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Antigone conduisait mal 
André Fanet 
Jean-Paul est défiguré à la suite d'un accident de voiture dans lequel sa compagne trouve la 

mort. Il a alors l'idée de profiter de l'anonymat procuré par ce nouveau visage afin de revoir 

Marion, une jeune femme qui l'avait quitté à la fin de son adolescence. 

Le clos aux pommiers 
Cécile Berthier 
En Dauphiné, au lieu-dit le Moulin, Justine gère un élevage agricole de poulets et de 

pondeuses. Quand elle rencontre David, elle tombe sous son charme. Leurs sentiments sont 

réciproques mais la jeune femme est malheureusement fiancée à Bertrand, un citadin. Un 

soir, chez des amis communs, ils sautent néanmoins le pas. 

L'enfant oublié, n° 1 
L'enfant oublié, n° 2 
Yvette Marin Tinoco 
Depuis son enfance, Angelina souffre du mystère qui entoure sa naissance. Dans son village 

de Cabrelas, au pied du mont Canigou, elle ne peut guère compter que sur le curé et Baptiste, 

son frère de lait. Malgré la loi du silence, elle finit par découvrir le drame qui s'est déroulé la 

nuit de sa naissance. 
Le fils d'Amélie 
Valérie Satin 
Dans le petit village de Charmelou, Amélie élève ses deux fils, Pierre et Matthieu. Si le second 

est vigoureux et autonome, le premier s'avère fragile et ne s'épanouit pas en travaillant à la 

ferme. Quand il rencontre Flavie de Lariboisière, fille du patron d'une ganterie, il en tombe 

éperdument amoureux et cherche à la fréquenter malgré leur différence de rang social. 

Ménage au noir 
Jacques Juillet 
Maria, une femme de ménage travaillant chez un haut fonctionnaire, vit avec son compagnon 

José dans un appartement au sein de la communauté espagnole de l'impasse de la Providence, 

à Paris. Peu de temps après avoir été raccompagnée chez elle par un mystérieux individu, aux 

yeux de tous les habitants de l'immeuble, Maria est retrouvée morte chez elle. Les soupçons 

se portent sur son mari jaloux. 

Meurtre au sudorarium 
Jean-Claude Billiet 



Barrière-des-Pyrénées, 2019. En pleine saison touristique estivale, un corps est retrouvé dans 

le sudorarium, vraisemblablement lié aux sombres manoeuvres qui entourent la privatisation 

des thermes. Sur les lieux, Marie Steenbecque, une jeune journaliste, est entraînée malgré 

elle dans l'affaire. 

La naissance d'un commissaire 
Pierre Dabernat 
Commissaire et enquêteur invétéré, Marcello Visconti débute une psychothérapie pour 

donner un sens aux visions qui l'assaillent, sous la forme d'un oiseau lui dictant sa conduite. 

En parallèle, à Paris, il doit arrêter un violeur qui a déjà assassiné trois femmes. 

L'œil de Marina 
Monique Revel 
Années 1970. Jeune journaliste parisienne, Alice rentre dans son Languedoc natal pour l'été. 

Le soir du 13 juillet, durant le feu d'artifice, Marina, l'épouse de son cousin Julien, est 

retrouvée assassinée d'une balle dans le cœur. L'émoi envahit le petit village de Villebel et la 

gendarmerie locale enquête sur ce meurtre, avec l'aide d'Alice. 

Le roman d'Héloïse 
Roger Charles Houzé 

La vie quotidienne d'Héloïse, libraire au Mans, qui a été témoin d'événements dramatiques 

avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. 

La visiteuse de Saint-Loup 
Monique Leroux Serres 
Au cœur de la campagne mayennaise, un écrivain reçoit un jour la visite mystérieuse d'une 

femme, qui repart puis revient quelques jours plus tard. Une relation particulière se noue alors 

entre les protagonistes. Le récit laisse au lecteur deux interprétations possibles, l'invitant ainsi 

à relire l'histoire pour mieux en comprendre la part allusive et implicite. 

Le voleur des vignes, n° 1 
Christian Merle 
Début des années 1930, en Ardèche. Paul et son frère Jacou viennent de terminer les 

vendanges sur les vignes de leur ami Bertheau. Mais l'argent qu'il a mis de côté pour les payer 

a disparu, et Jacou est accusé du vol. Sa mère ne s'avoue pas vaincue et est prête à tout pour 

innocenter son fils préféré. 

Whisky et tonnerre de Brest 
Jean-Claude Lumet 
À la fin des années 1960, l'inspecteur Duchêne cherche à résoudre un meurtre survenu dans 

une petite auberge sans histoires de la lande bretonne. Cette enquête à huis clos le mène à 

interroger les vacanciers présents sur place ainsi que le personnel de l'établissement. 


