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Sharko comparait toujours les premiers jours
d'une enquête à une partie de chasse.
Ils étaient la meute de chiens stimulés par les
cors, qui s'élancent à la poursuite du gibier.
À la différence près que, cette fois, le gibier,
c'était eux. "
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics
aux 36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à
la scène, parents de deux petits garçons.
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute
procédure légale, dans une cave perdue en
banlieue sud de Paris, elle a tué un homme. Que
Franck ignore pourquoi elle se trouvait là à ce
moment précis importe peu : pour protéger
Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une scène
désormais digne d'être confiée au 36, car
l'homme abattu n'avait semble-t-il rien d'un
citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une mort
à sa mesure.
~Franck Thilliez
Psychologue réputée pour son expertise dans les
affaires criminelles, Abigaël souffre d'une
narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve
avec la réalité. De nombreux mystères planent
autour de la jeune femme, notamment
concernant l'accident qui a coûté la vie à son père
et à sa fille, et dont elle est miraculeusement
sortie indemne.
L'affaire de disparition d'enfants sur laquelle elle
travaille brouille ses derniers repères et fait
bientôt basculer sa vie dans un cauchemar
éveillé... Dans cette enquête, il y a une proie et un
prédateur : elle-même.
~Franck Thilliez

Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit
Cote d'Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée
est paralysé par une tempête de neige, Vinca
Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de
classes prépas, s'enfuit avec son professeur de philo
avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour
la jeune fille, "l'amour est tout ou il n'est rien".
Personne ne la reverra jamais.
Cote d'Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime les meilleurs amis de Vinca- ne se sont plus parlé
depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors
d'une réunion d'anciens élèves. Vingt-cinq ans plus
tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les
trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans
le gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement
détruire aujourd'hui pour construire un autre
bâtiment.
Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la
vérité.
Dérangeante
Douloureuse
Démoniaque...
~Guillaume Musso

Chaque jour elle est assise à la même place et
chaque jour elle observe, lors d’un arrêt, une jolie
maison en contrebas de la voie ferrée. Cette
maison, elle la connaît par cœur, elle a même
donné un nom à ses occupants qu’elle voit derrière
la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess. Un couple
qu’elle imagine parfait. Heureux, comme Rachel et
son mari a pu l’être par le passé, avant qu’il ne la
trompe, avant qu’il ne la quitte. Rien
d’exceptionnel, non, juste un couple qui s’aime.
Jusqu’à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin
avec n autre homme que Jason. Que se passe-t-il ?
Jess tromperait-elle son mari ? Rachel, bouleversée
de voir ainsi son couple modèle risquer de se
désintégrer comme le sien, décide d’en savoir plus
sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c’est
avec stupeur qu’elle découvre la photo de Jess à la
une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom
Megan Hipwell, a mystérieusement disparu…
~Paula Hawkins

Enquête
Coup de
cœur

Ancien rédacteur de Millénium, revue
d'investigations sociales et économiques,
Mikael Blomkvist est contacté par un gros
industriel pour relancer une enquête
abandonnée depuis quarante ans. Dans le huis
clos d'une île, la petite nièce de Henrik Vanger
a disparu, probablement assassinée, et
quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui
rappeler à chacun de ses anniversaires.
Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme
rebelle et perturbée. placée sous contrôle
social mais fouineuse hors pair, Mikael
Blomkvist, cassé par un procès en diffamation
qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir
dans les documnts cent fois examinés, jusqu'au
jour où une intuition lui fait reprendre un
dossier.
~Stieg Larsson (Tome 1 à 3)
~David Lagercrantz (Tome 4)
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est
désormais bien installée dans son cottage de
Carsely en compagnie de ses deux chats.
Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du
village ne semble pas insensible à ses charmes.
Quand le beau véto succombe à une injection de
tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police
locale conclut à un malencontreux accident.
Mais pour Agatha, dont le flair a permis de
résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien
d'un meurtre. À l'étonnement de tous, le
séduisant colonel James Lacey partage pour une
fois l'avis de son entreprenante voisine.
Et nos deux détectives amateurs se lancent dans
une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne
l'imaginaient...
~M.C. Beaton

Histoire
XVIIIᵉ siècle, au temps de la traite des
esclaves. Ghanéennes, Effia et Esi sont demisœurs mais ne se connaissent pas. La sublime
Effia est mariée de force à un Anglais, le
capitaine du fort de Cape Coast. Dans les
cachots de ce fort sont enfermés les futurs
esclaves. Parmi eux, Esi. Elle sera expédiée en
Amérique. Ses enfants et petits-enfants
seront continuellement jugés sur la couleur
de leur peau. La descendance d'Effia,
métissée et éduquée, perpétuera le
commerce triangulaire familial et devra
survivre dans un pays meurtri pour des
générations
~Yaa Gyasi

Doit-on trahir ses convictions et ses rêves pour
un peu de bonheur personnel ?
Un extraordinaire portrait de femme libre
Angleterre, avril 1946. La jeune femme qui
remonte l’allée de Sheperd House, majestueux
manoir du Kent, a le cœur lourd. Car
aujourd’hui, Maggie O’Neill, un fort caractère,
petite-fille d’une des premières suffragettes, fille
d’une féministe active, va entrer comme bonne
au service des très riches Lyon-Thorpe. Et la
seule consolation de Maggie est que personne
ne soit là pour assister à sa déchéance, elle qui
rêvait de partir en Amérique et d’y devenir
médecin. Qui en rêve toujours, d’ailleurs
~Laurence Peyrin

Dystopie
Une jeune femme, Lila K., fragile et
volontaire, raconte son histoire.
Un jour, des hommes en noir l'ont
brutalement arrachée à sa mère, et
conduite dans un Centre, mi-pensionnat miprison, où on l'a prise en charge. Surdouée,
asociale, Lila a tout oublié de sa vie
antérieure. Son obsession : retrouver sa
mère, recouvrer sa mémoire perdue.
Commence alors pour elle un chaotique
apprentissage, au sein d'un univers étrange
dans lequel les livres n'ont plus droit de
cité...

Vie quotidienne
Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule
un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles,
est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait
auparavant une existence paisible, rythmée par
ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot.
Chacun à une étape différente sur le chemin de la
vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout –, Lucette et
Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la
mère du petit garçon. Ensemble, dans une société
en plein bouleversement, ils découvrent que ce
sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.
~Aurélie Valognes

Drame/ Secret de Famille
Fiona Maye, juge spécialisée en droit de la famille,
est passionnée par son travail. Elle en délaisse son
mari, surtout depuis l’affaire Adam Henry. Cet
adolescent de dix-sept ans est atteint de leucémie,
mais les croyances religieuses de ses parents
interdisent toute transfusion sanguine. Les
médecins s’en sont remis à la cour. Après avoir
entendu les deux parties, Fiona se rend à l’hôpital.
Mais la rencontre avec Adam s’avère troublante et,
indécise, la magistrate peine à rendre son
jugement… Dans ce court roman, Ian McEwan allie
avec justesse la froideur de la justice à la poésie
qui imprègne ses personnages. Dans un style
limpide, il crée une ambiance oppressante et
déploie une étonnante complexité thématique. Les
certitudes se dérobent : où s’arrête et où
commence l’intérêt de l’enfant ?
~Ian McEwan
Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de la
bourgeoisie de province. Un mariage qui se
délite, un métier frustrant, elle s'échappe dans
des drapés vaporeux et de sages petites robes
sur mesure. La couture est son refuge, la
machine suivant la cadence de son cœur apaisé.
Jusqu'au jour de l'explosion, lorsque Iris
découvre que ses parents lui ont volé ses
aspirations de jeunesse. Alors elle déchire le
carcan et s'envole pour suivre la formation dont
elle rêvait. Et, de fil en aiguille, sous l'égide
autoritaire de l'élégante Marthe, Iris se
confectionne
une
nouvelle
vie,
dans
l'exubérance du Paris mondain.
~Agnès Martin-Lugand
Le photographe ne voyait que la mère qui lavait
ses cheveux rouges puis les nattait sous l’œil de
verre qui suivait ses bras nus levés haut pour fixer
la masse de tresses au sommet du crâne. Clic clac
malgré les regards désapprobateurs de ses
voisins.»
Quelque part en Mauritanie, Zeit et Zina attendent
leur mère qui ne reviendra pas. La «femme aux
cheveux rouges» a suivi un photographe venu
d’Occident. Après un long périple, le mari et les
enfants la retrouvent à Séville. Devenue un
mannequin célèbre, la femme rouge connaîtra
pourtant la disgrâce. Misère et solitude rattrapent
la reine d’hier, qui a rejeté enfants et mari. Tous
composent désormais avec une nouvelle vie d’exil.
~Vénus Khoury-Ghata
François, qui s’occupe d’un centre équestre en
Bretagne, découvre un jour une jeune femme
inconsciente au pied d’un rocher. Prêt à appeler les
secours, il se ravise et, sans trop savoir pourquoi, la
ramène chez lui pour la soigner. À son réveil,
l’inconnue paraît en bonne santé, mais peu encline
à s’expliquer. Elle déclare s’appeler Elsa mais refuse
qu’on lui pose des questions. Commence alors une
étrange cohabitation, où l’un et l’autre se mettent
peu à peu à nu sans pour autant totalement révéler
les secrets qui les rongent. Et même si ce duo en
s’apprivoisant s’apaise, chacun souhaite continuer à
se protéger, quoi qu’il en coûte. Qui est Elsa ? Que
cache-t-elle ?
~Laure Manel

Fantastique
A peine sorti de prison, Ombre apprend que sa
femme et son meilleur ami viennent de mourir
dans un accident de voiture et qu'ils étaient
amants. Seul et désemparé, il accepte de
travailler pour un mystérieux individu qui se fait
appeler Voyageur. Entraîné dans une aventure
où ceux qu'il rencontre semblent en savoir plus
sur ses origines que lui-même, Ombre va
découvrir que son rôle dans les desseins de
l'énigmatique Voyageur est bien plus dangereux
qu'il aurait pu l'imaginer. Car, alors que menace
un orage d'apocalypse, se prépare une guerre
sans merci entre les anciens dieux saxons des
premiers migrants, passés à la postérité sous les
traits des super-héros de comics, et les
nouveaux dieux barbares de la technologie et
du consumérisme qui prospèrent aujourd'hui en
Amérique...
~Neil Gaiman

Littérature Française
Valentina coule des jours paisibles sur sa
petite île au large de l’Italie avec son fidèle
acolyte à quatre pattes, Ferdinand, et travaille
dans un bar.
À Londres, Laure fait ses premiers pas en tant
que journaliste, et tous les moyens sont bons
pour épater le rédacteur taciturne qui la
chaperonne.
Tout oppose les deux jeunes femmes jusqu’à
l’apparition inopinée d’une seule et unique
photographie qui va bouleverser leurs
existences à jamais…
~Angéline Michel

Dans la famille Ezechiel, c’est Antoine qui
mène le jeu. Avec son «nom de savane»,
choisi pour embrouiller les mauvais esprits,
ses croyances baroques et son sens de
l’indépendance, elle est la plus indomptable
de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont
jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa
mémoire est comme une mine d’or. En
jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce,
une jeune femme née en banlieue parisienne
et tiraillée par son identité métisse, recueille
avidement. Au fil des conversations, Antoine
fait revivre pour elle l’histoire familiale qui
épouse celle de la Guadeloupe depuis la fin
des années 40: l’enfance au fin fond de la
campagne, les splendeurs et les taudis de
Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des
Caraïbes, l’inéluctable exil vers la métropole…
~Estelle Sarah Bulle

