
American Dirt, Jeannine Cummins
Libraire à Acapulco, au Mexique, Lydia mène une vie calme avec son mari 
journaliste Sebastián et leur famille, malgré les tensions causées dans la ville 
par les puissants cartels de la drogue. Jusqu'au jour où Sebastián, s'apprêtant 
à révéler dans la presse l'identité du chef du principal cartel, apprend à Lydia 
que celui-ci n'est autre que Javier, un client érudit et délicat avec qui elle s'est 
liée dans sa librairie... La parution de son article, quelques jours plus tard, 
bouleverse leur destin à tous.
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En descendant la rivière, Edward Abbey
Exploration de la beauté impérissable des derniers grands espaces sauvages 
américains, En descendant la rivière nous entraîne dans des paysages où le 
corps et l’esprit flottent librement. Leur immensité réveille des méditations sur 
des sujets allant de la vie d’Henry David Thoreau à la militarisation des grands 
espaces. On y entend alors une condamnation passionnée des coups portés à 
notre patrimoine naturel au nom du progrès, du profit et de la sécurité. 

L’anomalie, Hervé Le Tellier
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines 
d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : 
Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop 
star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate 
rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain 
devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point 
c'était vrai.

Les vilaines, Camila Sosa Villada
La Tante Encarna porte tout son poids sur ses talons aiguilles au cours des 
nuits de la zone rouge du parc Sarmiento, à Córdoba, en Argentine. La Tante – 
gourou, mère protectrice avec des seins gonflés d’huile de moteur d’avion 
partage sa vie avec d’autres membres de la communauté trans, sa sororité 
d’orphelines, résistant aux bottes des flics et des clients, entre échanges sur 
les derniers feuilletons télé brésiliens, les rêves inavouables, amour, humour 
et aussi des souvenirs qui rentrent tous dans un petit sac à main en plastique 
bon marché. Une nuit, entre branches sèches et roseaux épineux, elles 
trouvent un bébé abandonné qu’elles adoptent clandestinement. Elles 
l’appelleront Éclat des Yeux.



Retrouve moi, Lisa Gardner
Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont 
retrouvés sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et son 
compagnon. Seule une personne semble avoir échappé au massacre : Roxanna, 16 
ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant 
les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité ?
En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des enfants, l'enquêtrice D. D. 
Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool, violences et familles 
d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle avance 
dans l'enquête, plus la voix de Roxanna, victime ou suspecte, semble la supplier en 
silence : «Retrouve-moi»... 

Femmes sans merci, Camilla Lackberg
Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent 
des confidences sur un forum internet.
Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de celle de son mari, 
découvre que ce dernier la trompe sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger.
Birgitta se sait malade depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le 
moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps 
pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité ; or Birgitta a jusqu'ici 
préservé l'unité de son foyer.
Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme 
dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontres. Mais il n'est en rien le 
mari qu'elle imaginait. Sa nouvelle vie a tourné au cauchemar.
Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan. Et le mettent 
en oeuvre. Un procédé imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque 
femme, il faut supprimer son bourreau. En réussissant des meurtres parfaits...

Lëd, Caryl Ferey
Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet 
univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures 
peuvent descendre sous les 60°C.
Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge 
des décombres d'un toit d'immeuble, arraché par les éléments. Boris, flic 
flegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire.
Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, 
s'invente des échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger. Parce qu'à 
Norilsk, où la corruption est partout, chacun se surveille.
Et la menace rôde tandis que Boris s'entête...

Le bazar du zèbre à pois, Raphaëlle Giordano
Une galerie de personnages passionnés, sensibles et truculents, des embûches et 
surprises, des objets aussi magiques que poétiques, de l'adversité et de l'amour, l'art 
de se détacher des entraves par l'audace, de se libérer de la peur en osant... Le 
nouveau roman de Raphaëlle Giordano donne l'envie de mettre plus de vie dans sa vie 
et de s'approprier la philosophie phare et novatrice du zèbre : " l'audacité ".



Agatha Raisin - Jamais deux sans trois, M.C. Beaton
Lasse de courir après des chats et des chiens égarés, Agatha accepte la 
sollicitation d’un certain Robert Smedley : cet homme fortuné est persuadé que 
son épouse le trompe. Rien de plus tentant pour notre extravagante Agatha 
que de coincer la jeune, jolie et très dévote Mrs Smedley, un peu trop parfaite 
pour être honnête. Mais c’était compter sans une autre affaire de disparition 
qui lui tombe sur le coin du nez. Jamais deux sans trois ?

Agatha Raisin - Au théâtre ce soir, M.C. Beaton
Quelle mouche a piqué Agatha d'accepter la proposition de son amie Mrs. 
Bloxby d'assister au spectacle de fin d'année de la troupe de théâtre locale ? La 
mouche tsé tsé sans doute, car la mise en scène est si mauvaise qu'Agatha 
s'endort dès les cinq premières minutes. Jusqu'à ce qu'un cri retentissant la 
réveille en sursaut : happé par une trappe, un des acteurs est retrouvé empalé 
quelques mètres plus bas ! Loin d'être une jeune première, Agatha monte 
aussitôt sur les planches pour mener l'enquête. Mais entre chamailleries et 
querelles d'artistes, difficile de discerner le vrai du faux. Il y a pourtant urgence, 
car  l'assassin est aux aguets, prêt à donner la réplique à Agatha...

Agatha Raisin - L’enfer de l’amour, M.C. Beaton
Qui a dit que l’amour c’était le paradis ? Plutôt l’enfer, même pavé de bonnes 
intentions ! À peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part et 
s’accusent mutuellement d’infidélités. Jusqu’à ce que James disparaisse pour 
de bon, laissant derrière lui sa maison saccagée… Les soupçons se portent 
aussitôt sur l’épouse du disparu : Agatha. Décidée à se défendre et à remettre 
la main sur son mari, notre détective part à sa recherche, à ses risques et 
périls…

Hamish McBeth - Qui a la taille de guêpe, M.C. Beaton
Hamish pensait savourer les plaisirs bien mérités d’un été dans les Highlands. 
Mais c’était avant que la pluie s’abatte sur les lochs et que sa chère Priscilla 
Halburton-Smythe débarque au bras d’un nouveau fiancé.  Pour couronner le 
tout, Trixie Thomas, épouse modèle, vient de s’installer à Lochdubh et arrive 
à convaincre les dames du coin de se mettre au régime et d’entrer en 
communion avec la nature… ce qui n’est pas du tout du goût de leurs maris ! 
Aussi quand l’épouse modèle est empoisonnée, Hamish Macbeth n’a pas le 
choix : il doit reprendre du service en interrogeant voisins et amis… 

Hamish McBeth – Les flèches de Cupidon, M.C. Beaton
Au coeur de l'été, Priscilla, l'amie d'Hamish Macbeth, accueille les membres 
d'un voyage organisé par une agence de rencontres. Huit riches célibataires en 
quête de l'âme soeur, promis au grand amour ! Mais, une fois les tourtereaux 
présentés, la sauce ne prend pas du tout, et tourne définitivement au vinaigre à 
l'arrivée de Peta, l'une des organisatrices du voyage, aussi grossière que 
vorace... un vrai tue-l'amour ! Une expression qui tombe à point nommé, car 
Peta est retrouvée étouffée, une pomme en travers du gosier... Accident ou 
crime ? Hamish est désigné pour trouver le ou la coupable avant que Cupidon 
ne décoche une autre flèche mortelle



Agatha Raisin - Panique au manoir, M.C. Beaton
Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, Agatha Raisin 
s'en remet aux présages d'une diseuse de bonne aventure : elle trouvera 
l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Qu'à cela ne tienne, Agatha quitte Carsely et 
s'installe dans un charmant cottage de Fryfam où  elle attend le prince 
charmant en écrivant son premier roman policier : Panique au manoir. Un titre 
prédestiné car, après une série d'étranges phénomènes, le châtelain du village 
est assassiné et les soupçons se portent tout naturellement sur Agatha, dont le 
conte de fées vire au cauchemar...

Rendez-vous avec le poison, Julia Chapman
Dans le tome précédent, Rendez-vous avec le mystère, le détective Samson 
O’Brien n’était pas au bout de ses surprises avec une affaire de certificat de décès 
à retrouver et qui l’ont mené dans des péripéties inattendues. Que Julia Chapman 
lui réservere-t-elle cette fois dans ce Rendez-vous avec le poison ? Le mystère vous 
enveloppera !

Solitudes, Niko Tachian
lie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis 
qu'une blessure par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu 
à un arbre ranime sa mémoire et il réalise que le corps est un message à son 
intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de l'enquête, comprend 
rapidement que les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie.

Miss Islande, Auður Ava Ólafsdóttir 
Islande, 1963, Hekla, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine à 
écrire, laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík 
avec quatre manuscrits au fond de sa valise. Il est temps pour elle d'accomplir son 
destin : elle sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on lui conseille de tenter sa chance 
à l'élection de Miss Islande au lieu de perdre son temps à noircir du papier. Entre 
deux petits boulots, Hekla se réfugie chez Ísey, amie d'enfance convertie en mère 
de famille par un amour de vacances. Ou auprès de Jón John, fils illégitime d'un 
soldat américain qui rêve de quitter son île pour vivre de stylisme et de l'amour 
d'un autre homme... 


