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Egarer la tristesse - Marion McGUINNESS
À 31 ans, Élise vit recluse dans son chagrin. Quelle idée saugrenue a eue son mari de
mourir sans prévenir alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant ?
Depuis ce jour, son fils est la seule chose qui la tienne en vie, ou presque. Dans le
quartier parisien où tout lui rappelle la présence de l'homme de sa vie, elle cultive sa
solitude au gré de routines farouchement entretenues : les visites au cimetière le
mardi, les promenades au square avec son petit garçon, les siestes partagées l'aprèsmidi…
Pourtant, quand sa vieille voisine Manou lui tend les clés de sa maison sur la côte
atlantique, Élise consent à y délocaliser sa tristesse. À Pornic, son appétit de solitude
va vite se trouver contrarié : un colocataire inattendu s’invite à la villa, avec lequel la
jeune femme est contrainte de cohabiter.

Nouvelles
Floride - Lauren GROFF
Tout n'est pas si facile dans l'" État ensoleillé " qu'est la Floride. Derrière les images
de carte postale se cachent des situations souvent ambigües comme l'attestent les
nouvelles de ce recueil.
On y croise une famille dont la vie se voit brutalement perturbée par la présence
hypothétique d'une panthère, une femme qui, durant une tempête, reçoit la visite de
fantômes venus de son passé, deux petites filles abandonnées sur une île qui doivent
réinventer leur vie à l'état sauvage, une écrivaine floridienne de passage en
Normandie pour écrire sur Maupassant, ou encore une femme qui décide soudain de
changer de vie et de devenir vagabonde…
La faune et la flore, les ouragans déchaînés propres à la Floride influent sur le destin
de tous ces personnages. Mais Lauren Groff semble nous dire ceci : les menaces les
plus dangereuses, et les perturbations les plus puissantes viennent rarement de
l'extérieur, mais des recoins les plus isolés de notre intimité.

Suspense

Succion - Yrsa SIGURDARDOTTIR
Assise sur les marches glaciales devant l’entrée de sa nouvelle école, Vaka regrette
de n’avoir pas mis un manteau plus chaud. Apparemment, son père a oublié de venir
la chercher, sa mère a oublié de lui donner de l’argent de poche cette semaine et
l’école est déjà fermée. On ne peut décidément pas se ﬁer aux adultes. Résignée à
attendre, elle voit bientôt une petite ﬁlle approcher. Vaka la reconnaît tout de suite :
elle est dans sa classe, c’est celle à qui il manque deux doigts. La petite ﬁlle habite
juste derrière l’école, alors Vaka lui demande si elle peut venir chez elle passer un
coup de téléphone pour appeler son père. Plus personne ne reverra jamais Vaka.
Dégradé et relégué au plus bas de l’échelle après les polémiques qui ont entouré sa
dernière enquête, l’inspecteur Huldar doit se contenter des chiens écrasés. Jusqu’au
jour où on le charge d’une vériﬁcation de routine qui bascule dans l’horreur lorsque,
après un signalement anonyme, il trouve deux mains coupées dans le jacuzzi d’une
maison du centre-ville. Huldar ignore encore que cette mutilation n’est que la
première d’une longue série.
Après ADN, Huldar et Freyja, la psychologue pour enfants, reprennent du service
dans une de ces intrigues glaçantes et addictives dont Yrsa Sigurðardóttir a le secret.

1

Dans l’antre du monstre - Karen ROSE
A vingt-trois ans, Taylor Dawson débarque à Baltimore pour réaliser son rêve :
travailler en tant qu'équithérapeuthe au centre Healing Hearts et aider les enfants
victimes de traumatismes. Mais Taylor est aussi en quête de sa propre histoire. Son
père, le détective Clay Maynard, qu'elle n'a jamais revu depuis qu'elle était tout
bébé, travaille également à Healing Hearts.
Lorsque Taylor est amenée à s'occuper de deux fillettes dont la mère a été
brutalement assassinée, elle découvre Clay sous un autre jour et fait la connaissance
de Ford Elkhart, dont le regard la hante.
Mais au moment où Taylor se sent enfin prête à recommencer sa vie, une terrible
menace surgit de l'ombre, lui révélant le vrai visage du mal.

Album jeunesse

Le grand voyage (Une nouvelle aventure d’Emmett et Cambouy)
Karen HOTTOIS et Delphine RENON

Le jour des grandes vacances, Cambouy, tout excité, déboule chez
Emmett avec une folle envie de voyage. Partir loin, dormir sous la
tente, faire des veillées au coin du feu, découvrir la mer, quel
programme ! Oui, mais voilà, une fois l'heure du départ arrivée, le
plus aventurier n'est pas forcément celui qu'on croyait...
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