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Un avion sans elle
de Michel Bussi
Lyse-Rose ou Émilie ? Quelle est l'identité de l'unique rescapée d'un crash d'avion, une fillette
de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se déchirent pour que leur soit reconnue la
paternité de celle que les médias ont baptisée « Libellule ». Dix-huit ans plus tard, un détective
privé prétend avoir découvert le fin mot de l'affaire, avant d'être assassiné, laissant derrière lui
un cahier contenant tous les détails de son enquête. Du quartier parisien de la Butte-aux-Cailles
jusqu'à Dieppe, du Val-de-Marne aux pentes jurassiennes du mont Terrible, la jeune femme va
dénouer les fils de sa propre histoire jusqu'à ce que les masques tombent. Hasards et
coïncidences ne sont-ils que les ricochets du destin ? Ou bien quelqu'un, depuis le début,
manipule-t-il tous les acteurs de ce drame ?

Mangez-le si vous voulez
de Jean Teulé
Le mardi 16 août 1870, Alain de Monéys, jeune Périgourdin intelligent et aimable, sort du
domicile de ses parents pour se rendre à la foire de Hautefaye, le village voisin. Il arrive à
destination à quatorze heures. Deux heures plus tard, la foule devenue folle l'aura lynché,
torturé, brûlé vif et même mangé. Pourquoi une telle horreur est-elle possible ? Comment une
foule paisible peut-elle être saisie en quelques minutes par une frénésie aussi barbare ? Ce
calvaire raconté étape par étape constitue l'une des anecdotes les plus honteuses de l'histoire
du XIXe siècle en France.

Cantate de cristal
de Gilles Laporte
Enfant unique ardemment désiré, Florent est l’objet de toutes les attentes et ambitions des
siens. Son père, ouvrier verrier, veut que, dans le respect de la tradition, il prenne sa relève au
four de la Compagnie des Verreries et Cristalleries de Baccarat en plein âge d’or. Un jour, à
l’église, l’épouse du sous-directeur de la fabrique, Regina Galtier, découvre, bouleversée, la
voix du jeune garçon, une voix pure et cristalline. Malgré leurs dix ans de différence, porté
notamment par l’amour de la musique, un lien puissant les unit.

Le chapeau de Mitterand
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d'Antoine Laurain
Daniel Mercier dîne seul dans une fameuse brasserie parisienne quand - il n'en croit pas ses
yeux - un illustre convive s'installe à la table voisine : François Mitterrand. Son repas achevé,
le Président oublie son chapeau, que Daniel décide de s'approprier en souvenir. Tel un
talisman, le feutre noir ne tarde pas à transformer sa vie. Daniel aurait-il percé le mystère du
pouvoir suprême ? Hélas, il perd à son tour le précieux couvre-chef qui poursuit de tête en tête
sa promenade savoureuse, bouleversant le destin de personnages pittoresques et brossant,
sous la forme d'une fable, un tableau de la France des années quatre-vingt.

Volte face
de Michael Connelly
Grand avocat de la défense, Mickey Haller est bien surpris lorsque le procureur du comté de
Los Angeles le prie un jour de plaider pour l’accusation. Et l’affaire n’est pas des moindres.
Incarcéré depuis vingt-quatre ans pour le meurtre d’une fillette, Jason Jessup vient d’être libéré
sous caution, le tribunal ayant conclu à la nécessité d’une révision de son procès suite à un test
ADN qui semble l’innocenter. Haller est sûr que Jessup est coupable et prend Harry Bosch
comme enquêteur et son ex-épouse, Maggie McPherson, comme assistante. En face de lui,
l’avocat Clive Royce, dit « l’astucieux », et des médias tout excités par ce procès : quoi de plus
sensationnel qu’un tueur innocenté par son ADN ? À ceci près que Jason Jessup, qui parade
devant les médias le jour, se livre à d’étranges activités la nuit.
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