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filles noires disparaissent... Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père 
de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge : "Les petites 
filles, ça disparaît pas comme ça..." Deux êtres que tout oppose. 

Les oubliés, de John Grisham
En Floride, le jeune avocat Keith Russo est tué alors qu'il travaille tard dans son bureau. L'assassin n'a laissé aucun 
indice. Aucun témoin, aucun mobile. Mais la police trouve un suspect, Quincy Miller, un homme noir et ancien client 
de Russo. Quincy est condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Pendant vingt-deux ans, il ne cesse de clamer 
son innocence. De désespoir, il écrit une lettre aux Anges Gardiens, une fondation qui n'acceptent que très peu 
d'affaires, pour tenter de réparer les erreurs judiciaires et sauver des innocents. Le cas de Quincy Miller, toutefois, 
représente un défi d'une toute autre nature. Des gens puissants et violents ont assassiné Keith Russo et ne veulent pas 
voir Quincy Miller disculpé. Ils ont tué un avocat il y a vingt-deux ans, ils en tueront un deuxième sans hésitation.

Peau d’homme, de Hubert & Zanzim
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un 
fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meil-
leurs auspices, mais Bianca ne peut cacher sa déception d’épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans 
connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une "peau d'homme" ! En la 
revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut 
désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais 
dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. 

Prométhium, de Séverine De la Croix, Guillaume Pitron & Jérôme Lavoine
2043. La transition énergétique a eu lieu : le monde s'est débarrassé du charbon et du pétrole. Mais à quel prix... 
Sud de la Malaisie. Salem, chasseur expérimenté à la solde de l'une des plus grandes compagnies d'exploitation de 
métaux rares, est sur les traces des derniers gisements de prométhium, le plus convoité de tous les métaux. 
Nord-Est de la Sibérie. Laszlo et Aude font une 
découverte qui pourrait tout changer et ruiner 

l'empire juteux de la greentech.

Alabama 1963, de Ludovic Manchette
Meurtres en Alabama. Birmingham, Alabama, 1963. Le 
corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police 
s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites


