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DOCUMENTAIRES 
BERTIERE, Simone   Louis XIII et Richelieu 
 L'historienne traite de la relation complexe qu'entretenaient le roi Louis XIII et son principal ministre 

Richelieu. Le premier était soucieux de son autorité face aux ambitions du second, mais ils ont partagé des objectifs 

communs comme la consolidation de l'appareil d'Etat face aux grands féodaux et la fin de l'hégémonie des 

Habsbourg en Europe.  

 

POLICIERS 
BUSSI, Michel    Le temps est assassin 
 Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un accident de voiture qui a eu lieu en 

1989 et dans lequel elle était la seule survivante. Elle avait vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a 

des preuves que celle-ci est bien vivante car elle a trouvé une lettre signée d'elle à l'endroit même où elle passait son 

dernier été avec ses parents.  

BORRMANN, Mechtild  L’envers de l’espoir   
 Valentina, usée par la vie, vit dans la zone interdite de Tchernobyl en attendant désespérément le retour de 

sa fille, partie avec d'autres grâce à une bourse pour l'Allemagne en 2009. Elle trompe son attente en consignant sa 

vie, avant et après la catastrophe, dans un cahier. Pendant ce temps, en Allemagne, Matthias Lessmann cache une 

jeune Ukrainienne poursuivie par des hommes en 4x4.  

DURRANT, Sabine   Ce que tu veux  

 Lizzie a perdu l'homme qu'elle aimait. Sa famille et la police l'avaient prévenue que le deuil serait difficile à 

faire, mais elle souffre de voir Zach partout. Elle doit se confronter au passé de celui qu'elle croyait connaître et au 

désir de vengeance qui l'animait. Un récit qui alterne les voix de Lizzie et de Zach, le passé et le présent.  

GALBRAITH, Robert  La carrière du mal  
 Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit un colis contenant la jambe tranchée 

d'une femme. Le détective soupçonne quatre personnes surgies de son propre passé d'être l'expéditeur. Les 

enquêteurs mettent la main sur un suspect idéal, mais Strike n'y croit pas et se met en chasse des autres coupables 

potentiels. Il y a urgence, car les crimes se multiplient.  

LACKBERG, Camilla  Le dompteur de lions   
 Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée disparue depuis quatre 

mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une voiture. Mais cet accident n'explique pas ses yeux 

crevés et ses nombreuses blessures. Erica Falck exhume une ancienne affaire de meurtre impliquant un ancien 

dompteur de lions.  

NEUHAUS, Nele   Les vivants et les morts 
 Une nouvelle enquête d'Olivier von Bodenstein et Pia Kirchoff, sur fond de trafic d'organes. Tout commence 

par le meurtre de deux femmes, assassinées en plein hiver par la même arme, sans mobile apparent au premier 

abord.  

 

 



ROMANS 
 

AGUS, Milena   Sens dessus dessous   
  Une jeune étudiante de Cagliari observe la vie de son immeuble et le quotidien de ses occupants. D'origine 

modeste ou à l'aise financièrement, tous se croisent chaque jour : la famille Johnson qui occupe tout le dernier 

étage, surnommé Buckingham Palace, Anna, la femme de ménage, Alice, Giovannino et les autres.  

BORDES, Gilbert   L’enfant de Loire  
 Sully-sur-Loire, 1914. Un pêcheur, Serge Lainan, sauve de la noyade Irène Lessager, fille de bonne famille et 

épouse d'un officier au front. Ils sont attirés l'un par l'autre et Irène tombe enceinte. Cet enfant, Aymar, est éloigné 

de ses parents par sa famille maternelle. Adolescent, il revient au pays.  

BOURDON, Françoise  La maison du Cap       

 De 1849 à la Seconde Guerre mondiale, dans le pays de Buech, de génération en génération, des femmes 

luttent à leur façon contre la misère et les préjugés. Il y a Léonie, fille de simple résinier, sa fille Margot qui tiendra 

une pension de famille, Charlotte la passionnée d'art, Dorothée, une infirmière et aviatrice, et Violette, une ardente 

résistante.  
CHEVALIER, Tracy   A l’orée du verger  
 En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils sont confrontés aux aléas du temps qui 

met en péril leurs récoltes, à l'alcoolisme de Sadie, la mère, mais aussi aux rumeurs qui courent dans le village de 

Black Swamp. Des années plus tard, Robert quitte sa soeur Martha pour tenter sa chance dans l'Ouest et se lance 

dans le commerce de séquoias. 

DEGHELT, Frédérique  Libertango    
 Luis, handicapé, a pour habitude de se réfugier dans la musique. Il croise dans sa jeunesse Astor Piazzolla et 

Lalo Schifrin, deux rencontres qui changeront sa vie, car il finira par devenir chef d'orchestre.  

FLEUTIAUX, Pierrette  Destiny  
 Dans le métro parisien, Anne, bourgeoise progressiste d'une soixantaine d'années, vole au secours de 

Destiny, une jeune Nigériane arrivée en France dans de tragiques circonstances. Débute alors une relation complexe 

où le tropisme humanitaire bien-pensant de la première se heurte à la résilience de la seconde. La véritable amitié 

nécessite des efforts réciproques.  

GIBBONS, Stella   Le célibataire 
 La guerre déclarée, Constance Fielding est obligée d'accueillir quelques personnes dans sa demeure familiale 

Sunglade : Betty, l'amour de jeunesse de son frère, son fils, sans oublier Varthouli, jeune réfugiée Baïramienne qui se 

rend vite indispensable.  

LEDIG, Agnès   On regrettera plus tard  
 Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, 

Anna Nina, et de son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle leur offre l'hébergement et leur ouvre son 

coeur.  

MARTIN-LUGAND, Agnès Désolée, je suis attendue 
 Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son travail. Juchée sur ses éternels 

escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s’inquiètent de son 

attitude. Mais le monde qu’elle s’est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé.  

McCORMACK, Eric  Le nuage d’obsidienne  
 En déplacement au Mexique pour une conférence, l'ingénieur des mines Harry Steen se retrouve dans une 

librairie de livres anciens pour se protéger d'un orage. Il y trouve un livre relatant un phénomène climatique 

inexpliqué ayant entraîné des morts dans un bourg écossais qu'il connaît. Il contacte alors un expert en livres rares 

de Glasgow. Il raconte aussi son enfance et son parcours.  



MORTON, Kate   L’enfant du lac  
 La nuit de la Saint-Jean 1933, un nourrisson de 11 mois, Theo Edevane disparaît. Il demeure introuvable. 

Suite à ce drame, ses parents et ses soeurs abandonnent leur propriété Loeanneth. 70 ans plus tard, une jeune 

détective londonienne, Sadie Sparrow, décide d'enquêter sur cette disparition. Cela dérange Alice, une des soeurs de 

Theo, devenue écrivain à succès.  

O RIORDAN, Kate   La fin d’une imposture  

 La vie de Rosalie et de sa famille est bouleversée lorsque son fils Rob se noie au cours d'un voyage en 

Thaïlande. A la perte de son fils s'ajoutent bientôt la séparation de son couple et la dépression de sa fille Maddie. Au 

cours d'une thérapie, elles font la connaissance de Jed, un jeune homme énigmatique auquel l'adolescente s'attache 

et qui s'installe peu à peu au sein de la famille.  

ROGER, Marie-Sabine  Dans les prairies étoilées 
 Merlin est auteur d'une série BD à succès, dont le héros, Jim Oregon, lui a été inspiré par son ami Laurent. Ce 

dernier vient de décéder, et a imposé à Merlin dans son testament deux contraintes pour son prochain album.  


