Chanson de la ville silencieuse
Adam, Olivier
Flammarion
LIT ADA
Ce roman musical, dont l'héroïne
est la fille d'un chanteur, raconte
une enfance passée dans l'ombre
d'un homme célèbre et sonde le secret d'une
relation particulière, celle d'une fille à son père.
Et ma langue se mit à danser
Anam, Ysiaka
La Cheminante
LIT YSA
Un récit à la première personne
dans lequel la narratrice évoque
son enfance, le départ de son pays natal et la
perte de sa langue maternelle ainsi que le
sentiment d'exclusion. Trente ans après son
arrivée en France, elle réalise qu'elle n'a pas
perdu sa langue première et rassemble les
fragments de sa vie. Premier roman.
Au feu, les pompiers
Arlidge, M.J.
Editions les Escales
RP ARL
Six incendies ont eu lieu à
Southampton en vingt-quatre
heures. L'enquête est confiée au
commandant Helen Grace, qui se lance avec
son équipe sur les traces d'un dangereux
pyromane.
Agatha Raisin enquête
Volume 4, Randonnée mortelle
Vol. 5, Pour le meilleur et pour le pire

Beaton, M.C.
Albin Michel
RP BEA
Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin
se passionne pour l'investigation. Justement,
une randonneuse qui militait pour le droit de
passage sur les propriétés privées des
alentours a été assassinée au milieu d'un
champ. Agatha en profite pour solliciter l'aide

de son séduisant voisin afin de mener
l'enquête conjointement.
Dis, t'en souviendras-tu ?
Boissard, Janine
Plon
LIT BOI
Aude, 23 ans, est la femme d'un
parfumeur de Grasse. Elle se
réveille amnésique dans une
chambre d'hôpital où elle apprend qu'elle a été
trouvée inanimée sur un chemin désert, près
de la voiture de son mari, et que ce dernier a
disparu. Elle essaie de recouvrer ses souvenirs
avec l'aide d'un psychiatre.
L'appel du néant
Chattam, Maxime
Albin Michel
RP CHA
Ludivine Vancker et ses collègues
de la section de recherche de la
gendarmerie de Paris enquêtent sur un tueur
insaisissable dont les traces ne permettent pas
l'identification. Mais la DGSI s'invite dans leur
enquête.
Sans défense
Coben, Harlan
Belfond
RP COB
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été
enlevés dans le New Jersey.
Malgré le paiement d'une forte
rançon, aucune des familles ne les a jamais
revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de
Rhys pense avoir repéré Patrick dans un
groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent
Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau géré
par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules.

La femme qui ne vieillissait pas
Delacourt, Grégoire
Lattès
LIT DEL
Betty a 47 ans et réalise qu'elle
ne voit pas son corps prendre de
l'âge : elle n'a pas de rides ni de
cheveux blancs. Un roman sur la peur de
vieillir.
La disparition de Stephanie
Mailer
Dicker, Joël
Ed. de Fallois
LIT DIC
En 1994, dans une petite station
balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et
un témoin sont assassinés. L'enquête est
confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg
et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son
arrestation. Vingt ans plus tard, alors que
Jesse fête son départ de la police, Stephanie
Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui
affirme que le meurtrier n'était pas le bon.
Vers la beauté
Foenkinos, David
Gallimard
LIT FOE
Professeur aux Beaux-Arts de
Lyon, Antoine Duris décide de
tout quitter pour devenir gardien de salle au
musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est
frappée par la personnalité de cet homme
taciturne et mystérieux qui fuit tout contact
social. Parfois, elle le surprend, dans la salle
des Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de
Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au
destin tragique.
Lumière noire
Gardner, Lisa
Albin Michel
RP GAR
Sept ans après avoir été
kidnappée et séquestrée pendant

472 jours, Flora Dane s'intéresse grandement
à des cas de filles disparues. Alors qu'elle
recherche l'une d'elles à Boston, elle est à
nouveau enlevée. D.D. Warren mène
l'enquête.
La sorcière
Läckberg, Camilla
Actes Sud
RP LAC
Nea, une fillette de 4 ans, a
disparu de la ferme familiale. Elle
est retrouvée morte dans la forêt,
à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait
la même ferme, a été assassinée trente ans
plus tôt. Avec l'équipe du commissaire
Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis
qu'Erica prépare un livre sur l'affaire Stella.
Dans le murmure des feuilles
qui dansent
Ledig, Agnès
Albin Michel
LIT LED
Pour aider à l'écriture de son
roman, Anaëlle engage une
correspondance avec Hervé, procureur de
province, qui très vite se passionne pour ces
échanges épistolaires. De son côté, Thomas,
un menuisier, met sa connaissance des arbres
et des sous-bois au service de son petit frère
hospitalisé. C'est dans une petite maison que
ces deux destins finissent par se croiser.
Après la chute
Lehane, Dennis
Rivages
RP LEH
La journaliste Rachel Childs est
envoyée à Haïti après le séisme
de 2010. Choquée par ce qu'elle y voit, des
souvenirs de son enfance traumatique lui
reviennent en mémoire. Sa vie bascule et alors
qu'elle part à la recherche de son père elle
croise l'enquêteur Brian Delacroix.

Couleurs de l'incendie
Lemaitre, Pierre
Albin Michel
LIT LEM
En 1927, à la mort de son père,
Madeleine Péricourt se retrouve à
la tête d’un empire financier. Mais son jeune
fils Paul marque de façon tragique le début de
sa déchéance. En butte aux ambitions
frustrées et aux jalousies de son entourage,
Madeleine tente de s'en sortir.
Une enquête de l'inspecteur
Dumontel

La bibliothèque noire
Martinez, Cyrille
Buchet Chastel
LIT MAR
Une histoire des bibliothèques et
de la lecture publique revue dans
un roman où lecteur et livre se rejoignent dans
une bibliothèque où la liberté de lire et d'écrire
est l'unique mot d'ordre.
A la lumière du petit matin
Martin-Lugand, Agnès
M. Lafon
LIT MAR

Le crime de la tour K

Linol, Franck
La Geste
RP LIN
Après l'assassinat de sa fille
Marion, Christelle Farges a décidé de se faire
justice en tuant Tony, un jeune marginal qu'elle
croit coupable. Alors que s'ouvre son procès
aux assises, un jeune de son quartier, Khaled
Boukhari, est tué d'une balle et Chaïma, sa
soeur, est introuvable. Le commissaire
Dumontel enquête sur fond de trafic de drogue
et d'islamisme.
Le pain de paille
Malroux, Antonin
Calmann-Lévy
LIT MAL
Cantal, juin 1918. Valentine
Troussal, sa mère, sa grand-mère
et son frère font tout pour faire
vivre la petite exploitation familiale. La famille
est soulagée lorsque Valentine trouve un poste
d'aide-cuisinière au château. Elle se rapproche
du jeune héritier dans une relation trouble
qu'elle ne parvient pas à définir.

A l'approche de la quarantaine,
Hortense se partage entre son
métier de professeur de danse et
sa liaison avec un homme marié. Elle pense
être heureuse jusqu'à ce qu'un événement lui
fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice
qu'actrice de son existence.
Soeurs : thriller
Minier, Bernard
XO
RP MIN
En 2018, le commandant Martin
Servaz est rattrapé par son
passé. Il doit enquêter sur le
meurtre d'une femme vêtue en communiante
et épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de
romans policiers. Ce dernier n'est pas un
inconnu pour lui. Il a été soupçonné de
l'assassinat de deux soeurs mortes dans des
conditions identiques en 1993, année où
Martin Servaz est entré à la PJ.

Les nouvelles aventures du
fakir au pays d'Ikea
Puértolas, Romain
Dilettante
LIT PUE
Après son voyage dans une
armoire, Ajatashatru Lavash Patel
a changé de vie. Installé avec Marie dans un
douillet appartement parisien, son quotidien
s'écoule calmement. Pourtant, l'esprit
d'aventure le saisit à nouveau et le conduit
jusqu'en Suède sur les traces d'un mythique lit
à clous. Cette quête est aussi l'occasion de
s'interroger sur son passé.
Le soleil ne se couche jamais
Roberts, Nora
M. Lafon
LIT ROB
Le quotidien du ranch des
Longbow, dans l'ouest du
Montana, est bouleversé lorsque
le cadavre d'une barmaid est retrouvé dans la
propriété, bientôt suivi par celui d'une
deuxième victime. La police soupçonne Cal,
l'un des employés, mais Bodine, la patronne,
ne croit pas à sa culpabilité. C'est alors que la
tante Alice, disparue depuis des années,
réapparaît soudainement.
Sentinelle de la pluie
Rosnay, Tatiana de
Ed. Héloïse d'Ormesson
LIT ROS
La famille Malegarde se réunit à
Paris à l'occasion du 70e
anniversaire de Paul, spécialiste des arbres
ayant acquis une réputation internationale.
Alors qu'une catastrophe naturelle est sur le
point de s'abattre sur la capitale, des
circonstances critiques contraignent Paul et
Lauren, ainsi que leurs enfants, à s'avouer

d'intimes secrets menaçant l'unité familiale.
L'auberge du gué
Siccardi, Jean
Calmann-Lévy
LIT SIC
En Provence, vers 1900, Antoine
Rabuis est abandonné par son
père aux Bertrand, un couple de
paysans aisés en mal d'enfant. Chéri comme
un don du ciel, le garçon prend bientôt le nom
de ses nouveaux parents, qui décident de le
baptiser Noël. Alors qu'il est promis à un bel
avenir, Noël Bertrand est appelé sous les
drapeaux lorsque la guerre éclate. Prix Nice
Baie des Anges 2018.
Au petit bonheur la chance !
Valognes, Aurélie
Mazarine
LIT VAL
A l'été 1968, Jean, un petit garçon
de 6 ans plein d'énergie, est
confié à sa grand-mère Lucette,
qui mène une vie paisible et routinière. De
caractères très différents, ils apprennent à se
découvrir en attendant le retour de la mère de
l'enfant.
Les loyautés
Vigan, Delphine de
Lattès
LIT VIG
Une exploration des loyautés qui
les unissent ou enchaînent Théo
Lubin, enfant de parents divorcés,
son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance
dans des jeux dangereux, leur professeur
Hélène, marquée par une enfance violente, et
Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre
familial vaciller.

