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Policier/Thriller 

Résumé 
 
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai 
des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de deux 
petits garçons. 
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale, 
dans une cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué un 
homme. Que Franck ignore pourquoi elle se trouvait là à ce 
moment précis importe peu : pour protéger Lucie, il a maquillé la 
scène de crime. Une scène désormais digne d'être confiée au 36, 
car l'homme abattu n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire 
et il a fallu lui inventer une mort à sa mesure. 
Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et 
s'enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses de la 
noirceur humaine. Cette enquête autour du meurtre qu'à deux ils 
ont commis pourrait bien sonner le glas de leur intégrité, de leur 
équilibre, et souffler comme un château de cartes le fragile édifice 
qu'ils s'étaient efforcés de bâtir. 

 
 

 
 
 

 
Couleurs de l'incendie est le deuxième 
volet de la trilogie inaugurée avec Au 
revoir là-haut, prix Goncourt 2013. 

 

 

Résumé 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. 
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est 
l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste 
inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et 
du déclassement. 
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la 
corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine 
devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de 
machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus 
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières 
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Présentation de l'éditeur 

« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable susceptible de se révéler 
un jour, comme une encre sale, antipathique, se révèlerait sous la chaleur de la 
flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de 
mener, pendant des années, une existence de dupe ?" 

Biographie de l'auteur 
Delphine de Vigan est notamment l’auteur de No et moi, des Heures souterraines, de Rien 
ne s’oppose à la nuit. Son dernier roman, D’après une histoire vraie (2015), a obtenu les 
prix Renaudot et Goncourt des lycéens, et a été adapté au cinéma par Roman Polanski. 
Ses livres sont traduits dans le monde entier. 

 
 
 

 

Résumé 
 

Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, Alice. L’ex-flic borgne à l’humour 
grinçant - personnage à la fois désenchanté et désinvolte mais 
consciencieusement autodestructeur - en profite pour faire l’apprentissage tardif 
de la paternité. Malgré sa bonne volonté, force est de constater qu’il a une 
approche très personnelle de cette responsabilité. Pour ne rien arranger, l’ancien 
limier apprend le décès de son vieux pote Marc, avocat déglingué et navigateur 
émérite, heurté par un cargo en pleine mer. Pour Mc Cash, l’erreur de navigation 
est inconcevable. Mais comment concilier activités familiales et enquête à risque 
sur la mort brutale de son ami ? 

 

 
 

 
 

 

Résumé 
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans 
l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la 
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des 
meurtres. 
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes 
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils 
parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur 
vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. 
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de 
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. 
Avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses. 
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer? 
Qu’a-t-elle découvert? 
Et surtout?: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea? 

Avis d’un libraire 
Si ce livre n'est pas un polar, c’est toutefois une vraie enquête avec une 
intrigue qui court sur 640 pages et tient en haleine jusqu'à l'ultime 
rebondissement. Suspense, mensonges, trahisons, on retrouve avec plaisir 
tout ce qui a fait le succès des livres de Joël Dicker et on aime ça car c'est 
accrocheur et addictif. 

 



 
 

Résumé 
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour 
gouter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des 
Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents 
de cordon-bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément 
la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, 
l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité 
: elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une 
seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même 
l'assassin. 

Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a 
pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, 
pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir 
de rire ! 

 
 

 

 

Résumé 
Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec son accent roumain, sa 
dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n a pourtant rien à faire au 
Quai d Orsay. Il végète d ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée, 
lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et 
compose des opéras... Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse 
encore le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au 
mât de son voilier, d accord. Mais avant ? Suspendu à des événements mystérieux. À une 
preuve d amour qui n arrive pas. À un rêve héroïque venu de très loin... En tout cas, il est 
mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n avait pas trouvé là l occasion de livrer enfin 
son grand combat. Contre l injustice. Avec tout son talent d écrivain (Rouge Brésil, prix 
Goncourt 2001, Le Collier rouge, Immortelle randonnée...) et son expérience de diplomate 
(comme ambassadeur de France au Sénégal), Jean-Christophe Rufin donne vie à Aurel et 
nous le présente dans une première histoire. Ne nous y trompons pas : suivre cet anti-
héros au charme désuet est un plaisir de lecture mais aussi un moyen de découvrir les 
secrets les mieux gardés de la vie internationale. 

 

 
 

 
 

 

Présentation de l'éditeur 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, 
il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. 
Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme 
qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu'un remède, 
se tourner vers la beauté. Derrière son secret, on comprendra qu'il y a un 
autre destin, celui d'une jeune femme, Camille, hantée par un drame. 

Biographie de l'auteur 

Vers la beauté est le quinzième roman de David Foenkinos. Il a publié entre 
autres Les souvenirs, Je vais mieux, Charlotte (Prix Renaudot et Prix 
Goncourt des lycéens 2014) et Le mystère Henri Pick. Ses romans sont 
traduits en quarante langues. En 2011, il a adapté au cinéma avec son frère 
son livre La délicatesse, avec Audrey Tautou et François Damiens. En 2014, 
il a coadapté Les souvenirs, réalisé par Jean-Paul Rouve. Son film Jalouse, 
réalisé avec son frère, est sorti en novembre 2017. 

 

 
 
 
 



 
 

 

Résumé 

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un 
accident, se reconstruit doucement, entre son travail et sa passion pour 
l'écriture. 
Thomas raconte des histoires merveilleuses d'arbres et de forêt pour 
mettre un peu de couleur dans la chambre d'hôpital de Simon, un 
garçon lumineux et tendre. 
Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais estce vraiment le 
hasard qui va sceller leur destin ? 
Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig noue une histoire simple et 
poignante où des âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et 
nous rappellent, dans une nature à la fois poétique et puissante, que la 
vie est plus forte que tout. 

Agnès Ledig s'est imposée comme l'une des romancières françaises les 
plus aimées du grand public. Ses best-sellers, Juste avant le bonheur, 
prix Maison de la Presse 2013, Pars avec lui, On regrettera plus 
tard et De tes nouvelles (Albin Michel) sont aujourd'hui traduits en 12 
langues. 
 

 

 

 
«  On devrait trouver des moyens pour empêcher qu’un parfum 
s’épuise, demander un engagement au vendeur – certifiez-moi qu’il 
sera sur les rayons pour cinquante ou soixante ans, sinon retirez-le tout 
de suite. Faites-le pour moi et pour tous ceux qui, grâce à un flacon 
acheté dans un grand magasin, retrouvent l’odeur de leur mère, d’une 
maison, d’une époque bénie de leur vie, d’un premier amour ou, plus 
précieuse encore, quasi inaccessible, l’odeur de leur enfance… »   I. C.  
 

 
Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais 
pour cette famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement 
touchante, le chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les 
couleurs acidulées de l’époque, la découverte du monde compliqué des 
adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité 
d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce 
d’écriture. 

 
 
 

 
 
Paru le 23 août 2018  
Roman adolescent dès 13 ans  

 

Pitch 
Vingt ans après Je vais bien, ne t'en fais pas, Olivier Adam nous plonge 
à nouveau La tête sous l'eau. 
Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l'air perdu. Il m'a pris 
dans ses bras et s'est mis à pleurer. Un court instant j'ai pensé : ça y est, on y 
est. Léa est morte. 
Puis il s'est écarté et j'ai vu un putain de sourire se former sur son visage. Les 
mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier : " On l'a retrouvée. Merde 
alors. On l'a retrouvée. C'en est fini de ce cauchemar. " 
Il se trompait. Ma soeur serait bientôt de retour mais nous n'en avions pas 
terminé. 
Commentaire Fnac : 
Une histoire angoissante qui n'est pas sans rappeler le dernier roman 
d'Olivier Adam qui a été adapté en film. Une écriture fluide et efficace, qui 
fait de se roman une lecture facile et adaptée pour les adolescents. Un 
livre que vous ne lâcherez pas avant de l'avoir terminé! 

 



 
 
 
 
 

 
 

          
 

Pitch 
Dans la «  Cité noire  » de Versières, territoire oublié par la République, un 
adolescent d’origine maghrébine est retrouvé mort en bordure d’une voie de 
RER. La veille, il avait été poursuivi par un jeune gardien de la paix. Tout 
semble indiquer que ce dernier n’y est pour rien, mais qu’importe  : les jeux 
sont faits. La police, la famille, les grands frères, la mairie, les avocats, la 
presse, les «  consciences  » – tous s’en mêlent, chacun y cherche son 
compte mais personne ne semble se préoccuper de l’essentiel  : qui est le 
véritable coupable  ? 
De l’Élysée au ministère de l’Intérieur, d’un commissariat à une piscine de 
luxe en passant par la rédaction d’un magazine d’information, L’Ère des 
suspects nous conduit au cœur d’une société du mensonge et du faux-
semblant où les «  victimes  » servent de dépouilles médiatiques aux tartuffes 
qui nous gouvernent. 
Entre thriller politique et comédie du pouvoir, Gilles Martin-Chauffier signe ici 
son Bûcher des vanités à la française  : un roman ambitieux sur les 
impostures de notre temps. 
Commentaire Fnac : 
Jeu de rôles....A l'ère des suspects, le décès d'un jeune de banlieue au 
terme d'une poursuite avec la police déclenche forcément une déferlante 
politico-mediatico-judiciaire. Ponctué de dialogues dignes d'Audiard ce récit 
choral dénonce le réseau d'influences tissé d'un bord à l'autre du périph et 
balaie les certitudes. 

 
 

 

Pitch 
Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte 
est aussi l'occasion d'évoquer le nationalisme corse, la violence des 
guerres modernes et les liens ambigus qu'entretiennent l'image, la 
photographie, le réel et la mort. 
 
Commentaire lecteur : Un récit bouleversant qui en explorant ce qu est la 
guerre civile et la photographie de guerre, parle de la condition humaine, tente 
de démêler le bien et le mal. Un style splendide, une construction romanesque 
subtile. Des personnages charnels. 
 

 
 
 
 

 

Pitch 
Dans l'hôpital parisien où elle exerce, Claire voit arriver Dominique, 
un ancien amant. La maladie de Dom, déjà à un stade très avancé, 
met en échec ses qualités de médecin et fait resurgir le souvenir de 
leur rencontre. Quinze ans plus tôt, Claire est partie à Marseille, 
avec son amie Manu, travailler dans le théâtre associatif que 
dirigeait Dominique. Au milieu d'un groupe d'enfants occupés à 
apprivoiser la scène et embarqués dans une adaptation tumultueuse 
de La Tempête de Shakespeare, elles sont troublées par une 
silhouette fragile : celle d'une petite fille marginale, aussi mal à l'aise 
dans sa famille que parmi les autres enfants, et qui semble les 
appeler à l'aide. Pourtant la joie de l'été, la découverte du désir et le 
cercle des silences coupables les empêchent de prendre conscience 
du drame en train de se nouer. 
 
A propos de l’auteur : 
Cloé Korman est née à Paris en 1983. Elle a étudié la littérature, en 
particulier la littérature anglo-saxonne, ainsi que l'histoire des arts et 
du cinéma. Midi est son troisième roman, après Les Hommes-
Couleurs (Prix du Livre Inter 2010) et Les Saisons de 
Louveplaine (Seuil, 2013). 

 



 
Prix du roman Fnac 

Pitch 
Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des 
parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un 
prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, 
soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce 
quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse 
en attendant la petite musique qui annoncera l’arrivée du marchand de 
glaces. Mais un jour, un violent accident vient faire bégayer le présent. Et 
rien ne sera plus jamais comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique 
détonant où le réel vacille. De la plume drôle, acide et sans concession 
d’Adeline Dieudonné jaillissent des fulgurances. Elle campe des 
personnages sauvages, entiers. Un univers à la fois sombre et sensuel 
dont on ne sort pas indemne. 

 
 

 

 
 

Pitch 
Un jour, j’ai dit : « Ils sont des milliers  à dormir dehors. Quelqu’un 
pourrait  habiter chez nous, peut-être ? »  Et Fabrice a dit : « Oui, il 
faudra  juste acheter un lit. »  Et notre fils Marius a dit : « 
Faudra  apprendre sa langue avant qu’il arrive. »  Et son petit frère 
Noé a ajouté :  « Faudra surtout lui apprendre à joueraux cartes, 
parce qu’on adore  jouer aux cartes, nous ! » 

Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et leurs deux  enfants ont 
accueilli dans leur appartement parisien  Reza, un jeune Afghan qui 
a fui son pays en guerre  à l’âge de douze ans. Ce journal lumineux 
retrace  la formidable aventure de ces mois  passés  à se découvrir 
et à retrouver ce qu’on avait égaré  en chemin : l’espoir et la 
fraternité. 

Avis d’un libraire 
L'écriture poétique et profondément humaniste d'Emilie de Turckheim 
est un vrai moment de bonheur. A travers ce texte, véritable leçon de 
vie, l'auteur nous lance un véritable appel: "retrouver ce que nous 
avons abandonné : l'espoir tenace et la fraternité". 

 
 
 
 

 

 
 

 
Pitch 
Romy Hall, 29 ans, vient d’être transférée à la prison pour femmes 
de Stanville, en Californie. Cette ancienne stripteaseuse doit y 
purger deux peines consécutives de réclusion à perpétuité, plus 
six ans, pour avoir tué l’homme qui la harcelait. Dans son 
malheur, elle se raccroche à une certitude : son fils de 7 ans, 
Jackson, est en sécurité avec sa mère. Jusqu’au jour où 
l’administration pénitentiaire lui remet un courrier qui fait tout 
basculer. 
Oscillant entre le quotidien de ces détenues, redoutables et 
attachantes, et la jeunesse de Romy dans le San Francisco de 
années 1980, Le Mars Club dresse le portrait féroce d’une société 
en marge de l’Amérique contemporaine. 

 

 
 


