
 

 

Da Costa, Mélissa 
La doublure 
Albin Michel 
Romans français 
Après sa rupture avec Jean, Evie quitte Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan pour 

devenir l'assistante personnelle de son épouse Clara, une jeune peintre en pleine ascension. 

Un jour cependant, Pierre lui demande de devenir la doublure de celle-ci. 

 

 

Delahaie, Patricia 
La faussaire 
Belfond 
Belfond noir 
Médecin et marié, Paul succombe aux charmes de Camille, une nouvelle arrivée dans son 

village de la Beauce. Julie, l'amie de la jeune femme, lui raconte les sévices et violences que 

subit Camille de la part de son époux, un militaire. Le 13 juillet 1998, le major décède après 

l'absorption de médicaments. Camille se détourne alors de Paul et une enquête est ouverte. 

Premier roman. 
 

 

Druart, Ruth 
Les dernières heures 

City 
Romans 
Paris, 1944. Elise vient de perdre son fiancé, tué sur la ligne Maginot. Douloureusement 

endeuillée, elle est obligée de subir la présence allemande, cause de son chagrin 

inextinguible. Bretagne, 1963. Sous le lit de sa mère, Joséphine découvre une vieille lettre 

écrite pendant la guerre. En la lisant, elle comprend qu'elle doit mener l'enquête à Paris. 
 

 

Gaudé, Laurent 
Chien 51 

Actes Sud 
Domaine français 
Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son 

pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un 

policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme 

hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une 

enquête lui rappelle son passé. 
 

 

Hinkson, Jake 
Rattrape-le ! 

Gallmeister 
A 18 ans, Lily Stevens, fille du pasteur d'une petite ville de l'Arkansas, s'apprête à se marier 

avec Peter lorsque ce dernier disparaît mystérieusement. Enceinte, la jeune fille refuse de 

croire à l'abandon de son fiancé. Elle commence à le chercher avec l'aide du collègue de ce 

dernier, Allan, un quadragénaire bourru. 
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King, Stephen 
Billy Summers 

Albin Michel 
Romans étrangers 
Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur tireur d'élite au monde, Billy Summers est le plus 

habile des tueurs à gages. Cependant, il n'accepte ses missions que si la cible mérite de 

mourir. Avant de prendre définitivement sa retraite pour se consacrer à l'écriture, il doit 

effectuer un dernier contrat. Mais les choses tournent mal. 
 

 

Molloy, Aimee 
Bonne nuit mon ange 
Editions les Escales 
Les escales noires 
Sam quitte New York pour s'installer dans sa ville natale avec son épouse Annie Statler. Il 

reçoit ses patients dans son cabinet installé au rez-de-chaussée de la maison tandis que sa 

femme s'ennuie. Elle découvre qu'un conduit d'aération dans le plafond permet d'entendre 

les consultations depuis leur chambre. Sam disparaît mystérieusement après avoir reçu une 

nouvelle patiente. 
 

 

Musso, Guillaume 
Angélique 
Calmann-Lévy 
Dans sa chambre d'hôpital, Mathias Taillefer découvre une jeune musicienne à son chevet, 

Louise, qui joue bénévolement pour les malades. Apprenant qu'il est policier, elle lui 

demande de se pencher sur une affaire étrange. 
 

 

Musso, Valentin 
L'homme du Grand hôtel 
Seuil 
Randall Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il 

ne sait pas ce qu'il fait là et semble avoir tout oublié de sa vie, y compris qu'il est un écrivain 

mondialement connu. A Boston, Andy Marzano tente en vain de faire publier ses romans. 

Alors qu'il trouve l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il 

rencontre Abigaël. 
 

 

Nesbo, Jo 
De la jalousie 

Gallimard 
Série noire 
Recueil de sept nouvelles autour du thème central de la jalousie et de ses diverses facettes 

dans des milieux différents. Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois ou encore chauffeur 

de taxi, tous les personnages vivent une douleur intense et sont mus par le désir de 

revanche ou la rage. 
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Nothomb, Amélie 
Le livre des soeurs 

Albin Michel 
Romans français 
Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu 

si près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un 

hommage à l’amour et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption 

par la parole et par les mots. 
 

 

Ozpetek, Ferzan 
Comme un souffle 
M. Lafon 
Roman 
Sergio et Giovanna s'apprêtent à recevoir des amis pour déjeuner dans leur appartement 

romain lorsqu'ils reçoivent la visite d'une inconnue. Elsa Corti arrive d'Istanbul et prétend 

avoir vécu dans leur logement. Elle souhaite le visiter une dernière fois et semble chercher 

quelqu'un. Elle leur raconte son histoire et livre son secret qui bouleverse la vie du couple et 

de leurs amis. 
 

 

Patterson, James 

Ellis, David 
Insoluble : suspense 
Archipel 
Analyste au FBI, Emmy Dockery s'obstine à résoudre des meurtres commis à travers le pays 

et qui passent, auprès de ses collègues, pour des morts accidentelles. Tous ont en commun 

de concerner des SDF. Elle démontre que le coupable se déplace en fauteuil roulant. 

Parallèlement, Citizen David défraie la chronique en faisant sauter des sièges d'entreprises. 

 

 

Russell, Kate Elizabeth 
Ma sombre Vanessa 
Editions les Escales 
Elève d'un pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, Vanessa Wye, 15 ans, tombe sous le 

charme de Jacob Strane, son professeur d'anglais âgé de 42 ans, un homme charismatique 

et manipulateur avec qui elle entretient une relation pendant plusieurs années. En 2017, 

Strane est accusé d'abus sexuel par une ancienne élève. Contactée par cette dernière, 

Vanessa replonge dans son passé. Premier roman. 
 

 

Sparks, Nicholas 
Fais un voeu 
M. Lafon 
New York, Noël 2019. Au cours du réveillon, la célèbre photographe Maggie Dawes se confie 

à Mark, son nouvel assistant, à propos d'une grossesse non désirée survenue à l'âge de 16 

ans. Envoyée chez sa grand-mère afin d'échapper aux regards, elle surmonte ses angoisses 

grâce à sa rencontre avec Brice, avant que leurs rêves de bonheur ne soient anéantis. Vingt 

ans plus tard, un miracle se produit. 
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Werber, Bernard 
La diagonale des reines 

Albin Michel 
Romans français 
Nicole, fille d'un milliardaire, a fait allégeance au bloc communiste et soutient l'IRA. Monica 

est surdouée mais inadaptée à la vie en société. Les deux femmes s'affrontent à l'échelle de 

la planète et appliquent leur génie des échecs à l'ensemble des humains. Une fresque 

romanesque qui s'étend de 1970 aux années 2050. 
 

 

Whitaker, Chris 
Duchess 
Sonatine éditions 
Une tragédie a frappé Cape Haven, en Californie, trente ans auparavant, mais elle a encore 

des répercussions que Duchess, 13 ans, subit tous les jours. La jeune fille porte sa mère, 

alcoolique et instable, à bout de bras et s'occupe seule de son petit frère Robin. Quand 

Vincent King, responsable de l'état de sa mère, sort de prison, le passé tragique refait 

surface. 
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