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Jojo Moyes – Le vent nous portera
Animée par une soif d'aventures et de grands espaces, Alice s'éprend d'un 
bel Américain et s'empresse d'accepter sa demande en mariage, laissant 
derrière elle son Angleterre poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis à 
rude épreuve au cours de la Grande Dépression dans la petite ville du 
Kentucky où elle atterrit, entre un mari qui s'avère décevant et un beau-père 
au tempérament ombrageux. Aussi, quand la jeune femme répond à l'appel 
d'Eleanor Roosevelt pour créer des bibliothèques ambulantes afin de lutter 
contre l'illettrisme, c'est d'abord pour échapper à son quotidien étouffant.

Un thriller ambitieux au rythme effréné. Une intrigue historique 
diaboliquement séduisante qui embarque le lecteur dans une course folle, 
de Bordeaux à Erevan en passant par le Vatican et Hong Kong, à la poursuite 
d'un secret qui n'est rien de moins que celui de l'humanité tout entière.

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du 
Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, 
elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans 
l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le 
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les 
lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des 
passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple 
broyé par les circonstances.
Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, 
rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, 
prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet.



Un jour en décembre – Josie Silver
Laurie est presque sûre que le coup de foudre n'existe que dans les 
films. Mais un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée 
d'un bus londonien, elle aperçoit un homme. Leurs regards se 
croisent... Et le bus redémarre. Certaine qu'ils sont voués à se 
retrouver, Laurie passe une année à scruter les coins de rue, les arrêts 
de bus et les cafés. Sans succès. Jusqu à ce soir de Noël où sa meilleure 
amie et colocataire lui présente le nouvel homme de sa vie, celui qui 
l'a convaincue d'abandonner les histoires d'amour éphémères... 

Cent millions d’années et un jour – Jean-Baptiste Andrea
1954. C’est dans un village perdu entre la France et l’Italie que Stan, 
paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux 
autres scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, 
obsédants, qu’on ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d’un 
squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le 
monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la glace. S’il le 
découvre, ce sera enfin la gloire, il en est convaincu. Alors l’ascension 
commence. Mais le froid, l’altitude, la solitude, se resserrent comme un 
étau. Et entraînent l’équipée là où nul n’aurait pensé aller. De sa plume 
cinématographique et poétique, Jean-Baptiste Andrea signe un roman à 
couper le souffle, porté par ces folies qui nous hantent. 

Où bat le coeur du monde – Philippe Hayat
À Tunis dans les années trente, Darius Zaken est frappé de mutisme après la 
disparition brutale de son père. Élevé par sa mère Stella qui le destine aux 
plus hautes études et sacrifie tout à cette ambition, il lutte pour se montrer 
à la hauteur. Mais le swing d’une clarinette vient contredire la volonté 
maternelle. Darius se découvre un don irrésistible pour cet instrument qui 
lui redonne voix. Une autre vie s’offre à lui, plus vive et plus intense.

Agatha Raisin enquête : La kermesse fatale -M.C. Beaton
Agatha Raisin a le vent en poupe : les affaires s'accumulent, pas le temps 
de souffler. Tant mieux, elle a horreur du vide, et fait même des heures sup 
: elle vient d'accepter d'aider le pasteur d'un village voisin à promouvoir la 
kermesse de la paroisse. Il faut dire que l'organisateur, un certain George 
Selby, a le bon goût d'être veuf et... beau comme un dieu. C'est un succès : 
les visiteurs affluent au village. Mais la kermesse vire à l'hallucination 
lorsque l'on découvre que plusieurs échantillons de confiture ont été 
assaisonnés de LSD !



Lara- Marie-Bernadette Dupuy 
Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 
18 ans au caractère passionné, tente d’oublier les terribles années qui 
viennent de s’écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie 
reprend lentement son cours, lorsqu’un drame frappe la région: le corps 
d’une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse est 
vêtue d’une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible 
nouvelle est d’autant plus bouleversante que l’homme qu’elle aime est 
l’un des principaux suspects.
Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux? Est-ce un crime rituel?

Victime 2117 – Jussi Adler Olsen
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, 
comme les deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année, 
a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre 
l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du Département V 
de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle 
le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs.
Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck 
et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner le 
Département V dans l'oeil du cyclone.

Et toujours les forêts – Sandrine Collette
Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères 
dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de 
s’en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. 
Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du 
hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite 
l’aïeule, une vie recommence.
À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans 
retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le 
monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux 
de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs 
feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare. 

De pierre et d’os – Bérangère Cournut
Après le succès de son roman hopi Née contente à Oraibi, Bérengère 
Cournut poursuit sa recherche d'une vision alternative du monde avec 
un roman inuit. Empreint à la fois d'écologie et de spiritualité, De pierre 
et d'os nous plonge dans le destin solaire d'une jeune femme eskimo.
 



L’américaine – Catherine Bardon
Alors que le pouls de New York bat au rythme des années 1960 et de la
contre-culture, une jeune fille, Ruth, s'y installe pour y suivre ses études 
en rêvant de devenir journaliste. Elle y découvre l'amitié, le rock, l'amour... 
tout en se questionnant sur son identité. Pas évident d'avoir laissé derrière 
elle sa famille et sa terre natale, la République dominicaine… Catherine 
Bardon nous livre une radiographie des États-Unis des années 1960, en 
poursuivant la formidable fresque romanesque inaugurée avec Les 
Déracinés.

Là où chantent les écrevisses – Delia Owens
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des 
marais " de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, 
Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et 
craignent.
A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à 
survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une 
protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui 
apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, 
transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, 
l'abandonne à son tour.

Ce que tu as fais de moi – Karine Giebel
On se croit solide et fort, on se croit à l'abri. On suit un chemin jalonné de 
repères, pavé de souvenirs et de projets. On aperçoit bien le ravin sans 
fond qui borde notre route, mais on pourrait jurer que jamais on n'y 
tombera. Pourtant, il suffit d'un seul faux pas. Et c'est l'interminable chute.
Aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer ce qui est arrivé. Si 
seulement j'avais plongé seul… Cette nuit, c'est le patron des Stups, le 
commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et 
répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il 
réellement passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? 
Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ?

Cari Mora – Thomas Harris
Des lingots d’or sommeillent depuis des années sous l’ancienne villa de 
Pablo Escobar à Miami Beach. Gangs et malfrats se battent pour mettre 
la main dessus.
Aujourd’hui, c’est au tour du maléfique Hans-Peter Schneider de tenter 
sa chance.  Mais c’était sans prévoir la présence de la sublime Cari 
Mora, qui veille sur les lieux. En matière de violence et d’armes à feu, 
personne n’a rien à lui apprendre.
Entre désirs et instinct de survie, avidité et obsessions macabres, le mal 
se faufile à chaque page.



Comédie meurtrière à Bordeaux – François Fuentes

Pour un instant d’éternité – Gilles Legardinier
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des 
passages dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font 
discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des 
issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'Exposition universelle et sa 
phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la 
cible de tentatives d'assassinat. La mort rôde désormais autour d'eux. 
Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui ? Sont-ils 
traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les 
frapper n'importe où, n'importe quand ? Dans une époque bouleversée, 
confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire 
pour déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu'il s'apprête à découvrir 
va faire voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir du monde...

Septième enquête du commissaire Montaigne et sa fine équipe, 
confrontés, cette fois, à deux assassinats en même temps, le premier 
dans la salle d’attente de l’hôpital Pellegrin et l’autre où la victime sera 
en lien avec les massacres de la guerre espagnole. Un mélange de polar 
et de culture, de divertissement et de réflexion.


