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Archer, Jeffrey
Ni vu ni connu
Editions les Escales
William Warwick intègre la brigade des stupéfiants de Londres. L'équipe cherche à appréhender
Assem Rashidi, surnommé la Vipère, un dangereux trafiquant. Alors qu'il prépare son mariage avec sa
fiancée Beth, William est rattrapé par son ennemi Miles Faulkner, toujours en liberté. William
élabore un stratagème pour traîner Miles et Assem devant la justice.

Barclay, Linwood
Du bruit dans la nuit
Belfond (Belfond noir)
Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, découvre que le coffre de voiture de son collègue
Kenneth est rempli de cadavres de femmes. Profondément choqué, Paul ne parvient plus dès lors à
reprendre une vie normale. Pour l'y aider, son épouse lui offre une machine à écrire Underwood et
l'encourage à coucher par écrit les idées qui le rongent. Mais bientôt, d'étranges bruits hantent ses
nuits.

Bartelt, Franz
Un flic bien trop honnête
Seuil (Cadre noir)
Dans une petite ville de province, un assassin sévit depuis quatre ans, avec plus de quarante victimes
à son actif. Accompagné de son adjoint cul-de-jatte, surnommé le Bourrin, l'inspecteur Gamelle,
dépressif et endetté, tente d'y voir plus clair. L'intervention de Fernand Ladouce, un dandy nonvoyant, relance l'enquête.

Berry, Steve
Le complot Romanov
Pocket (Pocket. Thriller, n° 13193)
Moscou. Miles Lord, avocat américain et spécialiste de l'histoire russe, découvre un texte manuscrit
remettant en cause toutes ses certitudes concernant l'histoire "officielle" de la mort des Romanov.
Lorsque Miles devient la cible d'une chasse à l'homme, il n'aura d'autre choix pour sauver sa peau
que d'élucider les énigmes entourant la mort de la famille impériale.

Busquets, Milena
Gema
Gallimard (Du monde entier)
Une traductrice catalane quadragénaire se souvient d'une de ses camarades de lycée, Gema,
décédée à 15 ans des suites d'un cancer. Elle s'intéresse aux circonstances exactes de sa mort et
réalise que personne ne se remémore l'adolescente. A Barcelone, elle retrouve les parents de la
disparue et espère en apprendre davantage.

Center, Katherine
Le jour où mon coeur a pris feu
Hauteville (Hauteville romans)
Cassie travaille dans une caserne de pompiers où elle est la seule femme et ses collègues la mettent à
rude épreuve. Après des années d'absence, sa mère, malade, apparaît dans sa vie et lui demande de
la rejoindre à Boston. Cassie intègre la caserne de la ville mais elle doit affronter la malveillance de sa
nouvelle équipe alors qu'Owen, un nouveau pompier, est accueilli chaleureusement.

Chaussade, Emmanuel
Elle, la mère
Minuit (Romans)
Le parcours d'une mère depuis son enfance aux origines modestes. Son fils se lance sur les traces de
cette femme libre et jalousée qui a été traquée. Il évoque ses rêves de prince charmant, ses
désillusions, ses sacrifices et ses secrets. Premier roman.

Ellory, Roger Jon
Le carnaval des ombres
Sonatine éditions
1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les habitants
avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert d'étranges tatouages
sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spécial Michael Travis est chargé d'élucider ce
mystère malgré la défiance des artistes à son égard.

Eva Björg Aegisdottir
Elma
La Martinière
Enquêtrice à la brigade criminelle de Reykjavik, Elma vit mal son retour à Akranes, sa ville natale,
après avoir laissé derrière elle une histoire d'amour dont elle tente encore de se remettre. En
compagnie de son collègue Saevar, elle se charge d'enquêtes de routine, jusqu'à ce soir de novembre
où le cadavre d'une femme est retrouvé gisant près du phare. Blackbird Award 2018. Premier roman.

Fellowes, Jessica
Les soeurs Mitford enquêtent. Une funeste croisière
Ed. du Masque (Grands formats)
Europe, 1933. Louisa Cannon interrompt sa lune de miel pour suivre les soeurs Mitford à bord du
Princesse Alice pour une croisière sur la Méditerranée. Sa mission est de surveiller les activités de
Diana, engagée dans une douteuse relation extra-conjugale, et d'Unity, qui ne cache pas sa
sympathie envers A. Hitler. La découverte d'un meurtre complique encore la traversée.

Fioretto, Pascal
L'anomalie du train 006 : pastiches contemporains
Hérodios
En novembre 2021, un événement insensé bouscule les vies de six écrivains renommés (Emmanuel
Carrère, Virginie Despentes, Aurélie Valogne, Sylvain Tesson, Joël Dicker et Hervé le Tellier), tous
passagers du train Paris-Brive-la-Gaillarde, qui les emmène à la célèbre Foire du livre qui se tient
chaque année dans la ville corrézienne.

Fohr, Daniel
L'émouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs
Slatkine & Cie
Un roman relatant l'histoire du dernier homme lecteur, dont la passion pour la lecture n'est partagée
que par des femmes.

Giesbert, Franz-Olivier
Rien qu'une bête
Albin Michel (Romans français)
Septuagénaire désabusé et dépressif, Charles Aubignan est romancier, vigneron et ingénieur
agronome. Engagé pour la cause animale, il participe à une manifestation parisienne contre les
abattoirs. Il y rencontre Laura et Patrick, et tombe sous le charme de la première. Charles se porte
volontaire pour une opération de communication choc, vivre la vie d'un porc de l'engraissage à
l'abattage.

Grimaldi, Virginie
Chère mamie au pays du confinement
Le Livre de poche – Fayard (Le Livre de poche)
Sous forme de lettres adressées à sa grand-mère, l'écrivaine raconte avec humour son quotidien
durant le confinement de mars à mai 2020.

Grimbert, Philippe
Les morts ne nous aiment plus
Grasset (Littérature française)
Paul est psychologue, spécialisé dans le deuil. Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le confronte à la
mort. Opéré, il reprend une vie normale auprès de son épouse Irène qui s'enfonce dans la dépression
et se suicide sur le lieu où se sont tués ses parents. Paul perd pied jusqu'à sa rencontre avec un
inventeur qui prétend avoir trouvé le moyen de dialoguer avec les défunts.

Grimbert, Philippe B.
39,4
Dilettante
Alors qu'il entre dans la soixantaine, François, cadre chez Google, apprend par une analyse médicale
que son état physique correspond à celui d'un homme de 39 ans et quelques. Accompagné d'un
avocat, Tigrane Fanfard, et d'un savant high tech, Jehan Lamarc, il débute donc un combat pour une
révision de son état civil et de son âge légal.

Horst, Jorn Lier
Une enquête de William Wisting. Le code de Katharina
Gallimard (Série noire)
L'inspecteur Wisting est obsédé par la disparition de Katharina Haugen vingt-quatre ans plus tôt,
l'enquête ayant été classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier rend visite à son époux dont il
est devenu proche. Mais l'ouverture d'une investigation contre Haugen, soupçonné d'être
responsable jadis de l'enlèvement de Nadia Krogh, la fille d'un milliardaire, relance l'affaire Katharina.

Iles, Greg
Cemetery road
Actes Sud (Actes noirs)
Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall McEwan
rentre au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les fantômes de son passé. Il
est contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville lorsque deux morts soudaines ont lieu.

Jacobsen, Roy
Les invisibles
Gallimard (Folio, n° 6610)
Au début du XXe siècle, les Barroy vivent très pauvrement sur un îlot minuscule au nord de la
Norvège, survivant grâce à leurs terres, à leur bétail et à la pêche. Lorsque le père, Hans, meurt
soudainement, sa femme, Maria, sombre dans la folie et est internée. Ingrid devient alors chef de
famille et doit trouver un autre moyen de répondre aux besoins des siens.

Jacobsen, Roy
Mer blanche
Gallimard (Folio, n° 6909)
1944, en Norvège occupée. Ingrid quitte son travail abrutissant sur le continent pour regagner l'île de
Barroy, où elle est née. A 35 ans, elle se retrouve seule sur ce petit îlot désolé. Quand le MS Rigel, qui
transporte des troupes allemandes et des prisonniers russes, est coulé au nord de la Norvège, un
naufragé échoue sur les rives de son île. Entre eux, une belle histoire débute.

Jacobsen, Roy
Les yeux du Rigel
Gallimard (Du monde entier)
1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de tous, Ingrid Barroy part à la recherche d'Alexander, ce
Russe qu'elle a sauvé, soigné et aimé. Accompagnée de Kaja, sa fille âgée de quelques mois, elle
sillonne toute la Norvège.

James, E.L.
More Grey : cinquante nuances plus claires par Christian
Lattès
Jeunes mariés, Christian et Ana pensent avoir laissé derrière eux les ombres du passé et profitent
pleinement de leur relation tortueuse. Cependant, tandis qu'Anastasia s'adapte peu à peu à son
nouveau rôle de madame Grey et que Christian s'ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces
planent sur eux. Une version de Cinquante nuances plus claires du point de vue de Christian.

Jardin, Alexandre
La plus-que-vraie
Albin Michel (Romans français)
Romancier, Frédéric Sauvage invente des histoires d'amour aux personnages imprévisibles. Mais son
existence reste morne jusqu'à ce qu'il rencontre Alice, qui est bien décidée à lui faire vivre la
romance qu'il mérite. Ensemble, ils partent sur une île du Pacifique Sud où ils s'aiment follement.

Jenni, Alexis
La beauté dure toujours
Gallimard (Blanche)
Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec intérêt les
aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et Noé, une avocate et un dessinateur. Ces derniers
représentent à ses yeux un idéal de relation amoureuse, riche et ardente. Pourtant, Félice et Noé
traversent eux aussi des doutes et des angoisses quant à leur attachement.

Kerangal, Maylis de
Canoës : récits
Verticales
Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, Mustang, dans un jeu d'échos et de
résonances. Chaque histoire est portée par un personnage féminin (filles, amies, soeurs, mères,
jeunes ou vieilles) qui s'exprime à la première personne du singulier.

Levison, Iain
Pour services rendus
Liana Levi (Piccolo, n° 150)
En 1969, à Saigon, le sergent Fremantle dirige un régiment américain. Billy Drake, jeune recrue,
commet une erreur qui aurait dû lui être fatale mais le sergent le sauve in extremis. Peu après, des
paysans vietnamiens sont massacrés et l'affaire est étouffée. Près de cinquante ans plus tard, Drake
participe à la course aux sénatoriales et demande à Fremantle de l'appuyer pendant sa campagne.

Lipinska, Blanka
365 jours
Volume 1
Hugo Roman
New romance
En vacances en Sicile avec des amis, Laura a le sentiment étrange d'être observée. Un jour, alors
qu'elle déambule dans les rues d'un village, elle est enlevée par don Massimo Torricelli. Obsédé par la
jeune femme, le mafioso lui promet de la laisser partir au bout de 365 jours si elle n'est pas tombée
amoureuse de lui. Une relation d'une sensualité dévorante se noue entre eux.

Lipinska, Blanka
365 jours
Volume 2
Hugo Roman
New romance
La vie de Laura en Sicile ressemblerait à un conte de fées si l'univers de Massimo n'était pas régi que
par les manipulations, les trahisons et la violence. Elle réalise douloureusement ce qu'implique d'être
la femme de l'homme le plus dangereux de l'île.

Lipinska, Blanka
365 jours
Volume 3
Hugo Roman
New romance
Enceinte, Laura est la cible d'un tireur et est gravement blessée. Massimo affronte un choix cornélien
: sauver celle qu'il aime ou leur fils.

Loubière, Sophie
De cendres et de larmes
Fleuve éditions (Fleuve noir)
Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à Christian Mara, lui et toute sa
famille déménagent avec joie dans une maison de fonction de 180 m2. Très vite, la situation se
dégrade. Mickaël sèche les cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot cache un secret et Christian luimême est obsédé par sa peinture. Seule Madeline, sa femme, sent qu'une menace pèse sur ses
proches.

Lucadou, Julia von
Sauter des gratte-ciel
Actes Sud (Exofictions)
Dans une mégalopole hyperconnectée où règnent le culte de la transparence et celui de l'excellence
physique et intellectuelle, Riva Karnovsky pratique le flysuit du haut des gratte-ciel, discipline valant à
ses représentants un statut de star. Elle décide d'arrêter ce sport et une psychologue est chargée de
la convaincre du contraire. Prix suisse de littérature 2019. Premier roman.

Makine, Andreï
L'ami arménien
Grasset (Littérature française)
Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire soviétique.
En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades d’école, il découvre
une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un
malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré. Prix des Romancières 2021.

Martin, George R.R.
Feu & sang : intégrale
J'ai lu (J'ai lu. Fantasy)
Le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen, trois cents ans avant les
événements survenus dans Le trône de fer.

Massat, Gabrielle
Trente grammes
Ed. du Masque (Grands formats)
A Toulouse, Yannick Gallard travaille pour Aslanov, un important trafiquant d'art du sud de la France.
Pour blanchir l'argent de la drogue, il achète et revend des toiles de maîtres. Mais lors du trafic d'un
tableau de Bacon, la transaction ne se passe pas comme prévu et Yannick manque de mourir
empoisonné. Il espère compter sur son amant, Phoenix, le tueur à gages d'Aslanov.

McPartlin, Anna
Sous un grand ciel bleu
Cherche Midi
Après la mort de Rabbit, sa famille est brisée par le chagrin et sa fille Juliet, 12 ans, est confiée à
Davey, le frère de Rabbit. Mais ce dernier parvient difficilement à surmonter sa tristesse. Seuls le
temps, le courage et l'amour peuvent permettre à cette famille peu conventionnelle de surmonter
cette épreuve.

Monfils, Nadine
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Nom d'une pipe !
R. Laffont (La bête noire)
En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en robe
fleurie, debout à côté de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie
d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il mène l'enquête sur ces meurtres
signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses.

Monfils, Nadine
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. A Knokke-le-Zoute !
R. Laffont (La bête noire)
Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. Au programme,
promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en papier crépon. Leurs
vacances tranquilles sont interrompues quand leur chienne Loulou découvre un cadavre enterré sur
la plage. Le couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.

Monroy, Catherine
Un ami si dévoué
Larousse (Romans)
Lors d'un week-end entre copains dans les Cévennes, Tom teste Ben, son ami d'enfance, en lui faisant
croire qu'il a tué un homme et que son aide est nécessaire pour s'en débarrasser. En refermant
brusquement le coffre de la voiture, Ben tue le soi-disant cadavre. Entre les deux hommes commence
alors une toute autre amitié où le rapport de force est inversé.

Orange, Tommy
Ici n'est plus ici
Le Livre de poche (Le Livre de poche, n° 36080)
Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow d'Oakland. Jacquie Red
Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la famille qu'elle a abandonnée, Dene
Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou
encore Orvil, qui s'apprête à danser pour la première fois en public, font face à des événements
dramatiques. Premier roman.

Papi, Giacomo
Le recensement des intellos de gauche
Grasset (Littérature étrangère)
Professeur, Prospero participe à une émission de télévision italienne avec des écrivains, des
chanteurs, des sportifs et des politiciens. Il cite Spinoza, ce qui provoque de vives critiques. Accusé
d'élitisme, il est tué en rentrant chez lui. Sa fille Olivia enquête tandis que le Premier ministre joue le
jeu des populistes et commande le recensement de tous les intellectuels de gauche.

Penny, Louise
Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache. Un outrage mortel
Actes Sud (Actes noirs)
Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de l’école de police de
la Sûreté. Pour le remercier, il se voit offrir une carte centenaire qui était emmurée dans la salle à
manger du bistro du village. Mais lorsque celle-ci est retrouvée dans la table de nuit d’un professeur
assassiné, Gamache se retrouve dans une situation compromettante.

Régniez, Emmanuel
Une fêlure
Le Tripode
Un roman qui emprunte au conte pour raconter le quotidien d'un fils et de ses deux soeurs, dont la
mère s'avère destructrice pour se venger des errances du père, et qui trouve refuge dans la
littérature.

Roslund, Anders - Thunberg, Stefan
Si tu me balances
Actes Sud (Actes noirs)
Léo, un braqueur fraîchement libéré de prison, prépare déjà son nouveau coup. Il cherche à dérober
quelque chose qui n'existe pas. Une seule erreur pourtant suffirait pour que l'enquêteur John
Broncks fasse chavirer ses plans. Quand ce dernier apprend que son grand frère, Sam, est peut-être
impliqué dans l'affaire, la situation dégénère.

Rosnay, Tatiana de
Célestine du Bac
R. Laffont
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile
Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il communique peu
depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre Célestine, une vieille
clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac.

Rouchon-Borie, Dimitri
Ritournelle
Le Tripode
Inspiré d'un fait divers, ce roman relate la banalité de la violence et l'histoire d'un procès, celui de
trois hommes qui basculent dans une folie barbare. Un soir, dans une petite ville, Monsieur Ka,
Monsieur Ron et Monsieur Petit trompent leur ennui dans un bar. Emportés par l'ivresse, la
frustration et la rage, ils commettent l'irréparable.

Sabard, Clarisse
La femme au manteau violet
Pocket (Pocket. Roman, n° 18145)
En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Le
neurologue l'informe qu'une opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être condamnée,
elle se réfugie auprès de son grand-père Victor. Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le
Devonshire, sur les traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant.

Sandrel, Julien
Vers le soleil
Calmann-Lévy (Littérature)
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9 ans,
Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur
payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour choisir
entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle.

Saussey, Jacques
Du poison dans la tête
Le Livre de poche (Le Livre de poche. Policier, n° 36106)
En plein hiver, une femme se jette nue dans la Seine. Un homme manipulerait ses victimes en les
ruinant puis en les poussant au suicide. Parallèlement, un colis arrive entre les mains de Magne
faisant remonter à la surface une affaire vieille de plus de trente ans.

Sbille, Sylvestre
Massada
Plon
Judée, 74 apr. J.-C. Djanu, 15 ans, vit avec sa mère, favorite d'un général romain, dans le camp de
l'armée qui assiège la forteresse de Massada. L'adolescent rencontre Isis, fausse Egyptienne et
prostituée, qui est obsédée par la citadelle. Djanu veut comprendre ce qui l'anime, percevant que son
secret pourrait lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie, à Rome.

Shimazaki, Aki
Sémi
Actes Sud (Domaine français)
Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de
retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son époux.
D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet étranger est
seulement son fiancé.

Smith, Michael Farris
Blackwood
Sonatine éditions
Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante. Colburn y revient
en 1976, des années après y avoir passé son enfance. Il découvre une cité presque totalement
désertée. Mais les rares habitants encore présents voient son arrivée d'un mauvais oeil. La situation
empire lorsque deux disparitions surviennent coup sur coup.

Spera, Deb
Le chant de nos filles
Pocket (Pocket. Roman, n° 18080)
1942, dans une petite ville de Caroline du Sud frappée par une épidémie de charançons dévastatrice.
Trois femmes qui n'ont apparemment rien en commun décident de faire face à l'injustice qui les
frappe en tant qu'épouse maltraitée, esclave affranchie et héritière d'un lourd secret. Premier
roman.

Sten, Viveca
Sous protection
Albin Michel (Romans étrangers)
Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la drogue Andreis
Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson les cache dans
une villa de Sandhamn en attendant le procès. Mais Andreis les traque sans relâche, menaçant tous
ceux qui tentent de les aider.

Tesson, Sylvain
Vérification de la porte opposée
Libretto (Libretto, n° 698)
Recueil de nouvelles inspirées par le monde indien d'aujourd'hui où quelques fanatiques se trouvent
confrontés à l'Occident et à leurs propres contradictions.

Theroux, Marcel
Au nord du monde
Zulma
Makepeace est le shérif d'une ville en ruines, vidée de ses habitants. Il découvre un survivant à la
catastrophe qui a détruit les environs, Ping, un homme terrorisé qui émerge de la forêt en parlant
une langue inconnue. Makepeace prend la route à cheval. Durant son périple, il découvre un paysage
glacé et des survivants agressifs. Prix de l’Inaperçu étranger 2011.

Ugresic, Dubravka
Baba Yaga a pondu un oeuf : le mythe de Baba Yaga
Bourgois (Littérature étrangère)
Le mythe de Baba Yaga est revisité pour aborder le devenir des femmes âgées dans la société
contemporaine. Beba, ancienne infirmière, Kukla, veuve élégante et auteure anonyme d'un succès
littéraire, et Pupa, ex-gynécologue acerbe se déplaçant en fauteuil roulant, s'offrent à Prague des
vacances luxueuses dans un spa. Pendant le séjour, le trio de vieilles dames zagréboises vit de folles
aventures.

Vareille, Marie
Ainsi gèlent les bulles de savon
Charleston
Les portraits croisés de trois femmes de différents pays qui tentent de surmonter l'abandon de leur
bébé.

Webb, Robert
Et si on pouvait tout recommencer...
XO
Le monde de Kate s'écroule à la mort de son mari Luke. Un matin, elle se réveille et réalise qu'elle est
revenue dans le passé, qu'elle a de nouveau 18 ans et Luke 19 ans. Même si son futur époux est déjà
malade, elle est déterminée à le sauver. Premier roman.

Wingate, Lisa
Les chemins de la liberté
Editions les Escales
En 1875 en Louisiane, l'ancienne esclave Hannie part à la recherche d'un homme avec celle qui fut sa
maîtresse, Lavinia, héritière ruinée d'une plantation et sa demi-soeur Juneau Jane. Elle espère
retrouver les membres de sa famille dont elle a été séparée. En 1987, Benedetta Silva peine à trouver
sa place dans la ville d'Augustine où elle enseigne afin de rembourser ses prêts étudiants.

Woodson, Jacqueline
De feu et d'or
Stock (La cosmopolite)
En 2001, Melody fête ses 16 ans dans la maison familiale de Brooklyn. Elle porte une robe qui avait
été cousue pour une autre jeune fille, Iris, sa mère, qui devait elle aussi fêter son entrée dans l'âge
adulte seize ans auparavant. Une fresque familiale qui retrace leur histoire et celle des parents d'Iris,
débutant lors du massacre de Tulsa en 1921.

Zaoui, David
Le tueur humaniste
Le Livre de poche (Le Livre de poche, n° 36130)
Babinsky a le don de savoir viser et tirer comme personne. Il est devenu tueur à gages après avoir été
retiré de l'orphelinat où il a grandi par un professionnel du crime. Mais c'est aussi un humaniste, qui
met un point d'honneur à rendre heureuses ses futures victimes avant de les tuer. Premier roman.

Zumbiehl, Frédéric
O : l'ange révélateur
M + éditions
Angela, une jeune journaliste mexicaine décidée à faire éclater le scandale des meurtres de Juarez,
reçoit un énigmatique e-mail signé Ö qui la met sur la piste du Chirurgien, l'un des plus redoutables
tueurs en série de la région. Quant au réseau Advent Watcher, unité spéciale de la NSA, il découvre
avec effarement que tous les internautes du monde ont reçu un courriel du même personnage.

