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L'histoire de la reine des putes 

Andréi, Frédéric 

Albin Michel 

2018, baie de Sausalito, en Californie. Le charpentier Nicholas Dennac découvre du sang sous la 

maison qu'il rénove. Ancien journaliste, il enquête sur la piste d'un géologue décédé qui voulait faire 

cesser l'extraction de gaz de schiste. Devenu le principal suspect d'une affaire sordide, il croise la 

route d'un ancien marine drogué, qui fait tout pour poursuivre l'exploitation du gaz. 

 

RP AND  1024169089 

 

 

La maison des voix 

Carrisi, Donato 

Calmann-Lévy 

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une 

consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte. Adoptée après 

un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère pendant son 

enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro. 
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Madame B 

Destombes, Sandrine 

Hugo Roman 

Blanche Barjac, dite Madame B, est nettoyeuse. Malfaiteurs et meurtriers font appel à elle pour 

effacer les traces de leurs crimes. Respectée dans le milieu, elle est reconnue pour son efficacité et sa 

discrétion. Néanmoins, à chaque intervention, elle conserve un indice comme assurance-vie. Mais un 

maître-chanteur la harcèle et elle commence à douter de sa santé mentale. 
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C'est ainsi que tout s'achève 

Eriksson, Caroline 

Presses de la Cité 

Elena est une auteure de roman à succès. Déprimée par ses problèmes de couple, elle se retire dans 

une petite maison de banlieue en Scandinavie afin d'écrire et de réfléchir à sa situation conjugale. 

Alors qu'elle observe de sa fenêtre ses voisins, les Storm, elle croit repérer des failles dans cette 

famille apparemment heureuse. Elle recueille alors les confidences de leur fils, Leo. 
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La remplaçante : thriller 

Frances, Michelle 

Archipel 

Carrie, brillante productrice de télévision, recrute Emma pour la remplacer durant son congé 

maternité. La jeune femme semble la candidate idéale et, rapidement, se rend indispensable auprès 

d'Adrian, le mari de Carrie, scénariste très occupé et peu attiré par la paternité. Carrie commence à 

douter des intentions d'Emma après l'avoir surprise en train de fouiller dans des dossiers sensibles. 

 

RP FRA  1020999089 

 

 

A l'aveugle 

Hawvermale, Lance 

J. Chambon 

Au Chili, dans le désert d'Atacama, aucune forme de vie n'existe à l'exception d'un groupe de 

scientifiques reclus dans un centre d'astronomie. Pourtant, alors qu'il fume une cigarette sur les 

hauteurs de l'observatoire, Gabe Traylin aperçoit une ombre qui s'écroule soudainement. Il a vu 

l'assassin mais souffre d'une maladie qui l'empêche de mémoriser les visages. 

 

RP HAW 1024170089 

 

 

Agent hostile 

Herron, Mick 

Actes Sud 

Employé dans une usine de traitement de la viande en France, Tom Bettany reçoit un message d'une 

Anglaise qu'il ne connaît pas lui annonçant que Liam, son fils de 26 ans avec lequel il a coupé les 

ponts il y a plusieurs années, est tombé d'un balcon, à Londres, tandis qu'il fumait un joint. Décidé à 

découvrir la vérité sur le décès de Liam, il retourne en Angleterre. 
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Sous le parapluie d'Adelaïde 

Puértolas, Romain 

Albin Michel 

Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500 personnes qui 

assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. Une photo prise par un journaliste 

local montre deux mains noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir vivant à M., est 

rapidement incarcéré mais son avocate, commise d'office, est persuadée de son innocence. 

 

RP PUE  1021000089 

 

 

Révolution 

Sansom, C.J. 

Belfond 

L'an 1549, en pleine révolte des campagnes anglaises, Edward Seymour sert de régent à son neveu 

Edward VI, monté sur le trône à l'âge de 11 ans. Amené à enquêter sur l'assassinat d'Edith Boleyn, 

une proche de Lady Elizabeth, la plus jeune fille d'Henry VIII, l'avocat bossu Matthew Shardlake se 

rend avec son assistant Nicholas Overton à Norwich, où il découvre que ce meurtre est lié aux 

troubles. 
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Envers et contre Tom 

Thomas, Bev 

Lattès 

Ruth Hartland, psychothérapeute, excelle dans son travail. Mais la disparition de son fils Tom, un an 

et demi plus tôt, la hante encore. Alors qu'elle espère revoir son enfant, Ruth est bouleversée le jour 

où elle rencontre un nouveau patient, Dan, qui ressemble étrangement à son fils disparu. Premier 

roman. 

 

RP THO  1024168089 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 

Shibumi 

Trevanian 

Gallmeister 

Nicholaï Hel est le fils d'une aristocrate russe et d'un soldat allemand, protégé d'un maître de go 

japonais. Il a survécu à la destruction d'Hiroshima et est devenu l'assassin le plus doué de son 

époque. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence 

personnelle : le shibumi. Il se retrouve cependant traqué par une organisation internationale, la 

Mother Company. 

 

RP TRE  1024165089 

 

 

Les aveux 

Wainwright, John 

Sonatine éditions 

Durant les années 1980, Herbert Grantley, un pharmacien respecté d'une petite ville d'Angleterre, 

avoue avoir tué son épouse en l'empoisonnant au cyanure un an auparavant. L'inspecteur Lyle, en 

charge de son témoignage, n'en croit pas un mot. 
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RESERVATION POSSIBLE 

 

 
 

 
 


