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Au premier regard - Lisa GARDNER

Macabre découverte dans un petite ville de Géorgie. Les restes d'un corps 

humain, puis bientôt un charnier, révélés au grand jour... Est-ce le testament 

de Jacob Ness, le tueur en série qui a défrayé la chronique pendant des années 

avant d'être abattu ? Ou l'oeuvre d'un complice ? 

Rentre avant la nuit - Lisa JEWELL

Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est 

encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aurait 

abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose - ou 

quelqu'un - l'en a empêchée.

L'inoubliable voyage de Miss Benson - Rachel JOYCE

19 octobre 1950. La vie de Miss Benson commence aujourd'hui. A quarante-six ans, 

elle quitte Londres, l'enseignement, la grisaille... pour la Nouvelle-Calédonie. Il est 

temps pour la célibataire endurcie de partir à la recherche du scarabée d'or que son 

père lui avait fait découvrir dans un livre. Sur le quai de la gare, affublée de son casque 

colonial et de son filet à insectes, Miss Benson découvre celle qui sera son assistante 

durant cette expédition. Avec sa tenue rose vif et ses petites sandales à pompon, Enid 

Pretty, vingt-six ans, est loin d'être la compagne de voyage qu'elle avait imaginée. 

Le silence et la colère - Pierre LEMAITRE

Un ogre de béton, une vilaine chute dans l'escalier, le Salon des arts ménagers, une 

grossesse problématique, la miraculée du Charleville-Paris, la propreté des Françaises, 

"Savons du Levant, Savons des Gagnants", les lapins du laboratoire Delaveau, vingt 

mille francs de la main à la main, une affaire judiciaire relancée, la mort d'un village, le 

mystérieux professeur Keller, un boxeur amoureux, les nécessités du progrès, le chat 

Joseph, l'inexorable montée des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession de 

l'ingénieur Destouches, un accident de voiture. Et trois histoires d'amour.

La femme de ménage - Freida McFADDEN

Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une 

riche famille new-yorkaise. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une 

chance inespérée. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre 

de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur 

dérangeante qui court dans le quartier : madame Winchester aurait tenté de 

noyer sa fille il y a quelques années. Et lorsque Millie découvre que la porte de 

sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop 

tard...
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Le bonheur n'attend pas - Jojo MOYES

Angleterre, années 1960. Athene Forster n'est pas pressée de se marier. Cette jolie 

jeune femme aussi capricieuse qu'imprévisible multiplie les écarts de conduite et 

scandalise la bonne société. Aussi ses parents accueillent-ils avec soulagement la 

nouvelle de son mariage avec Douglas Fairley-Hulme, héritier de bonne famille. Trente-

cinq ans plus tard, Suzanna Peacock s'efforce de vivre une vie aussi paisible que celle 

de sa mère a été tumultueuse. Espérant prendre un nouveau départ avec son mari, 

elle s'installe à la campagne et ouvre un café où elle vend des objets vintage. 

Celle que je suis - Claire NORTON

Valentine vit dans une petite résidence d'une ville de province. Elle travaille à temps 

partiel au rayon librairie d'une grande surface culturelle. Les livres sont sa seule 

évasion ; son seul exutoire, le journal intime qu'elle cache dans le coffre à jouets de 

son fils. Et son seul bonheur, cet enfant, Nathan, qui vient de souffler ses six bougies. 

Pour le reste, Valentine vit dans la terreur qu'au moindre faux pas, la colère et la 

jalousie de son mari se reportent sur Nathan...

Fille en colère sur un banc de pierre - Véronique OVALDE

Elle aurait pu renoncer. Elle aurait dû renoncer. Elle se le répéta bien un million de fois 

toutes les années qui suivirent. Elle eut d'ailleurs une hésitation, peut-être valait-il 

mieux rester, se rallonger dans la chambrée, à écouter ses deux autres soeurs qui 

gesticulaient dans leur sommeil. Peut-être valait-il mieux abdiquer, enrager, et se 

délecter de sa rage, puisqu'il y a un plaisir dans l'abdication, cela va sans dire, le plaisir 

tragique de la passivité et du dépit, le plaisir du drapage dans la dignité. 

Terminus Malaussène - Daniel PENNAC

« Je ne savais pas que les enfants avaient failli se faire tuer dans le volume précédent. 

Quand j'ai appris que c'était Pépère qui avait fait le coup, j'ai pigé un truc : qui ne 

connaît pas Pépère ne sait pas de quoi l'être humain est capable. » Benjamin 

Malaussène

Isolde ou le secret des fleurs - Mireille PLUCHARD

Noël 1222. Jetée aux cochons peu après sa naissance par une nuit glacée, Isolde est 

recueillie par une servante du château du Grand Altier, en Gévaudan. Attachée dès 

l'enfance au service d'Azalaïs, la fille des châtelains, elle déploie pour elle sa 

connaissance innée des fleurs et de leur fragrance. Quand Azalaïs est happée par les 

cours raffinées où s'exerce, entre musique et poésie, la langue des 

troubadours, Isolde prend la route avec elle. Loin de son pays, la jeune fille à l'odorat 

subtil découvre avec bonheur les senteurs provençales, puis celles d'Orient, de Chypre 

à la Palestine. 
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Notre otage à Acapulco - Jean-Christophe RUFIN

La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle pour le Quai 

d'Orsay : c'est la fille d'un homme politique français. La "Perle du Pacifique" était dans 

les années soixante le paradis des stars hollywoodiennes. Hélas, la ville aujourd'hui est 

livrée aux pires cartels mexicains de la drogue. Aurel Timescu, notre calamiteux 

Consul, est envoyé sur place. Comme à son habitude, il est fermement décidé à ne 

rien faire. 

Cinq perles pour deux reines - Olivier SEIGNEUR

1683, le roi Louis XIV a 45 ans. Veuf depuis quelques mois, il a l'audacieux projet 

d'épouser sa maîtresse, Madame de Maintenon, en grand secret. En guise de cadeau 

de noces, il va faire monter en broche cinq perles d'un collier ayant appartenu à sa 

mère, Anne d'Autriche. Louis XIV confie à Bontemps, son fidèle valet, et à Louvois 

l'organisation de ce mariage. Mais Louis remarque bientôt qu'il manque au palais 

plusieurs petits objets ayant appartenu à la reine. Outré par ces larcins, qu'il considère 

comme des crimes de lèse-majesté, le roi décide de mener lui-même l'enquête, 

anonymement.

Blanc - Sylvain TESSON

Au cours de cette traversée, Sylvain Tesson et son ami Daniel du Lac (guide de 

haute montagne), parcourent 1600 kilomètres dans la neige. À partir de cet 

exploit sportif inédit, l'auteur tire le récit d'une aventure humaine et d'une 

méditation sur ces paysages totalement blancs qui s'étendent au coeur de 

notre vieux continent.


