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L'année du gel 

Portail, Agathe 

Eté 2017, dans le Bordelais. Bernard et Alexane Mazet louent les chambres 

d'hôtes de leur vieux château à d'anciennes connaissances estudiantines 

désormais trentenaires, deux couples et trois célibataires. Trois jours plus tard, 

l'une des locataires, Clara, est retrouvée morte dans la chambre froide.  

 

Un assassin parmi nous 

Lapena, Shari 

Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en pleine forêt où se ressourcent les 

New-Yorkais épuisés. Lors d'une tempête et après une coupure d'électricité, 

Dana, venue pour une escapade romantique avec son fiancé, est retrouvée 

morte au pied de l'escalier.  

 

Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver 

Dagotor, Sonia 

Les histoires d'amour de femmes sur trois générations. Liliane, la grand-mère, 

tente de cacher un secret à sa petite-fille Justine et à Catherine, sa fille, tandis 

que cette dernière trompe son mari avec son collègue Pierre.  

 

Chez nous 

Candlish, Louise 

Récemment séparés, Fiona Lawson et son époux vivent à tour de rôle dans leur 

maison de Trinity Avenue, à Londres, avec leurs enfants. Alors qu'elle rentre 

chez elle, Fiona est accueillie par un couple qui lui annonce être le nouveau 

propriétaire de la demeure.  

 

Un cœur solitaire dans une maison trop grande 

Malaval, Jean-Paul 

Au cœur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une 

grande villa au bord d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd 

lentement la tête et la mémoire. Elle n'apprécie pas le mari de sa petite sœur, 

Théodore, qui dirige une agence immobilière de manière suspecte. 
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Comme si tout recommençait 

Wiazemsky, Léa 

Quelques jours avant de fêter son quarantième anniversaire, le compagnon de 

Barbara, avec qui elle désirait un enfant, la quitte pour une autre. Abattue et 

désabusée, elle s'installe à Antibes et occupe le poste de directrice d'une 

résidence pour personnes âgées.  

 

Courage, rions ! 

Villenoisy, Sophie de 

A 56 ans, Jean, dessinateur de bandes dessinées ringardes, est déprimé. Pour 

lui remonter le moral, sa femme Françoise lui offre comme cadeau 

d'anniversaire un stage de rigologie.  

 

Les disparues de la lande 

Link, Charlotte 

A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue 

depuis un an, est découvert dans la lande, apparemment morte de faim. Peu 

après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby, s'évapore avant de réapparaître 

quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée. L'inspecteur Caleb Hale, 

chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, enquête.  

 

Embrasser l'eau et la lumière 

Ecole-Boivin, Catherine 

Bretagne, années 1940. Agnès, une vagabonde, apprend à Lucille, pourtant 

enfant du marais et fille de saulnier, à récolter le sel. Lucille voudrait reprendre 

la saline, mais son père désapprouve car, selon lui, c'est un métier d'homme. 

Elle part vivre à Nantes et y devient vendeuse. A l'instar de sa grand-mère, elle 

confectionne et vend des sachets contenant du sel et un talisman.  

 

En secret 

Clark, Mary Higgins 

La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette 

dernière affirme qu'elle vit une expérience terrible sur son lieu de travail, une 

chaîne d'informations, et déclare ne pas être la seule. Quand Gina apprend la 

mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur vedette 

de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes.  
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Les enfants de Val Fleuri 

Laborie, Christian 

En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de 

Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent 

leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la 

propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec Damien, l'aîné des Ferrière.  

 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache : Un long retour 

Penny, Louise 

L'ex-inspecteur Gamache a quitté la tête de la section des homicides de la 

Sûreté du Québec pour une retraite bien méritée. Alors qu'il coule des jours 

heureux à Three Pines, son amie Clara vient le retrouver pour lui signaler la 

disparition de son mari Peter. Gamache part à la recherche de ce dernier, à 

travers les paysages de Charlevoix et du fin fond du Québec.  

 

L'étreinte 

Flament, Flavie 

A 45 ans, Emma est marquée par des histoires sentimentales douloureuses et 

vit l'instant présent, à la recherche de liberté. En février, elle rencontre un 

homme qui la bouleverse, Augustin. Rapidement, la France est confinée et 

cette histoire naissante se développe à distance.  

 

Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité 

Lusenti, Natascha 

Emilia, une jeune femme timide et solitaire, adorant les bulles de savon, la 

couleur jaune et le chant de la pluie, emménage dans un nouvel appartement. 

Depuis quelque temps, toute joie a déserté sa vie. Elle décide d'afficher chaque 

jour sur le panneau d'entrée de l'immeuble des messages avec ses pensées du 

matin, dans l'espoir qu'un voisin la comprenne. Nicola, 10 ans, lui répond. Premier roman.

 
La famille Martin 

Foenkinos, David 

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première 

personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur 

Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses 

blessures.  
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La femme au manteau violet 

Sabard, Clarisse 

En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture 

d'anévrisme. Le neurologue l'informe qu'une opération est possible mais 

dangereuse. Persuadée d'être condamnée, elle se réfugie auprès de son grand-

père Victor. Ensemble, ils se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les 

traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant.  

 

Une femme juste 

Soumy, Jean-Guy 

Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan où elle 

coule une retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de Rivesaltes une 

orpheline juive qui devient sa protégée, Hélène. Quarante ans plus tard, 

Pauline, 20 ans à peine, se présente à elle comme la fille d'Hélène, qui vient de 

mourir. La vieille femme lui raconte ses origines qu'elle ignore.  

 

Femmes sans merci 

Läckberg, Camilla 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite 

avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, ne parvient pas à se 

libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la 

vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans des mariages 

toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres.  

 

L'île du Diable 

Beuglet, Nicolas 

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange 

poudre blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé 

est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, 

l'ancienne inspectrice des forces spéciales  

 

Lulu tout simplement 

Bellec, Hervé 

Ludivine est quéreur de pardons, c'est-à-dire qu'elle accomplit des pèlerinages 

religieux par procuration en échange d'une rétribution. Baptiste est un 

musicien qui, suite à un burn-out, entreprend sous l'insistance de ses filles de se 

rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils se rencontrent à Sainte-Anne-

d'Auray, dans le Morbihan. Baptiste change alors ses plans et suit Ludivine dans son voyage.  
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Mémoire de soie 

Borne, Adrien 

9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la 

première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. 

Pourtant, sur le livret de famille glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : 

celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père.  

 

Les murmures du lac 

Lebert, Karine 

Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits 

boulots. Mal aimée dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. 

Près du lac du Jaunay, elle assiste cependant, impuissante, à l'accident de moto 

de sa sœur.  

 

Le mystère de la Verdière 

Barral, René 

Après des mois de captivité, Martin revient au domaine de la Verdière. Il veut 

découvrir qui a dénoncé son père, régisseur de l'exploitation, alors qu'il aidait 

les maquisards. Les choses ont bien changé puisque la baronne a confié la 

propriété à son gendre Gémayel qui a nommé Suquet, un homme violent et 

sournois, comme gestionnaire. Martin et ses amis dénoncent leurs agissements.  

 

L'ombre de Rose-May 

Javelaud, Corinne 

Une ferme du Limousin au milieu du XIXe siècle. Brune Ribéroux accouche d'un 

bébé, Rose-May, présentant une tache brunâtre sur le cou. Un jour, alors que la 

petite fille est sous la garde de son frère Léonard, elle est enlevée. Des années 

plus tard, le jeune homme repère une ouvrière porcelainière dans une foire aux 

bestiaux en qui il croit reconnaître sa sœur.

 
La panse-bêtes 

Lacombe, Michel 

Orpheline, Clarmonde vit avec son grand-père Guilhemot. Après son décès, 

Esteban, le guérisseur des animaux de la vallée, un vieil ami de Guilhemot, 

devient son tuteur. Se sentant redevable, la jeune fille part travailler au grand 

hôtel de la ville voisine, où bientôt l'intendant lui fait gravir les échelons. Mal à 

l'aise au contact des riches clients, elle décide alors de changer de voie.  
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Peindre la pluie en couleurs 

Tramier, Aurélie 

Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, 

supporte de moins en moins les enfants. Tandis qu'elle songe à se reconvertir 

en rachetant une pension de luxe pour chiens, sa soeur meurt dans un accident 

de la route et lui laisse ses deux enfants à charge : Eliott, 10 ans, et Léa, 6 ans.  

 

La petite voleuse de la soie 

Frèches, José 

Chine, IIIe siècle av. J.-C. Menacée de mort, une brodeuse en fuite emprunte la 

légendaire route de la soie. Au cours d'un périple plein de rebondissements, 

elle croise le chemin d'un ermite taoïste, d'un général sans scrupules, d'un 

empereur autiste et d'une Persane.  

 

La police des fleurs, des arbres et des forêts 

Puértolas, Romain 

Durant la canicule de 1961, un officier de police est envoyé en mission dans un 

petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 ans 

dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture.  

 

Pour quelques bulles de bonheur 

Michel, Anne 

Malgré son célibat, Sabrina vit plutôt heureuse à Toulon, où le restaurant 

qu'elle a ouvert avec un couple d'amis connaît déjà un certain succès. A 

Stockholm, Capucine s'épanouit entre sa famille et son travail d'illustratrice.

 
Une preuve d'amour 

Robertson, C.J. 

Flora Valley, Californie. Formée par son père à la gestion d'une terre viticole, 

Shelby est censée reprendre le domaine familial. Mais à la mort du patriarche, 

sa femme, héritière désignée, décide de vendre l'exploitation. Shelby met tout 

en œuvre pour contrer ce projet.  

 

Rendez-vous à Gibraltar 

May, Peter 

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de 

Malaga, accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un 

cambriolage.  
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Rendez-vous au café du bonheur 

Diamond, Lucy 

Evie Flynn est une jeune femme rêveuse. Après s'être essayée à plusieurs 

activités artistiques, elle a décidé de se ranger, a trouvé un emploi qu'elle 

n'aime pas et un fiancé un peu trop raisonnable à son goût. Quand elle apprend 

que sa tante préférée lui lègue un café situé sur le port de Carrawen Bay, elle 

n'hésite pas à laisser derrière elle son ennuyeuse existence.

 
Retour sur l'île 

Sten, Viveca 

Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de 

Sandhamn, le cadavre de la correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue 

pour ses prises de position virulentes contre certaines personnalités d'un parti 

conservateur, est retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Andreasson est 

chargé de l'enquête, secondé par Nora Linde.  

 

Les roses fauves 

Martinez, Carole 

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son 

jardin avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de 

leur mort, les femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins 

décorés de cœurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les non-dits de 

son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée.  

 

Sa dernière promesse 

Hughes, Kathryn 

Divorcée, Tara Richards habite à Manchester avec son fils unique. Quarante ans 

après la disparition de sa mère, un avocat de Londres l'informe que la clé d'un 

coffre-fort l'attend depuis tout ce temps. La jeune femme y trouve une lettre 

dont le contenu la bouleverse. Elle part alors en Espagne pour découvrir la 

vérité sur elle-même et sur sa mère.  

 

Sa majesté maman 

Ragde, Anne Birkefeldt 

Ce récit retrace la vie d'une mère hors du commun, indépendante, dépassant 

les conventions sociales mais toujours fidèle à ses convictions. 
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Le silence en héritage 

McQueen, Alison 

Inde du Nord, 1925. Mary et Serafina sont les filles illégitimes de James 

MacDonald, riche héritier d'une plantation de thé, et de sa concubine indienne 

Chinthimani. Malgré les pressions, leur père choie ses enfants jusqu'au jour où 

il épouse une femme de son milieu et les envoie en pension. Le spectre de 

l'indépendance menace et les deux jeunes métisses s'interrogent sur leur identité.  

 

Sur la terre comme au ciel 

Signol, Christian 

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la 

disparition de son fils Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce 

dernier est finalement identifié en la personne d'un patient amnésique, 

gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le Nord québécois, 

Ambroise l'installe chez lui.  

 

La terre des loups 

Sauvage-Avit, Jeanne-Marie 

Après son licenciement, Jessy s'installe dans un village de Haute-Savoie pour se 

consacrer à la peinture. Lorsqu'elle découvre que la commune est menacée par 

un projet d'extension de la station de ski voisine, elle est prête à tout pour 

sauver ces terres. Elle commence alors un tableau, imitant le style de Steffen 

Witzberg, un artiste réfugié dans le village pendant la Seconde Guerre mondiale.  

 

Le testament d'Adrien 

Bordes, Gilbert 

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet, village 

isolé dans les montagnes de Haute-Provence. Il a été convoqué par le notaire 

pour l'ouverture du testament de son père adoptif, Adrien, surnommé le Fada. 

Après avoir fait fortune en Guyane, Adrien a toujours souhaité en faire 

bénéficier son village. Pablo veut ressusciter un de ses projets inachevés et revoir Gaëlle.

 
Tous au gîte ! 

Peetz, Monika 

A Birkow, en ex-Allemagne de l'Est, Kiki a décidé de restaurer une ancienne 

école pour en faire un gîte. Cette année, la semaine de vacances qu'elle passe 

habituellement avec ses amies aura donc lieu là-bas, pour finaliser la 

rénovation du bâtiment. Cependant, rien ne semble véritablement fonctionner, 

et les cinq femmes doivent faire face à toutes sortes de problèmes. 
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