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J'ai dû rêver trop fort
Bussi, Michel
Presses de la Cité
2019
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son couple
vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si
le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent son chemin ?
P BUS
1019141089
Feux de détresse
Capron, Julien
Seuil
2019
Lok, une puissante entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, est installée sur l'Excelsior, un
paquebot de luxe qui sillonne les mers du globe. Chaque année, elle organise The C, une compétition
qui oppose les douze projets les plus innovants du moment. Alors que la traversée vient de
commencer, le paquebot se transforme rapidement en véritable prison flottante.
P CAP
1018406089
Le colis
Fitzek, Sebastian
Archipel
2019
Ayant échappé à un tueur psychopathe surnommé le coiffeur, Emma Stein vit cloîtrée chez elle dans
sa maison au bord d'un lac de la banlieue de Berlin. Elle redoute de croiser son tortionnaire dont elle
n'a jamais vu le visage. Un jour, son facteur lui demande d'accepter un colis pour un de ses voisins.
P FIT
1019163089

Stoneburner
Gay, William
Gallimard
2019
Stoneburner et Thibodeaux sont deux anciens du Vietnam. Fracassés par la guerre, ils reconstruisent
une vie dans le Tennessee où l'un est détective privé, et l'autre, souvent au mauvais endroit au
mauvais moment. Une énième mésaventure de Thibodeaux le met en délicatesse avec le caïd local
de la drogue, et peut-être avec d'autres ennemis plus puissants.
P GAY
1019138089
Copycat
Lake, Alex
Pygmalion
2019
Sarah découvre qu'un deuxième profil Facebook existe à son nom. Ce n'est pas elle qui l'a créé mais
tout s'y trouve : photos de ses enfants, de son mari, de sa soirée de la veille ou de l'intérieur de sa
maison. Sa vie devient alors un enfer.
P LAK
1018419089

Dans son silence
Michaelides, Alex
Calmann-Lévy
2019
Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle est retrouvée
chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari ligoté et assassiné. Déclarée coupable et
enfermée dans son mutisme, elle est internée. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber, psychiatre
ambitieux, se met en tête de l'aider à retrouver la parole.
P MIC
1018420089

Un amour parfait
Piersanti, Gilda
le Passage
2019
Lorenzo, à qui tout réussit, vie familiale comme professionnelle, croise Laura un soir. Elle est son
premier amour, celle pour qui, trente ans plus tôt, il a failli mourir. Alors qu'il se demande si cette
rencontre est le fruit du hasard, Laura, femme fatale, l'entraîne dans une descente aux enfers.
P PIE
1019144089
Le verdict
Stone, Nick
Gallimard
2018
Terry Flint, greffier depuis peu pour le cabinet d'avocats KRP, est chargé d'assister Janet, l'associée
chargée des affaires pénales, dans le procès pour meurtre de Vernon James. Alors qu'il venait de
recevoir un prix récompensant son mangement éthique, James aurait tué une jeune femme dans sa
chambre d'hôtel. Pour garder son poste, Terry décide de cacher le fait que James l'a autrefois trahi.
P STO
1018416089

Avalanche hôtel
Tackian, Nicolas
Calmann-Lévy
2019
Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les hauteurs
de Montreux, enquête sur la mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le même homme se
réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire n'était qu'imaginaire. Mais un doute
subsiste.
P TAC
1018418089
Anatomie d'un scandale
Vaughan, Sarah
Préludes
2019
James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime
abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la vindicte qui
menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité du
suspect.
P VAU
1018422089
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