais reprendre le cours de son existence est une tâche 
plus ardue qu'il l'escomptait, car son départ abrupt pour l'Ouest canadien ne s'est pas fait sans 
heurt. De son côté, Victorine entreprend avec enthousiasme ses nouvelles fonctions dans le rayon 
de la haute couture. Le travail lui permet d'oublier temporairement ses échecs amoureux, mais 
Greg Chase occupe toujours ses pensées. Terminera-t-elle ses jours vieille fille ? C'est une réalité 
qu'elle souhaite bien éviter. Grâce à son nouveau poste d'étalagiste, Laurianne renoue avec sa 

passion pour le dessin et se découvre un talent pour la peinture. La conceptrice de vitrines est elle-même l'objet 

d'admiration de nombreux prétendants : Finn, de retour à Montréal, Jos Pageau, qui lui promet une belle vie, et 
enfin Olek, qui représente plus qu'un ami à ses yeux... 
 

 

Auteur: Ragnar Jónasson 
Titre: Nátt 
 

En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un homme 
battu à mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune journaliste fouille d'un peu 
trop près, l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un épais nuage de cendres, 
faisant ressortir les secrets. Ari doit terminer son enquête rapidement s'il veut éviter d'autres 
victimes. 
 
 

 
Auteur: Roberts, Nora 
Titre: Un cœur à l'abri 
 
Par un soir d'été dans un centre commercial de la banlieue de Portland, un jeune étudiant, Reed, 
profite de sa pause pour tenter de séduire une jolie serveuse. Au même moment, Simone, Mi et 
Tish, amies depuis l'enfance, entrent dans une salle de cinéma. Alors que Simone vient d'être 

quittée par son petit ami, celui-ci débarque avec une nouvelle fille... Simone court en pleurs 
s'enfermer aux toilettes. C'est là qu'elle entend les premiers coups de feu. Terrifiée, elle appelle 

immédiatement la police. Grâce à son intervention, les secours arrivent. Les tireurs sont abattus 
et le massacre prend fin.  Trois ans plus tard, tandis que les survivants tentent de se 

reconstruire, Reed, devenu policier, constate que ceux qui ont échappé à la fusillade meurent les uns après les 
autres, tués ou apparemment victimes d'accident.  En réalité, le cerveau de l'opération a survécu et compte bien, 

dans l'ombre, achever son œuvre...  
 

 

Auteur: Rufin, Jean-Christophe 
Titre: Le suspendu de Conakry 
 
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France, se retrouve 
mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des énigmes et combattre 

l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son 
voilier dans la marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui. 
 
 

 
 
Auteur: Trigiani, Adriana 

Titre: Lucia, Lucia 
 
New York, 1950. L’après-guerre a ouvert de nombreuses possibilités aux jeunes femmes 
ambitieuses comme Lucia Sartori qui, à vingt-cinq ans, est certainement la plus jolie du quartier. 
Apprentie couturière dans un grand magasin très chic, elle est la fille d’un brillant homme 
d’affaires, qui tient une réputée épicerie italienne, et est fiancée à son amour de jeunesse, 

l’inébranlable et séduisant Dante DeMartino.  Lorsqu’elle rencontre un bel inconnu qui lui promet 
une vie de luxe dans les beaux quartiers, une vie comme celle que l’on voit uniquement dans les 
magazines, Lucia est déchirée: elle hésite entre son cœur et sa raison. Tandis qu’une étrange 

malédiction plane sur elle, Lucia se retrouve au centre d’un scandale qui révélera des secrets mettant en péril 
l’honneur de sa famille…  Lucia pourra-t-elle préserver la dignité des Sartori et prendre les bonnes décisions face à 
sa propre vie?  

 


