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La vallée des oranges / Béatrice Courtot - Charleston
Paris, 2016. Après avoir découvert des papiers appartenant à son arrière-grand-mère, Anaïs part à la
recherche de ses origines. Elle retrouve l'orangeraie qui appartenait à son aïeule. Majorque, 1935.
Pendant la guerre d’Espagne, Magdalena devient résistante puis s'enfuit vers la France.

L'invitation / Elizabeth Day - Belfond
Ben fête ses 40 ans. Parmi les invités, Martin, son ami rencontré à la fac, est présent. Le lendemain, la
femme de Martin est internée, tandis que la femme de Ben se trouve à l'hôpital. Les policiers tentent de
comprendre les événements de la soirée.

A l'aube / Philippe Djian - Gallimard (Blanche)
Aux Etats-Unis, sur la côte Est, Marlon et sa sœur Joan viennent de perdre leurs parents. C'est alors
qu'arrive Howard, un vieil ami de la famille, bien décidé à mettre la main sur le trésor familial d'un million
de dollars caché par les victimes.

Un mariage anglais / Claire Fuller - Stock (La cosmopolite)
Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage d'Ingrid et de Gil Coleman, son
professeur de littérature, de vingt ans son aîné. Quinze ans plus tard, Ingrid, lassée des absences
répétées de son mari, disparaît, laissant une série de lettres dans lesquelles elle revient sur l'histoire de
son mariage.

Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi - Fayard
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de tout
quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des
révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.

Bleu de Prusse /Philip Kerr - Seuil
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.

Le lambeau / Philippe Lançon - Gallimard (Blanche)
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de littérature.
Le 7 janvier, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont
il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à
l'existence.

Une fille comme elle / Marc Levy - Laffont
A New York, le liftier Deepak assure le fonctionnement d’un ascenseur mécanique. 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, ignore.

La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso - Calmann-Lévy
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca, brillante élève de prépa, s'enfuit de son campus avec
son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les
meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique.

La nouvelle vie de Kate Reddy / Allison Pearson - Cherche Midi
A l'approche de la cinquantaine, Kate Reddy est une mère tourmentée par les hormones et les conflits au
sein de sa famille. Un roman sur le défi d'être parent au XXIe siècle, l'évolution du couple après des années
de mariage et le vieillissement.

Le suspendu de Conakry / Jean-Christophe Rufin - Flammarion
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.

Derrière le mur coule une rivière / Saverio Tomasella - Leduc.s (Roman bien-être)
Estelle a besoin de tout contrôler, que ce soit au bureau, sur son tapis de course, à table ou au mariage
de son amie Flora. Un jour, sa voisine Béa, la soixantaine, vient frapper à sa porte. Avec son francparler, sa délicatesse et ses amis extravagants, elle bouleverse son existence.

ROMANS POLICIERS
Sang famille / Michel Bussi - Presses de la Cité
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin reconnaît
pourtant son père.

Dernière danse / Mary Higgins Clark - Albin Michel (Spécial suspense)
Kerry, 18 ans, organise une grande fête chez ses parents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au
fond de la piscine. Sa sœur Aline est bien décidée à découvrir la vérité mais elle ne se doute pas qu'elle met
sa propre vie en danger.

Sur un mauvais adieu / Michael Connelly - Calmann-Lévy (Noir)
Harry Bosch est inspecteur de réserve dans la police de San Fernando. Un jour, il est contacté
par un riche industriel qui le charge de découvrir s'il a un héritier à qui léguer sa fortune.

Le triomphe des ténèbres / Eric Giacometti, Jacques Ravenne - Lattès
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître du monde. Dès
1939, les Allemands trouvent un des éléments et une course démarre entre les Alliés et les nazis. Tristan,
trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une opération
est mise en place pour trouver le deuxième élément. Inspiré de faits réels.

La terre des morts / Jean-Christophe Grangé - Albin Michel (Thrillers)
A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un affrontement sans merci s'amorce avec son
principal suspect, un peintre débauché, mais un nouvel adversaire vient perturber ses investigations : Claudia Muller,
une avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur cette affaire.

Une femme entre nous / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen - Sonatine
A 34 ans, Vanessa découvre que Richard la trompe. Une fois le divorce prononcé, elle se retrouve
brisée, sans perspective et profondément aigrie. Nellie, la nouvelle épouse de Richard, a la sensation
d'être épiée et soupçonne Vanessa de n'avoir toujours pas accepté leur séparation.

Trilogie des ombres. 03, Passage des Ombres / Arnaldur Indridason - Métailié (Bibliothèque nordique
Noir)
En Islande, un vieil homme est retrouvé mort. Dans ses tiroirs sont retrouvées des coupures de presse vieilles
de soixante ans sur la découverte du corps d'une couturière dans le passage des Ombres, en 1944, pendant
l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce quartier, l'ex-inspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère.

L'héritage des espions / John Le Carré - Seuil (Cadre vert)
Peter Guillam, un agent des services de renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par son
ancien employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret pendant la guerre froide.

Je te protégerai / Peter May - Rouergue (Rouergue noir)
Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile. Elle soupçonne
son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode. Alors qu'ils
sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa rivale et décide de les suivre, jusqu'à ce que le
véhicule explose devant ses yeux.

Le manuscrit inachevé / Franck Thilliez - Fleuve
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans son coffre,
une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne institutrice
reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors
plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant.
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