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Adultes
L’ombre de la baleine

Camilla Grebe

Policier

Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur les
côtes de l’archipel de Stockholm, la jeune flic Malin et
son supérieur, Manfred, sont missionnés pour résoudre
ce sombre mystère. Hélas, chacun est plus vulnérable
que d’habitude : Malin est très enceinte, et Manfred
meurtri par le terrible accident qui a plongé sa petite fille
dans le coma.
En parallèle, nous rencontrons Samuel, adolescent
rebelle, dealer à mi-temps, élevé par une mère célibataire
aussi stricte que dévote. Sa vie bascule quand celle-ci
jette à la poubelle des échantillons de cocaïne que le
baron de la drogue de Stockholm lui a confiés.
Alors que Samuel trouve une planque idéale sur la petite
île de Marholmen, où il est embauché par la jolie Rachel
pour devenir l’auxiliaire de vie de son fils Jonas, Malin
et Manfred font fausse route. Mais toute leur enquête
change de cap le jour où la mère de Samuel signale enfin
sa disparition…

La vie secrète des écrivains

Guillaume Musso

Policier

En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes,
le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu’il arrête
d’écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et
sublime au large des côtes de la Méditerranée.
Automne 2018. Fawles n’a plus donné une seule
interview depuis vingt ans. Alors que ses romans
continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney,
une jeune journaliste suisse, débarque sur l’île, bien
décidée à percer son secret.
Le même jour, un corps de femme est découvert sur une
plage et l’île est bouclée par les autorités. Commence
alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face,
où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés,
où se frôlent l’amour et la peur…

Animal

Sandrine Collette

Roman

Humain, animal, pour survivre ils iront au bout d’euxmêmes. Un roman sauvage et puissant.
Dans l’obscurité dense de la forêt népalaise, Mara
découvre deux très jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle
sait qu’elle ne devrait pas s’en mêler.
Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande
ville où ils pourront se cacher.
Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des
volcans du Kamtchatka, débarque un groupe de
chasseurs.
Parmi eux, Lior, une Française. Comment cette jeune
femme peut-elle être aussi exaltée par la chasse, voilà un
mystère que son mari, qui l’adore, n’a jamais résolu.
Quand elle chasse, le regard de Lior tourne à l’étrange,
son pas devient souple. Elle semble partie prenante de la
nature, douée d’un flair affûté, dangereuse. Elle a
quelque chose d’animal. Cette fois, guidés par un vieil
homme à la parole rare, Lior et les autres sont lancés sur
les traces d’un ours.
Un ours qui les a repérés, bien sûr. Et qui va entraîner
Lior bien au-delà de ses limites, la forçant à affronter
enfin la vérité sur elle-même.

Trente-trois fois mon amour

Nicolas Barreau

Roman

Julien Azoulay, jeune auteur de comédie romantique,
perd tragiquement son épouse âgée de trente-trois ans.
Malgré ses réticences et la douleur, il honore la dernière
volonté de son aimée : écrire trente-trois lettres pour lui
raconter l'après, cette vie qui se poursuit sans elle. Ce
sera leur dernier secret. Mais, alors qu'il les pensait en
sécurité, cachées dans un compartiment de la pierre
tombale, les lettres disparaissent... et réapparaissent !
Un poème de Prévert, le dessin d'une fleur ou encore un
ticket de cinéma, quelqu'un a répondu à Julien. Pour le
jeune homme et son fils Arthur commence une aventure
qui conjugue à nouveau l'espoir au présent.

Des hommes couleur de ciel

Anaïs Llobet

Roman

Dans le pays où est né Oumar, il n'existe pas de mot pour
dire ce qu'il est, seulement des périphrases : stigal basakh
vol stag, un « homme couleur de ciel ». Réfugié à La
Haye, le jeune Tchétchène se fait appeler Adam, passe
son baccalauréat, boit des vodka-orange et ose embrasser
des garçons dans l'obscurité des clubs. Mais il ne vit sa
liberté que prudemment et dissimule sa nouvelle vie à
son jeune frère Kirem, à la colère muette.Par une journée
de juin, Oumar est soudain mêlé à l'impensable, au pire,
qui advient dans son ancien lycée. La police est
formelle : le terrible attentat a été commis par un lycéen
tchétchène.Des hommes couleur de ciel est l'histoire de
deux frères en exil qui ont voulu reconstruire leur vie en
Europe. C'est l'histoire de leurs failles et de leurs
cicatrices. Une histoire d'intégration et de désintégration.

M. le bord de l’abîme

Bernard Minier

Policier

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à
Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique ?
Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la
police ? Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de
Ming , cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi Moïra se
sent-elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi
les morts violentes se multiplient parmi les employés du
Centre – assassinats, accidents, suicides ? Alors qu’elle
démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction
que la vérité qui l’attend au bout de la nuit sera plus
effroyable que le plus terrifiant des cauchemars.

La cage dorée T1

Camilla Läckberg

Policier

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui.
Mais lorsque Jack, coureur de jupons invétéré, la quitte
pour une jeune collaboratrice, laissant Faye
complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La
vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris,
elle ne lui laissera rien.

Ce que savait la nuit

Arnaldur Indridason

Policier

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent
lentement. Le cadavre d’un homme d’affaires disparu
depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son
associé de l’époque est de nouveau arrêté et Konrad,
policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une
enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie
sabotée par la négligence d’un policier toujours en
service.
Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la
solitude – le meurtre de son père n’a jamais été élucidé et
sa femme vient de mourir d’un cancer –, Konrad doit
reprendre ses recherches, malgré les embûches et la
haine. Seul le témoignage d’une femme qui vient lui
raconter l’histoire de son frère tué par un chauffard et le
supplie de trouver ce qui s’est passé pourrait l’aider à
avancer…

Reste avec moi

Ayobami Adebayo

Roman

Yejide et Akin vivent une merveilleuse histoire d'amour.
De leur coup de foudre à l'université d'Ifé, jusqu'à leur
mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant, quatre ans plus
tard, Yejide n'est toujours pas enceinte. Ils pourraient se
contenter de leur amour si Akin, en tant que fils aîné,
n'était tenu d'offrir un héritier à ses parents. Yejide
consulte tous les spécialistes, médecins et sorciers, avale
tous les médicaments et potions étranges… Jusqu'au jour
où une jeune femme apparaît sur le pas de sa porte. La
seconde épouse d'Akin. Celle qui lui offrira l'enfant tant
désiré. Bouleversée, folle de jalousie, Yejide sait que la
seule façon de sauver son mariage est d'avoir un enfant.
Commence alors une longue et douloureuse quête de
maternité qui exigera d'elle des sacrifices inimaginables.

Les enfants d’Asperger

Edith Sheffer

Documentaire

Qui fut vraiment le Pr Hans Asperger dont le nom passé
dans le langage courant qualifie aujourd'hui un syndrome
autistique ? L'historienne américaine Edith Scheffer a
découvert la véritable histoire du psychiatre après la
naissance de son enfant autiste. Et ce qu'elle apprend la
glace d'effroi. Le gentil docteur dépeint comme une sorte
de Schindler des autistes a menti, et c'est un tableau bien
différent qu'en dressent les archives. Les preuves ne
manquent pas, elles sont accablantes. En 1938,
professeur à l'hôpital pédiatrique de Vienne, Asperger
compte parmi les psychiatres appelés à façonner le
nouvel Allemand selon des critères eugéniques :
sélectionner les parents d'après leur hérédité, leurs
défauts biologiques mais aussi leurs tendances
politiques, leur religion. Les conséquences sont réelles :
on refuse des crédits aux mal mariés , on stérilise les
mauvais géniteurs... Et parmi les enfants autistes dont il
est un spécialiste reconnu, Asperger identifie les négatifs
et les positifs à l'intelligence détonante qui auront alors
une chance d'échapper au tri macabre. Aux Etats-Unis,
l'enquête d'Edith Sheffer a bouleversé et conduit à
débaptiser le syndrome autistique. En France, cette
histoire dramatique, encore méconnue, risque bien de
susciter autant d'émotions.

Les gratitudes

Delphine de Vigan

Roman

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec
le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le
secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les
souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour
d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec
les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les
confidences.
Et la peur de mourir.
Cela fait partie de mon métier.
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère
même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans
de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle,
c'est la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte
ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne
s’efface pas. »
Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la
parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent :

Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et
Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre.

La dame de Reykjavik

Ragnar Jonasson

Policier

Hulda a tout donné à sa carrière. Mais en faisant toujours
cavalier seul. Elle a beau être une des meilleures
enquêtrices du poste de police de Reykjavik, à soixantequatre ans, sa direction la pousse vers la sortie.
La perspective de la retraite l'affole. Tout ce temps et
cette solitude qui s'offrent à elle, c'est la porte ouverte
aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule
depuis toujours. Et ses échappées dans la magnificence
des paysages islandais, pour respirer à plein poumons la
sauvagerie de son île, ne suffiront plus, cette fois.
Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son
patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que
quinze jours devant elle. Mais l'enquête sur la mort
d'Elena, une jeune russe demandeuse d'asile, bâclée par
un de ses collègues, va s'avérer bien plus complexe et
risquée que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les
risques ?

Faim de vie

Mélina Hoffman

Roman

Il manquait quelque chose en moi. Je ne savais pas où
chercher, alors j'ai commencé par le frigo.
10. C'est le nombre de messages que lui et moi avons
échangés en quelques jours.
7. C'est le nombre de kilos que j'ai perdus, quelque part
dans cet espace-temps.
J'ai perdu le sommeil tout juste après l'appétit. Le
premier me fatigue, le second m'arrange. Plus besoin de
lutter contre quoi que ce soit, rien à vomir, ça rend la vie
tellement plus simple. Mes proches s'inquiètent un peu,
pas moi. Moi, je m'inquiète à l'idée que ça puisse " aller
mieux " d'un jour à l'autre.
Parce que leur " mieux " n'est pas le mien.
Mais ça, c'est parce qu'ils pensent tous que je suis guérie.

Surface

Une evidence

Olivier Norek

Policier

ICI, PERSONNE NE VEUT PLUS DE CETTE
CAPITAINE DE POLICE.
LÀ-BAS, PERSONNE NE VEUT DE SON ENQUÊTE.

Delphine Martin-Lugand

Roman

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son
fils de dix-sept ans et un métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en
éclats...
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?

Vox

Christina Dalcher

Science-fiction

Jean McClellan est docteure en neurosciences. Elle a
passé sa vie dans un laboratoire de recherches, loin des
mouvements protestataires qui ont enflammé son pays.
Mais, désormais, même si elle le voulait, impossible de
s’exprimer : comme toutes les femmes, elle est
condamnée à un silence forcé, limitée à un quota de 100
mots par jour. En effet, le nouveau gouvernement en
place, constitué d’un groupe fondamentaliste, a décidé
d’abattre la figure de la femme moderne. Pourtant, quand
le frère du Président fait une attaque, Jean est appelée à
la rescousse. La récompense ? La possibilité de
s’affranchir – et sa fille avec elle – de son quota de mots.
Mais ce qu’elle va découvrir alors qu’elle recouvre la
parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix…

Juste avant de mourir

S.K. Tremayne

Policier

Kath, Adam et leur petite Lyla, intelligente mais
renfermée, habitent une ancienne ferme isolée en plein
milieu de la lande, dans le Devon. Un jour, Kath se
réveille aux urgences après avoir été victime d'un grave
accident de voiture. Elle n'a aucun souvenir des
circonstances l'ayant conduite au drame. De retour chez
elle, choquée mais heureuse de retrouver sa famille, elle
déchante vite : Lyla dessine d'étranges motifs et répète
qu'elle voit un homme sur la lande. Quant à Adam, il
paraît en vouloir terriblement à son épouse, pour une
raison que cette dernière ne s'explique pas. Autour de la
maison, Kath tombe sur des mises en scène macabres...
Alors que le comportement de Lyla devient de plus en
plus inquiétant, Kath apprend que c'est en essayant de se
suicider qu'elle a fini à l'hôpital. C'est le choc. Et le début
de flash-backs angoissants qui vont la conduire elle aussi
vers cet inconnu qui hante la lande.

Sodoma

Frédéric Martel

Documentaire
adulte

" L'homosexualité dans le clergé est une question très
sérieuse qui me préoccupe. " Pape FrançoisLe célibat des
prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la
culture du secret sur les affaires d'abus sexuels ; la
démission du pape Benoît XVI ; la misogynie du clergé ;
la fin des vocations sacerdotales ; la fronde contre le
pape François : un même secret relie toutes ces
questions. Ce secret a longtemps été indicible. Il porte un
nom : Sodoma. La ville biblique de Sodome aurait été
détruite par Dieu en raison de l'homosexualité de ses
habitants. Or, aujourd'hui, c'est au Vatican que l'on
trouve l'une des plus grandes communautés
homosexuelles au monde. Pendant quatre années,
Frédéric Martel a vécu en immersion à l'intérieur du
Vatican et mené l'enquête sur le terrain dans une
trentaine de pays. Il a interrogé des dizaines de cardinaux
et rencontré des centaines d'évêques et de prêtres. Ce
livre révèle la face cachée de l'Église : un système
construit depuis les plus petits séminaires jusqu'au
Vatican à la fois sur la double vie homosexuelle et sur
l'homophobie la plus radicale. La schizophrénie de
l'Église est insondable : plus un prélat est homophobe en
public, plus il est probable qu'il soit homosexuel en
privé. " Derrière la rigidité, il y a toujours quelque chose
de caché ; dans de nombreux cas, une double vie. " En
prononçant ces mots, le pape François nous a confié un
secret que cette enquête vertigineuse révèle pour la
première fois.Sodoma paraît simultanément dans vingt
pays.

Graine de sorcière

Margaret Atwood

Roman

Injustement licencié de son poste de directeur du festival
de Makeshiweg, au Canada, alors qu’il mettait en scène
La Tempête de Shakespeare, Felix décide de disparaître.
Il change de nom et s’installe dans une maisonnette au
coeur de la forêt pour y panser ses blessures, pleurer sa
fille disparue. Et préparer sa vengeance.
Douze années passent et une chance de renaître se
présente à Felix lorsqu’on lui propose de donner des
cours de théâtre dans une prison. Là, enfin, il pourra
monter La Tempête avec sa troupe de détenus, et tendre
un piège aux traîtres qui l’ont détruit. Mais la chute de
ses ennemis suffira-t-elle pour qu’il s’élève de nouveau ?

L’affaire Creutzwald

Thierry Berlanda

Policier

En 2019, une journaliste et une brigadière de la
gendarmerie tentent de découvrir la vérité sur une affaire
de disparitions entourées d'un voile de surnaturel,
survenues en 2014. En reprenant l'enquête, qui avait
d'ailleurs mené à l'arrestation d'un présumé coupable,
elles vont retrouver la trace du véritable meurtrier et
tenter de démêler cette étrange énigme.

