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ROMANS 

 

Un été invincible / Adams, Alice R ADA 

Paris : Albin Michel, 2017 

Originaires de Bristol, Benedict, Eva, Sylvie et Lucien forment une bande unie mais, une 

fois diplômés, leurs ambitions individuelles les séparent : Eva travaille dans la finance à 

Londres, Benedict reste à Bristol pour un doctorat, Sylvie mène une vie de bohème et 

Lucien fait fortune en tant que dealer. A l'approche de la trentaine, les quatre amis se 

retrouvent de façon étonnante. 

 

Les cygnes de la Cinquième Avenue / Benjamin, Melanie  R BEN 

Paris : Albin Michel, 2017 

Le récit de l'amitié scandaleuse entre Truman Capote et Babe Paley, la femme la plus en 

vue de la haute société du New York des années 1950 et 1960. En ouvrant l'accès de l'élite 

sociale à l'écrivain, elle précipitera en réalité la chute de ce dernier. 

 

L'enfant qui / Benameur, Jeanne R BEN 

Arles : Actes Sud, 2017 

Ebranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant tente de trouver sa place et sa 

présence dans le monde. Son père et sa grand-mère l'accompagnent dans cette quête. 

 

Le fou du roi / Binebine, Mahi  R BIN 

Paris : Stock, 2017 

Le bouffon servile déambule dans les corridors du palais à la suite de son maître. Atteint 

d'un mal près de le terrasser, le roi, qui inspirait jadis la terreur, n'est plus que l'ombre de 

lui-même. Une ombre encore capable, d'un froncement de sourcils, de châtier favoris et 

amuseurs peu inventifs. Un récit inspiré de la vie du père du romancier, ancien bouffon du 

roi Hassan II. 

 

Chante, rossignol / Bordes, Gilbert R BOR 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain disparu. 

Après de longues années d'aventures sur toutes les mers du globe, il revient à Beaulieu-

sur-Vézère. Mais, si le village a bien changé, personne n'a oublié l'extravagance de l'ex-

propriétaire de la Messonière, et moins encore Margot. 

 

Les filles au lion / Burton, Jessie  R BUR 

Paris : Gallimard, 2017 

En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à Londres. Elle 

travaille dans un magasin de chaussures mais rêve de devenir écrivaine. C'est donc le 

coeur plein d'espoir qu'elle voit sa candidature comme dactylographe dans une galerie d'art 

acceptée. Elle entre au service de Marjorie Quick, un personnage haut en couleur qui 

l'encourage à écrire. 
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Un clafoutis aux tomates cerises / Bure, Véronique de R BUR 

Paris : Flammarion, 2017 

Jeanne, quatre-vingt-douze ans, raconte son quotidien au fil des quatre saisons. Humeurs, 

souvenirs, événements minuscules et réflexions désopilantes sont consignés d'heure en 

heure : les mots croisés, la conduite, les voisins, les apéritifs avec les amies, le jardin, le 

congélateur, les enfants et les petits-enfants, un quotidien qu'elle espère bien répéter 

encore quelque temps. 

 

La tresse / Colombani, Laetitia  R COL 

Paris : Grasset, 2017 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est 

intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est 

ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial 

est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Prix 

Relay 2017. 

 

Les trois chats de Chamasson / Cornaille, Didier  R COR 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

Au coeur du Morvan, trois chats ont élu domicile dans le fenil d'une ferme perdue au fond 

des bois. Ils sont dérangés par l'arrivée de Sylvestre Tardy, soixante ans, qui, pour rompre 

avec un passé trop chargé, vient se réfugier dans son ancienne maison familiale. Après 

quarante ans d'absence, son retour suscite de la méfiance mais Aurélie et le couple 

Caudont l'aident à retrouver sa place. 

 

Tom, l'enfant rebelle / Couderc, Claude R COU 

Paris : Archipel, 2017 

Tom a été abusé sexuellement par son beau-père. A treize ans, il sombre dans la 

délinquance et se retrouve placé dans un centre de détention pour mineurs. Là, le jeune 

garçon qui avait enfoui tout sentiment rencontre un éducateur avec qui il s'entend bien, 

Antoine, et une jeune fille en difficulté, Cynthia, dont il tombe amoureux. Les deux 

adolescents décident de fuguer. 

 

Avant que les ombres s'effacent / Dalembert, Louis-Philippe  R DAL 

Paris : S. Wespieser éditeur, 2017 

Le docteur Schwarzberg, juif polonais, a émigré à Haïti en 1939 à la faveur d'un décret 

gouvernemental qui autorisait les consulats à délivrer des passeports aux Juifs. En 2010, 

après le séisme, il retrouve la petite-fille de sa défunte tante Ruth et accepte de revenir 

pour elle sur l'histoire familiale. Prix du livre France Bleu-Page des libraires 2017, prix 

Orange du livre 2017. 

 

Ma part d'elle / Djavahery, Javad R DJA 

Paris : Gallimard, 2017 

Un homme raconte comment son amour impossible pour sa cousine l'a conduit à faire de 

mauvais choix, à trahir, à jouer de son pouvoir et de son emprise, jusqu'à ce que le régime 

islamique l'emprisonne. 
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Quand monte le flot sombre / Drabble, Margaret  R DRA 

Paris : Bourgois, 2017 

Fran Stubbs, septuagénaire employée par une organisation caritative, sillonne le pays pour 

inspecter les résidences des personnes âgées. Le reste du temps, elle s'occupe de Claude, 

son ex-mari malade. Une réflexion sur les tourments de la vieillesse et de la maladie. 

 

Les indésirables / Ducret, Diane  R DUC 

Paris : Flammarion, 2017 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Eva et Lisa, deux amies jugées indésirables, 

sont internées par l'Etat français dans un camp au beau milieu des Pyrénées. Recréant un 

cabaret, elles chantent et dansent l'amour et la liberté en allemand, en yiddish et en 

français. 

 

La femme de mon ami / Dugan, Polly R DUG 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

Au cours d'une soirée arrosée, Garrett avait promis à Leo d'épouser sa femme, Audrey, s'il 

venait à mourir. Quand ce dernier perd la vie dans un accident de ski, c'est tout 

naturellement que Garrett se rend à Portland pour apporter son soutien à Audrey et à ses 

trois enfants. Mais plus il se rapproche de la jeune femme et moins il se sent capable de 

révéler l'existence du pacte. 

 

La fille qui lisait dans le métro / Féret-Fleury, Christine R FER 

Paris : Denoël, 2017 

Juliette prend le métro tous les jours et se plonge aussitôt dans son livre. Elle observe aussi 

avec curiosité et tendresse les autres lire, comme si leurs lectures pouvaient donner de la 

couleur à son existence si monotone. Un jour, elle décide de descendre à deux stations de 

métro de l'agence immobilière où elle travaille et rencontre en chemin Soliman, qui vit 

reclus et entouré d'écrits. 

 

Entre ciel et Lou / Fouchet, Lorraine  R FOU 

Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2016 

Jo vient de perdre l'amour de sa vie, Lou. Alors que le notaire lit le testament, Jo comprend 

que Lou l'a trahi et se lance un dernier défi : renouer avec Cyrian et Sarah, ses enfants avec 

qui il a peu de contact. Prix Ouest 2016 (Printemps du livre de Montaigu), prix Bretagne-

Priz Breizh 2016. 

 

Fendre l'armure / Gavalda, Anna  R GAV 

Paris : Dilettante, 2017 

Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du singulier et 

qui traitent de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils se dévoilent et se 

confient autour d'un sujet dominant, la solitude de leur vie. 
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Belle d'amour / Giesbert, Franz-Olivier  R GIE 

Paris : Gallimard, 2017 

Au cours de ses recherches, un historien découvre l'existence de Thiphanie Marvejols, 

alias Belle d'amour, qui avait accompagné Saint Louis durant ses croisades. Il reconstitue 

son histoire sous la dictée du fantôme de la jeune femme. Après le meurtre de ses parents, 

celle-ci se rend à Paris mais, échappant de peu à la servitude, elle décide de s'embarquer 

pour la Terre sainte. 

 

L'informateur / Grisham, John  R GRI 

Paris : Lattès, 2017 

Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs d'alerte, 

il dépose donc une plainte pour corruption auprès Lacy Stoltz, avocate du Bureau de 

l'inspection judiciaire : une magistrate de Floride aurait fermé les yeux sur la construction 

d'un casino dans une réserve indienne et recevrait de la Coast Mafia un pourcentage du 

revenu de ses activités illégales. 

 

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie / Grimaldi, Virginie R GRI 

Paris : Fayard, 2017 

Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son 

fils de quatre ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation 

avec Ben jusque-là. En lui envoyant, chaque jour, le souvenir d'une histoire liée à leur 

rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés. 

 

Cartes postales de Grèce / Hislop, Victoria  R HIS 

Paris : Editions les Escales, 2017 

Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par un certain 

A. et adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les paysages ensoleillés la 

dépaysent et la font voyager. Un matin, les missives cessent d'arriver. Ellie décide d'aller 

découvrir ce pays par elle-même. 

 

Le gardien des choses perdues / Hogan, Ruth R HOG 

Arles : Actes Sud, 2017 

A soixante-dix-neuf ans, Anthony Peardew, un écrivain autrefois célèbre, a passé la moitié 

de sa vie à collecter les objets perdus dans l'espoir de réparer une promesse brisée. 

Réalisant que son temps est compté, il décide de léguer sa demeure et les trésors qu'elle 

contient à son assistante, Laura, qu'il pense être la seule à même de restituer les objets à 

leurs propriétaires. 

 

L'endroit le plus dangereux du monde / Johnson, Lindsey Lee R JOH 

Paris : Lattès, 2017 

Tristan Bloch, treize ans, s'est jeté du Golden Gate après la divulgation sur Facebook de la 

lettre d'amour qu'il avait adressée à Cally. Ses camarades, originaires comme lui d'une 

communauté aisée de San Francisco, sont troublés, et Molly, leur nouvelle professeure 

d'anglais, découvre peu à peu leurs failles, leurs blessures et leurs inquiétudes.  
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A la mesure de l'univers : chronique familiale / Jon Kalman Stefansson R JON 

Paris : Gallimard, 2017 

Après deux ans d'exil au Danemark, Ari rentre en Islande à la demande de son père 

mourant. C'est l'occasion pour lui d'explorer son passé et celui de sa famille : les deuils, les 

trahisons et les lâchetés. 

 

Quand je t'ai perdue / Kearney, Fionnuala R KEA 

Bernay : City, 2017 

Jess, en deuil après avoir perdu sa fille, Anna, dans une avalanche, recueille sa petite-fille, 

Rose, âgée de cinq ans. Elle tente alors de surmonter sa douleur mais découvre peu à peu 

qu'Anna n'était pas celle qu'elle croyait. Ebranlée, elle doit faire désormais face aux 

conséquences de ces révélations sur sa vie familiale. 

 

Ma vie (pas si) parfaite / Kinsella, Sophie  R KIN 

Paris : Belfond, 2017 

A vingt-six ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste dans 

une agence de publicité londonienne. En réalité, elle vit en colocation à deux heures du 

centre avec un budget serré et travaille pour une patronne autoritaire. Après avoir perdu 

son emploi, elle retourne dans la ferme familiale, au coeur du Somerset et décide d'en faire 

le lieu à la dernière mode. 

 

Le séducteur / Kjaerstad, Jan  R KJA 

Toulouse : Monsieur Toussaint Louverture, 2017 

En Norvège, la destinée de Jonas Wergeland est un mélange d'échecs et de moments de 

gloire. Homme de télévision brillant, il sait faire face aux défis et à l'adversité, accumule 

les conquêtes et entretient le mystère autour de sa personne. Un jour, un événement 

dramatique remet en question le sens de son existence. 

 

La petite fille au dé à coudre / Köhlmeier, Michael  R KOH 

Paris : J. Chambon, 2017 

Une petite fille étrangère de six ans est perdue dans une ville allemande. Deux garçons, 

égarés comme elle, lui apprennent à survivre dans ce monde où ils n'ont pas leur place. 

 

J'ai toujours cette musique dans la tête / Martin-Lugand, Agnès R MAR 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2017 

Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, qui 

travaille dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère de 

Véra, dont le pragmatisme et la prudence les freinent dans leur réussite. Lorsque Luc 

refuse le chantier dont Yanis rêvait, celui-ci décide de se lancer à son compte. Mais les 

problèmes semblent loin d'être terminés. 

 

Petites histoires pour futurs et ex-divorcés / Mazetti, Katarina  R MAZ 

Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2017 

Des petites histoires espiègles et moqueuses présentant 1.001 raisons de divorcer ou de le 

regretter. 
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Héritage / Miano, Léonora  R MIA 

Paris : Grasset, 2017 

Amok, vu par le regard extérieur de quatre femmes au premier tome, apparaît dans son 

intériorité, sa vérité, sa fragilité et sa complexité. Ayant battu sa compagne, qu'il laisse 

pour morte, horrifié, il fuit et est victime d'un accident qui le laisse inconscient. Il est alors 

confronté à ses relations, féminines et masculines, vivantes et mortes, familiales et 

amicales, et à ses vieux démons. 

 

N'oublie rien en chemin / Moszkowicz, Anne-Sophie R MOS 

Paris : Editions les Escales, 2017 

Sandra a quarante ans lorsque sa grand-mère décède, lui laissant ses lettres et ses carnets 

dans lesquels elle raconte sa jeunesse parisienne sous l'Occupation. Elle confie aussi une 

mission à sa petite fille, celle de retrouver Alexandre, son amour d'alors. Sandra se rend à 

Paris et découvre un homme déroutant et manipulateur. 

 

Les inséparables / Nadler, Stuart R NAD 

Paris : Albin Michel, 2017 

Henrietta Olyphant, soixante-dix ans et veuve depuis peu, accepte, pour raisons 

financières, qu'un essai féministe qu'elle avait publié dans sa jeunesse soit réédité. Oona, 

sa fille, séparée de son mari auquel elle reproche de ne pas vouloir grandir, s'installe chez 

elle. Au même moment, Lydia, la fille d'Oona, fait face à la circulation d'une photographie 

d'elle dénudée dans son école. 

 

Imaginer la pluie / Pajares, Santiago  R PAJ 

Arles : Actes Sud, 2017 

Même si Ionah vit dans le désert, il ne craint pas la solitude. Malgré le décès de sa mère et 

son quotidien frugal, rien ne l'attire au-delà des dunes car il craint plus qu'il n'envie le 

commerce des hommes. 

 

Le vertige des falaises / Paris, Gilles  R PAR 

Paris : Plon, 2017 

Marnie est une adolescente qui vit sur une île avec sa mère, Rose, et sa grand-mère Olivia, 

une forte femme qui règne sur sa famille et sur l'île. Des secrets de famille menacent leur 

équilibre fragile. 

 

Miss Cyclone / Peyrin, Laurence R PEY 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

A New York, Angela, timide Italienne de Coney Island, fidèle à ses origines modestes et 

surnommée Miss Cyclone, cultive une amitié avec June, grande blonde en désaccord avec 

sa famille bourgeoise. Si les années n'ont pas entamé leur complicité, les conséquences 

d'un événement survenu une nuit de 1980 obligent Angela, plus de vingt ans plus tard, à 

faire un choix décisif. 
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Retourner à la mer : nouvelles / Raphaël  R RAP 

Paris : Gallimard, 2017 

Des nouvelles qui mettent en scène des êtres malmenés mais profondément humains. Un 

Berbère vigile dans des salles de concert vit une histoire d'amour avec une strip-teaseuse 

vieillissante ; un collégien se sent traqué par un enfant qui lui ressemble étrangement ; 

trois adolescents assistent au crash d'un avion de ligne. Prix Goncourt de la nouvelle 2017. 

 

La dernière licorne / Rolland, Tobby R ROL 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

Thriller revisitant l'histoire de l'arche de Noé à travers le monde. 

 

La nuit pour adresse / Simonnot, Maud  R SIM 

Paris : Gallimard, 2017 

Le récit de la vie de Robert McAlmon. Ecrivain admiré et marié à la fille de l'homme le 

plus riche d'Angleterre, il fréquenta des personnalités telles que Man Ray, Kiki ou encore 

J. Glassco et fut l'un des animateurs des nuits de Montparnasse. Il créa la Contact 

Publishing Company, une très importante maison d'édition, avant de disparaître de façon 

tragique. 

 

Vernon Subutex n°3 / Despentes, Virginie  R SUB 

Paris : Grasset, 2017 

Vous l’attendez depuis deux ans, le voici  ! Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et 

fin de la trilogie. 

 

Le rêve de Ryôsuke / Sukegawa, Durian  R SUK 

Paris : Albin Michel, 2017 

Ryôsuke souffre d'un mal-être profond, un manque de confiance en lui qui lui vient de la 

perte de son père dans l'enfance. Après une tentative de suicide, il se rend sur une île 

célèbre pour ses chèvres sauvages, où son père vivait. Il tente alors, en milieu hostile, de 

réaliser le rêve de ce dernier, devenir fabricant de fromage de chèvre. 

 

Hôtel des muses / Taylor, Ann Kidd R TAY 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

Maeve, une biologiste, étudie les requins depuis que l'un d'eux a failli lui ôter la vie. 

Daniel, son amour d'enfance, est parti la veille de leur mariage, et elle vit seule désormais. 

De retour en Floride sur l'île de son enfance, elle apprend que son frère s'est servi de sa vie 

amoureuse pour devenir un grand écrivain et que sa grand-mère a engagé Daniel comme 

chef cuisinier. 

 

Le retour de Jules / Van Cauwelaert, Didier  R VAN 

Paris : Albin Michel, 2017 

Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un simple animal de compagnie depuis 

qu'Alice a recouvré la vue. Alors qu'il commençait à déprimer, il est sélectionné pour être 

formateur dans une école canine spécialisée dans la détection des crises d'épilepsie. Il y 

fait la connaissance de Victoire, une superbe braque détectrice de kamikazes qui cherche à 

se reconvertir. 
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Aux cinq rues, Lima / Vargas Llosa, Mario  R VAR 

Paris : Gallimard, 2017 

Lima, années 1990. Un scandale politique, médiatique et sexuel mettant en scène Enrique 

Cardenas, un riche industriel, mais aussi des figures de la finance, du show-business et du 

pouvoir politique met la ville en émoi. 

 

Le murmure du vent / Viggers, Karen R VIG 

Paris : Editions les Escales, 2017 

Abby étudie les kangourous dans la vallée des monts Brindabella en Australie et tente 

d'oublier ses sentiments amoureux. Elle rencontre une vieille dame, Daphne, qui retourne 

régulièrement dans ces montagnes où elle a passé sa jeunesse et essaie également d'ignorer 

certains souvenirs. Les deux femmes se lient et s'entraident pour accepter la vérité et se 

libérer des secrets du passé. 

 

L'ordre du jour / Vuillard, Éric  R VUI 

Arles : Actes Sud, 2017 

E. Vuillard retrace les événement et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht 

entre triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les fondements des premiers exploits 

de l'armée nazie, entre rapidité, modernité, marchandages et intérêts. 

 

Terres d'espérance / Wood, Barbara  R WOO 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

Par son mariage avec Nigel Barnstable, Elizabeth est persuadée d'avoir trouvé le bonheur. 

Une fois en Californie, son mari se révèle être un aristocrate désargenté, soucieux de 

s'enrichir par tous les moyens. 

 

Les âmes des enfants endormis / Yun, Mia  R YUN 

Paris : Denoël, 2017 

Kyung-A raconte son enfance dans le Séoul des années 1960. Entre son père absent, son 

frère, sa soeur et sa mère, elle relate les déménagements, les rencontres, les emplois 

précaires, mais aussi l'occupation japonaise et la guerre de Corée. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

Hôtel du Grand Cerf / Bartelt, Franz  RPo BAR 

Paris : Seuil, 2017 

Nicolas Tèque, journaliste parisien, décide d'enquêter sur l'ancienne affaire du meurtre de 

Rosa Gulingen, star mondiale du cinéma découverte noyée dans sa baignoire de l'hôtel du 

Grand Cerf de Reugny, cinquante ans plus tôt. Quand il arrive dans ce village, d'autres 

assassinats ont lieu. 
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Long Island / Bollen, Christopher RPo BOL 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

Mills, jeune orphelin en fugue, passe la fin de l'été à Orient, station balnéaire huppée de 

Long Island où il est hébergé dans la maison familiale de Paul, quinquagénaire new-

yorkais. Lorsqu'un résident est retrouvé mort, l'adolescent est suspecté. Originaire 

d'Orient, Beth vient en aide à Mills pour découvrir la vérité alors que de nouvelles 

victimes sont découvertes. 

 

L'affaire Isobel Vine / Cavanaugh, Tony RPo CAV 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

Melbourne. Darian Richards, ancien policier ayant quitté la brigade des homicides pour 

une retraite solitaire loin du crime, accepte par amitié d'enquêter sur une affaire classée 

sans suite depuis vingt-cinq ans. Il doit disculper le futur successeur du chef de la police, 

chez qui, en 1990, la jeune Isobel Vine a perdu la vie lors d'une soirée. Quatre jeunes 

policiers participaient à la fête. 

 

VIP / Chalumeau, Laurent  RPo CHA 

Paris : Grasset, 2017 

Le paparazzi Patrice Corso surprend deux malfrats qui s'en prennent à l'actrice Anaïs 

Carvin. Arrive l'amant de celle-ci, qui n'est autre que le président de la République. Celui-

ci, contraint sous la menace à une posture humiliante, perd le contrôle et commet un 

quadruple homicide : les deux malfaiteurs, sa maîtresse et son garde du corps. Corso ne 

sait plus quoi faire de ses clichés brûlants. 

 

Noir comme la mer / Clark, Mary Higgins  RPo CLA 

Paris : Albin Michel, 2017 

Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur un 

paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une riche octogénaire 

qui possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après, cette dernière est retrouvée 

morte et le bijou a disparu. Celia commence à craindre pour sa vie, car son amitié avec 

lady Em n'a pas échappé au tueur. 

 

La collection / Cleave, Paul  RPo CLE 

Paris : Sonatine éditions, 2014 

L'ancien policier Theodore Tate sort de prison après avoir accidentellement renversé 

Emma, une étudiante. Lorsqu'il apprend que la jeune femme et son professeur de 

criminologie ont disparu, il se lance à leur recherche, ce qui le conduit à l'ancien hôpital 

psychiatrique de la ville, sur les traces de la tueuse évanescente Melissa X et d'un homme 

qui séquestre des tueurs en série. 

 

Le dernier repos de Sarah / Dugoni, Robert RPo DUG 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2017 

Tracy Crosswhite a passé les vingt dernières années à mettre en doute le procès qui a suivi 

la disparition de sa soeur, Sarah. Elle n'est pas convaincue que celui qui a été condamné 

soit le véritable coupable. Devenue enquêtrice au sein de la police de Seattle, elle se lance 

à la poursuite du véritable criminel quand les restes de sa soeur sont enfin découverts. 
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Les mystères d'Avebury / Goddard, Robert  RPo GOD 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

En 2004, David Umber est contacté par l'inspecteur-chef Sharp pour résoudre l'affaire de 

l'enlèvement du petit Tasmin, dont il a été témoin en 1981. A l'époque, David était à la 

terrasse d'un café d'un petit village du Wiltshire quand un van s'est arrêté près d'une baby-

sitter et des trois enfants qu'elle promenait. Des hommes se sont emparés du garçon de 2 

ans et ont ensuite renversé sa soeur. 

 

Au fond de l'eau / Hawkins, Paula  RPo HAW 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

Portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa soeur avant 

de mourir. Julia, effrayée de revenir sur les lieux de son enfance, où l'on vient de retrouver 

le corps de sa soeur, Nel, noyée dans une rivière. Lena, la nièce de Julia. 

 

La dent du serpent / Johnson, Craig  RPo JOH 

Paris : Gallmeister, 2017 

Le shérif Walt Longmire ramène chez lui Cord, un adolescent fugueur entré par effraction 

chez une vieille femme. Aux portes de la communauté polygame et gardée par des armes à 

laquelle le garçon dit appartenir, son patriarche comme ses membres déclarent ne pas le 

connaître. Le shérif et son équipe doivent alors faire face à un chef habile et à son homme 

de main au passé trouble. 

 

Fin de ronde / King, Stephen  RPo KIN 

Paris : Albin Michel, 2017 

Sept ans après le massacre perpétré par Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, celui-ci gît 

sur un lit d'hôpital, paralysé, le cerveau endommagé, subissant les essais cliniques 

expérimentaux du docteur Babineau. Mais le criminel s'aperçoit qu'il est désormais doté de 

pouvoir de télékinésie. Il intègre le corps du médecin, bien décidé à manipuler et à pousser 

au suicide son ennemi Bill Hodges. 

 

L'assassin des ruines / Rademacher, Cay  RPo RAD 

Paris : Ed. du Masque, 2017 

Hambourg, 1947. La ville en ruines est occupée par les Britanniques. Lorsque le cadavre 

d'une femme nue est retrouvé dans les décombres, l'enquête est confiée à l'inspecteur 

Franck Stave, qui doit agir en toute discrétion pour ne pas menacer la paix. Or, Stave, 

hanté par les souvenirs de sa femme et de son fils disparus, doit surmonter ses souffrances 

pour traquer le meurtrier. 

 

Sharko / Thilliez, Franck  RPo THI 

Paris : Fleuve éditions, 2017 

Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu 

achever avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une 

adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime 

qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant. 
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Quand sort la recluse / Vargas, Fred  RPo VAR 

Paris : Flammarion, 2017 

Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée 

venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre. 
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catalogue en ligne : www.mediatheque.ville-boissy.fr 

 
Espace bibliothèque 
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