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Abbott, Rachel
Ce qui ne tue pas
Belfond
Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient
d'avoir un enfant avec Evie, sa nouvelle épouse. Les bleus sur le corps de la jeune
mère, les accidents à répétition et les regards fuyants persuadent Cleo que le couple
cache un secret. Un jour, Marcus est retrouvé assassiné aux côtés d'Evie, gisant à
demi-morte. L'agent Stephanie King mène l'enquête.

Abécassis, Agnès
Cherche ton bonheur partout
Flammarion
Régine et Tom s'aiment mais la jeune femme a peur de s'engager. Quand un
événement imprévu la force à prendre une décision, paniquée, elle choisit de fuir et
de profiter de sa liberté. De son côté, Monique, la soixantaine, se laisse convaincre
par son amie Lutèce de prendre part à une soirée de célibataires.
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Adebayo, Ayobami
Reste avec moi
Charleston
Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle-famille exigent
d'elle. Un jour, une délégation familiale se présente à sa porte, escortant une jeune
femme. Pour Yejide, accepter une seconde épouse est au-dessus de ses forces.

Auerbach, Dathan
Bad man
Belfond
Le petit frère de 3 ans de Ben, Eric, a disparu dans le supermarché local cinq ans
auparavant. Alors que sa belle-mère dorlote un enfant imaginaire et que son père se
noie dans le travail, le jeune homme décide de trouver un emploi. Le seul disponible
est un poste de manutentionnaire de nuit dans le supermarché. Ben s'aperçoit
bientôt qu'il se passe des événements mystérieux au sein du magasin.

Autain, Clémentine
Dites-lui que je l'aime
Grasset
L'auteure avait 12 ans quand sa mère, Dominique Laffin, est morte. Elle raconte la
personnalité de cette actrice talentueuse, féministe engagée mais en proie à une
souffrance intime et incapable de s'occuper de sa fille. Elle témoigne de ce qu'elle lui
doit, par-delà des souvenirs douloureux.

Bachellerie, Louise
Catherine
De Borée
Ardentes, XIXe siècle. Catherine et son frère jumeau, orphelins, sont placés par leur
grand-mère chez les de Branche, une famille bourgeoise et cupide. Maltraitée,
l’adolescente gagne Paris. Son parcours la mène jusqu’en Algérie, où elle restera
quinze ans, avant de revenir à Ardentes acheter le domaine où elle fut autrefois
humiliée par ses maîtres.
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Balasko, Josiane
Jamaiplu
Pygmalion
Un recueil de nouvelles fantastiques drôles ou acerbes sur les thèmes de la nature,
des animaux ou de la société.

Bancquart, Marie-Claire
Terre énergumène : et autres poèmes
Gallimard
Recueils de poèmes évoquant les thèmes de l'angoisse, de la mort, des joies simples
ou grandes, au plus près du corps et des choses concrètes et ordinaires.

Baron, Sylvie
Terminus Garabit
Calmann-Lévy
Marc demande sa mutation pour rejoindre le lycée de Saint-Flour, près de Garabit,
le village au pied du viaduc où il passait autrefois ses vacances. Il y recherche ses
amis d'enfance, Gloria et Pauline, qui vivaient avec leur père cheminot dans
l'ancienne gare désaffectée, et Simon, le fils de l'épicier. Il apprend alors qu'un
dramatique accident a laissé Gloria paralysée.

Barry, Rodolphe
Honorer la fureur
Finitude
Journaliste, poète, critique de cinéma et scénariste américain, James Agee n'a eu de
cesse d'exprimer à travers ses œuvres son indignation et de s'opposer par son art à
l'affairisme des Etats-Unis des années 1930 à 1950. Pauvre, incompris et alcoolique,
il meurt en 1955 à 44 ans.

3

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 15, Bal fatal
Albin Michel
Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de
découvrir qui menace de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown.
Avec l'aide de son fidèle ami sir Charles Fraith, elle tente de résoudre la première
grosse affaire de sa nouvelle agence de détectives.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 16, Jamais deux sans trois
Albin Michel
Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste d'échapper à une
tentative d'assassinat, est chargée par Robert Smedley d'enquêter sur sa femme
qu'il soupçonne d'adultère. Mais celle-ci semble irréprochable. Alors que l'enquête
s'enlise, Agatha décide d'élucider le mystère de la mort d'une adolescente que l'on
vient de retrouver.

Belin, Bertrand
Grands carnivores
POL
Dans un monde dominé par la cruauté et la peur vivent deux frères aux ambitions
différentes, l'un chef d'entreprise cynique servant l'empire et ses valeurs et l'autre,
artiste refusant de se soumettre. Quand un cirque s'installe en ville et qu'un groupe
de fauves s'échappe, les habitants ne se préoccupent plus que de leur survie,
laissant ainsi la place pour l'émergence d'un discours souterrain.

Bonnot, Xavier-Marie
La première empreinte
Belfond
Des meurtres rituels sont commis dans les calanques et aux alentours de Marseille
par un mystérieux tueur en série qui semble avoir partie liée avec l'establishment
universitaire aixois. L'enquête mène le commandant De Palma, alias le Baron, dans
une caverne préhistorique. Premier roman.
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Boone, Ezekiel
Destruction
Actes Sud
Les araignées sont de retour, plus nombreuses, plus grosses et plus affamées
qu'avant. Les êtres humains doivent trouver une solution avant d'être tous mangés.

Bouhélier, Clément
Olangar : bans et barricades
Volume 1
Critic
Alors que les élections approchent, la tension grandit à Olangar, la Confrérie des
nains menaçant de faire grève. Evyna d'Enguerrand, la fille d'un ancien seigneur de
guerre, gagne la capitale afin d'enquêter sur la mort de son frère, soldat tué au
Grand Mur. En quête de soutien, elle libère de sa prison Torgend Aersellson, un elfe
banni par les siens et ami de longue date de son père.

Bouhélier, Clément
Olangar : bans et barricades
Volume 2
Critic
Alors que les élections approchent, la tension grandit à Olangar, la Confrérie des
nains menaçant de faire grève. Evyna d'Enguerrand, la fille d'un ancien seigneur de
guerre, gagne la capitale afin d'enquêter sur la mort de son frère, soldat tué au
Grand Mur. En quête de soutien, elle libère de sa prison Torgend Aersellson, un elfe
banni par les siens et ami de longue date de son père.

Bourdon, Françoise
Le secret de Belle Epine
Calmann-Lévy
Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la
magnifique demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à
la vaste châtaigneraie qu'aux affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à
son père. Fille de cultivateur, Colombe travaille comme ouvrière dans les filatures.
Sa rencontre avec Gabriel est le début de nombreux tourments.
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Bradbury, Jamey
Sauvage
Gallmeister
Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans, est une chasseuse hors pair. Solitaire,
elle sillonne les immensités sauvages de l'Alaska avec ses chiens de traîneau.
Attaquée en pleine forêt, elle reprend connaissance les mains couvertes de sang,
persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer à son père mais ce secret
pèse de plus en plus lourd sur sa conscience. Premier roman.

Braithwaite, Oyinkan
Ma sœur, serial killeuse
Delcourt
Korede, infirmière, est amoureuse de Tane, un collègue médecin. Sa sœur Ayoola,
belle et sociopathe, tue son troisième amant et c'est encore à Korede de faire
disparaître le corps et toutes les traces du meurtre. Lorsqu’ Ayoola jette son dévolu
sur Tane, la jeune femme se demande alors comment continuer à protéger sa sœur
sans risquer la vie de l'homme qu'elle aime. Premier roman.

Braverman, Roy
Crow
Hugo Roman
Hunter et Crow, deux fugitifs accusés de crimes odieux, décident de s'isoler au cœur
des Brooks Range pour échapper à la loi. Mais l'obstination d'un ex-agent du FBI,
devenu tueur en série pour l'occasion, déclenche une chasse à l'homme sans pitié
dans les terres rudes et immenses de l'Alaska.

Brennan, Marie
La cour d'Onyx
Volume 2, Gît dans les cendres
Atalante
1666, Angleterre. Le roi et le Parlement se disputent le pouvoir. Lune, dans son
palais d'Onyx, tente de concilier les besoins des mortels et ceux de son peuple, les
Fae. Mais une menace surgit : un incendie se déclare dans une boulangerie de
Londres, ville construite en bois, où des quartiers entiers s'embrasent.
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Bussi, Michel
J'ai dû rêver trop fort
Presses de la Cité
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 ?

Camut, Jérôme
Hug, Nathalie
Et le mal viendra
Fleuve
Alors que l'eau est devenue une ressource rare, les hommes s'entretuent pour
acquérir ce précieux liquide.

Cantaloube, Thomas
Requiem pour une République
Gallimard
En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec sa famille. Antoine Carrega, un
bandit corse, Sirius Volkstrom, un agent secret, et Luc Blanchard, un jeune policier,
tous à la poursuite du meurtrier, s'unissent pour déjouer une importante
manipulation politique. Un premier roman sur la fin de l'empire colonial français et
son héritage dans la société contemporaine. Prix Landerneau polar 2019.

Cathrine, Arnaud
J'entends des regards que vous croyez muets
Verticales
A travers 65 récits brefs, l'auteur traque dans les lieux collectifs tels que le métro, la
rue, le café ou les plages des personnes croisées, rencontrées ou bien observées. Il
livre le portrait d'une caissière râleuse de son supermarché, une scène de rupture
amoureuse à la table voisine d'un café ou encore une ébauche de drague sur une
plage nudiste en baie d'Arcachon.
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Colize, Paul
Un jour comme les autres
Hervé Chopin
Emily, une traductrice littéraire qui vit en Italie, ne se remet pas de la disparition
d'Eric, survenue presque deux ans auparavant. Son quotidien est happé par les
souvenirs et l'attente de nouvelles. De son côté, Alain, journaliste d'investigation en
Belgique, s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il a connu Eric.
0

Collette, Sandrine
Animal
Denoël
Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans attaché à un arbre.
Elle le libère et l'emmène. Le lendemain, à la même place, une petite fille se débat
dans ses liens. Mara la délivre aussi et fuit avec les deux enfants vers la grande ville
où ils peuvent se cacher dans les bidonvilles. Vingt ans après, dans une autre forêt,
débarque un groupe de six chasseurs.

Connelly, Michael
En attendant le jour
Calmann-Lévy
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat
d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre
chaque matin aux équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre
l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune prostitué
tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de nuit.

Da Costa, Mélissa
Tout le bleu du ciel
Carnets Nord
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa
famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce.
Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres conduit à la
découverte de soi-même. Premier roman.
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Dalcher, Christina
Vox : quand parler tue
NIL
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement
pur, met un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société et
limitant leur droit de s'exprimer à un quota de cent mots par jour. Un jour, Jean
McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de l'aphasie, est autorisée à
reprendre ses recherches pour soigner le frère du président. Premier roman.

Darcel, Frank
Vilaine blessure
Le Temps
Rennes, l'été. La police judiciaire a maille à partir avec une série de viols aux mises
en scène sophistiquées, des enlèvements d'enfants et des meurtres rituels. Des
indices mettent les enquêteurs sur la piste d'un culte new age. Un clip vidéo
accompagne le roman sur la chaîne YouTube de l'éditeur.

Delaume, Chloé
Mes bien chères sœurs
Seuil
Un texte incisif dans lequel l'auteure aborde la question du renouvellement du
féminisme, livrant une réflexion collective à partir de son parcours personnel.

Depotte, Jean-Philippe
Les fantômes du nouveau siècle
Volume 1, La soupe aux arlequins
Les Moutons électriques
Marie-Antoinette, jeune arnaqueuse, entend bien se servir de l'Exposition
universelle pour se faire une place dans le Paris de 1900. Elle se heurte à Sekigawa
sensei, un bourgeois venu avec la délégation japonaise, dont elle devient la femme
de chambre. L'homme cache dans des urnes de porcelaine quatre fantômes, des
morts éveillés qu'elle peut voir et toucher comme s'ils étaient vivants.
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Desesquelles, Isabelle
Je voudrais que la nuit me prenne
Belfond
Clémence est élevée par des parents fantaisistes, protégée et tenue éloignée du
monde. Pourtant, la petite fille a perdu son innocence et ses mots sont empreints de
mystère. Prix Femina des lycéens 2018.

Desmaray, Marie-France
Les amants de la rivière rouge
Presses de la Cité
A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner naissance à une
petite Rose en Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, un couple sans
enfant. Cinq ans plus tard, elle part avec sa fille s'installer dans le village de SaintClaude, dans la province de Québec. Une saga familiale célébrant le courage des
pionnières du Nouveau Monde.

Destombes, Sandrine
Le prieuré de Crest
Hugo Roman
Une enfant de 8 ans tourmentée, une mère disparue, une conductrice qui finit sa
course dans le fossé, un cadavre aux yeux énucléés : les femmes sont au coeur d'une
intrigue qui vient troubler la commune tranquille de Crest, où débarquent les
experts du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

Dovey, Ceridwen
Au jardin des fugitifs
Héloïse d'Ormesson
Vingt ans après lui avoir interdit de la contacter, Vita, bientôt 40 ans, reçoit un
courriel de son ancien bienfaiteur, Royce, 70 ans et mourant. S'instaure une relation
épistolaire dans laquelle chacun règle ses comptes.
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Dupays, Stéphanie
Comme elle l'imagine
Mercure de France
Laure est professeure de littérature à la Sorbonne. Elle communique sur Facebook
avec Vincent, un homme dont elle sait presque tout mais qu'elle n'a jamais
rencontré. Après cinq mois de relation virtuelle, un rendez-vous est fixé. Un roman
sur les codes de la séduction et du discours amoureux à l'heure des réseaux sociaux.

Dupuy, Marie-Bernadette
L'orpheline de Manhattan
Calmann-Lévy
En 1886, Catherine et Guillaume Duquesne quittent leur Charente pour New York
avec leur fille de 6 ans, Elisabeth. Mais Catherine meurt durant la traversée et
Guillaume est laissé pour mort suite à une agression à son arrivée. Elisabeth erre
dans Manhattan avant d'être recueillie par la riche famille Woolworth. A 16 ans, la
jeune fille décide de partir retrouver son grand-père en France.

Failler, Jean
Une enquête de Mary Lester
Volume 50, C'est la faute du vent
Du Palémon
Un célèbre comédien en quête de solitude rencontre une cavalière de concours
hippiques sur la plage. Ils découvrent le cadavre d'une jeune femme. Mary Lester est
chargée de l'enquête. Un handicapé mental qui erre fréquemment sur le palud
semble faire un coupable idéal.

Fischer, Elise
Le berceau des jours meilleurs
Presses de la Cité
Un hommage à la ville de Nancy à travers l'histoire de deux générations de femmes
issues des classes populaires. De la fin des années 1940 au début des années 1980,
les vies d'Odile et de sa fille, Isabelle, reflètent les évolutions sociales de leur
époque, marquée en particulier par l'émancipation des femmes. Sont également
évoquées de grandes figures telles que l'abbé Pierre et Jean Prouvé.
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Fitzek, Sebastian
Le colis
Archipel
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.

Fonclare, Guillaume de
Ce nom qu'à Dieu ils donnent
Stock
Après une série de malaises, l'écrivain, qui croit sentir la mort approcher, s'interroge
sur la notion de destin, questionnant les hasards et coïncidences de son existence,
en y cherchant un sens. Il se retire du monde durant deux mois pour tenter de
trouver des réponses. Ses réflexions et une méditation quotidienne l'aident à
retrouver la sérénité.

Forbes, Michèle
Edith & Oliver
Quai Voltaire
Belfast, 1906. Edith tombe amoureuse d'Oliver, un illusionniste ambitieux croisé un
soir de fête, qu'elle retrouve le lendemain sur scène pour l'accompagner au piano.
Des années plus tard, sur la jetée de Dun Laoghaire, elle attend avec sa fille le
bateau qui doit les emmener en Angleterre, laissant son mari au pays après avoir
tout tenté pour l'aider à se construire et le sauver de ses démons.

Forge, Sylvain
Parasite
Mazarine
A Clermont-Ferrand, Marie Lesaux, capitaine de la brigade de protection de la
famille, doit tester les capacités de son nouvel et étrange équipier, Valmont, qui,
loin d'être un policier comme les autres, est en réalité une somme d'algorithmes. Ce
puissant programme expérimental à la force de calcul phénoménale est en effet
missionné par l'Etat pour lutter contre toutes les formes de criminalité.
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Fouchet, Lorraine
Tout ce que tu vas vivre
Héloïse d'Ormesson
Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt
brusquement. Le jeune orphelin décide de retrouver cette femme. Il reçoit alors les
condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste
avant la naissance de leur fille. Or, Dom se pense fils unique. Il quitte son île de Groix
pour Buenos Aires à la recherche de la vérité.

Franck, Dan
Le vol de la Joconde
Grasset
Durant l'été 1911, le portrait de la Joconde est dérobé. Géry Pieret prétend dans
Paris-journal être le coupable et se vante d'autres vols similaires. Cet ancien
secrétaire de Guillaume Apollinaire met le poète dans le pétrin, et davantage encore
lorsqu'il prétend avoir vendu des œuvres volées à un peintre parisien, que chacun
peut reconnaître comme étant Picasso.

Gemmell, Nikki
Après
Au diable Vauvert
Confrontée à la décision inattendue de sa mère de se faire euthanasier en 2015,
l'auteure livre un récit intime traitant des thèmes comme la vie et la mort, la
maladie et la guérison, les relations mère-fille. Comme une façon de lui dire adieu.

George, Elizabeth
La punition qu'elle mérite
Presses de la Cité
A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise
générale, est retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery souhaite se
débarrasser de l'affaire en la classant comme un suicide mais Barbara Havers devine
que cette mort arrange plus d'un habitant de cette bourgade jusqu'alors paisible, en
apparence. Thomas Lynley l'encourage à distance dans son enquête.
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Grandcoing, Philippe
Une enquête d'Hippolyte Salvignac
Volume 2, Le faubourg des diaboliques : roman historique
De Borée
A l'été 1907, Hippolyte Salvignac, antiquaire parisien, est accusé du meurtre de
l'époux de son ancienne maîtresse. Afin de prouver son innocence et de disculper un
ami de Picasso, il enquête au cœur des élites parisiennes, de Montmartre au
faubourg aristocratique du boulevard Saint-Germain, tout en recherchant les
origines familiales de son ami, l'inspecteur Jules Lerouet.

Grebe, Camilla
L'ombre de la baleine
Calmann-Lévy
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se
réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils
handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres
échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des
consommateurs de drogue.

Harper, Jordan
La place du mort
Actes Sud
A sa sortie de prison, Nate récupère sa fille de 11 ans, Polly McClusky, à son collège.
Cette dernière ne sait pas que sa mère a été assassinée et que la tête de son père et
la sienne sont mises à prix. Ils fuient à travers la Californie. Une nouvelle complicité,
affective et criminelle, naît entre eux. Premier roman.

Hénaff, Sophie
Art et décès
Albin Michel
Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout semble
désigner celle-ci comme coupable. La commissaire Anne Capestan, de retour de
congé parental, mène les investigations. Au fil des jours, elle réalise que c'est un
coup monté de l'ex-capitaine, qui cherche à mettre en scène l'histoire de sa brigade.
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Herbert, James
Les autres
Bragelonne
Né avec de terribles difformités, le détective Nicholas Dismas compense la dureté de
sa vie par un humour désabusé, par la drogue et l'alcool. Engagé pour retrouver un
bébé enlevé à la naissance à sa mère, il est assailli par des manifestations
paranormales et met au jour des faits troublants qui ont eu lieu dans le milieu
hospitalier.

Hunter, Georgia
Sur les ailes de la chance
Charleston
Les membres de la famille Kurc, habitant la ville polonaise de Radom, font partie des
1 % de Juifs qui ont échappé au massacre. Séparés par six années de guerre,
éparpillés sur cinq continents, ils se retrouvent à nouveau réunis. Premier roman.

Jaffrézic, Stéphane
Trafic en Finistère
Alain Bargain
Le capitaine Maxime Moreau est témoin d'un vol dans un supermarché. La fouille du
véhicule l'entraîne dans une affaire franco-russe.

James, Peter
La maison des oubliés
Fleuve
Ollie Harcourt emménage avec sa famille dans un manoir à la campagne, souhaitant
trouver le calme loin de la banlieue de Brighton. Peu après son installation, des
événements étranges se produisent dans la demeure : des ombres apparaissent, le
comportement des animaux domestiques change, des accidents surviennent. Ollie
est persuadée que quelqu'un est prêt à tout pour les expulser de la maison.
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Jaquier, Antoine
Simili love
Au diable Vauvert
2040. Foogle rend publiques les données personnelles de tous et met sur le marché
les premiers androïdes faisant office de partenaires de vie. Les géants du numérique,
de la finance et de la pharmaceutique fusionnent en un conglomérat, Deus, rendant
obsolètes les gouvernements. En 2050, un écrivain quinquagénaire, après des
années de dépression et de solitude, tombe amoureux de son androïde.

Jenni, Alexis
Féroces infirmes
Gallimard
Deux récits s'entrecroisent. Jean-Paul, lyonnais de 20 ans, est appelé en Algérie. Il
déserte au bout de deux ans et, clandestin en France, fréquente des milieux
extrémistes qui s'opposent à de Gaulle. Aujourd'hui âgé de 80 ans, il vit dans une
tour et son fils s'occupe de lui. Le fils de leur voisin cache des armes dans les caves
où se réunissent des salafistes.

Jomain, Sophie
Et tu entendras le bruit de l'eau
Harlequin
Marion Verrier, alias Fendie Miller, journaliste, décide de se retirer en baie de
Somme dans un bungalow perdu dans la nature afin de faire le point sur elle-même
et sur son avenir. Seulement, une autre personne semble avoir eu la même idée : un
homme mystérieux et solitaire qu'elle ne cesse de croiser sur sa route.

Joyce, Rachel
Si on dansait...
XO
Frank est un disquaire londonien atypique. D'un simple regard, il parvient à déceler
quelle musique sera à même d'apaiser ses clients. Il fait la connaissance de Lisa, qui
le supplie de lui apprendre la musique. Petit à petit, Frank sent son cœur battre pour
elle, jusqu'au jour où il découvre le secret qu'elle cache.
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Kumar, Amitava
Itinéraire d'un singe amoureux
Gallimard
Au début des années 1990, Kailash quitte son Inde natale pour New York, dans un
contexte de révolte face à la menace imminente de la guerre du Golfe. Il étudie à
Columbia, tombe amoureux de Jennifer, sa collègue à la librairie, puis de Nina, sa
camarade de classe. Il suit des séminaires sur les sciences politiques du professeur
Ehsaan Ali, qui devient son mentor.

Lange, François
Les enquêtes de Fañch Le Roy
Volume 2, La bête de l'Aven
Du Palémon
Fañch Le Roy et sa brigade sont confrontés à ce qui semble être un tueur en série
sévissant entre Quimper et Pont-Aven.

Langeraert, Samy
Mon temps libre
Verdier
Après une rupture amoureuse, le narrateur quitte Paris et s'installe à Berlin. Dans sa
solitude, il pénètre au sein d'un temps libéré de toute contrainte mondaine et
découvre alors une ville différente des clichés qui lui sont associés. Premier roman.

Le Pensec, Martine
Bain acide à Douarnenez
Alain Bargain
Solenn, infirmière de Douarnenez, s'interroge sur l'identité de l'expéditeur des
lettres régulièrement envoyées à sa grand-mère. Léa Mattei, détective privée, mène
l'enquête.
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Lesbre, Michèle
Rendez-vous à Parme
Sabine Wespieser
Quand Laure, la narratrice, se décide à ouvrir les cartons que lui a légués son ami
Léo, devenu homme de théâtre, elle y découvre, parmi les textes qu'ils avaient
travaillés ensemble pour la troupe du lycée, un exemplaire de La chartreuse de
Parme. Elle se rappelle alors que, sur une plage de Normandie, un homme l'avait
enjointe d'aller à Parme et d'y lire ce roman de Stendhal.

Lilja Sigurdardottir
Reykjavik noir : la trilogie
Volume 3, La cage
Métailié
Agla, qui travaillait dans la finance, est incarcérée pour évasion de capitaux.
Resassant la rupture douloureuse avec sa compagne Sonia, elle tente de se suicider.
Pourtant, quand un industriel sollicite son habileté pour enquêter sur une affaire de
stockage d'aluminium, Agla relève le défi. Maria, la journaliste d'investigation à
l'origine de sa condamnation, est envoyée sur le terrain.

Lövestam, Sara
Libre comme l'air : une enquête de Kouplan, détective sans-papiers à Stockholm
R. Laffont
Désormais sans abri, le détective sans-papiers Kouplan, avec son sac à dos pour seul
bagage, dort sous les ponts en compagnie de deux individus peu commodes. Il n'a
plus que deux semaines à attendre pour déposer une nouvelle demande d'asile.
Quand une femme riche qui soupçonne son mari de la tromper souhaite l'engager, il
accepte avec joie. Il découvre bien pire qu'une liaison extra-conjugale.

Lynch, Paul
Grace
Albin Michel
1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans
le village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère
l'envoie en ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et
se noie au passage d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de
son frère, avec qui elle entretient un dialogue permanent.
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MacArthur, Robin
Les femmes de Heart Spring Mountain
Albin Michel
En 2011, l'ouragan Irene s'abat sur le Vermont, dévastant tout sur son passage. A La
Nouvelle-Orléans, Vale reçoit un appel de sa tante et apprend que Bonnie, sa mère
avec laquelle elle a coupé les ponts depuis longtemps, est portée disparue. Elle
revient sur les lieux de son enfance pour retrouver sa trace et lève le voile sur un
lourd secret de famille. Premier roman.

Marpeau, Elsa
Son autre mort
Gallimard
Nantes. Le célèbre écrivain Charles Berrier vient écrire son roman dans la chambre
d'hôtes que tiennent Alex et Antoine Marsan. Charmeur, il s'intéresse au couple.
Une nuit, après l'anniversaire d'Alex, il tente de violer la jeune femme. Elle se défend
et le tue. Personne n'était au courant de la présence de Berrier dans leur
établissement, alors Alex lui invente une autre fin.

Maubert, Franck
L'eau qui passe
Gallimard
Le narrateur, seul dans une maison au bord d'une rivière, se confie sur son enfance,
sur l'arrachement à la campagne et sur le couple de paysans qui l'a élevé jusqu'à ses
7 ans, sur le désamour de sa famille et sur le refuge qu'il a trouvé dans l'art. Prix
Jean Freustié 2019.

McGuire, Jamie
Nos plus belles étincelles
M. Lafon
Dès le premier regard, Elliott est tombé amoureux de Catherine. Contraint de quitter
la ville et de la laisser seule lorsqu'elle avait besoin de lui, il n'a jamais cessé de
penser à elle. Lorsqu'il revient, deux ans plus tard, il souhaite reconquérir son coeur
mais elle refuse de lui pardonner, cachant un secret capable de détruire leur amour.
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McKenzie, Catherine
Les liens du mensonge
M. Lafon
Le 10 octobre, un immeuble explose au cœur de Chicago, causant la mort de 513
personnes. Cecily et Kaitlyn, deux amies, comptent parmi les survivants et voient
leur vie basculer. Alors que la première accède à la célébrité après que son image,
au milieu des décombres, a fait le tour du monde, la seconde en profite pour
disparaître et refaire sa vie. Un an plus tard, la vérité les rattrape.

McLain, Paula
La troisième Hemingway
Presses de la Cité
La vie romancée de Martha Gellhorn, troisième épouse d'E. Hemingway. D'abord liés
intellectuellement, les deux écrivains se marient et voyagent entre l'Amérique,
l'Europe et Cuba. Cependant, leur relation se dégrade et leur rivalité littéraire
s'exacerbe. Le portrait d'une journaliste de guerre et d'une femme libre.

Melandri, Francesca
Tous, sauf moi
Gallimard
2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, voit sur le seuil de sa porte un jeune Ethiopien à
la recherche de son grand-père, Attilio Profeti, or ce vieil homme de 95 ans est le
père d'Ilaria. Troublée, elle creuse dans le passé de son père et découvre les secrets
de sa jeunesse qui mettent en lumière l'histoire de l'Italie, notamment la
colonisation de l'Ethiopie par les chemises noires de Mussolini.

Merle, Olivier
Libre d'aimer
XO
Paris, sous l'Occupation. Esther, une jeune femme juive, fait la rencontre de Thérèse
Dorval, l'épouse malheureuse d'un collaborationniste. Une passion naît entre elles.
Réfugiées à Dinard, elles s'apprêtent à décider de leur destin.
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Milovanoff, Jean-Pierre
Le coeur seul demeure
Grasset
Un recueil de neuf nouvelles autour du prévisible et de son contraire, l'inattendu,
dont Le tailleur de Paris, qui raconte l'ascension d'un grand couturier, et L'escorte,
qui plonge un homme routinier au cœur d'une aventure fantastique.

Miyashita, Natsu
Une forêt de laine et d'acier
Stock
Au cœur des montagnes de Hokkaidô au Japon, Tomura décide de devenir accordeur
lorsqu'il entend le son produit par le piano à queue de son lycée que Sôichirô Itadori
est venu accorder. Après sa formation, il est embauché dans le magasin de musique
où travaille Itadori. Au contact de Yanagi, un collègue devenu son mentor, et de
deux clientes, Tomura, doutant de lui, recherche le timbre parfait.

Morgenstern, Susie
Fleurs tardives
Bayard
L'écrivain pour enfants décrit la relation amoureuse qu'elle entretient avec Georges,
un veuf plus âgé qu'elle, rencontré sur Internet. Elle évoque les bouleversements
provoqués suite à cette histoire d'amour entre seniors, la maladie mais aussi le
nouvel élan de vie et leur sexualité.

Nimier, Marie
Les confidences
Gallimard
Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une table et un immense
philodendron, Marie recueille des confidences d'anonymes, les yeux bandés. Ils se
succèdent sur la chaise libre. Ils évoquent un événement marquant de leur vie, une
histoire ou un détail. La dernière confidence est celle de Marie.
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Oates, Joyce Carol
Le petit paradis
P. Rey
En 2039, Adriane Strohl, une adolescente idéaliste, vit dans une Amérique totalitaire
contrôlée par la Véritable Démocratie, qui interdit à quiconque de sortir de la
moyenne. Nommée major de sa promotion, elle commet l'erreur de vouloir briller
dans son discours de fin d'année et se retrouve télétransportée en 1959 dans une
bourgade appelée Wainscotia.

O'Callaghan, Billy
Les amants de Coney Island
Grasset
Michael et Caitlin, tous deux mariés, se retrouvent chaque année dans un hôtel de
Coney Island. Pendant la tempête de neige, ils discutent de leur avenir, hésitant à
quitter un quotidien terne.

O'Farrell, Maggie
I am, I am, I am : dix-sept rencontres avec la mort
Belfond
L'auteure dévoile dix-sept instants de son existence où elle a frôlé la mort, au moyen
d'un inventaire des différentes parties de son corps marquées par les traumatismes.
Depuis le viol auquel elle a échappé de justesse, en passant par son accouchement
douloureux et un accident de voiture, elle fait le récit de ses souffrances passées et
des résurrections qui ont suivi chacune d'entre elles.

Offutt, Chris
Nuits appalaches
Gallmeister
De retour de la guerre de Corée, Tucker, un jeune vétéran de 18 ans, rentre chez lui
en espérant apaiser la violence de ses souvenirs. Il croise Rhonda, une adolescente
de 15 ans, qu'il sauve des griffes de son oncle. Les deux jeunes gens tombent
amoureux et finissent par fonder une famille malgré leur précarité. Mais leur avenir
et celui de leurs enfants finissent par être remis en question.
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O'Hara, John
Rendez-vous à Samarra
L'Olivier
Dans une petite ville de Pennsylvanie, après un coup d'éclat lors d'une réception à la
veille de Noël, Julian English, personnage de la bonne société, se lance pendant deux
jours dans une opération d'autodestruction et brise l'image qu'il offrait à sa famille
et à son entourage. Une description des rapports entre les sexes et des mœurs de la
société des années 1930.

Pamuk, Orhan
La femme aux cheveux roux
Gallimard
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à l'université.
Il rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme rousse.
Une histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais le bel été est assombri lorsque
survient un accident sur le chantier du puits. Cem retourne à Istanbul le cœur lourd.

Panowich, Brian
Comme les lions
Actes Sud
Quand un clan rival fait une incursion dans son territoire, lassant dans son sillage des
cadavres, Clayton Burroughs, shérif de Bull Mountain, est de nouveau entraîné dans
une spirale de violence.

Paulin, Frédéric
Prémices de la chute
Agullo
Janvier 1996. A Croix, près de Roubaix, deux individus tirent à la kalachnikov sur des
policiers lors d'un banal contrôle routier. Le gang, rebaptisé les ch'tis d'Allah par un
journaliste, serait né au sein de la brigade Moudjahidine en ex-Yougoslavie. La DST
intervient, commandée par Laureline Fell qui traque sans merci les réseaux
islamistes français et bénéficie d'un informateur à Sarajevo.

23

Peretti, Camille de
Le sang des mirabelles
Calmann-Lévy
Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite sœur,
Adélaïde, la suit comme dame de compagnie. Cependant, la vie sous surveillance
organisée autour de la couture, des prières et du devoir de procréation, ne convient
pas aux deux sœurs. Eléonore entame alors une liaison avec un ménestrel, tandis
qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un apothicaire.

Plamondon, Eric
Oyana
Quidam
A 45 ans, une femme décide de reprendre sa vie en main, au risque de perdre pied.
Entre reconquête personnelle et quête d'identité, elle revient sur son histoire, qui
plonge dans celle de l'ETA et du nationalisme, en essayant de séparer ce qui lui a été
imposé et ce qu'elle a librement choisi. Elle se demande s'il est possible de s'extraire
du passé pour repartir à zéro sans sombrer dans la folie.

Plebanek, Grazyna
Furie
Emmanuelle Collas
A 5 ans, Alia a dû quitter Kinshasa pour Bruxelles et peine à s'intégrer dans un
monde de Blancs. Son père l'initie à la boxe afin qu'elle apprenne à gérer sa colère.
Adulte, elle entre dans la police, où elle pense avoir trouvé sa place car ses collègues
l'acceptent. Pourtant, certains d'entre eux ont rejoint une milice nationaliste qui
s'acharne contre les migrants.

Polidori, John William
Le vampyre
Suivi de Lord Ruthwen ou Les vampires
Aux forges de Vulcain
Ce récit met en scène Lord Ruthwen, un vampire aristocrate avide de pouvoir qui
parvient à ruiner tous les jeunes gens qu'il côtoie. Elle fut composée d'après un
fragment de Lord Byron dont J. Polidori était le médecin et secrétaire. Elle est suivie
d'un autre récit publié en 1820 qui s'en inspire directement.
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Poschmann, Marion
Les îles aux Pins
Stock
Gilbert Silvester est anthropologue. Une nuit, il rêve que sa femme le trompe.
Puisqu'au réveil elle refuse de s'excuser, il décide de la quitter et de prendre le
premier avion. En vol pour Tokyo, il lit quelques classiques de la littérature
japonaise, dont les récits de voyage du poète Bashô. Inspiré par cette lecture, il
souhaite aller voir la lune au-dessus des îles aux Pins.

Quéméner, Jean-Marie
La république des pirates : à frères et à sang
Plon
Début du XVIIIe siècle. Le marin breton Yann Kervadec et son équipage débarquent
sur une île des Antilles organisée en communauté libre et dirigée par des pirates. Il
devient l'un d'entre eux et, avec le soutien de deux femmes travesties en hommes,
d'un Irlandais et d'un géant noir, il combat la marine anglaise pour protéger la
population de l'île et Médeline, une ancienne esclave. Premier roman.

Ravey, Yves
Pas dupe
Minuit
L'inspecteur Costa enquête sur la mort de Tippi, la femme de M. Meyer, retrouvée
parmi les débris de sa voiture au fond d'un ravin.

Richard, Claire
Les chemins de désir
Seuil
La narratrice livre une réflexion intime sur la pornographie, avec d'un côté la
conscience des conditions souvent abominables du tournage des films et de l'autre
une fascination irrépressible qui pousse à les consommer.
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Riley, Lucinda
Les sept sœurs
Volume 5, La sœur de la lune : Tiggy
Charleston
Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a
toujours eu un don de prescience. Suivant son instinct, elle s'installe dans les
Highlands d'Ecosse, où elle est engagée au domaine de l'énigmatique Laird Charlie
Kinnaird pour préserver la faune locale. Là, des indices la mettent sur la piste de ses
origines, au cœur d'une communauté gitane.

Sager, Riley
La dernière fille
M. Lafon
Sans se connaître, Quincy, Lisa et Samantha partagent le fait d'être les seules
survivantes de massacres collectifs. Lorsque Lisa se suicide, Samantha entre dans la
vie de Quincy et lui révèle une sombre vérité. Premier roman.

Salinas, Georges
Le Chat d'Oran
Mareuil
Algérie, 1961. Antoine Delarocha, surnommé le Chat d'Oran, est un policier du
Centre de renseignements et d'actions, une unité contre-terroriste. Il a quarantehuit heures pour déjouer un attentat prévu en France et sauver sa femme et ses
trois enfants, que ses ennemis ont juré d'assassiner. Premier roman.

Sandrel, Julien
La vie qui m'attendait
Calmann-Lévy
Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue
dans un hôpital de Marseille, elle décide de partir dans le sud de la France à la
recherche de son sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon.
Les deux femmes se rendent compte qu'elles sont sœurs jumelles et s'unissent pour
découvrir la vérité sur leurs origines.
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Scalese, Laurent
Pour le bien de tous
Belfond
Un inconnu est percuté par une voiture sur une route de campagne. Il meurt sur le
coup, mais tué par les balles qu'il a reçues au dos. La voiture des pompes funèbres
qui transporte le corps est braquée et le corps, enlevé. L'enquête est confiée à la
jeune et brillante Mélanie Legac, qui travaille pour la première fois avec le
commandant Joseph Schneider, proche de la retraite.

Scalzi, John
L'effondrement de l'empire
Volume 1, L'Interdépendance
Atalante
Le Flux est un réseau de courants reliant les étoiles entre elles. Grâce à lui,
l'humanité s'est implantée dans différents systèmes stellaires en fondant des
colonies qui dépendent les unes des autres pour survivre. Un nouvel empire est
créé, l'Interdépendance, qui garantit l'entraide et élimine tout risque de guerre
galactique. Mais l'ensemble du Flux menace de s'effondrer.

Schepp, Emelie
D'une mort lente
HarperCollins
Des corps mutilés avec une précision chirurgicale sont retrouvés dans leur propre
appartement. La police de Norrköping et la procureuse Jana Berzelius mènent
l'enquête. Mais cette dernière est bien plus préoccupée par l'évasion récente d'un
homme qui pourrait révéler à tous qu'elle a été élevée et entraînée pour tuer.

Shalita, Rachel
L'ours qui cache la forêt
L'Antilope
A travers les destins de personnages esseulés, noués entre eux autour d'une forêt
américaine au long de l'histoire, ce roman évoque le besoin d'évasion, la nécessité
de l'exil et la question du retour au pays natal. Il y a Nancy, la thérapeute, Larry, la
rencontre d'un soir, Daffy, petite fille malheureuse depuis le départ de son père,
Ruth, la veuve, et Tom, le petit garçon pas comme les autres.
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Smiley, Jane
Un siècle américain
Volume 3, Notre âge d'or
Rivages
Ce dernier volume de la trilogie s'ouvre en 1986, alors que Ronald Reagan est au
pouvoir. La prospérité agricole n'est plus un idéal. Au pays des jeunes loups, le
cynisme triomphe. Mais chez les Langdon, on continue de s'aimer, de croire et de
vivre.

Sveistrup, Soren
Octobre
Albin Michel
Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé, un
petit personnage fait de marrons posé près de la tête. Les inspecteurs Naia Thulin et
Mark Hess, chargés d'enquêter, découvrent sur le cadavre les empreintes d'une
fillette disparue enlevée un an auparavant. Un autre meurtre est bientôt perpétré
avec le même mode opératoire annonçant le début d'une série macabre.

Swan, Karen
Le merveilleux pendentif de Laura
Prisma
Laura Cuningham, joaillière renommée, doit répondre à une commande inhabituelle
de la part de Rob, un client richissime : confectionner un collier muni de sept
pendentifs, chacun symbolisant une personne importante dans la vie de Cat, la
destinataire du bijou. Au cours de ses recherches sur cette femme qui semble si
merveilleuse, elle se rapproche de Rob.

Taïa, Abdellah
La vie lente
Seuil
Jawad, 40 ans, vit de manière précaire à Paris. Un conflit de voisinage et une
convocation au commissariat le plongent dans une paranoïa profonde. Seuls des
souvenirs d'amour heureux le raccrochent à la réalité. C'est alors que sa jeune
cousine Majdouline, que sa mère veut marier de force mais qui est secrètement
lesbienne, le supplie de lui venir en aide.
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Tal Men, Sophie
Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Albin Michel
Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe
vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui
sont les plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille
Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à bien sa mission,
cette grand-mère atypique se rend au bout du monde.

Taylor, Dennis E.
Nous sommes Bob
Volume 3, Tous ces mondes
Bragelonne
Une espèce extraterrestre risque d'éliminer les colonies humaines éparpillées audelà du Système solaire. Deux Bobs de la huitième génération font une découverte
dans les profondeurs de l'espace et espèrent sauver l'humanité entière.

Tesnière, Lucie
Madame, vous allez m'émouvoir : une famille française à travers deux guerres
mondiales
Flammarion
L'histoire romancée de la famille Cabouat, à travers laquelle le lecteur parcourt
l'histoire de la France du XXe siècle. L'auteure s'appuie sur des archives familiales et
administratives, et émaille son récit de nombreuses photographies d'époque ainsi
que de multiples extraits de la correspondance des protagonistes. Premier roman.

Teulé, Jean
Gare à Lou !
Julliard
Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui
ont le malheur de la contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée
dans un lieu secret de l'armée, en compagnie de hauts gradés qui la forment afin de
déjouer les plans des ennemis ou de causer du tort à d'autres nations. Mais son
super-pouvoir ne fonctionne pas toujours comme prévu.
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Tremayne, S.K.
Juste avant de mourir
Presses de la Cité
Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une ferme
au milieu de la lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences après un
grave accident de voiture. Elle ne se souvient de rien. De retour chez elle, elle
découvre qu'Adam et Lyla ont un comportement étrange et autour de sa maison des
mises en scène macabres.

Valognes, Aurélie
La cerise sur le gâteau
Mazarine
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant
les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard,
son mari, bourreau de travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son
gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la
venue de son envahissante famille.

Wamariya, Clemantine
Weil, Elizabeth
La fille au sourire de perles : une histoire de guerre et de la vie après
Les Escales
Récit romancé dans lequel Clemantine retrace comment, à l'âge de 6 ans, elle a fui
les massacres du Rwanda avec sa soeur, Claire, 15 ans. A Chicago, les deux filles
empruntent des chemins différents. Tandis que l'aînée, mère célibataire, a du mal à
joindre les deux bouts, Clemantine, recueillie par une famille américaine, est
promise à un brillant avenir.
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Winckler, Martin
L'école des soignantes
POL
2039. Hannah Mitzvah émigre à Tourmens pour rejoindre une école expérimentale
qui a révolutionné l'apprentissage du soin depuis 2024 en concentrant ses efforts
sur l'accueil bienveillant, la formation de professionnels de santé empathiques et
une approche féministe de la médecine. Au bout de quatre années, Hannah entre en
résidence au pôle psychologie dans lequel exerce Djinn Atwood.

Winterson, Jeanette
La faille du temps
Buchet Chastel
S'entrecroisent les destins du nourrisson Perdita, survivante d'un crime atroce, d'un
odieux financier londonien obsédé par la crise de 2008, du roi Polixenes, doux
rêveur et ami de longue date de Léo, de MiMi, femme de Léo. La liaison supposée
entre MiMi et Xeno, créateur de jeux vidéo, déclenche la jalousie de Leo. Une
adaptation moderne de la tragicomédie Le conte d'hiver de Shakespeare.

Zamir, Ali
Dérangé que je suis
Le Tripode
L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa rencontre
avec une femme à l'éclat ravageur. Entraîné par elle dans un défi qui le dépasse, il va
devoir affronter trois de ses collègues et vivra des aventures tragi-comiques. Prix
roman France Télévisions 2019.

Zusak, Markus
Le pont d'argile
Calmann-Lévy
A la mort de leur mère, les cinq frères Dunbar sont abandonnés par leur père,
surnommé l'Assassin, et laissés à la charge de l'aîné, Matthew. Sans règles et
entourés d'animaux, ils survivent grâce aux paris sur les courses de chevaux
auxquelles participe l'un d'eux, Clay, amoureux de la jockey Carey. Le père revient
un jour chez eux leur demander de l'aide pour la construction d'un pont.
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