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Si loin, si proches / Françoise Bourdin - Belfond
Lorenzo ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à
passer un mois dans une réserve au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des
vétérinaires…

L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur / William Boyd - Seuil
En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service du célèbre pianiste John
Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une soprano russe…

La prisonnière du diable / Mireille Calmel - XO
1494. Hersande fait partie d'un mystérieux ordre égyptien qui a pour mission divine d'éliminer ceux dont le
diable s'est emparé. Un jour, elle reçoit le nom de la prochaine personne à supprimer. L'identité de la future
victime est pour le moins surprenante.

Coup de chaud à Copenhague / Julie Caplin - J'ai lu (Lj)
Kate emmène un groupe de journalistes à Copenhague. Elle leur fait découvrir les charmes de la ville et les pâtisseries du
café d'Eva, une vieille dame. L'un des journalistes publie un article où il éreinte Kate, son organisation et son ambiance
danoise.

Les victorieuses / Laetitia Colombani - Grasset
A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle tente de
remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour une
mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés.
Mon père / Grégoire Delacourt - Lattès
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois jours au prêtre qui a violé son fils.

Les fiancés du Rhin / Marie-Bernadette Dupuy - Calmann-Lévy
Fille d'un agriculteur alsacien, Noëlle Kaufman s'éprend d'un jeune étudiant allemand. A peine se sont-ils
mariés qu'ils sont séparés par la Seconde Guerre mondiale. Alors que le gouvernement français veut faire
évacuer les Alsaciens, Noëlle refuse de partir.
Les âmes silencieuses / Mélanie Guyard - Seuil
En 1942, un détachement allemand s'installe dans le village d'Héloïse. Ses frères, avides d'exploits,
déclenchent un terrible conflit. La jeune femme de 20 ans doit prendre une décision aux lourdes
conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils, découvre une importante correspondance entre sa grand-mère
et un dénommé J. Commence.

Cari Mora / Thomas Harris - Calmann-Lévy
A Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les lingots d'or cachés sous l'ancienne maison
de Pablo Escobar. Cependant, le trésor est protégé par l'impérieuse Cari Mora.

Monsieur / E. L. James - Lattès
Londres, 2019. Maxim Trevelyan mène une vie douce jusqu'au jour où il hérite du titre de noblesse, de la fortune
de sa famille et de toutes les responsabilités qui en découlent. Lui qui ne pense qu'à Alessia Demachi, une
mystérieuse et talentueuse musicienne tout juste arrivée en Angleterre.

Surprends-moi ! / Sophie Kinsella - Belfond
Après dix ans de vie commune, Sylvie et Dan ont créé une petite famille idéale. Ils apprennent qu'ils ont encore soixantehuit ans de cohabitation devant eux. Paniqués, ils se lancent dans des expérimentations pour pimenter leur vie amoureuse.

L'île aux mille sources / Sarah Lark - Archipel
A Londres, en 1729, Nora, une aristocrate de 20 ans, se résigne à épouser Elias, un veuf bien plus âgé qu'elle.
Ce dernier lui offre l'occasion de quitter l'Angleterre pour la Jamaïque. Elle découvre une île magnifique mais
le traitement des esclaves la révolte.

Ghost in love / Marc Levy - Laffont
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être cher
Qui lui a fait promettre de réaliser son rêve.

Les sales gosses / Charlye Ménétrier McGrath - Fleuve
Jeanne, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants. Désireuse de se venger, elle décide de simuler
la folie. Cependant, sa participation aux rencontres mensuelles des résidents éveille certains aspects enfouis de
sa personnalité tels que la curiosité, l'espoir et l'audace.
Pourquoi pas lui ? / Sophia Money-Coutts - J'ai lu (Lj)
Polly, jeune journaliste, a deux problèmes devant elle. D'une part, elle doit trouver un cavalier pour le mariage de sa
meilleure amie cet été. D'autre part, son patron exige d'elle une interview de Jasper, un aristocrate britannique aussi volage
que charmeur. Deux défis qui lui semblent insurmontables.

Malgré nous... / Claire Norton - Laffont
Théo, père d'une petite fille et marié, s’épuise au travail. Ses amis Maxime et Julien viennent l'aider pendant
que sa femme, Marine, part au Brésil. Lorsqu'elle meurt dans un accident d'avion, ils échafaudent une théorie
mensongère pour détourner leur ami du suicide.

Voisins, amis et rien de plus / Anna Premoli - J'ai lu (Lj)
La vie de Julie Morgan, auteure de romances historiques, est chamboulée le jour où elle rencontre Terrence Graham, son
nouveau voisin. Il emménage bruyamment au-dessus de son appartement avec son équipement musical.

La taupe rouge : 17 instants de printemps / Julian Semenov - Canoë
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maxime Issaiev, un agent soviétique infiltré en Allemagne nazie est chargé
de déjouer un complot organisé par des proches d'Hitler. Pressentant que le conflit est perdu, ces derniers essaient
de négocier une paix séparée avec les Anglo-Américains afin de contrer la menace soviétique.

Le bruissement des feuilles / Karen Viggers - Escales
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit sous le joug de son frère, Kurt. Lors d'une escapade
secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une
mission improbable : sauver le diable de Tasmanie de l'extinction.

Un été givré / Siobhan Vivian - Lafon Amelia travaille chaque été au stand de glaces de Sand Lake. Créé il
y a 70 ans, il est réputé pour ses parfums et son équipe exclusivement féminine. Cette année, Amelia
s'apprête à être manageuse mais Molly Meade, la fondatrice de l'établissement, disparaît brutalement.
Grady, son petit-neveu, reprend l'affaire…

ROMANS POLICIERS
De bonnes raisons de mourir / Morgan Audic - Albin Michel (Thrillers)
Un cadavre mutilé est découvert près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk, un policier ukrainien, est chargé d'enquêter
tandis qu'Alexandre Rybalko, un policier russe, a été engagé par le père de la victime pour retrouver l'assassin et le tuer.
Leurs investigations les conduisent sur la trace d'un homicide commis le 26 avril 1986.
Le chant de l'assassin / R.J. Ellory - Sonatine
1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a jamais connu sa fille,
Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son compagnon de cellule, Henry Quinn, sort
de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre.

Une soirée de toute cruauté / Karo Hämäläinen - Actes Sud (Actes noirs)
Quatre amis se retrouvent pour dîner à Londres. Ils se revoient pour la première fois depuis de longues années et cette
réunion est tendue, du fait d'un lourd secret qui pèse sur les convives. A la fin de la soirée, il ne reste qu'un survivant.

La petite fille qui en savait trop / Peter May - Rouergue
A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. Incapable de parler ou
d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le dessin. Les enquêteurs tentent d'obtenir un portraitrobot de l'assassin.

Le manoir d'Alderney / Anne Perry - 10-18
Le client du jeune avocat Daniel Pitt est accusé de détournements de fonds. Bien que la culpabilité de l'homme semble ne
faire aucun doute, l'affaire se révèle rapidement complexe et liée à un manoir perdu sur l'île d'Alderney.

Le vrai Michael Swann / Bryan Reardon - Gallimard (Série noire)
Julia et Michael Swann vivent paisiblement dans leur maison de la banlieue de Philadelphie avec leurs deux
enfants. Un soir, alors que Michael est au téléphone avec Julia depuis New York, la liaison est brusquement
interrompue. Une bombe a explosé à Penn Station, où se trouve Michael, devenu dès lors injoignable.

Les sept morts d'Evelyn Hardcastle / Stuart Turton - Sonatine
Aiden Bishop dispose de seulement quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin d'Evelyn Hardcastle et empêcher
son meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort de la jeune
femme.
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