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Genre

Auteur

Titre

Date de
parution

Historique

Abécassis,
Eliette

Le maître du
Talmud : roman

2018

Paris, 1240. L'ombre du Moyen Age plane sur la cour de saint Louis. Complots,
rumeurs, trafics, meurtre mystérieux d'un enfant... jamais les enjeux de
pouvoir n'ont été si violemment discutés. Au coeur de tous les débats, le
dogme et le fanatisme religieux. Le sang coulera-t-il de nouveau ? Justice
sera-t-elle faite ?

Policier

Arnaldur
Indriðason

Passage des ombres
: Trilogie des
ombres T. 3

2018

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été
étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en
1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime refait-il
surface après tout ce temps ? Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur Konrad
décide de mener une double enquête.

Humour

Biles, Adam

Défense de nourrir
les vieux : roman

2018

Dans la grande tradition de l'humour noir anglais, Adam Biles met en scène
ses personnages dans des situations aussi drolatiques que dramatiques. Sans
tabou, Défense de nourrir les vieux nous parle des frustrations, des espoirs,
mais aussi des désirs de nos aînés. Un livre détonnant.

Suspense

Clark, Mary
Higgins

Dernière danse :
roman

2018

On n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit ans ! Kerry profite de
l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce
sera sa dernière danse : au petit matin, le corps sans vie de la jeune fille est
retrouvé au fond de la piscine.

Suspense

Clinton,
William
Jefferson

Le président a
disparu

2018

Roman policier (suspense)
Les trois jour qui ébranlèrent les Etats-Unis. Il y a des secrets que seul un
président peut connaître, il y a des décisions que seul un président peut
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-

Coelho, Paulo

Hippie

2018

Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme une préquelle du
"Pèlerin de Compostelle" et de "L'alchimiste". Il met en scène Paulo Coelho,
jeune Brésilien de 22 ans qui, après avoir sillonné l'Amérique latine, part à
Amsterdam en 1970, où il rencontre Carla, la narratrice du roman. Avec elle,
il partage sa première grande histoire d'amour et la même quête de soi.

-

Colgan, Jenny

Une saison au bord
de l'eau

2018

Assistante juridique à Londres, Flora MacKenzie était loin d'imaginer qu'on
lui confierait un jour une mission à Mure, la petite île écossaise de son
enfance. Une île qu'elle a quittée. De retour dans la ferme familiale, Flora
réapprend peu à peu à cohabiter avec son père et ses trois frères.

Policier

Connelly,
Michael

Sur un mauvais
adieu

2018

Missions " haute tension " pour Bosch : traquer un violeur en série et
retrouver un héritier que certains n'ont aucune envie de voir apparaître dans
le tableau. Aussi glaçant que profondément émouvant.

Suspense

Grisham,
John

Le cas Fitzgerald :
roman

2018

Des malfaiteurs dévalisent la bibliothèque de l'Université de Princeton. Leur
butin est déclaré d'une valeur inestimable, mais Princeton l'a assuré pour
vingt-cinq millions de dollars. Bruce Cable possède une célèbre librairie à
Santa-Rosa, en Floride. Bien que son affaire soit prospère, l'argent provient
surtout du commerce de livres de collection et souvent du marché parallèle…

Policier

Higashino,
Keigo

Les doigts rouges

2018

Maehara Akio est un homme ordinaire qui mène une existence ordinaire
d'employé de bureau. Un jour, il reçoit un appel de son épouse au travail. La
chose est inhabituelle. La demande qu'elle lui fait l'est encore davantage :
revenir immédiatement à la maison. A son arrivée, sa femme lui apprend que
leur fils, âgé de quatorze ans, a tué une fillette et que le cadavre gît dans le
jardin...

2

Nouveautés juillet - août 18

29.08.2018

Suspense

Horowitz,
Anthony

Comptine mortelle

2018

Alan Conway est un auteur à succès. Plus les fans achètent, plus son éditrice,
Susan Ryeland, sourit. Mais le dernier roman de Conway n'est pas comme les
autres.' En s'y plongeant, Susan découvre que le manuscrit dissi mule une
bien sombre énigme et qu'il ne s'agit cette fois pas d'une fiction. Son auteur
est en danger et Susan, éditrice devenue détective à son tour.

Policier

Kerr, Philip

Bleu de Prusse : une
aventure de Bernie
Gunther : roman

2018

Philip Kerr nous emmène à Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son
cinquantième anniversaire. Quand un ingénieur est assassiné sur la terrasse
du Berghof, le nid d'aigle du Führer, c'est la panique. Sommé par le général
Heydrich de découvrir, et dans la plus absolue discrétion, le coupable, Bernie
Gunther n'a qu'une semaine pour réussir.

Policier

Larsson, Åsa

Tant que dure ta
colère : roman

2016

Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d'une jeune fille
remonte à la surface du lac de Vittangijärvi. Alors que l'enquête réveille
d'anciennes rumeurs sur la mystérieuse disparition en 1943 d'un avion
allemand dans la région de Kiruna, un tueur rôde, prêt à tout pour que la
vérité reste enterrée sous un demi-siècle de neige...

Policier

Larsson, Åsa

En sacrifice à
Moloch : roman

2017

Au terme d'une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie
suédoise, un ours féroce est abattu. Dans sa panse : les restes d'un homme...
Cette macabre découverte est suivie quelques mois plus tard par l'assassinat
d'une femme à coups de fourche. Chargée de l'enquête, la procureure
Rebecka Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a priori sans rapport :
les deux victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient père et fille.

Policier

May, Peter

Je te protégerai :
roman

2018

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile
renommée, Ranish Tweed. Alors qu'ils séjournent à Paris, Niamh est
tourmentée par l'intuition que son mari la trompe avec Irina Vetrov, la
séduisante et célèbre créatrice de mode. Un soir, Ruairidh meurt sous les
yeux de Niamh dans l'explosion de la voiture d'Irina. …
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-

McPartlin,
Anna

Du côté du bonheur

2018

L'histoire de Maisie, une Irlandaise courageuse qui retrouve le bonheur en
quittant son mari violent. Peu après, son fils Jeremy disparaît avec son ami
sans laisser de trace. Maisie reconstitue le fil des événements, aidée par son
petit ami, Fred, et par Lynn, sa fidèle amie. Sa vie sera bouleversée par le
secret qu'elle sera amenée à découvrir.

Policier

Preston,
Douglas

Nuit sans fin : [une
enquête de
l'inspecteur
Pendergast]

2018

Pendergast face à un psychopathe coupeur de têtes Quel point commun entre
la fille d'un milliardaire, un ancien avocat véreux, un oligarque russe et une
lauréate du Prix Nobel de la paix ? Tous ont été assassinés à New York.
Surtout, ils ont tous été décapités, et leur tête a disparu, comme si
l'assassin était une sorte de collectionneur morbide...

Sentiments

Prowse,
Amanda

L'autre femme de
mon mari

2018

Rosie Tipcott a tout pour être heureuse : un mari merveilleux, deux filles
délicieusement espiègles, et une jolie maison en bord de mer. Il ne se passe
pas un jour sans qu'elle remercie sa bonne étoile. Quand son mari la quitte du
jour au lendemain pour une autre femme, et réclame la garde des enfants,
son monde s'effondre.

-

Puertolas,
Romain

Les nouvelles
aventures du fakir
au pays d'Ikea T. 2

2018

Romain Puértolas, en digne fils de Jules Verne et parfait gendre d'Alexandre
Dumas, réaffirme cette vérité d'évidence : le monde n'est qu'une commode
Ikea, pleine de fausses portes et de doubles fonds, et que l'on n'assemblera
jamais !

-

See, Lisa

La mémoire du thé

2018

Sud-ouest de la Chine, années 1990. Li-yan, première personne de sa famille à
savoir lire et écrire, rejette les traditions qui ont jusqu’alors façonné son
existence. Sur le point de débuter la formation qui fera d’elle la prochaine
sage-femme de la vallée, elle décide de poursuivre ses études malgré les
réticences de la communauté. Roman témoignage. Roman du terroir
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Zellweger,
Mark

Pour tout l'or du
Srinagar : thriller

2018

Depuis l'arrivée du nouveau président des Etats-Unis, le monde est en pleine
ébulition! Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu autant de
tensions géopolitiques. Une fois de plus Mark Zellweger joue habillement
avec fiction et réalité
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