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82-3
Andriat, Frank (1958-....)
Les mardis d'Averell Dubois
Genèse Edition, Bruxelles
Les aventures d'Averell Dubois dont
l'existence est chamboulée depuis qu'il a
heurté Bill Babeleer le mardi 22 juillet 1969.
Heureusement, il peut compter sur sa mère
Jocelyne, la femme de sa vie Nathalie et
surtout sur leur fille, Lauranne.

GF 82-3
Antoine, Amélie (1984-....)
Le jour où
XO, Paris
Rebecca apporte régulièrement des fleurs
sur les tombes d'un cimetière où Benjamin
vient d'assister à l'enterrement d'un inconnu.
Ces deux individus tourmentés se
rapprochent l'un de l'autre, bien que les
sentiments de Benjamin oscillent entre
amour fou et inquiétude.

GF 82-3
Arlidge, M.J. (1974-....)
A la folie, pas du tout
Editions les Escales, Paris
Au cours d'une même journée, une mère de
famille est retrouvée morte sur une route de
campagne et un commerçant est tué de sangfroid devant ses clients. L'inspectrice Helen
Grace, tout juste sortie de prison, tente de
comprendre les motivations de ces tueurs
qui semblent frapper au hasard, afin de
stopper leur macabre série.

82-91
Arlidge, M.J. (1974-....)
Derniers sacrements
10-18, Paris
Kassie, 15 ans, porte un lourd fardeau. Elle
devine le moment et la nature de la mort des
personnes qu'elle rencontre. Alors qu'une
série de meurtres a lieu à Chicago, elle
croise la route d'Adam Brandt, brillant
psychologue. Ce dernier, troublé par la
perspicacité déconcertante de Kassie, qui
semble avoir des liens mystérieux avec les
crimes en question, la croit.

82-3
Barbieri, Catherine-Rose
Souviens-toi que tu m'aimes
Eyrolles, Paris
Lorsqu'Héloïse rencontre James dans le
TGV Lyon-Paris, le coup de foudre est
réciproque. Mais la jeune femme, croulant
sous le poids d'un sens de la loyauté
particulièrement aigu, fait taire ces
sentiments inédits et l'idylle en reste là.
Deux ans et demi plus tard, ils se retrouvent
par hasard en Ecosse. Après bien des
errances et des épreuves, Héloïse veut croire
à cette nouvelle chance.

GF 82-3
Baron, Sylvie (1956-....)
Un coin de parapluie
Calmann-Lévy, Paris
Hélène Vitarelle est retrouvée assassinée à
Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où elle
dirigeait d'une main de fer une entreprise
fabriquant des parapluies. Principal suspect,
son gendre Jacques Naucelle se suicide en
prison. Ne pouvant croire à sa culpabilité,
Nina, la maîtresse de ce dernier, se fait
embaucher comme domestique dans la
famille Vitarelle afin de mener sa propre
enquête.
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82-3
Bastien, Danielle
Bientôt déjà hier
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Une femme amnésique est retrouvée errant
sur la plage de Berck-sur-Mer. Elle ne
possède qu'un petit sac contenant des lettres
manuscrites qu'elle ne reconnaît pas. Le
jeune gendarme Antoine Dambron est
chargé de l'enquête.

82-91
Beaton, M.C. (1936-2019)
Hamish MacBeth

82-3
Bégaudeau, François (1971-....)
Un enlèvement
Verticales, Paris
Le récit d'une famille bourgeoise, en
apparence modèle. Emmanuel et Brune
Legendre passent dix jours de vacances à
Royan Plage en compagnie de leurs enfants
Louis et Justine. Ces derniers sont soumis à
une discipline étouffante due à l'obsession
de leurs parents pour la transparence et la
perfection. La disparition d'un adolescent,
Théo Derugie, vient perturber leur
quotidien.

GF 82-3
Benedict, Marie (1973-....)
La femme qui en savait trop
Presses de la Cité, Paris
En 1933, à 19 ans, Hedy Kiesler, actrice
viennoise d'origine juive, épouse Friedrich
Mandl, un riche marchand d'armes proche
de Mussolini. Lorsque Mandl, possessif et
opportuniste, obtient les faveurs d'Hitler,
Hedy s'enfuit aux Etats-Unis et devient
Hedy Lamarr, superstar hollywoodienne.
Pour contribuer à l'effort de guerre, elle
conçoit un système révolutionnaire de
codage des transmissions.

82-3
Benjamin, Melanie (1962-....)
La dame du Ritz
Albin Michel, Paris
Claude, directeur du Ritz, vit au rythme du
glamour, du chic et de la culture avec sa
femme Blanche Auzello, une Américaine
qui choie les clients de l'hôtel. Leur
quotidien est bouleversé un terrible jour du
mois de juin 1940, lorsque l'armée
allemande pénètre dans Paris. Tandis que
Göring et les généraux nazis occupent leur
établissement, Claude et Blanche doivent
cacher le secret qui les lie.

82-3
Berenboom, Alain (1947-....)
Le rêve de Harry
Genèse Edition, Bruxelles
A la veille de ses 50 ans, Michaël a exercé
tous les métiers sans succès. Son bureau
d'agent immobilier est au bord de la faillite
lorsqu'une riche veuve lui demande de
mettre en vente le Crystal Palace, une salle
de cinéma sur le déclin. Michaël voit là
l'occasion de se montrer enfin digne de son
oncle Harry, son modèle, un businessman de
talent dont la carrière a débuté au cinéma.

Volume 8, Les flèches de Cupidon
Albin Michel, Paris
Dans les Highlands, le policier Hamish
Macbeth profite de la tranquillité estivale
pour rendre visite à Priscilla, qui reçoit les
membres d'un voyage organisé par une
agence matrimoniale dans son hôtel. Les
huit riches clients sont encadrés par Peta,
une femme assez vulgaire. Lorsque cette
dernière est retrouvée morte, une pomme
dans la bouche, Hamish mène l'enquête.
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GF 82-3
Beuglet, Nicolas
Le dernier message
XO, Paris
L'inspectrice écossaise Grace Campbell
enquête sur un meurtre atroce commis dans
un monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse.
Cette affaire où elle joue sa carrière tourne
rapidement au cauchemar.

82-3
Bonidan, Cathy
Victor Kessler n'a pas tout dit
La Martinière, Paris
Bertille, originaire des Vosges, travaille
pour un institut de sondage dans des
supermarchés en région parisienne. Un jour,
un vieil homme s'évanouit sitôt sa phrase
d'introduction prononcée. A l'hôpital, la
jeune femme découvre dans ses effets
personnels la confession du meurtre d'un
enfant par noyade, commis dans les années
1970 dans la région vosgienne, écrite par un
dénommé Victor Kessler.

82-3
Bonnefoy, Miguel (1986-....)
Héritage
Rivages, Paris
Une saga familiale qui met en scène
plusieurs générations de Lonsonier au cours
du XXe siècle. Des coteaux du Jura
jusqu'aux prisons chiliennes en passant par
les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu,
Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot
l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent
vers leur destinée, liés par la légende
mystérieuse d'un oncle disparu.

82-3
Bordenave, Lauriane (1981-....)
Les coeurs pleins
Lattès, Paris
Lila, 25 ans, jeune interne en neurochirurgie
à l'hôpital Bichat, découvre les circonstances
du décès de sa mère Marianne lorsqu'elle
était adolescente. Presque quinze ans ont
passé et la jeune fille commence enfin son
deuil. Le temps d'un été, elle part à la
rencontre de sa famille, se faire raconter
l'histoire de Marianne. Premier roman.

GF 82-3
Bouman, Tom
Dans les brumes du matin
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Henry Farrell, le seul policier de la paisible
petite ville de Wild Thyme, est chargé de
retrouver Penny Pellings, toxicomane
notoire. Quelques jours plus tard, le cadavre
d'un homme non identifié est découvert dans
le fleuve Susquehanna, au nord de la
frontière de l'Etat. Les deux enquêtes se
rejoignent, sur fond d'Amérique rurale, de
country blues et de rock.

GF 82-3
Bourdon, Françoise (1953-....)
La maison de Charlotte
Presses de la Cité, Paris
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est
bouleversée par la décision de son petitneveu de vendre la maison du Cap, conçue
par James Desormeaux, le père de Charlotte,
à la fin du XIXe siècle. Elle demande
conseil à deux architectes de Bordeaux.
L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret.
Fragilisée par une récente fausse couche et
en instance de divorce, elle tombe sous le
charme de la demeure.
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82-3
Bouysse, Franck (1965-....)
La trilogie H
Le Livre de poche, Paris
Récits d'aventures sur les traces de
l'explorateur sir John Lucas et dans les basfonds de l'East End.

82-3
Boysson, Emmanuelle de (1955-....)
Je ne vis que pour toi
Calmann-Lévy, Paris
Originaire de Bretagne, Valentine arrive à
Paris avec Antoine, son mari, où elle
explore les milieux féministes, artistiques et
littéraires parisiens du début du XXe siècle.
Dans ces salons, elle rencontre Colette,
Romaine Brooks et Natalie Clifford-Barney.
Cette dernière l'initie alors aux amours
féminines. Une passion dévorante et
destructrice naît chez Valentine.

82-3
Brisby, Zoe
Le syndrome de l'hippocampe
Mazarine, Paris
Brune a 35 ans et désespère de ne pas avoir
d'enfant. Elle part au Danemark,
accompagnée de sa meilleure amie Justine,
une militante végane, dans une clinique de
reproduction assistée afin de choisir le
donneur idéal sur catalogue.

82-3
Burlaud, Francine (1973-....)
Fuir le bonheur
Slatkine & Cie , Genève (Suisse)
Ce roman choral met en scène une série de
personnages qui se rencontrent à l'occasion
d'une fête de mariage. Dépliant leurs vies, il
dénoue les fils qui les relient les uns aux
autres, le temps d'une soirée ou pour la vie.

82-3
Butler, Nickolas (1979-....)
Le petit-fils
Stock, Paris
Lyle vit avec sa femme Peg dans le
Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive
Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux
pour leur grand plaisir. Mais la ferveur
religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle
intègre l'église de Coulee Lands, apparentée
à une secte. Le jour où le prédicateur déclare
que leur petit-fils a le pouvoir de guérison,
Peg et Lyle sont déterminés à sauver
l'enfant.

GF 82-3
Caine, Rachel (1962-....)
L'ombre de l'assassin
Archipel, Paris
Gwen Proctor a sauvé ses enfants des griffes
de son ex-mari, le tueur en série Melvin
Royal. Mais ce dernier parvient à s'évader
de prison et envoie un message menaçant à
la jeune femme. Réfugiée à Stillhouse Lake,
elle confie la garde de ses enfants à un
voisin protecteur et surarmé. Pendant ce
temps, elle traque Melvin, accompagnée de
Sam Cade, le frère de l'une des victimes de
Melvin.
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GF 82-3
Calmel, Mireille (1964-....)
La louve cathare

82-3
Candlish, Louise
Chez nous
Sonatine éditions, Paris
Récemment séparés, Fiona Lawson et son
époux vivent à tour de rôle dans leur maison
de Trinity Avenue, à Londres, avec leurs
enfants. Alors qu'elle rentre chez elle, Fiona
est accueillie par un couple qui lui annonce
être le nouveau propriétaire de la demeure.
Paniquée, elle comprendre peu à peu que ses
meubles, son mari et ses enfants ont disparu.
Prix du thriller des British Book Awards
2019.

Volume 1
XO, Paris
Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort
assassine Mahaut, femme de mauvaise vie,
devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée
de 16 ans. Le meurtrier est lui-même fils du
bourreau des Cathares en Occitanie. Il offre
une récompense pour la capture de
Griffonelle, prétextant qu'elle détient une
carte localisant une mine d'or dans la
Montagne Noire. Cette dernière ne l'a
pourtant jamais eue.
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82-3
Cardoso, Dulce Maria (1964-....)
Eliete, la vie normale
Chandeigne, Paris
A 42 ans, Eliete étouffe dans son rôle de
femme et de mère dévouée et délaissée.
Manquant cruellement d'estime de soi,
animée de mille questions, elle voit sa vie
basculer peu à peu quand sa grand-mère
bien-aimée se met à perdre la tête.

82-3
Carré, Isabelle (1971-....)
Du côté des Indiens
Grasset, Paris
Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que
son père Bertrand trompe sa mère Anne
avec Muriel, une ancienne comédienne qui a
mis un terme à sa carrière après avoir été
victime d’abus. Il supplie cette dernière de
renoncer à cette relation. Le roman met en
scène des personnages malmenés par la vie
mais qui recherchent désespérément le salut.

82-3
Carrère, Emmanuel (1957-....)
Yoga
POL, Paris
Un auteur commence à écrire un livre
faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de
sérénité est mis à mal par les mensonges et
les trahisons ainsi que par la misère du
monde. Divorcé et hanté par le souvenir
d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir
quelqu'un de meilleur.

GF 82-3
Carrisi, Donato (1973-....)
La maison des voix
Calmann-Lévy, Paris
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est
spécialisé en hypnose chez les enfants. Le
jour où une consoeur australienne lui
demande d'utiliser sa technique sur Hannah
Hall, il accepte. Adoptée après un incendie
dont elle est l'unique survivante, elle est
convaincue d'avoir tué son frère pendant son
enfance. Les séances d'hypnose révèlent
d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur
Pietro.
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GF 82-3
Chattam, Maxime (1976-....)
L'illusion
Albin Michel, Paris
Pour fuir le souvenir d'une rupture
douloureuse, Hugo quitte Paris pour se
rendre à la station de ski Val Quarios afin
d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place,
il s'aperçoit que seule une douzaine de
saisonniers y résident. Dans le village
déserté, il se sent rapidement épié et est
hanté par des visions.

GF 82-3
Clancy, Tom (1947-2013)
Greaney, Mark
Le serment

GF 82-3
Clancy, Tom (1947-2013)
Greaney, Mark
Le serment

GF 82-3
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
Meurtre à Cape Cod
Albin Michel, Paris
Un recueil de dix nouvelles, dont trois
inédites, offrant un aperçu de la carrière de
nouvelliste de M.H. Clark. S'y mêlent la
trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité.

Volume 1
Albin Michel, Paris
Face à une série d'attentats ciblés à travers le
monde, le président des Etats-Unis Jack
Ryan est confronté à l'un des plus grands
défis de sa carrière. Avec ses hommes, il
part sur la piste de hackers qui semblent
avoir eu accès aux données personnelles de
millions de militaires et de membres des
services secrets américains.

Volume 2
Albin Michel, Paris
Le président américain Jack Ryan et ses
hommes poursuivent leur enquête afin de
retrouver les hackers qui ont compromis les
données de millions de militaires et de
membres des services secrets tandis que des
attentats terroristes sont commis sur le sol
des Etats-Unis.
GF 82-3
Cleave, Paul (1974-....)
Intuitions
Sonatine éditions, Paris
Sur le point d'appréhender un tueur en série,
l'inspecteur Mitchell Logan est tué durant
son service. Selon ses dernières volontés, il
fait le don de ses yeux à Joshua, son fils
adoptif de 16 ans, atteint de cécité. A la
suite d'une opération couronnée de succès,
Joshua retrouve la vue, mais il est
rapidement victime d'étranges visions.

© 2021 Electre

82-3
Combes, Bruno (1962-....)
La part des anges
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Lisa et Hugo, un couple de Parisiens,
s'installent avec leur fille Emilie dans une
ancienne ferme rénovée au fin fond du
Périgord pour tenter de se reconstruire après
l'accident qui a causé la mort de leur fils,
dont Lisa s'estime responsable. Rongée par
la culpabilité, elle peine à refaire surface
jusqu'au jour où elle déniche la
correspondance d'un couple datant de la
Seconde Guerre mondiale.
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GF 82-3
Conklin, Tara
Les derniers romantiques
Archipel, Paris
Dans un futur en proie au réchauffement
climatique, Fiona Skinner, une célèbre
poétesse âgée de 102 ans, donne sa première
lecture publique depuis vingt-cinq ans.
L'intervention d'une auditrice qui dit
s'appeler Luna ravive les souvenirs
d'enfance de la vieille dame. Lors de l'été
1981, elle et ses soeurs, Reine, Caroline et
Joe, ont été livrées à elles-mêmes après la
mort de leurs parents.

GF 82-3
Cook, Robin (1940-....)
Origines
Albin Michel, Paris
Alors que tout laisse penser que Kera
Jacobsen, une assistante sociale newyorkaise, est morte d'une overdose, la
médecin légiste en chef Laurie Montgomery
et la brillante interne Aria Nichols ne sont
pas convaincues. En effet, l'autopsie montre
que la jeune femme était enceinte. Aria met
tout en oeuvre pour retrouver l'identité du
père sans savoir que le tueur suit ses
agissements à la trace.

82-3
Cummins, Jeanine
American dirt
P. Rey, Paris
A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie
paisible avec son mari journaliste Sebastian.
Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité de
l'un des principaux chefs de cartels de
drogue. Elle découvre alors qu'il s'agit de
Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée
d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec
Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux
hommes de Javier.

82-3
De le Court, Valentine
A vendre ou à louer
Mols, Wavre (Belgique)
Parole et silence, Les Plans-sur-Bex (Suisse)
Jean-Baptiste, agent immobilier, profite de
son statut pour donner des rendez-vous sans
avenir dans les plus beaux appartements de
Paris. Une nuit, il rencontre une inconnue
agonisante, qu'il sauve in extremis et qui
disparaît aussitôt. Rapidement, il est pris au
piège, entre chantages, enlèvements et
charme dangereux d'une journaliste
ambitieuse.

GF 82-3
Delaney, J.P. (1962-....)
La femme parfaite
Mazarine, Paris
Abbie ne se souvient de rien lorsqu'elle se
réveille à l'hôpital. L'homme à son chevet
prétend être son mari. Fondateur d'une startup innovante de la Silicon Valley, il lui
apprend qu'elle est artiste et mère de leur
fils. Cinq ans auparavant, la jeune femme a
eu un grave accident et les innovations dans
le domaine de l'intelligence artificielle ont
permis son retour à la vie.

82-3
Delaume, Chloé (1973-....)
Le coeur synthétique
Seuil, Paris
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit
avec difficulté son célibat, en culpabilisant
de ne pas gérer sa solitude comme une
véritable féministe. Elle tente d'oublier sa
détresse via son travail dans une grande
maison d'édition ou en sortant avec ses
amies. Un roman sur les difficultés d'une
quadragénaire résolue face aux statistiques
qui voudraient la condamner à rester seule.
Prix Médicis 2020.
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82-3
Dempsey, Ernest (1975-....)
La conspiration Vatican : une aventure de
Sean Wyatt
Cherche Midi, Paris
2019. Un cardinal est assassiné après avoir
découvert une lettre signée de la main de
Napoléon dans les archives secrètes de la
bibliothèque du Vatican. L'Etat engage l'exagent secret Sean Wyatt pour faire la
lumière sur cette affaire. De Rome au
cimetière du Père-Lachaise, l'enquêteur
reconstitue un puzzle à travers les secrets de
l'Eglise et de l'histoire de France.

GF 82-3
Denfeld, Rene
La fille aux papillons
Rivages, Paris
Naomi est une enquêtrice spécialisée dans
les disparitions d'enfants. A la recherche de
sa propre soeur, elle croise le chemin de
Celia, une fille des rues de Portland. Naomi
tente de faire reconnaître le viol dont Celia a
été victime et remonte ainsi la trace d'une
série de meurtres de jeunes filles.

82-3
Dickson, Allison
L'autre Mrs Miller
Hauteville, Paris
Phoebe Miller vient de perdre son père
quand elle découvre qu'il était accusé de
harcèlement sexuel. Plongée au coeur du
scandale et redoutant d'affronter le monde
extérieur, elle vit recluse dans la maison
qu'elle partage avec son mari. Elle se sent
observée malgré tout. C'est alors que les
Napier, une famille d'apparence idéale,
arrivent dans ce quartier cossu de Chicago.

GF 82-3
Dillard, François-Xavier (1971-....)
Prendre un enfant par la main
Belfond, Paris
Sarah et Marc vivent dans le deuil et la
douleur depuis la disparition dans un
naufrage de leur fille, Clémentine. L'arrivée
de nouveaux voisins change leur quotidien
grâce à leur fille Gabrielle, qui ressemble
tellement à Clementine qu'à côté d'elle
Sarah revit. Mais ses démons se réveillent
une deuxième fois, quand le destin de
Gabrielle bascule dans l'indicible.

82-3
Dufour, Catherine (1966-....)
Au bal des absents
Seuil, Paris
Claude, quadragénaire désoeuvrée, est sur le
point d'être expulsée de son logement quand
elle reçoit une étrange sollicitation par mail.
Un avocat américain lui propose, contre une
grosse somme d'argent, d'habiter une villa
où une famille a mystérieusement disparu un
an plus tôt. Elle saute sur l'occasion et doit
désormais ouvrir grand les yeux et les
oreilles dans cette sinistre demeure.

82-91
Dumont, Agnès
Dupuis, Patrick (1950-....)
Une mort pas très catholique
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
Dans la ville universitaire de Louvain-laNeuve, un cadavre est retrouvé sur un lit,
derrière une porte fermée à clé de l’intérieur.
Le duo formé par un flic retraité et un
inspecteur débutant entend dissiper le
mystère qui entoure ce crime.
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GF 82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Les feux de Noël
Calmann-Lévy, Paris
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans,
couturière, est contrainte de revenir dans sa
ville natale. Devenue première main dans
l'atelier de couture de madame Weiss, la
jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre
boutique. Son existence bascule le jour où
un incendie se déclare sur son lieu de
travail. Sauvée par Heinrich Keller, un
pompier, elle est immédiatement attirée par
cet homme marié.

GF 82-3
Elgar, Emily
Quelques battements de coeur
Belfond, Paris
Meg Nichols vit avec sa fille Grace,
lourdement handicapée, dans un petit village
côtier des Cornouailles. Appréciée des
villageois, cette mère célibataire qui a tout
sacrifié pour s'occuper de l'adolescente est
retrouvée tuée dans son lit, tandis que Grace
a disparu. Si tout accuse Simon, son père
violent, Cara, une amie de la jeune fille,
mène l'enquête aux côtés de Jon, un
journaliste local.

GF 82-3
Enard, Mathias (1972-....)
Le banquet annuel de la confrérie des
fossoyeurs
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un étudiant en anthropologie s'installe à La
Pierre-Saint-Christophe, village fictif du
marais poitevin, pour mener à bien sa thèse
sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il
observe les us et coutumes des habitants,
dont ceux du maire du village, par ailleurs
patron des pompes funèbres locales.

82-3
Epenoux, François d'
Les désossés
A. Carrière, Paris
Dans un luxueux chalet à l'écart d'une
station de ski chic, une famille est bloquée
par d'importantes chutes de neige. Aux
premiers rationnements succède la faim, à
laquelle s'ajoute la promiscuité, les
problèmes d'hygiène et le froid. Peu à peu le
vernis craque, les masques tombent, révélant
la vraie nature de chacun. L'instinct de
survie fait place à la sauvagerie.

GF 82-3
Eriksson, Caroline (1976-....)
C'est ainsi que tout s'achève
Presses de la Cité, Paris
Elena est une auteure de roman à succès.
Déprimée par ses problèmes de couple, elle
se retire dans une petite maison de banlieue
en Scandinavie afin d'écrire et de réfléchir à
sa situation conjugale. Alors qu'elle observe
de sa fenêtre ses voisins, les Storm, elle croit
repérer des failles dans cette famille
apparemment heureuse. Elle recueille alors
les confidences de leur fils, Leo.

82-91
Expert, Jacques (1956-....)
Plus fort qu'elle
Calmann-Lévy, Paris
Cécile Maisonnave est assassinée chez elle
et, a priori, le meurtrier fait partie de son
entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son
époux Patrick, qui a quitté pour lui son mari
et ses enfants, est la coupable idéale. Récit
sous la forme d'un dossier d'enquête qui
évoque les origines de ce meurtre.
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GF 82-3
Follett, Ken (1949-....)
Le crépuscule et l'aube
R. Laffont, Paris
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques
de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les
destins de trois personnages s'entrecroisent
alors : Edgar, constructeur de bateaux,
Ragna, jeune noble normande insoumise, et
Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à
tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour
accroître sa richesse et son pouvoir.
Préquelle de la série Les piliers de la terre.

82-3
Fouchet, Lorraine (1956-....)
J'ai failli te manquer
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui
cohabitent tout de même tant bien que mal.
Un jour, Cerise a vent d'une rumeur disant
qu'elle aurait été adoptée mais, après la
disparition d'Axel, son père adoré, elle
apprend que sa mère en est à l'origine.

82-3
Fuller, Claire (1967-....)
L'été des oranges amères
Stock, Paris
1969. Frances Jellico, 39 ans, passe l'été
dans le domaine de Lyntons afin d'en faire
l'inventaire. Au coeur de la campagne
anglaise, la somptueuse propriété est
devenue, au fil des ans, un manoir délabré
qui est occupé par Peter et Clara, un couple
aussi mystérieux que séduisant. Elle
découvre un judas dans le plancher de sa
chambre où, fascinée, elle peut les observer
dans leur salle de bains.

82-3
Galliègue, Cathy
Contre nature
Seuil, Paris
Pascale, Vanessa et Leïla se rencontrent
dans la bibliothèque de la prison. Leïla
souhaite sensibiliser Vanessa à la lecture et
vaincre les réticences de Pascale. Alors que
tout oppose ces trois femmes incarcérées,
l'écriture leur permet d'établir une relation et
d'évoquer la violence qui les a conduites
dans ce centre pénitentiaire.

82-91
Garcia Saenz, Eva (1972-....)
Le silence de la ville blanche
Fleuve éditions, Paris
L'inspecteur Unai Lopez de Ayala enquête
sur un double meurtre ayant eu lieu dans la
cathédrale de Sainte-Marie, à Vitoria. Les
corps d'un homme et d'une femme d'environ
20 ans y sont retrouvés, nus et se touchant la
joue. Ce crime rappelle une série
d'homicides qui terrorisaient la ville une
vingtaine d'années auparavant, dont l'auteur
est sur le point d'être libéré de prison.
Premier roman.

GF 82-3
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir
Volume 3, La relique du chaos
Lattès, Paris
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle
avant de mourir où se cache la dernière
swastika. Juillet 1942, Tristan Marcas,
l'agent double, Erika, l'archéologue
allemande et Laure, la résistante française,
se lancent dans une course contre la montre
entre Berlin, Londres et Moscou afin de
s'emparer de l'ultime relique.
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82-3
Goetz, Adrien (1966-....)
Les enquêtes de Pénélope
Intrigue en Egypte : une enquête de
Pénélope
Grasset, Paris
En 1799, Bonaparte aurait caché un objet
destiné à lui permettre de régner. De nos
jours, à Reims, lors d'un cambriolage dans le
trésor des rois de France, un anneau avec le
cartouche de Néfertiti offert par
l'impératrice Eugénie au musée est dérobé.
Pénélope, chargée des collections de bijoux
égyptiens au Louvre, est dépêchée sur le site
des ermitages coptes de Baouit pour
retrouver ce talisman.

GF 82-3
Grebe, Camilla (1968-....)
L'archipel des lärmes
Calmann-Lévy, Paris
Stockholm. Entre 1944 et les années 2010,
quatre meurtres de femmes, retrouvées dans
des mises en scène macabres, ont lieu.
Durant ces décennies, des femmes policières
tentent d'identifier le tueur en série, liées par
la recherche de la vérité. Prix du meilleur
polar suédois 2019.

GF 82-3
Green, Amy K.
Reine de beauté
Belfond, Paris
La ville de Wrenton, dans le Maine, est sous
le choc. Jenny Kennedy, reine de beauté de
13 ans, a été retrouvée assassinée. Tous les
habitants désignent un même coupable,
Benjy, un simplet adepte des concours de
beauté. Mais Virginia, demi-soeur de la
victime, a un autre avis sur la question.
Premier roman.

82-3
Green, Linda (1970-....)
Quand je ne serai plus là
Préludes, Paris
Depuis peu, Jess Mount réalise que son fil
d'actualité Facebook semble déréglé et la
transpose dans un futur où elle semble avoir
péri dans un accident. Elle découvre
également qu'elle a entre-temps été mariée
et a donné naissance à un bébé. Plus tard,
l'arrivée de nouveaux messages semble
attester l'hypothèse d'un assassinat. Mais en
changeant le cours de sa vie, son bébé
pourrait ne jamais être.

82-3
Gregory, Philippa (1954-....)
La princesse d'Aragon
Hauteville, Paris
A la mort de son époux, héritier du trône
d'Angleterre, Catherine, infante d'Espagne,
souhaite prendre sa vie en main. Dotée d'une
détermination hors du commun, la jeune
veuve survit à la trahison, à la pauvreté et au
désespoir avant de devenir la femme de
Henri VIII et de commander avec lui les
forces anglaises dans leur plus grande
victoire contre l'Ecosse.

82-3
Grimaldi, Virginie (1977-....)
Chère mamie au pays du confinement
Le Livre de poche, Paris
Fayard, Paris
Sous forme de lettres adressées à sa grandmère, l'écrivaine raconte avec humour son
quotidien durant le confinement de mars à
mai 2020.
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Groff, Francis (1953-....)
Une enquête de Stanislas Barberian
Orange sanguine
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
A Binche, Stanislas Barberian découvre l'un
des plus beaux carnavals du monde lorsque
l'horreur s'immisce dans son séjour. Les
corps sans vie d'un Gille et de son
tamboureur sont retrouvés. Pour le
bouquiniste parisien, la fête se transforme en
course mortelle.

82-3
Guilbau, Brigitte (1955-....)
Un papillon sur la banquise
Lilys éditions, Marcinelle (Belgique)
Frédérique se rend en Afrique avec la
dernière lettre de son fils Manuel pour tenter
d'exorciser les mots du mal qui la ronge,
après avoir appris bien trop tard le
harcèlement qu'il subissait dans son
établissement scolaire.

82-3
Guillaume, Valérian
Nul si découvert
Ed. de l'Olivier, Paris
Fasciné par le centre commercial, un
homme aime y passer du temps pour
participer aux concours, profiter des
promotions et contempler les produits
rangés dans les rayons des supermarchés. Il
se fait violence pour réduire ses pulsions de
consommation afin de séduire Leslie, une
jeune femme qui travaille à l'accueil de la
piscine du lieu. Premier roman.

GF 82-3
Hepworth, Sally
La belle-mère
Archipel, Paris
Le corps de Diana, une avocate australienne
respectée qui se battait pour les réfugiés, est
retrouvé sans vie. La thèse du suicide est
écartée et Lucy, sa belle-fille, est suspectée
car les relations entre les deux femmes
étaient tendues. De plus, le testament de
Diana a été modifié peu avant son décès.
L'enquête dévoile les secrets qui hantent la
famille.

GF 82-3
Jacobs, Anne
Les filles de la villa aux étoffes

GF 82-3
Jacobs, Anne
La villa aux étoffes
Charleston, Paris
Allemagne, 1913. Maîtres et domestiques se
croisent au coeur d'une vaste demeure
bourgeoise, résidence de la famille Melzer.
Katharina Melzer, la plus jeune des filles,
fait son entrée dans le monde tandis que son
frère, Paul, héritier de la fortune familiale,
préfère se consacrer à ses études. Marie, une
jeune orpheline employée comme femme de
ménage, tente de se faire accepter par le
personnel.

Volume 2
Charleston, Paris
Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes est
devenue un hôpital où les femmes de la
maison aident les blessés. Alors que Marie
gère l'usine de tissus, son mari Paul Melzer
est fait prisonnier de guerre. L'élégant Ernst
von Klippstein vient en aide à la jeune
femme.
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82-91
Jacq, Christian (1947-....)
Les enquêtes de l'inspecteur Higgins

82-3
Jarawan, Pierre (1985-....)
Tant qu'il y aura des cèdres
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Les parents de Samir ont fui la guerre au
Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais
un soir, alors que le petit garçon a tout juste
8 ans, son père, bouleversé par une simple
photo, part sans laisser de traces. Devenu
adulte, Samir se heurte à ce deuil
impossible. Sa compagne l'enjoint alors de
partir pour Beyrouth afin de retrouver son
père et reconstituer son histoire. Premier
roman.

Volume 36, L'empreinte carbone
XO, Paris
J éditions, Blonay (Suisse)
Le professeur Grégory Cloud reçoit des
menaces de mort suite à ses prises de
position en faveur du carbone et du CO2.
Scotland Yard dépêche le superintendant
Marlow pour recueillir les preuves mais à
son arrivée au domicile, il se retrouve face
au meurtrier du professeur qui l'assomme.
L'inspecteur Higgins reprend l'enquête et
suspecte des militants écologistes.

© 2021 Electre

82-3
Johnson, Daisy (1990-....)
Soeurs
Stock, Paris
Juillet et sa soeur aînée Septembre sont
inséparables, même si la plus âgée pousse la
plus jeune à commettre des actions contre
son gré. Suite à un incident, elles
déménagent d'Oxford avec leur mère pour
rejoindre une vieille maison au bord de la
mer. Là-bas, les adolescentes découvrent le
désir et la sexualité tandis que les rivalités
s'exacerbent.

GF 82-3
Jones, Tayari (1970-....)
Des baisers parfum tabac
Presses de la Cité, Paris
Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la
communauté afro-américaine d'Atlanta dans
les années 1980. Elle est la fille illégitime de
James Witherspoon et de sa maîtresse,
tandis que sa demi-soeur, Chaurisse, née
quatre mois après elle, mène une vie stable
auprès de ses deux parents, ignorant son
privilège. Lorsque leurs chemins se croisent,
Dana se tait et laisse naître une amitié vouée
à exploser.

82-91
Joosten, Christian
Le roi de la forêt
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
Quand le cadavre de la femme d'un policier
est retrouvé sur les hauteurs de Vresse-surSemois, ce dernier est inévitablement
suspecté. Tandis qu'un squelette vieux de
trente ans refait surface, rappelant les pires
moments de l'histoire de la région,
Guillaume Lavallée doit à tout prix prouver
son innocence pour se sauver.

82-3
Jordis, Christine (1942-....)
Prudence et passion
Albin Michel, Paris
Elena et Marianne Dalembert sont deux
soeurs. L'une incarne la raison et la
modération, l'autre le sentiment et l'audace.
Toutes deux se cherchent dans la France du
XXIe siècle, truffée de pièges. Leurs
discussions sont l'occasion de
développement sur la situation du monde
contemporain et la place qu'il est possible
d'y occuper. Inspiré par Jane Austen.
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82-3
Joy, David (1983-....)
Ce lien entre nous
Sonatine éditions, Paris
Caroline du Nord. Darl Moody tue
accidentellement un membre du clan
Brewer, connu pour sa violence et sa
cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses
proches, il demande de l'aide à son meilleur
ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer,
à la recherche de son frère disparu, remonte
la piste jusqu'à Darl et Clavin.

82-3
Kinsella, Sophie (1969-....)
A charge de revanche !
Belfond, Paris
Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie
travaille dans le magasin familial aux côtés
de sa mère, Joanna. La jeune femme, petite
dernière, a du mal à trouver sa place entre
une soeur fashionista et un frère ambitieux.
Quand Joanna part se reposer à l'étranger,
c'est à Fixie qu'il revient de faire tourner la
boutique. Le retour d'un ex et l'arrivée d'un
bel inconnu ne font qu'ajouter à son
désarroi.

82-3
Kinsella, Sophie (1969-....)
L'accro du shopping fête Noël
Belfond, Paris
Becky Bloomwood propose à sa famille de
fêter Noël chez elle. Si ses parents, qui
vivent dans le quartier branché de
Shoreditch, rechignent à l'idée de passer le
réveillon à la campagne, et si sa demi-soeur
Jess ne voit aucun intérêt dans cette fête
consumériste et l'avertit que le menu doit
être vegan, de son côté, Luke ne pense
qu'aux affaires financières mystérieuses
d'une certaine Nadine.

GF 82-3
Laborie, Christian (1948-....)
Les enfants de Val Fleuri
Presses de la Cité, Paris
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de
céramique de luxe à Uzès, et Irène de
Beauvallon, riche héritière du domaine de
Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs
destins. Robert et Amélie Chassagne,
métayers, entretiennent la propriété. Marion,
leur fille, se lie d'amitié avec Damien, l'aîné
des Ferrière. Un jour, en 1933, ils
découvrent une grotte ornée de peintures
rupestres.

82-3
Lafon, Lola (1974-....)
Chavirer
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Cléo, une collégienne qui rêve de devenir
danseuse, se fait piéger sexuellement par
une certaine Fondation de la vocation avant
de devenir elle-même complice de ses
méthodes de recrutement. Trente ans plus
tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer
avec les évocations de ceux qui, au fil des
époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou
rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020.

82-3
Lambert, Karine (19..-.... ; photographe)
Les hommes aussi ont la chair de poule
Storylab, Paris
Cinq hommes, abandonnés par leurs
compagnes, se retrouvent réunis par un
enchaînement de circonstances dans une
ancienne école réhabilitée en chambres
d'hôtes et apprennent à vivre ensemble.
Alors que leurs certitudes ont volé en éclats,
le moment est venu pour eux d'apprivoiser
leurs fragilités et de reconstruire l'avenir
avec les femmes.
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82-3
Le Tellier, Hervé (1957-....)
L'anomalie
Gallimard, Paris
En juin 2021, un long-courrier débarque à
New York après de fortes turbulences. A
son bord se trouvent des centaines
d'hommes et de femmes dont un tueur à
gages, un chanteur nigérian, une brillante
avocate et un écrivain confidentiel soudain
devenu culte. Prix Goncourt 2020.

82-91
Lenormand, Frédéric (1964-....)
Voltaire mène l'enquête
Mélodie pour un tueur
Lattès, Paris
La marquise de Pompadour commande à
Voltaire le livret d'un opéra pour le
présenter à Versailles, devant le roi. Mais le
principal ténor est atteint d'un mal qui lui
fait proférer des injures au lieu du texte
initial. Voltaire et Emilie du Châtelet,
empêtrés entre la police et des artistes
douteux, en cherchent l'origine tandis que
des Parisiens sont retrouvés chaque jour
noyés dans la Seine.

82-3
Levi, Celia (1982?-....)
La Tannerie
Tristram, Auch
Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part
travailler à la Tannerie, une institution
culturelle installée dans une usine
désaffectée de Pantin. Elle apprend les
codes de la jeunesse parisienne en
compagnie de Marianne, particulièrement
délurée, et du séduisant Julien. Les
ambitions personnelles contrecarrent
l'apparente effusion collective.

82-3
Liu, Zhenyun (1958-....)
Un parfum de corruption
Gallimard, Paris
Jeune femme téméraire, Nui Xiaoli vit seule
avec son frère, un garçon assez lâche qu'elle
veut marier à tout prix. Mais dans la
campagne chinoise, les fiancées s'achètent à
prix d'or et les arnaques sont monnaie
courante. Aussi, quand la promise de son
frère disparaît avec la dot une fois passée la
nuit de noces, Niu Xiaoli, prête à tout pour
récupérer son argent, se lance à sa poursuite.

GF 82-3
Loevenbruck, Henri (1972-....)
Le mystère de la Main rouge
XO, Paris
En juillet 1789, alors que la Bastille tombe,
le journaliste Gabriel Joly découvre
l'identité du Loup des Cordeliers. Mais
celui-ci disparaît. Se lançant à sa poursuite,
Gabriel se rend en Corse, sur les traces de la
Main rouge, une société secrète qui tente
d'influer sur la Révolution en cours.

GF 82-3
Loubry, Jérôme (1976-....)
De soleil et de sang
Calmann-Lévy, Paris
En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon
Bélage se rend sur une scène de crime dans
un quartier de Port-au-Prince. Un couple de
Canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux
et le sexe mutilés. A côté d'eux se trouve un
origami en forme de cercueil. Un meurtre
similaire a été commis une semaine plus tôt
et Simon découvre que les victimes sont
liées à un orphelinat fermé vingt ans plus
tôt.
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82-3
Malandrin, Stéphane (1969-....)
Je suis le fils de Beethoven
Seuil, Paris
Italo Zadouroff prétend être le fils naturel de
Beethoven. Pour le prouver, il s'attelle à
rédiger son autobiographie ainsi que
l'épopée de sa famille, depuis l'époque de
Pierre le Grand en Russie jusqu'à la Hongrie
un siècle plus tard.

GF 82-3
Malaval, Jean-Paul (1949-....)
Un été sous les tilleuls
Calmann-Lévy, Paris
En Corrèze, Albinet Dumontel, un ancien
marchand d'art, profite de son manoir
jusqu'à l'arrivée de l'été où ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-fils lui rendent
visite. Les disputes éclatent et mettent en
lumière les conflits générationnels, les
jalousies et les secrets.

82-3
Malroux, Antonin (1942-....)
La cascade des loups
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Un village du Cantal, durant les années
1920. Emma, jeune paysanne, rencontre un
vacancier. Celui-ci l'emmène à Paris. Elle
réapparaît en Auvergne, deux ans plus tard,
pour confier à sa famille son fils âgé d'un an,
Denis. Elle disparaît à nouveau, laissant
Denis à la charge de ses grands-parents. Des
années plus tard survient une femme en
haillons.

GF 82-3
Malroux, Antonin (1942-....)
Le rêve de Marie-Hélise
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Aurillac, 1908. Marie-Hélise, une orpheline
de 12 ans, noue une relation amicale avec
une jeune gitane et monsieur Destourbe, un
vieil homme rencontré dans un square. Ce
dernier ne peut cacher son émotion
lorsqu'elle lui confie l'histoire de son
abandon. Leur complicité est pourtant mal
perçue par la famille Destourbe.

GF 82-3
Martin Alvarez, Ibon (1976-....)
La valse des tulipes
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays
basque, vit au rythme des marées. Sa
tranquillité est soudain mise à mal par les
meurtres inexpliqués de plusieurs femmes,
âgées d’une cinquantaine d’années. Ane,
jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et
de mythologie celte, est aux commandes
d’une nouvelle unité d’élite pour résoudre
l’affaire avant qu'un vent de panique souffle
sur la région.

82-3
Martin, Jean-Pierre (1948-.... ; professeur)
Mes fous
Ed. de l'Olivier, Paris
La vie de Sandor est ponctuée de rencontres
avec des fous dont il recueille les récits
extravagants. Même sa fille Constance est
isolée du reste du monde par une maladie
psychique incurable. Le héros en vient à
questionner sa propre santé mentale.

Page 16 de 27

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

82-3
Martinez, Carole (1966-....)
Les roses fauves
Gallimard, Paris
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène
une vie solitaire, cultivant son jardin avec
application. Elle vient d'une région
d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les
femmes écrivent des secrets qu'elles cachent
dans des coussins décorés de coeurs.
Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir
les non-dits de son aïeule Inès, la vie de
Lola s'en trouve bouleversée.

82-3
Massarotto, Cyril (1975-....)
Les dédicaces
Flammarion, Paris
Claire a la passion des livres et les
collectionne mais à la condition expresse
qu'ils soient dédicacés. Le petit dernier, sur
les 2.654 qu'elle possède, chiné sur les quais
de Seine, l'indigne car la dédicace qui y
figure est à la limite de la vulgarité. Par
curiosité, elle s'intéresse à son auteur, un
certain Frédéric Hermelage. Leur relation
naissante tourne vite à un jeu quelque peu
singulier.

82-3
Mauvignier, Laurent (1967-....)
Histoires de la nuit
Minuit, Paris
A La Bassée, une petite communauté rurale
à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion
vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine
artiste, Christine, qui s'est installée il y a
quelques années. Alors que tout le monde
prépare le quarantième anniversaire de
Marion, des inconnus sont aperçus en train
de rôder autour du hameau.

82-3
Mazloum, Diane (1980-....)
Une piscine dans le désert
Lattès, Paris
Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer
dans la maison de son oncle Rodolphe
Kyriakos, un lieu qui l'apaise et l'oppresse
en même temps. Elle y a fait construire une
piscine, parfaite mais illégale, sur un terrain
qui ne leur appartient pas. Leo Bendos
arrive du Canada pour régler l'affaire de
cette piscine, espérant vendre le terrain
familial et repartir chez lui, délesté de ce
passé.

GF 82-3
McCann, Colum (1965-....)
Apeirogon
Belfond, Paris
Un Palestinien et un Israélien, tous deux
victimes du conflit qui oppose leurs pays,
tentent de survivre après la mort de leurs
filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan.
Ensemble, ils créent l'association
Combattants for peace et parcourent la
planète pour raconter leur histoire et susciter
le dialogue. Prix Transfuge du meilleur
roman anglophone 2020, Prix du meilleur
livre étranger 2020 (roman).

GF 82-3
McKinley, Tamara (1948-....)
L'avenir nous appartient
Archipel, Paris
Pour fuir les bombardements ainsi que son
mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte
Londres pour Cliffehaven, sur la côte SudEst de l'Angleterre, où elle trouve un emploi
dans une usine d'armement. Hébergée par un
couple, elle s'efforce de surmonter son
traumatisme, jusqu'à ce que le mari se
montre un peu trop entreprenant. Par
chance, Peggy Reilly l'accueille alors à la
Pension du bord de mer.
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GF 82-3
McKinley, Tamara (1948-....)
Lune de Tasmanie
Archipel, Paris
Tasmanie, 1904. A la mort de son mari
Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de
retourner en Ecosse, où elle a vécu les
quinze premières années de sa vie, avec sa
fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce
voyage fait resurgir de nombreux souvenirs
et met au jour des secrets de famille. La vie
des trois femmes en est bouleversée.

GF 82-3
McLean, Felicity
Les soeurs Van Apfel ont disparu
Presses de la Cité, Paris
Tikka se souvient de la disparition des trois
soeurs Van Apfel, les filles du pasteur, en
1992, dans la banlieue de Sydney. Vingt ans
plus tard, elle retourne chez ses parents pour
prendre soin de sa soeur aînée, Laura,
atteinte d'un cancer. Cette visite pousse
Tikka à s'interroger sur le rôle du fanatisme
religieux du père Van Apfel dans la perte de
ses enfants.

82-3
Meessen, Dominique (1965-....)
Qui cherches-tu si tard ?
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Atteint de la maladie d'Alzheimer, Victor
s'enfuit de l'établissement où l'a placé sa fille
Brigitte. Il veut retrouver l'enfant qu'il a aidé
à mettre au monde, cinquante ans plus tôt
alors qu'il était prisonnier de guerre. Sa
fugue permet de réunir toute la famille,
quatre générations se retrouvent, mais les
peurs et les blessures de chacun sont
ravivées. Premier roman.

82-3
Ménétrier McGrath, Charlye (1979-....)
Les imbéciles heureux
Fleuve éditions, Paris
Florence, Charly, Camille, Marie et Nico
forment une bande d'amis inséparables au
lycée. Vingt ans plus tard, lorsque l'un d'eux
disparaît tragiquement, les adultes se
demandent ce que sont devenus les rêves
des adolescents d'autrefois et l'événement
devient l'occasion de réunir la bande.

82-3
Meur, Diane (1970-....)
Sous le ciel des hommes
Sabine Wespieser éditeur, Paris
Dans le grand-duché d'Eponne, un microEtat au coeur de l'Europe, le journaliste
Jean-Marc Féron décide d'accueillir un
migrant soigneusement sélectionné pour son
prochain livre. Dans un autre quartier de la
ville, un groupe d'amis écrit un pamphlet
contre le capitalisme.

82-91
Meyer, Deon (1958-....)
La proie
Gallimard, Paris
Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido,
de la brigade des Hawks, sont confrontés au
meurtre d'un ancien membre de leur service
qui a été jeté depuis le train le plus luxueux
du monde, le Rovos. Dans le même temps, à
Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un
ami à reprendre du service au sein de
l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué
dans l'enquête la plus dangereuse de sa vie.
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82-3
Meyer, Stephenie (1973-....)
Twilight
Midnight sun
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
L'histoire d'amour entre Edward Cullen et
Bella Swan est relatée à travers le regard de
l'adolescent. Depuis leur rencontre dans le
premier tome, Fascination, son récit met en
relief la complexité de son personnage et
montre à quel point leur rencontre fut
décisive dans sa vie de vampire.

GF 82-3
Minier, Bernard (1960-....)
La vallée : thriller
XO, Paris
Le commandant Martin Servaz enquête sur
une série de meurtres dans une vallée
coupée du monde où la population,
terrorisée et au bord du chaos, souhaite se
faire justice seule.

82-3
Momaday, N. Scott (1934-....)
Une maison faite d'aube
Albin Michel, Paris
En 1945, Abel, un jeune Indien Pueblo,
regagne la réserve du Nouveau-Mexique où
il a grandi après avoir combattu sur le front.
Il se retrouve prisonnier entre deux mondes,
celui de son grand-père qui vit au rythme
des saisons, de la terre et des rites
ancestraux, et celui de l'Amérique moderne
et industrielle, qui l'attire dangereusement.

82-91
Morgiève, Richard (1950-....)
Le Cherokee
Gallimard, Paris
Etats-Unis, 1954. Le shérif Nick Corey voue
sa vie à la recherche de l'assassin de ses
parents pour lesquels il fut emprisonné à tort
pendant quinze ans avant d'être réhabilité
lors d'un second procès. Au cours de sa
tournée de nuit dans le comté de Garfield, il
découvre une voiture abandonnée et voit
atterrir un avion de guerre sans pilote. Les
autorités, dont le FBI, sont alertées.

GF 82-3
Mosse, Kate (1961-....)
La cité de feu
Sonatine éditions, Paris
En France, en 1562, en pleine guerre de
Religion, le prince de Condé et le duc de
Guise se livrent un combat sans merci. A
Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune
libraire catholique, reçoit un étrange courrier
sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es
vivante". Pour percer ce mystère, elle se
rend à Toulouse où elle fait la connaissance
de Piet, un prisonnier protestant.

GF 82-3
Mytting, Lars (1968-....)
Les cloches jumelles
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Butangen, village montagnard en Norvège.
La femme du propriétaire de la grande ferme
Hekne meurt en donnant naissance à des
soeurs siamoises. Elle font le bonheur de
leur famille et apprennent à tisser à quatre
mains. A leur mort prématurée, leur père fait
fondre deux cloches qu'il offre à l'église.
Des siècles plus tard, l'arrivée d'un prêtre
aux idées modernes menace la quiétude du
village.
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GF 82-3
Nicholls, David (1966-....)
Summer mélodie
Belfond, Paris
Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de
finir le lycée et occupe son temps entre la
station-service miteuse où il travaille
quelques heures par semaine, ses balades à
vélo dans la campagne et les soirées avec
son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran
Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune
fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre
amateur. Il décide donc de se lancer sur les
planches.

GF 82-3
Norek, Olivier
Impact
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Un homme dont la fille est décédée se
transforme peu à peu en un véritable
monstre. Pour prouver à tous la menace
climatique qui pèse sur l'humanité toute
entière, il est forcé de tuer à son tour.

GF 82-3
North, Alex
L'homme aux murmures
Seuil, Paris
Tom Kennedy, dévasté par la mort soudaine
de sa femme, s'installe à Featherbank avec
son fils Jake, âgé de 8 ans, pour prendre un
nouveau départ. Cette petite ville
d'apparence tranquille a un sombre passé.
Vingt ans auparavant, un serial killer a
enlevé et tué plusieurs enfants, en
chuchotant sous leurs fenêtres pour les
attirer, d'où son surnom, l'homme aux
murmures. Premier roman.

82-3
Norton, Claire (1970-....)
Ces petits riens qui nous animent...
R. Laffont, Paris
Un matin, Aude découvre l'infidélité de son
mari. Alexandre doit choisir entre son grand
amour et sa famille. Nicolas voit son frère
annuler leur rendez-vous. Tous les trois se
retrouvent par hasard aux Buttes-Chaumont.
Ils sont chacun tirés de leur méditation par
une jeune fille qui menace de suicider. Ils
l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à
retrouver sa mère disparue.

82-3
Noti, Tom (1966-....)
Nos silences ne sont pas des chansons
d'amour
Editions La Trace, Toulon
Dans le Gard, Aldino Varese vit une
existence routinière entre son ami et
collègue Ludo et sa compagne Emilie. Cette
dernière, lassée de son mal-être, lui intime
de quitter leur appartement. Alors qu'il tente
de construire cette nouvelle vie, il reçoit des
SMS de sa mère décédée des années
auparavant.

82-91
Ohlsson, Kristina (1979-....)
Une enquête de Fredrika Bergman
Déluges
J'ai lu, Paris
A Stockholm, Fredrika Bergman et Alex
Recht sont dépassés par des affaires qui se
multiplient : un homme est retrouvé mort
près de sa cheminée avec l'alliance de sa
fille défunte, un directeur de pompes
funèbres recherche son frère qui a
soudainement disparu avec toute sa famille
et une femme cherche à protéger ses enfants
de celui qui les séquestre. Tous ces mystères
pourraient être liés.
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82-3
Paje, Antoine (1971-....)
Du haut d'un brin d'herbe, on voit bien la
Terre
Pocket, Paris
Les prémices d'une histoire d'amour entre un
cadre parisien, qui décide de tout plaquer
pour aller vivre à la campagne, et sa voisine,
apicultrice, qui, aux premiers abords, ne le
porte pas dans son coeur.

82-3
Pancol, Katherine (1954-....)
Eugène et moi
Albin Michel, Paris
Dans les années 1970, Eugène la rousse et
Katherine la blonde n'ont rien en commun,
excepté leurs 20 ans et leur envie
d'indépendance. De Mexico à Paris en
passant par Saint-Tropez, Eugène initie
Katherine à la liberté. Un roman qui mêle
fiction et récit autobiographique.

GF 82-3
Penny, Louise (1958-....)
Une enquête de l'inspecteur-chef Armand
Gamache
La nature de la bête
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans
cesse de nouveau mensonges, si bien
qu'aucun adulte ne le croit plus. Lorsque
l'enfant disparaît, Armand Gamache
désormais retraité à Three Pines est forcé de
se demander si l'enfant n'a pas raconté au
moins une histoire vraie. Cette enquête
emmène Gamache sur les traces d'un
ingénieur en armement assassiné à Bruxelles
vingt-cinq ans plus tôt.

82-91
Permingeat, Edmonde (1948-....)
Sans mon ombre
Archipoche, Paris
Envieuse de la vie de rêve que mène sa
soeur jumelle, Alice tue Célia et prend sa
place dans son foyer, espérant profiter à son
tour d'une existence d'épouse et de mère
comblée dans une luxueuse villa.
Néanmoins, Alice déchante rapidement et
plonge dans un cauchemar.

82-91
Perry, Anne (1938-....)
Dans l'oeil du cyclone
10-18, Paris
1933. Juste avant d'être assassiné, l'amant
d'Elena, un agent du MI6, confie à la jeune
photographe anglaise la charge de terminer
sa mission : avertir son contact berlinois
qu'un attentat contre Scharnhorst, un proche
d'Hitler, va être imputé aux Britanniques. A
Berlin, les griffes du complot se resserrent
sur Elena quand une arme est retrouvée dans
ses affaires. Traquée par la police, elle fuit.

82-3
Pilote, Brigitte (1966-....)
La femme qui rit
Seuil, Paris
Un homme vit seul avec son fils depuis le
décès de son épouse. Il engage une femme
pour les tâches quotidiennes de
l'exploitation familiale. Le père souhaite que
son fils se marie avec elle afin d'assurer sa
descendance mais ce dernier vit une relation
amoureuse secrète avec une jeune fille du
village voisin.
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GF 82-3
Pluchard, Mireille (1946-....)
Les dames de la glycine
Presses de la Cité, Paris
Les soeurs Delalande, Agnès et Eva,
naissent entre le bassin houiller des
Cévennes et la région de Clermont-Ferrand,
à la fin du XIXe siècle. Après une enfance
heureuse, Agnès se marie et a une petite fille
handicapée. Pierre, son époux, périt en
1914. Lorsque les grands-parents Delalande
disparaissent, les soeurs se serrent alors les
coudes et débutent une vie en commun
courageuse.

GF 82-3
Preston, Douglas (1956-....)
Child, Lincoln (1957-....)
Une aventure de Nora Kelly
Tombes oubliées
Archipel, Paris
L'archéologue Nora Kelly, de l'Institut
archéologique de Santa Fe, est contactée par
l'historien Clive Benton pour localiser le
campement perdu de l'expédition Donner,
introuvable depuis 1847 et censé receler un
trésor, afin d'y effectuer des recherches.
Mais l'histoire de ces pionniers, contraints
de s'entredévorer pour survivre à une
tempête de neige, resurgit quand des
exactions sont commises.

82-3
Reinhardt, Eric (1965-....)
Comédies françaises
Gallimard, Paris
Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts
d'Internet. Un ingénieur français, Louis
Pouzin, révèle que son laboratoire a subi des
pressions des industriels et des pouvoirs
publics, si bien que son invention a été
récupérée par les Américains. En parallèle,
Dimitri, fasciné par l'art contemporain,
réfléchit au déplacement de l'épicentre
artistique de Paris vers New York dans les
années 1940.

82-3
Renaud, Claire (1976-....)
L'ange et le violoncelle
Fleuve éditions, Paris
Joseph, un quinquagénaire célibataire,
travaille au service des objets trouvés d'une
gare parisienne. Un soir, il remarque un
bébé abandonné dans un couffin posé sur un
siège. Ne pouvant se résoudre à le laisser à
la DDASS, il souhaite l'adopter.

82-3
Renouard, Maël (1979-....)
L'historiographe du royaume
Grasset, Paris
Un lettré d’origine humble est nommé
historiographe par le roi du Maroc Hassan II
dont il fut un ancien camarade au Collège
royal. Il doit organiser la célébration du
tricentenaire du règne de Moulay Ismaël
mais, à la suite du putsch de 1972, il se
retrouve compromis à cause de sa relation
avec Morgiane, une femme proche des
milieux révolutionnaires.

82-3
Reza, Yasmina (1959-....)
Serge
Flammarion, Paris
Dans une famille juive vivant près de Paris,
deux frères et une soeur se retrouvent
confrontés à des problèmes tels que la
disparition de leurs parents ou la possibilité
d'avoir des enfants. Le mariage de Serge,
l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de
travail à l'autre en enchaînant les échecs.

Page 22 de 27

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

GF 82-3
Riley, Lucinda (1971-....)
La chambre aux papillons
Charleston, Paris
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare
à se séparer d'Admiral House, une maison
de la campagne du Suffolk qui a abrité ses
plus grandes joies et ses plus grandes peines.
La réapparition d'un amour de jeunesse et
des secrets qui y sont liés vient tout
bouleverser.

82-3
Roegiers, Patrick (1947-....)
La vie de famille
Grasset, Paris
En se fondant sur ses souvenirs et sur ce que
sa mémoire veut bien lui transmettre,
l'écrivain évoque sa vie passée, ses parents
et son éducation. Des tumultes de l'enfance
aux tracas de l'adolescence, il dépeint les
difficultés relationnelles entre une mère et
son fils.

82-3
Roger, Marie-Sabine (1957-....)
Loin-Confins
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Devenue une femme libre, Tanah se
souvient d'avoir été la fille d'un roi déchu et
exilé de Loin-Confins, un splendide archipel
de l'océan Frénétique. Elle se rappelle
l'année de ses 9 ans, lorsque tout a basculé,
et son père, qui lui a transmis les semences
du rêve mais lui a aussi appris leur force
destructrice.

82-3
Rolion, Michel
L'homme qui voulait mourir vivant
Eyrolles, Paris
Alain a un cancer et une chance sur deux de
s'en sortir. Alyson, sa compagne, est partie
sans laisser d'adresse. Persuadé qu'elle est
allée à New York, il quitte les Alpes pour
tenter de la retrouver. Au fil de sa quête, il
fait une série de rencontres providentielles
qui l'amènent à transformer son destin. Dans
ce parcours initiatique, il est aidé par
l'étonnant docteur Patterson.

GF 82-3
Rosen, Renée
Park Avenue summer
Belfond, Paris
New York, 1965. A 20 ans, Alice quitte son
Ohio natal pour tenter sa chance dans la
grande ville. Elle qui rêve de devenir
photographe est bientôt contrainte de
remiser ses rêves et d'accepter le poste
d'assistante d'Helen Gurley Brown, la
nouvelle rédactrice en chef du
Cosmopolitan. Sur les pas de cette icône du
féminisme, Alice s'apprête à participer à la
révolution de la presse féminine.

GF 82-3
Rushdie, Salman (1947-....)
Quichotte
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Quichotte, vieux représentant de commerce
obsédé par la télévision, tombe amoureux
d’une reine du petit écran et part sur les
routes d’Amérique, dans une quête
picaresque pour lui prouver sa valeur.
Sancho, son fils imaginaire, l'accompagne.
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GF 82-3
Saller, Tom (1967-....)
La danse de Martha
Charleston, Paris
Dans le début des années 1920, Martha
quitte la Pologne pour s'inscrire au Bauhaus,
l'école d'art récemment ouverte à Weimar,
en Allemagne. Walter Gropius, le fondateur
de l'école, lui propose alors d'intégrer sa
troupe de danseurs. Mais l'école ferme avec
l'arrivée au pouvoir des nazis et, à la fin de
la guerre, Martha disparaît. Premier roman.

82-3
Scott, E.G.
Pour le pire
Pygmalion, Paris
Le quotidien de Paul et de Rebecca est
chamboulé lorsque la police sonne chez eux
à la recherche d'une femme disparue.
Rapidement, Rebecca sombre dans la
paranoïa lorsqu'elle réalise que son époux a
de nombreux secrets.

GF 82-3
Serra, Francesca (19..-....)
Elle a menti pour les ailes
A. Carrière, Paris
Un concours de mannequins est organisé
dans une station balnéaire du sud-est de la
France. Garance Sollogoub, la fille d'une
professeure de danse, est d'ores et déjà
donnée favorite. Elle attire l'attention d'un
groupe d'adolescents plus âgés et accepte
quelques sacrifices pour s'y intégrer.
Quelques mois plus tard, elle disparaît. Prix
littéraire du Monde 2020. Premier roman.

GF 82-3
Simmons, Dan (1948-....)
Le cinquième coeur
R. Laffont, Paris
1893, Paris. Henry James, écrivain
américain, est sur le point de se jeter dans la
Seine quand Sherlock Holmes l'en empêche.
Ce dernier, supposément mort deux ans plus
tôt, a pris l'identité de Jan Sigerson, un
explorateur norvégien, et enquête sur le
suicide de Marian Hooper Adams. Les deux
hommes partent éclaircir l'affaire à
Washington. Le détective est cependant
tourmenté par son identité.

82-3
Smith, Sarah Elaine (1983-....)
Marilou est partout
Sonatine éditions, Paris
Cindy, 14 ans, vit au coeur de la
Pennsylvanie aux côtés de ses deux frères et
d'une mère souvent absente. Insatisfaite de
son quotidien, elle se rapproche de
Bernadette, la mère de Marilou, une belle et
riche adolescente récemment portée
disparue. Lorsqu'un soir, atteinte de
démence, Bernadette prend Cindy pour sa
fille, celle-ci ne la contredit pas. Premier
roman.

GF 82-3
Soumy, Jean-Guy (1952-....)
Une femme juste
Presses de la Cité, Paris
Née dans une famille paysanne de la Creuse,
Blanche vit à Draguignan où elle coule une
retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du
camp de Rivesaltes une orpheline juive qui
devient sa protégée, Hélène. Quarante ans
plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se
présente à elle comme la fille d'Hélène, qui
vient de mourir. La vieille femme lui
raconte ses origines qu'elle ignore.
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82-3
Stabenrath, Bruno de (1960-....)
L'ami impossible
Gallimard, Paris
En 1977, à Versailles, Bruno, le narrateur,
rencontre Xavier Dupont de Ligonnès au
lycée. Ils se découvrent des passions
communes et une forte amitié les lie pendant
vingt ans. En 2011, lorsque Xavier est
accusé d'avoir massacré sa famille à Nantes,
et est recherché par la police française,
Bruno mène sa propre enquête, mêlant ses
souvenirs de jeunesse et les éléments
judiciaires de cette affaire.

GF 82-3
Steel, Danielle (1947-....)
Père et fils
Presses de la Cité, Paris
Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont
sauvés par les Alliés au camp de
Buchenwald mais ils ont perdu leurs
familles et restent traumatisés. Ils s'installent
à New York, aux Etats-Unis, dans le
quartier pauvre du Lower East Side.
Travailleur acharné, Jakob fait fortune dans
le diamant et l'immobilier. Plus tard, son fils
Max tente de reproduire le modèle paternel.

GF 82-3
Steel, Danielle (1947-....)
Jeux dangereux
Presses de la Cité, Paris
Alix Phillips, journaliste d'investigation
pour la télévision, s'apprête à enquêter sur
une affaire explosive qui implique le viceprésident des Etats-Unis, Tony Clark. Elle
se rapproche de l'épouse d'un sénateur
assassiné, proche de Clark, qui pourrait
détenir d'encombrants secrets. L'implication
des services fédéraux lui confirme qu'elle a
mis le doigt sur un point sensible.

GF 82-3
Steel, Danielle (1947-....)
Quoi qu'il arrive
Presses de la Cité, Paris
Kate Madison, propriétaire d'un magasin de
mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses
quatre enfants. Elle les voit prendre leur
envol et faire leurs propres choix, parfois
désastreux. Isabelle, brillante avocate,
tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie
quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme
idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un
enfant avec son compagnon. Willie les
surprend tous.

GF 82-3
Steel, Danielle (1947-....)
Coup de grâce
Presses de la Cité, Paris
La vie de Sydney Wells bascule lorsque son
époux décède dans un tragique accident de
la route. Exclue du testament, elle est
chassée de la propriété familiale par ses
belles-filles, uniques héritières de la
considérable fortune de son défunt mari. A
49 ans, elle reprend sa vie en main et
souhaite devenir styliste. Mais manquant
d'expérience, elle affronte un monde
impitoyable.

GF 82-3
Stevens, Chevy
Jamais tu ne me quitteras : thriller
Archipel, Paris
Lindsey vit seule avec sa fille depuis qu'elle
a quitté son mari Andrew qui lui faisait
vivre un enfer. Mais elle a l'impression
d'être épiée et suivie jusque chez elle. La
jeune femme est persuadée qu'il veut se
venger bien que ce dernier lui assure qu'il
est devenu un autre homme.
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82-3
Taylor, Alex (1981-....)
Le sang ne suffit pas
Gallmeister, Paris
En 1748, Reathel voyage dans les
montagnes enneigées de Virginie avec son
chien. Il y rencontre Della, qui vient
d'accoucher d'un enfant, promis à la tribu
Shawnee en échange de la paix pour la
communauté de colons. Prête à tout pour
sauver son fils, elle s'échappe, poursuivie
par deux frères du village.

GF 82-3
Tillinac, Denis (1947-2020)
Le patio bleu
Presses de la Cité, Paris
Le narrateur partage un demi-siècle d'amitié
avec la charismatique Marie-Anne. De leur
vie fatigante à Paris à leurs réunions
amicales dans un patio bleu à Condom, il
livre la chronique lucide et mélancolique
d'un monde qu'il voit changer, comme lors
du mouvement des gilets jaunes.

82-3
Valentiny, Caroline
Il fait bleu sous les tombes
Albin Michel, Paris
Alexis, un jeune homme de 20 ans, vient de
mourir. Enterré dans un cimetière de
campagne, il perçoit encore la vie autour de
lui et guette la visite de ses proches. Pour
tenter d'apaiser son chagrin, sa mère retrace
le parcours de son fils et retrouve son
mentor, un professeur d'université trouble et
charismatique. Premier roman.

82-3
Veronesi, Sandro (1959-....)
Le colibri
Grasset, Paris
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé,
est aussi un heureux père de famille. Ce
bonheur est remis en cause par des
révélations au sujet de son épouse, ranimant
un drame survenu en 1981 alors qu’il avait
22 ans, et dont aucun membre de la famille
Carrera n’avait vraiment pu se remettre. Prix
du livre étranger France Inter-Le Point
2021.

GF 82-3
Walker, Léna
Les petites merveilles
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Trentenaire passionnée de littérature, Emma
habite avec sa mère à Paris où elle travaille
dans une librairie. Licenciée par son patron
au bord de la faillite, elle accepte un emploi
de baby-sitter dans une famille riche.
Malgré les crises d'angoisse qui la
submergent régulièrement, Emma s'attache à
Arthur, Rose et Louis, les enfants qu'elle
garde, et essaie de chasser leur solitude.

GF 82-3
Wetmore, Elizabeth
Glory
Editions les Escales, Paris
Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière
d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe
de peu à une agression criminelle. Devant
l'inertie de la justice, une habitante, Mary
Rose, lui vient en aide. Premier roman.
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82-3
Whitehead, Colson (1969-....)
Nickel boys
Albin Michel, Paris
Orphelin noir dans l'Amérique des années
1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère
à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve
d'entrer à l'université, il se retrouve à la
Nickel Academy, une maison de correction
qui inflige des traitements inhumains à ses
pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent
des cadavres d'enfants enterrés dans des
tombes anonymes et des rescapés
témoignent.

GF 82-3
Whitehouse, Lucie (1975-....)
Faute grave
Presses de la Cité, Paris
Mise à pied pour faute grave après avoir
remis en liberté un suspect malgré les ordres
de sa hiérarchie, l'inspectrice Robin Lyons
est obligée de retourner vivre chez ses
parents, à Birmingham. Seule Corinna, sa
fidèle amie, semble ravie de la revoir.
Quand cette dernière est retrouvée morte,
Robin se lance dans sa propre enquête et se
heurte au chef de la police locale, son amour
de jeunesse.

82-3
Whitmer, Benjamin (1972-....)
Les dynamiteurs
Gallmeister, Paris
En 1895, la ville américaine de Denver est
minée par le vice et la violence. Sam et
Cora, deux jeunes orphelins, protègent une
bande d'enfants abandonnés. Lorsque leur
foyer est attaqué par d'autres miséreux, ils
reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet
qui ne s'exprime que par écrit. C'est par son
biais que Sam découvre le monde du crime
qui le répulse et le fascine.

82-3
Willems, Sandrine (1968-....)
Consoler Schubert
les Impressions nouvelles, Bruxelles
Marie-Jeanne, une femme à la vie plurielle,
douloureuse et humble, croise le
compositeur allemand Franz Schubert, dont
l'existence est troublée par de nombreux
échecs.

82-3
Wright, Lawrence (1947-....)
Contagion
Cherche Midi, Paris
En Asie, 47 personnes meurent d'une
mystérieuse fièvre hémorragique. Henry
Parsons, un épidémiologiste de renom
envoyé sur place par l'OMS, découvre à quel
point le virus est contagieux. Lorsqu'il
apprend qu'un homme contaminé est en
route vers La Mecque pour le pèlerinage
annuel, il tente d'enrayer l'épidémie. Mais en
quelques semaines, le monde entier est
touché et sombre dans une crise inédite.

82-3
Zerbib, Anna (1989-....)
Les après-midi d'hiver
Gallimard, Paris
Au début de l'hiver, alors qu'elle est installée
à Montréal avec son compagnon, une jeune
femme fait la connaissance d'un autre
homme, Noah. Au risque de tout perdre, elle
vit avec passion cette nouvelle relation qui
la détourne du douloureux souvenir de la
disparition de sa mère. Premier roman.
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