
Nouveautés adultes
Romans

82-3

Exils

Le Livre de poche, Paris

UNICEF, Paris

Quatorze auteurs proposent autant de

nouvelles sur l'exil, en partenariat caritatif

avec l'Unicef.

GF 82-3

Abercrombie, Joe (1974-....)

L'âge de la folie

Volume 1, Un soupçon de haine

Bragelonne, Paris

L'ère des machines s'ouvre dans le royaume

d'Adua, mais celle de la magie refuse de

mourir. A la frontière du Pays des Angles,

Leo dan Brock cherche à se couvrir de

gloire en écrasant les hordes de maraudeurs.

Fondatrice de la Société solaire, Savine dan

Glotka entend gravir l'échelle sociale par

tous les moyens tandis que la jeune Rikke

lutte pour maîtriser son don de voir l'avenir.

82-3

Adam, Olivier (1974-....)

Tout peut s'oublier

Flammarion, Paris

Depuis le départ de Jun, son ex-femme

partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a

pour seule obsession de les retrouver.

Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un

père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à

ce que son ancienne épouse quitte la

Bretagne pour retourner au Japon, son pays

natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule

Lise, une mère elle aussi privée de son fils.

82-3

Agus, Milena (1959-....)

Une saison douce

Liana Levi, Paris

Le Campidanese est une petite commune

isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la

culture d'artichauts. Quand une poignée de

migrants arrive accompagnés de volontaires

pour s'installer dans le Rudere, une maison

abandonnée, tout le monde est déconcerté.

Paysans et migrants s'apprêtent pourtant à

vivre une saison inattendue.

82-3

Aïssaoui, Mohammed

Les funambules

Gallimard, Paris

Le narrateur exerce le métier de biographe

pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il

parvient à se sortir de la pauvreté grâce à la

littérature et aux diplômes universitaires.

Depuis, il raconte la vie des bénévoles qui

portent assistance aux plus démunis. Il

évoque également Nadia, son amour de

jeunesse qu'il espère retrouver un jour.

GF 82-3

Arlidge, M.J. (1974-....)

Loup y es-tu ?

Editions les Escales, Paris

A New Forest, des cadavres de chevaux

sauvages sont retrouvés en morceaux et des

corps d'hommes et de femmes sont

transpercés de flèches puis pendus aux

arbres. La détective Helen Grace enquête.
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82-91

Arnaldur Indridason (1961-....)

La pierre du remords

Métailié, Paris

Une femme est assassinée chez elle. Peu de

temps avant, elle avait contacté Konrad pour

lui demander de retrouver son fils,

abandonné à la naissance cinquante ans plus

tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide,

l'ancien policier s'emploie à réparer son

erreur en reconstruisant l'histoire de cette

jeune fille violée dans le bar où elle

travaillait.

GF 82-3

Ashford, Lindsay Jayne

La dame de l'Orient-Express

Archipel, Paris

En 1928, après son divorce, Agatha Christie

souhaite visiter l'Irak et embarque incognito

à bord de l'Orient-Express. Elle y fait la

rencontre de Nancy, qui fuit un mari violent,

et de Katherine, qui part rejoindre son fiancé

sur un chantier archéologique. A Ur,

l'écrivaine fait une rencontre qui bouleverse

sa vie et lui redonne le goût de vivre.

GF 82-3

Bal, Olivier (1979-....)

L'affaire Clara Miller

XO, Paris

Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son

manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le

New Hampshire. Joan Harlow, son attachée

de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul

Green, un journaliste, mène une enquête sur

la célébrité afin de découvrir ses terribles

secrets, après la découverte de six cadavres

de femmes dans un lac près du domaine,

dont celui de Clara Miller, une amie de Paul.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Hamish MacBeth

Volume 7, Rira bien qui rira le dernier

Albin Michel, Paris

Hamish Macbeth enquête sur le meurtre

d'Andrew Trent, un vieil homme qui vivait

dans un manoir isolé. Les membres de sa

famille semblent plus intéressés par son

testament que par son assassinat.

82-3

Ben Jelloun, Tahar (1944-....)

Le miel et l'amertume

Gallimard, Paris

A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus

dans le sous-sol de leur maison depuis le

début des années 2000. Après le suicide de

leur fille Samia, ils découvrent la raison de

son geste en lisant son journal intime. Elle y

évoque son viol par un pédophile qui lui

avait fait miroiter l'espoir de la publier.

Viad, un jeune immigré africain, aide le

couple moribond à panser ses plaies.

82-3

Bennett, Brit (1990?-....)

L'autre moitié de soi

Autrement, Paris

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs

s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur

couleur de peau par des mariages métissés.

Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à

l'âge de 14 ans, une jeune femme revient

dans la communauté de son enfance avec sa

fille. Un roman sur la difficulté à devenir soi

dans une société qui assigne les personnes à

un rôle et à un statut.
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82-3

Besson, Patrick (1956-....)

Nice-ville

Flammarion, Paris

Dans ce roman autobiographique, P. Besson

raconte la ville de Nice qu'il a connue. Il

livre les souvenirs de vie, d'amitié, d'amour

et de lecture qui se rattachent aux lieux, aux

ruelles du vieux quartier, aux hôtels, aux

restaurants et aux cinémas qu'il a aimés.

82-3

Besson, Philippe (1967-....)

Le dernier enfant

Julliard, Paris

Suite au départ de son fils cadet du domicile

familial, Anne-Marie se retrouve seule avec

son mari pour la première fois depuis

plusieurs années. Elle revisite alors les

moments de sa vie de mère et cherche à

redonner un sens à son avenir.

82-3

Biasini, Sarah (1977-....)

La beauté du ciel

Stock, Paris

L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider,

écrit à sa propre enfant qui vient de naître

pour lui parler de ses joies, de ses peines, de

ses angoisses et de l'absence de cette mère

célèbre.

82-91

Bizien, Jean-Luc (1963-....)

Et puis mourir...

Fayard, Paris

A Paris, tous les services de police sont

mobilisés par les manifestations des gilets

jaunes. A chaque défilé, des meurtres sont

commis dans les quartiers bourgeois de la

capitale. Le commandant Jean-Yves Le

Guen et son adjoint, le capitaine Patriziu

Agostini, sont en charge de l'enquête.

GF 82-3

Blanchard, Claire (1978-....)

La danse de la tarentule

Presses de la Cité, Paris

Très jeunes, Emilie et son frère Jean-

Baptiste sont confiés à leur grand-mère et

leur tante auprès desquelles ils vivent un

enfer. Lorsque leurs parents rentrent d'Inde,

Emilie a 12 ans et découvre dans la maison

familiale, à Paris, une mère manipulatrice et

violente. La maltraitance se poursuit sur

plusieurs années, jusqu'à ce qu'Emilie quitte

sa mère. Vingt ans plus tard, elle la revoit.

82-3

Bois, Ariane

L'amour au temps des éléphants

Belfond, Paris

Tennessee, en 1916. Arabella, Kid et Jeremy

assistent sans se connaître à la pendaison

d'une éléphante de cirque coupable d'avoir

tué un homme. Profondément marqué par

cette mort, chaque protagoniste traverse la

période de la guerre, découvre la liberté

dans le Paris des Années folles, jusqu'à

s'engager pour la cause animale au Kenya.

GF 82-3

Bordes, Gilbert (1948-....)

Le testament d'Adrien

Presses de la Cité, Paris

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la

quarantaine, revient à Pujet, village isolé

dans les montagnes de Haute-Provence. Il a

été convoqué par le notaire pour l'ouverture

du testament de son père adoptif, Adrien,

surnommé le Fada. Après avoir fait fortune

en Guyane, Adrien a toujours souhaité en

faire bénéficier son village. Pablo veut

ressusciter un de ses projets inachevés et

revoir Gaëlle.

GF 82-3

Bryndza, Robert (1979-....)

Jolies filles

Belfond, Paris

Le corps d'une jeune femme est découvert, à

demi-nu et lacéré de blessures, dans une

benne à ordures de la banlieue londonienne.

Officiant désormais à la brigade des stups,

Erika Foster n'est pas censée s'occuper de

l'affaire mais sa révolte est trop grande.

Enquêtant clandestinement, elle découvre un

lien avec un meurtre similaire, survenu

quelques mois plus tôt.
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GF 82-3

Burke, Alafair

La fille du quai

Presses de la Cité, Paris

Avocate pénaliste à New York, Olivia

Randall apprend que son ancien fiancé, Jack

Harris, est accusé d'avoir abattu trois

personnes sur le front de mer à Manhattan.

Ne croyant pas à sa culpabilité, elle accepte

de le représenter malgré leur passé difficile.

Mais les preuves accablantes s'accumulent

et l'alibi de Jack, une inconnue qui lui aurait

donné rendez-vous par courriel, est

introuvable.

GF 82-3

Bussi, Michel (1965-....)

Rien ne t'efface

Presses de la Cité, Paris

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-

de-Luz. Son existence est bouleversée l'été

où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur

la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y

rend en guise de pèlerinage, elle voit un

garçon qui ressemble étrangement à son fils.

Déterminée à découvrir la vérité, elle

s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce

garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

82-91

Campagne, Katia (1976-....)

American witches

Hugo Poche, Paris

Près de Hinsdale, un village américain isolé,

le corps d'une femme rousse est retrouvé

démembré, un parchemin enfoncé dans la

gorge. La mise en scène évoque une

cérémonie macabre en lien avec les

anciennes chasses aux sorcières. Karl

Rosenberg, dont c'est la dernière enquête,

s'apprête à affronter de vieilles légendes

encore tenaces. Prix Fyctia 2020 du meilleur

suspense.

82-3

Capizzano, Fabrice

La fille du chasse-neige

Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)

Une histoire d'amour entre Tom, un

passionné de musique, et Marie, une femme

libre qui pratique l'apiculture. Premier

roman.

82-3

Caro, Fabrice (1973-....)

Broadway

Gallimard, Paris

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit

paisiblement dans un lotissement. Un jour, il

reçoit un courrier de l'Assurance maladie

concernant le programme national de

dépistage du cancer colorectal, qui réveille

sa mélancolie et sa déception lancinante. Il

hésite à tout quitter pour enfin vivre son

rêve de comédies musicales à Broadway.

Prix Joseph 2020.

82-3

Chadwick, Elizabeth (1954-....)

Aliénor d'Aquitaine

Volume 3, L'hiver d'une reine

Hauteville, Paris

Emprisonnée par son mari Henri II de

Plantagenêt et séparée de ses enfants,

Aliénor refuse de se soumettre à la tyrannie.

A la mort du roi, elle devient reine

douairière et s'efforce de tempérer ses fils

désormais rivaux dans la conquête du

pouvoir. Jusqu'à son dernier souffle,

d'incessantes luttes intestines mettent à rude

épreuve son courage et sa ténacité.
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82-3

Chadwick, Elizabeth (1954-....)

Aliénor d'Aquitaine

Volume 1, L'été d'une reine

Hauteville, Paris

A la mort de son père en 1137, Aliénor doit

épouser le jeune prince Louis et devenir la

reine de France. Belle et intelligente, la

jeune fille a des difficultés à s'adapter à son

nouveau rôle et aux intrigues de la cour.

82-3

Chadwick, Elizabeth (1954-....)

Aliénor d'Aquitaine

Volume 2, L'automne d'une reine

Hauteville, Paris

1154. Couronnée reine d'Angleterre, Aliénor

est désormais une des femmes les plus

puissantes d'Europe. Alors que son époux

Henri II Plantagenêt combat les ennemis de

la couronne pour asseoir son autorité, la

jeune femme se révèle une souveraine active

et une mère dévouée. Peu à peu délaissée

par Henri qui lui préfère sa jeune amante,

Aliénor se bat pour conserver sa place.

82-3

Chambeau, Marc

Restez chez vous ! : portes closes : cris,

chuchotements et colères au temps du virus

Ed. du Cerisier, Cuesmes (Belgique)

Portraits écrits pendant le confinement de

2020 dans lesquels l'auteur se fait le porte-

voix des plus démunis, pour lesquelles les

difficultés engendrées par la pandémie

rendent la vie difficilement supportable. Il

témoigne à la fois du quotidien durant cette

période inédite et des interrogations

nouvelles apparues à cette occasion.

GF 82-3

Coben, Harlan (1962-....)

L'inconnu de la forêt

Belfond, Paris

A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts

du New Jersey où il survivait depuis de

longs mois. Devenu agent de sécurité aux

méthodes particulières, il est contacté par

Hester Crimson, une célèbre avocate, pour

enquêter sur la disparition de Naomi Pine,

une lycéenne solitaire. La situation se

complique lorsque Crash Maynard, le fils

d'un couple de producteurs de télévision,

disparaît à son tour.

82-91

Collet, Magali (1972-....)

La cave aux poupées : thriller

Taurnada, Nice

Depuis son plus jeune âge, Manon sait

qu'elle n'est pas une fille comme les autres.

Elle regarde la vraie vie à la télévision. Elle

compte les jours entre les séances de coups

portés par son père à son encontre. Mais

surtout, elle aide ce dernier, malgré elle, à

garder une adolescente prisonnière dans la

cave de leur maison. Premier roman.

82-3

Collette, Sandrine (1970-....)

Ces orages-là

Lattès, Paris

Clémence, 30 ans, met fin à une relation

toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans

amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une

petite maison laissée à l'abandon. Elle doit

maintenant résister à la tentation de

retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle

vient de quitter.
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82-91

Coppers, Toni (1961-....)

L'affaire Magritte

Diagonale, Namur (Belgique)

Alex Berger, ex-enquêteur, tente de

surmonter sa douleur à la mort de sa femme.

Mais il doit reprendre son travail car une

étrange série de meurtres se déroule à Paris

et à Bruxelles. A chaque fois, le tueur laisse

un mystérieux message sur les lieux du

crime : ceci n'est pas un suicide.

82-3

Courtivron, Isabelle de

L'été où je suis devenue vieille

l'Iconoclaste, Paris

Un jour, I. de Courtivron, 73 ans, réalise

qu'elle a perdu en souplesse et qu'elle

s'essouffle plus vite. Elle doit se faire opérer

de la cataracte et se sent dépassée par les

nouvelles technologies. C'est alors qu'elle

prend conscience qu'elle est devenue vieille,

comme une réalité qu'elle n'aurait pas vue

venir. Son témoignage teinté d'humour

décrit ces transformations.

82-3

Cronin, Justin (1962-....)

Le passage

Pocket, Paris

En 2010, après une expérience scientifique

menée pour le gouvernement, des

condamnés à mort se transforment en

mutants et développent une forme physique

extraordinaire. Amy, une petite fille, est

enlevée par des agents du FBI et se voit

administrer le même virus. Un siècle plus

tard, les mutants sont rejoints par une

adolescente, qui se révèle être Amy.

82-3

Cronin, Justin (1962-....)

Les Douze

Pocket, Paris

Alors que le fléau déclenché par l'homme se

déchaîne, trois étrangers naviguent dans le

chaos : Lila, enceinte, Kittridge, obligé de

fuir pour échapper aux mutants, et April,

une adolescente luttant pour protéger son

frère. Cent ans plus tard, Amy et les siens,

héros du premier volet Le Passage, ignorent

que les règles ont changé et que l'ennemi a

évolué.

82-3

De Mulder, Caroline (1976-....)

Manger Bambi

Gallimard, Paris

Leader d'un gang d'adolescentes zonardes,

Bambi, 15 ans, utilise les sites de

sugardating pour sortir de la précarité. Loin

de se laisser séduire par des hommes plus

âgés, elle se défend avec force contre les

violences auxquelles elle est exposée

quotidiennement.

82-3

Dejaeger, Eric (1958-....)

Ellyton, John F. (1952-....)

Un orval des ors vaut

Cactus inébranlable éditions, Amougies

(Belgique)

Un groupe terroriste tente d'intercepter

l'exportation de la bière de l'abbaye d'Orval.

Ezechiel Lesoudeur, dit le Morgazh, se rend

sur place pour rétablir l'ordre autour du

commerce de sa boisson préférée.
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82-3

Delerm, Philippe (1950-....)

La vie en relief

Seuil, Paris

Des textes courts sur des situations et des

gestes donnés qui font écho à ce que l'on a

été, ce que l'on est et ce que l'on est amené à

être. Les différentes époques d'une vie se

répondent et se multiplient comme s'il

existait plusieurs dimensions.

82-91

Dennison, Hannah

Les mystères de Honeychurch

Bal mortel à Honeychurch

City, Bernay (Eure)

Kat Stanford est appelée au Honeychurch

Hall par le comte de Grenville pour

expertiser des tableaux dont il doit se

séparer. Elle découvre une pièce secrète

dans laquelle se trouve le cadavre d'une

femme dont la robe correspond à celle que

portait une comtesse disparue lors d'un bal

des années plus tôt. Kat mène l'enquête.

82-3

Desbordes, Lucie

Solitudes mineures

A. Carrière, Paris

Le récit de la cavale de Mina Degas,

adolescente surdouée, et d'un petit garçon

autiste Asperger.

GF 82-3

Diamond, Lucy (1970-....)

Le doux parfum de la vérité

Charleston, Paris

Lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme

d'affaires ambitieuse, est contrainte, à son

grand désespoir, de s'installer chez sa soeur

Clare, mère divorcée qui n'a jamais quitté

son village. Ces deux femmes que tout

oppose, qui n'ont pas vécu ensemble depuis

des années et qui se parlent à peine, sont

obligées de cohabiter. Si les débuts sont

difficiles, elles se fédèrent bientôt autour

d'un projet.

82-3

Dis, Adriaan van (1946-....)

Quand je n'aurai plus d'ombre

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une femme âgée et drapée dans ses secrets

demande à son fils de l'aider à abréger sa

vie. Après avoir refusé, ce dernier propose à

sa mère un marché, son aide contre la

réponse à de nombreux secrets de famille.

Entre tendresse, dispute et rage, mère et fils

dénouent l'histoire familiale.

82-3

Donnadieu, Joffrine (1990-....)

Une histoire de France

Gallimard, Paris

Toul, avec sa base militaire, son usine

Kleber et son canal, dans les années 2000.

C'est dans ce décor que, entre visites au

grand-père, fêtes de Noël, sorties de classe

et anniversaire, Romy subit durant des

années les abus d'une voisine. Sans que

personne ne décèle rien, elle entre en guerre

contre l'ordre social et contre ce corps

féminin qui devient son ennemi. Premier

roman.
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82-3

D'Oultremont, Odile (1974-....)

Baïkonour

10-18, Paris

Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est

fascinée par l'océan jusqu'au jour où la mer

lui arrache son père. Marcus, grutier, passe

ses journées à piloter son engin. Un jour,

alors qu'il contemple la jeune femme qui

passe tous les jours devant lui, il chute et

tombe dans le coma. Un roman sur l'amour,

la solitude et les liens familiaux.

82-3

Dubois, André-Joseph (1946-....)

Le septième cercle

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Des collaborateurs de la Seconde Guerre

mondiale aux tueurs du Brabant en 1985 en

passant par la bataille d'Alger, le Katanga de

Tshombe et le Cuba de Castro, ce roman

suit le cours de l'histoire sur les pas d'un

antihéros.

LV

Dubois, Jean-Paul (1950-....)

Tous les hommes n'habitent pas le monde de

la même façon

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Paul Hansen est superintendant dans la

résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas

occupé par ses fonctions de concierge ou de

gardien, il aime s'occuper des habitants.

Mais quand un nouveau gérant arrive, les

conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix

Goncourt du Royaume-Uni 2019, prix

Ginkgo 2020.

82-3

Ducrozet, Pierre (1982-....)

Le grand vertige

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Pionnier de la pensée écologique, Adam

Thobias est sollicité par les pouvoirs publics

afin de diriger la Commission internationale

sur le changement climatique et pour un

nouveau contrat naturel. Pas dupe des

volontés politiques, il crée Télémaque, un

réseau parallèle et indépendant constitué de

personnalités iconoclastes qu'il envoie

discrètement en mission aux quatre coins du

monde.

GF 82-3

Duenas, Maria (1964-....)

Les trois filles du Capitan

R. Laffont, Paris

A New York, en 1936, Emilio Arenas meurt

accidentellement sur les docks alors que ses

trois filles sont arrivées un mois plus tôt de

Malaga. Abattues mais devant assurer leur

subsistance, Victoria, Mona et Luz

reprennent le petit restaurant paternel, El

Capitan, pour en faire un cabaret latino.

Elles vont ainsi faire leur vie aux Etats-Unis

et croiser des hommes que leurs

personnalités fascinent.

LV

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Abigaël : messagère des anges

Volume 5

Editions Ookilus, Montpellier

Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le

regard d'Adrien, son grand amour qu'elle

pensait mort à Paris. Leurs retrouvailles sont

intenses, mais elle est mariée à un autre, le

notaire Maxence Vermont. Celui-ci

n'envisage nullement de lui redonner sa

liberté.
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LV

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Abigaël : messagère des anges

Volume 6

Editions Ookilus, Montpellier

En juin 1948, Abigaël accouche avec un

mois d'avance. Sa vie et celle de son enfant,

Annabelle, sont menacées mais elles sont

sauvées par l'intervention de Claire Roy et

sa fille, Ludivine.

LV

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Abigaël : messagère des anges

Volume 3

Editions Ookilus, Montpellier

Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le

chagrin causé par le départ pour Paris

d'Adrien, le jeune maquisard dont elle était

amoureuse. Elle fait la connaissance de

Maxence Vermont, un riche notaire qui

semble être le sosie parfait de son

amoureux, et tombe sous son charme.

Lorsque la jeune femme retrouve une

statuette d'angelot en ivoire, une page

mystérieuse du passé s'ouvre devant elle.

LV

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Abigaël : messagère des anges

Volume 4

Editions Ookilus, Montpellier

Septembre 1944. Abigaël, enceinte

d'Adrien, vient d'épouser Maxence Vermont

et commence une nouvelle existence. La

jeune femme, qui fait une fausse couche,

n'arrive pas à oublier son ancien amant.

82-91

Férey, Caryl (1967-....)

Lëd

Les Arènes, Paris

Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé

à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres

d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur

récemment muté sur place, est chargé de

l'enquête. Il doit faire face à la corruption et

à la surveillance des habitants.

LV

Ferrante, Elena (1943-....)

L'amie prodigieuse

Enfance, adolescence

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

A la fin des années 1950, Elena et Lila

vivent dans un quartier défavorisé de

Naples. Malgré des études brillantes, Lila

abandonne l'école pour travailler avec son

père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue

par son institutrice, étudie dans les

meilleures écoles. Durant cette période, elles

suivent des chemins qui se croisent ou

s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016

(roman hors Québec).

GF 82-3

Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)

Retrouve-moi

Albin Michel, Paris

Quatre membres d'une même famille sont

sauvagement assassinés dans leur maison.

Seule la fille, âgée de 16 ans, reste

introuvable. Aidée de Flora Dane,

l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace

des indices laissés par l'adolescente pour la

retrouver.
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GF 82-3

Giordano, Raphaëlle (1974-....)

Le bazar du zèbre à pois

Plon, Paris

Le récit des destins mêlés de Basile, un

homme qui repart de zéro grâce à un

nouveau projet, Arthur, un adolescent

passionné par les tags, Giulia, une mère

solitaire lassée de son emploi, Louise, une

édile qui tient le journal local et Opus, un

teckel à poils longs.

82-3

Giraud, Delphine (1983-....)

Doucement renaît le jour

Fleuve éditions, Paris

Célibataire au caractère affirmé, Connie

gère sa boutique de fleurs avec passion.

Lorsqu'elle tombe sur un ancien cliché d'elle

enlaçant un petit garçon, son père lui

apprend qu'il s'agit de son frère Mat, devenu

tétraplégique à 2 ans en raison d'un grave

accident. L'ayant effacé de sa mémoire à la

suite du choc, Connie cherche à rattraper le

temps perdu.

GF 82-3

Goodkind, Terry (1948-2020)

Les chroniques de Nicci

Volume 4, Coeur de glace noire

Bragelonne, Paris

Alors que le général Utros et son armée

sèment la terreur à Ildaka, Lila rejoint

Bannon, prisonnier de Calvaire, le roi des

Norukai. Ensemble, ils découvrent le plan

dévastateur des esclavagistes qui veulent

lancer la plus grande armada de l'histoire sur

les cités.

GF 82-3

Goodkind, Terry (1948-2020)

Les chroniques de Nicci

Volume 2, Le linceul de l'éternité

Bragelonne, Paris

Nicci la sorcière et Bannon le jeune

escrimeur décident d'aider Nathan le sorcier

à retrouver ses pouvoirs. Suivant une

prophétie de la voyante rouge, les trois

personnages partent à Ildakar, une ville

merveilleuse dissimulée par un linceul

d'éternité.

GF 82-3

Goodkind, Terry (1948-2020)

Les chroniques de Nicci

Volume 3, Le siège de pierre

Bragelonne, Paris

Alors que les émeutes font rage à Ildaka,

Maxime, dépassé par les conséquences de

son double jeu, lève son sort de pétrification

avant de disparaître. Après quinze siècles de

sommeil, le général Utros et ses hommes

rêvent de vengeance. Nicci, Nathan et

Bannon, sur le point de reprendre leur route,

décident de rester pour défendre la cité de

légende.

82-3

Grafé, Léopold (2001-....)

La mélodie du sommeil

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

Bastien Voyles est un jeune pianiste

passionné. Un soir, il monte sur scène en

compagnie de Léa, une violoniste tout aussi

talentueuse. Tous deux forment un duo

romantique transcendé par leur amour

mutuel pour la musique. Prix 2019 de la

fondation Laure Nobels. Premier roman.
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82-3

Green, Sally

Les voleurs de fumée : une princesse, un

soldat, une chasseuse, un traître, un voleur

J'ai lu, Paris

Au Brégant, la princesse Catherine doit

épouser un homme qu'elle n'aime pas alors

qu'Ambrose, l'élu de son coeur, risque la

mort pour trahison. Au Calidor, March,

serviteur d'un prince qui a permis un

génocide, rêve de vengeance. En Pitorie,

Edyon est devant un choix cornélien. Dans

les territoires désolés du Nord, Tash affronte

ses démons. Le destin des cinq héros est

inextricablement lié.

82-3

Grossman, David (1954-....)

La vie joue avec moi

Seuil, Paris

Guili revient auprès des siens après cinq ans

d'absence afin de réaliser un documentaire

sur la vie de Véra, sa grand-mère. Guili

emmène alors cette dernière ainsi que sa

mère Nina pour un long voyage dans la

Croatie natale de Véra. Au cours du périple,

l'aïeule livre le récit de son existence, à

commencer par sa condamnation à trois ans

de travaux forcés par la police secrète de

Tito.

82-3

Gyasi, Yaa (1989-....)

Sublime royaume

Calmann-Lévy, Paris

Gifty, Américaine d'origine ghanéenne, est

chercheuse en neurologie. Du jour au

lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a

des problèmes de santé. Elle se remémore

alors son passé et l'origine de l'explosion de

sa famille. Un roman sur les difficultés

rencontrées par les Afro-Américains aux

Etats-Unis et les différences entre

générations au sein d'une famille issue de

l'immigration.

GF 82-3

Harnisch, Kristen

L'héritage du maître de chai

Archipel, Paris

La famille Lemieux est rattrapée par la

guerre en 1917. Luc, 21 ans, fils adoptif de

Sarah et Thibault, est l'héritier du domaine

viticole de Saint-Martin à Vouvray. Il

accueille des Poilus en partance pour le

front et voudrait lui aussi partir se battre.

Adeline, la fille de Marie et Matthew, est

infirmière de bloc à San Francisco et part

pour la France soigner les soldats blessés.

LV

Hislop, Victoria (1959-....)

Ceux qu'on aime, n° 1

Ed. de la Loupe, Paris

Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur

son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée

de l'occupation allemande, la Grèce est le

théâtre d'une guerre civile. Révoltée par

l'injustice, Themis s'engage dans l'armée

communiste, prête à tout pour défendre ses

droits. Emprisonnée sur l'île de

Makronissos, elle prend pour protéger les

siens une décision qui la hantera toute sa

vie. Premier roman.

LV

Hislop, Victoria (1959-....)

Ceux qu'on aime, n° 2

Ed. de la Loupe, Paris

Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur

son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée

de l'occupation allemande, la Grèce est le

théâtre d'une guerre civile. Révoltée par

l'injustice, Themis s'engage dans l'armée

communiste, prête à tout pour défendre ses

droits. Emprisonnée sur l'île de

Makronissos, elle prend pour protéger les

siens une décision qui la hantera toute sa

vie. Premier roman.
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82-3

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva (1980-....)

Ile

Grasset, Paris

Danoise par son père et féroïenne par sa

mère, la narratrice rend visite à sa famille

maternelle afin d'en savoir plus sur ses

origines. En parallèle, se déroule le récit

fondateur de cette famille, depuis

l'émigration de la grand-mère qui a quitté les

Iles Feroé pour rejoindre son mari à

Copenhague, dans les années 1930,

abandonnant certains de ses rêves et une

part d'elle-même. Premier roman.

82-91

Hummel, Maria

Le musée des femmes assassinées

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A Los Angeles, le Rocque Museum se

prépare au vernissage de la nouvelle

exposition de Kim Lord, une icône féministe

connue pour ses oeuvres provocatrices. Son

nouveau projet est une série de onze

autoportraits dans lesquels elle incarne des

femmes assassinées ayant défrayé la

chronique. Le soir du gala, la principale

intéressée se fait attendre et l'inquiétude

grandit autour de sa disparition.

GF 82-3

Jacobs, Anna (1941-....)

Swan Hill

Volume 1, Les pionniers

Archipel, Paris

Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à

Singapour dans les années 1860, suit Bram

Deagan, l'homme qu'elle aime, jusqu'en

Australie. Là, il espère faire fortune en tant

que négociant et s'installe à Swan Hill au

coeur de la nature. Ce nouveau lieu réserve

bien des surprises aux jeunes époux.

GF 82-3

Jacobs, Anna (1941-....)

Les pionnières

Une place au soleil

Archipel, Paris

En Irlande, dans les années 1860, Keara

Michaels, enceinte et sans le sou, est

contrainte de partir seule pour rejoindre

l'Australie. Bien qu'amoureux d'elle, Theo

Mullane refuse d'abandonner son épouse et

leur enfant malade pour la suivre.

Parallèlement, Mark Gibson, quitte le

Lancashire et s'installe à l'autre bout du

monde. Il y rencontre Keara et l'engage pour

tenir une auberge.

GF 82-3

Jacobs, Anne

L'héritage de la villa aux étoffes : tome 3

Charleston, Paris

Augsbourg, 1920. Elizabeth rentre chez elle

avec un nouvel amour. Libéré après sa

longue captivité en Russie, Paul Meltzer

revient également et reprend la tête de

l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa

splendeur d'antan. Marie, sa femme, réalise

son rêve en ouvrant un studio de mode. Ses

créations ont du succès mais sa relation avec

Paul est tendue. Fin de la saga.

82-3

Janssen-Dederix, Christian

La Lignée Dorval

Santana
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82-3

Jerger, Ilona

Marx dans le jardin de Darwin

Pocket, Paris

En 1881, Darwin et Marx vivent dans la

région londonienne. Leur santé est

chancelante et ils sont tous deux soignés par

un médecin nommé Beckett, un philosophe

libre-penseur qui s'intéresse tout autant à

leurs idées qu'à leur maladie, leur témoigne

la même sympathie et demeure leur

confident jusqu'à leur mort. Premier roman

qui relate les derniers mois de la vie des

deux théoriciens.

82-3

Jewell, Lisa (1968-....)

Ils sont chez nous

Hauteville, Paris

Trois cadavres et un bébé abandonné sont

découverts dans la belle maison des Lamb, à

Chelsea. Faute de preuves, la police conclut

à un suicide collectif et classe l'affaire.

Vingt-cinq ans plus tard, Libby hérite de la

maison et apprend les circonstances de son

adoption. En compagnie de Miller, un

journaliste, elle tente de percer le mystère lié

à sa naissance.

82-3

Jewell, Lisa (1968-....)

On se reverra

Milady, Paris

Graham a perdu la mémoire

progressivement depuis ses 17 ans, après le

meurtre de sa petite soeur. Vingt ans plus

tard, errant sur les lieux du crime, il est pris

en charge par Alice, qui souhaite l'aider à

retrouver ses souvenirs. Leur destin croise

celui de Lily, à la recherche de Carl

Monrose, son mari disparu. Mais la police

lui annonce que personne ne porte cette

identité.

82-3

Job, Armel (1948-....)

Sa dernière chance

R. Laffont, Paris

Toujours célibataire à 39 ans, Elise vit dans

la famille de sa soeur, gynécologue, et de

son beau-frère, agent immobilier, où elle

s'occupe de l'intendance et des quatre

enfants du foyer. Demeurée jusque-là dans

l'ombre de sa soeur et perçue comme fragile

et timide, elle décide soudain de se trouver

un homme sur Internet et fait la rencontre

d'un antiquaire au premier abord charmant.

82-3

Jones, Tayari (1970-....)

Un mariage américain

Plon, Paris

Roy et Celestial, un couple afro-américain

vivant dans un Etat du Sud, viennent de se

marier. Mais Roy est condamné à douze ans

de prison après avoir été accusé à tort d'un

viol. Accablée, Celestial finit par trouver du

réconfort auprès d'André, son ami d'enfance

et témoin de mariage. A sa sortie de prison,

Roy est bien décidé à reprendre une vie

normale. Women's Prize for Fiction 2019.

82-3

Josse, Gaëlle (1960-....)

Ce matin-là

Noir sur blanc, Paris

Clara est une jeune femme dynamique de 32

ans, socialement épanouie, qui abandonne

du jour au lendemain son travail dans une

société de crédit. Désireuse de donner un

sens nouveau à sa vie, elle est alors

confrontée au bouleversement de ses

habitudes sociales, familiales, amicales et

amoureuses.
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82-3

Julliard, Claire (1958-....)

Little Louis

Mot et le reste, Marseille

L'auteure raconte la jeunesse et les débuts de

Louis Armstrong dans les rues de Storyville

à La Nouvelle-Orléans, au milieu des rixes

et des prostituées. Dans une Amérique

ségrégationniste, elle évoque le parcours

d'un petit garçon combattant et sensible, qui

parvient à se faire une place et à imposer

son style malgré la misère.

82-3

Kawczak, Paul

Ténèbre

Paul Kawczak

LA PEUPLADE, Saguenay

Un matin de septembre 1890, un géomètre

belge, mandaté par son Roi pour démanteler

l'Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord.

Avec l'autorité des étoiles et quelques

instruments savants, Pierre Claes a pour

mission de matérialiser, à même les terres

sauvages, le tracé exact de ce que l'Europe

nomme alors le « progrès ». À bord du Fleur

de Bruges, glissant sur le fleuve Congo,

l'accompagnent des travailleurs bantous et

Xi Xiao, un maître tatoueur chinois,

bourreau spécialisé dans l'art de la découpe

humaine. Celui-ci décèle l'avenir en toute

chose : Xi Xiao sait quelle oeuvre

d'abomination est la colonisation, et il sait

qu'il aimera le géomètre d'amour. Ténèbre

est l'histoire d'une mutilation. Kawczak

présente un incroyable roman d'aventure

traversé d'érotisme, un opéra de désir et de

douleur tout empreint de réalisme magique,

qui du Nord de l'Europe au coeur de

l'Afrique coule comme une larme de sang

sur la face de l'Histoire.

82-3

Keegan, Claire (1968-....)

Ce genre de petites choses

Sabine Wespieser éditeur, Paris

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill

Furlong, marchand de bois et de charbon,

dépose sa livraison au couvent où les soeurs

du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de

les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il

retrouve l'une de ces dernières au fond de la

réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la

mère supérieure qui lui affirme que ce n'est

qu'un jeu.

LV

Kennedy, Douglas (1955-....)

Isabelle, l'après-midi

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Paris, années 1970. Dans une librairie de la

rive gauche, Sam, un jeune Américain,

rencontre Isabelle, une Française

sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de

foudre. Commence entre eux une relation

tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et

d'instants volés. Mais Sam veut plus.

Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il

voudrait différent, loin de la vie à laquelle il

est destiné.
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GF 82-3

King, Stephen (1947-....)

Si ça saigne

Albin Michel, Paris

Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne

qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce

thriller, l'explosion d'une bombe au collège

Albert Macready suscite l'intérêt de tous les

médias avides de nouvelles morbides. L'un

des journalistes qui couvre les événements

attire l'attention de la détective privée Holly

Gibney.

GF 82-3

Koontz, Dean Ray (1945-....)

La porte interdite : thriller

Archipel, Paris

Ancien agent du FBI devenu la fugitive la

plus recherchée des Etats-Unis, Jane Hawk

est jusque-là parvenue à déjouer les pièges

d'une redoutable société secrète qui utilise

les nanotechnologies pour contrôler le

cerveau des citoyens. Mais quand ses

ennemis enlèvent son fils de 5 ans, il lui faut

traverser le pays pour partir à sa recherche.

LV

Laborie, Christian (1948-....)

Les enfants de Val Fleuri

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

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.

LV

Läckberg, Camilla (1974-....)

La cage dorée

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais

celui-ci la quitte pour une jeune collègue.

Gagnée par la haine, elle est déterminée à se

venger.

82-3

Lalo, Oscar (1965-....)

La race des orphelins

Belfond, Paris

Un homme est engagé pour écrire l'histoire

d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76

ans. Très vite, il comprend que sa vie est

liée à l'un des secrets les mieux gardés de la

Seconde Guerre mondiale.

GF 82-3

Lapaque, Sébastien (1971-....)

Ce monde est tellement beau

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Proviseur de lycée, Lazare est résigné face

au cynisme du monde contemporain. Lors

des vacances de février, il se retrouve seul à

Paris, Béatrice sa femme séjournant chez ses

parents à La Rochelle. Il prend alors

conscience du caractère immonde de cette

époque. Il trouve peu à peu les moyens de

résister à la dégringolade spirituelle

ambiante.
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LV

Ledig, Agnès (1972-....)

Se le dire enfin

Editions Gabelire, Montpellier

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte

brusquement sa femme et son travail pour

suivre une vieille dame inconnue dans une

chambre d'hôtes en pleine forêt de

Brocéliande. L'isolement, le contact avec la

nature et avec ses voisins, lui permettent de

saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre

avec sa vie si bien réglée. Le souvenir

d'Elise, son ancien amour, refait surface.

82-3

Legardinier, Gilles (1965-....)

Une chance sur un milliard

Flammarion, Paris

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture

avec Cassandra. Il n'est pas totalement

heureux mais s'accommode de sa vie. Un

jour, il apprend qu'il est malade et que

l'issue est proche. Une fois le choc passé, il

s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à

parler à ses proches et à tenter de renouer

avec Cassandra.

82-3

Leroy, Myriam (1982-....)

Les yeux rouges

Points, Paris

Une trentenaire reçoit un message envoyé

par un inconnu sur Facebook. Il marque le

début d'un harcèlement qui ne cesse

d'empirer, de l'insistance à l'agression

jusqu'à l'accusation publique.

82-3

Makine, Andreï (1957-....)

L'ami arménien

Grasset, Paris

Le narrateur a 13 ans et vit dans un

orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de

l’empire soviétique. En raccompagnant chez

lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses

camarades d’école, il découvre une

communauté de familles arméniennes

venues soutenir leurs proches emprisonnés.

Un malentendu le conduit à être à son tour

menacé et incarcéré. Prix des Romancières

2021.

82-3

Malka, Richard (1968-....)

Le voleur d'amour

Grasset, Paris

Dans les beaux quartiers de Manhattan vit

Adrian van Gott, un mystérieux

collectionneur d’art sans âge. Il a découvert

son pouvoir de longévité après un drame

survenu dans la Venise des années 1780. Il

poursuit la femme qu’il aime à travers les

siècles, de Constantinople aux bas-quartiers

de la Londres pré-victorienne et du Paris de

la Révolution au New York numérique.

LV

Manel, Laure (1978-....)

L'ivresse des libellules

Editions Ookilus, Montpellier

Quatre couples d'amis fraîchement

quadragénaires partent en vacances, sans

enfant, dans une villa de rêve. L'ambiance

cordiale tourne rapidement au vinaigre entre

eux, en particulier lorsqu'une jolie

célibataire en pleine rupture amoureuse fait

irruption dans la villa.
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LV

Manel, Laure (1978-....)

La mélancolie du kangourou

Editions Ookilus, Montpellier

La femme d'Antoine meurt en donnant

naissance à leur fille. Anéanti par la perte de

son épouse, le jeune veuf a du mal à créer

un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive

Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et

dotée d'une irrépressible joie de vivre, la

jeune femme compte aider le nouveau père à

se reconstruire.

82-3

Marly, Michelle

Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour

Fleuve éditions, Paris

A l'hiver 1919, Gabrielle Chanel,

surnommée Coco, est dévastée à la suite de

la perte de l'amour de sa vie. Seule son amie

Misia Sert réussit à la sortir de sa torpeur en

l'encourageant à créer sa propre eau de

toilette. Gabrielle se lance alors dans cette

aventure afin de rendre hommage à son

amour défunt.

82-3

McBride, James (1957-....)

L'oiseau du bon dieu

Gallmeister, Paris

En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de

12 ans, est libéré par le légendaire

abolitionniste John Brown et embarqué

malgré lui à la suite de ce chef illuminé qui

le prend pour une fille. Le voilà balloté des

forêts où campent les révoltés aux salons

des philanthropes en passant par les bordels

de l'Ouest. Cette épopée revisite l'histoire

américaine du XIXe siècle. National Book

Award 2013.

82-3

McCracken, Elizabeth (1966-....)

Le bowling du point du jour

NIL, Paris

Massachusetts, 1900. La mystérieuse Bertha

Truitt s'installe à Salford, où elle épouse un

médecin et ouvre un bowling qui devient

rapidement le principal point de rencontre

de la ville. Mais quand elle meurt dans un

terrible accident, son passé refait surface.

Un jeune inconnu qui affirme être son fils

revendique l'héritage du bowling.

82-3

Melrose, Fiona

Johannesburg

Quai Voltaire, Paris

Gin Brandt, artiste new-yorkaise originaire

de Johannesburg, rentre dans sa ville natale

pour organiser l'anniversaire de sa mère,

Neve. Tandis qu'elles préparent la fête avec

Mercy, leur aide-ménagère, September, un

sans-abri de 38 ans, manifeste devant la

mine qui l'employait. Quelques rues plus

loin, la famille de Nelson Mandela s'apprête

à annoncer officiellement son décès.

82-3

Mey, Louise

La deuxième femme

Ed. du Masque, Paris

Sandrine, la trentaine, déteste son corps en

surpoids et sa personnalité qu'elle trouve

insignifiante, dévalorisation de soi héritée de

son éducation par un père sexiste qui n'a eu

de cesse de l'humilier. Un jour, lors d'une

marche blanche liée à la disparition d'une

femme, mère d'un petit garçon, elle se

rapproche du mari, inconsolable, et prend

peu à peu la place de la disparue.
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GF 82-3

Min, Jin Lee

Pachinko

Charleston, Paris

Au début des années 1930, dans un petit

village coréen, la jeune Sunja se laisse

séduire par un riche étranger et tombe

enceinte. Apprenant que son amant a déjà

une épouse japonaise, elle refuse le mariage.

Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle

s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui lui

propose une nouvelle vie au Japon. Sur

quatre générations, l'histoire d'une famille

rejetée par deux pays.

82-3

Minne, Olivier (1967-....)

Un château pour Hollywood

Séguier, Paris

L'âge d'or du cinéma à travers l'histoire du

Château Marmont. Situé à Los Angeles, cet

hôtel est inauguré en 1931 et devient

l'adresse préférée de nombreuses stars

d'Hollywood et de la pop culture, où certains

se retirent pour créer mais où d'autres

connaissent des événements heureux ou

tragiques. Cette fiction met en scène James

Dean, Greta Garbo, Billy Wilder ou encore

John Belluci.

82-3

Morgiève, Richard (1950-....)

Cimetière d'étoiles

J. Losfeld, Paris

Etats-Unis, 1962. Rollie Fletcher et Will

Drake, agents de police corrompus,

poursuivent l'assassin d'un Marine. Sur fond

de guerre du Vietnam, d'assassinat du

président Kennedy, de Dexamyl et d'alcool,

leur enquête les confronte à une affaire

d'Etat dont ils ne sortent pas indemnes.

GF 82-3

Moriarty, Liane (1966-....)

Trois voeux

Albin Michel, Paris

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées

de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre

maternité, couple et carrière, Cat est mariée

à un homme charmant mais secret et

Gemma ne parvient à garder ni un emploi,

ni un homme. Leurs vies sont très

différentes mais elles sont unies par des

liens solides. Pourtant leur belle entente

risque de voler en éclats le soir de leur

anniversaire. Premier roman.

82-3

Mosse, Kate (1961-....)

La cité de larmes

Sonatine éditions, Paris

Paris, 1572. Minou Joubert et son époux

Piet sont venus assister à la cérémonie de

mariage entre Marguerite de Valois et Henri

de Navarre. Les tensions religieuses sont

vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny

marque le début de la Saint-Barthélemy.

Minou et Piet veulent repartir dans leur

Languedoc mais Marta, leur fille de 7 ans,

disparaît.

82-3

Moyes, Jojo (1969-....)

Nos coeurs à l'horizon

Hauteville, Paris

Angleterre, années 1950. La vie de la

paisible station balnéaire de Merham est

bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes

qui s'installent dans la splendide demeure

d'Arcadia. Pour Célia et sa soeur, c'est

l'occasion d'échapper à l'ennui et elles ne

tardent pas à se lier aux nouveaux venus.

Cinquante ans plus tard, dans la somptueuse

maison devenue un hôtel de luxe, une

fresque est découverte.
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LV

Moyes, Jojo (1969-....)

Sous le même toit

Editions Gabelire, Montpellier

A la mort de son mari, Isabel Delancey se

retrouve criblée de dettes sans autre choix

que de partir s'installer à la campagne dans

une maison de famille délabrée avec ses

enfants. Elle espère pouvoir compter sur le

soutien de ses voisins, ignorant que sa

présence va réveiller d'anciennes querelles.

82-3

Mytting, Lars (1968-....)

Les seize arbres de la Somme

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Depuis la noyade de ses parents dans un

étang de la Somme, le petit Edvard Hirifjell

vit avec son grand-père en Norvège. Après

le décès de ce dernier, le jeune homme veut

comprendre son passé et éclaircir les

circonstances mystérieuses autour de la mort

de ses parents. Il découvre que son histoire

familiale complexe est notamment liée aux

deux guerre mondiales et à la bataille de la

Somme.

82-3

Nathan, Tobie (1948-....)

La société des belles personnes

Stock, Paris

1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive

en France. Le jeune homme flamboyant fuit

un pays à feu et à sang, une société nécrosée

par la montée des Frères musulmans et

l'infiltration des anciens nazis dans l'armée.

Son obsession de vengeance se lie à celle

d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté

par le passé. C'est l'histoire que découvre

son fils François, qui décide de la

poursuivre.

82-3

Ndiaye, Marie (1967-....)

La vengeance m'appartient

Gallimard, Paris

Maître Susane se retrouve en charge de la

défense de l'épouse de Gilles Principaux,

son ancien amour de jeunesse, jugée pour

avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par

cette sombre affaire, elle découvre peu à peu

le vrai visage de cet homme. Selon son père,

il aurait abusé d'elle quand elle avait 10 ans

et lui 14, une histoire dont elle ne garde

aucun souvenir.

82-3

Oakley, Colleen

La première fois que je t'ai rencontré, c'était

en rêve

Hauteville, Paris

Cela fait des années qu'un rêve récurrent

hante les nuits de Mia sans qu'elle en fasse

grand cas. Jusqu'à son déménagement dans

une petite ville de Pennsylvanie où elle

tombe nez à nez avec l'homme qui apparaît

dans son rêve. Résolue à percer ce mystère,

la jeune femme part en quête de réponses

avec cet inconnu. Mais leurs incursions dans

le passé ne tardent pas à affecter sa vie

présente.

82-3

Ogawa, Ito (1973-....)

La république du bonheur

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

A Kamakura, Hatoko continue son activité

d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et

découvre en compagnie de Mitsurô et de sa

fillette les joies d'être mère au sein de cette

famille recomposée. La famille est au coeur

de ce second livre qui parle d'amour, de

partage et de cuisine.
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LV

Pancol, Katherine (1954-....)

Bed bug

Libra diffusio, Le Mans

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à

Paris et New York sur une luciole qui

semble très prometteuse pour la médecine.

Elle maîtrise parfaitement l'alchimie

sexuelle des insectes et leur reproduction,

mais se trouve désemparée face à Léo quand

elle tombe amoureuse de lui. Rose se

retrouve alors écartelée entre jeux de

pouvoir, altruisme, amour fou et

traumatismes enfouis.

82-3

Pascal, Camille (1966-....)

La chambre des dupes

Plon, Paris

A Versailles, le récit des amours

passionnées de Louis XV avec la duchesse

de Châteauroux. Subjugué par cette femme

qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout

et lui offre une place qu'aucune favorite

n'avait encore occupée sous son règne. Parti

à la guerre, Louis XV tombe gravement

malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire

face aux jalousies de la cour et à la haine du

peuple.

LV

Pautrel, Marc (1967-....)

L'éternel printemps

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Chronique d'une relation amoureuse entre le

narrateur et une femme de 59 ans qu'il

rencontre dans un café.

82-3

Petitmangin, Laurent (1965-....)

Ce qu'il faut de nuit

la Manufacture de livres, Paris

Un père élève seul ses deux fils, Fus et

Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent

très tôt à prendre leur destin en main. Une

histoire de famille, de convictions, de choix

et de sentiments ébranlés. Prix Stanislas

2020, prix Femina des lycéens 2020, prix

Libr'à nous 2021 (littérature francophone).

Premier roman.

82-3

Pingeot, Mazarine (1974-....)

Et la peur continue

Mialet-Barrault, Paris

Lucie, 40 ans, a tout pour être heureuse bien

qu'elle éprouve une peur constante, quasi

irrationnelle, qui remonte à son enfance

lorsqu'en 1984, elle jouait avec sa cousine

Héloïse et Louis, un ami. Persuadée qu'il

s'est passé quelque chose ce jour-là, alors

qu'elle était enfermée dans une cabane, elle

se confronte seule à la mémoire de cet

événement.

82-3

Pooley, Clare

Le fabuleux voyage du carnet des silences

Fleuve éditions, Paris

Gérante d'un café londonien, Monica trouve

un carnet dans lequel Julian Jessop, un

artiste âgé de 79 ans, confie sa douleur à la

suite du décès de son épouse. Elle décide

alors de continuer le carnet en y confessant

son désir d'enfant avant de le déposer dans

un bar à vin afin qu'il trouve un nouveau

propriétaire. Premier roman.
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82-3

Pourriat, Eléonore

Poupées

Lattès, Paris

Joy rencontre Stella en 1986. Les deux

adolescentes se lient rapidement d'amitié et

passent deux ans ensemble, entre soirées et

vacances à Long Island jusqu'à ce que Stella

disparaisse sans un mot. Trois décennies

plus tard, Joy part en quête de la vérité.

82-3

Ragde, Anne Birkefeldt (1957-....)

Les liens éternels

Fleuve éditions, Paris

Torun se consacre corps et âme à la

modernisation de l'entreprise sur laquelle

elle règne désormais seule. Erlend et

Krumme, accompagnées de leurs enfants et

de leurs mères porteuses, se rendent en

visite à l'ancienne demeure familiale et

interrompent la vie routinière de la jeune

femme. Le nouveau pasteur, quant à lui,

n'est pas indifférent au charme de Torun.

GF 82-3

Rankin, Ian (1960-....)

Une enquête de l'inspecteur Rebus

Le chant des ténèbres

Ed. du Masque, Paris

Keith, le gendre du policier John Rebus, est

porté disparu depuis deux jours. Sa voiture a

été retrouvée abandonnée près d'une église

proche de son domicile. La principale

suspecte est la propre fille de l'enquêteur,

Samantha. Sur un parking d'Edimbourg, le

corps d'un riche étudiant saoudien est

retrouvé. Rebus, désormais à la retraite, est

tiraillé entre sa famille et son sens de la

justice.

82-91

Raynal, Patrick (1946-....)

L'âge de la guerre

Albin Michel, Paris

Après avoir découvert une jeune femme

morte à ses côtés dans un lit, Philippe Clerc,

septuagénaire, est emprisonné. Il comprend

qu'il a été piégé lorsqu'il entend le nom

Massena, un ancien ami d'université devenu

chef d'une mafia niçoise. Alors que ce

dernier est censé être mort, certains pensent

qu'il est toujours en vie. Philippe enquête

alors sur fond de corruption et de violences

urbaines.

GF 82-3

Renand, Antoine (1979-....)

Fermer les yeux

R. Laffont, Paris

Dominique Tassi, gendarme à la retraite,

regarde un reportage à la télévision et

comprend qu'il a envoyé, quinze plus tôt, un

innocent en prison. Il découvre qu'à Bourg-

en-Bresse, de nombreuses jeunes filles ont

disparu et qu'un tueur sévit dans la région. Il

prévient ses anciens collègues qui ne le

croient pas, et demande alors de l'aide à

Nathan Rey, le spécialiste des tueurs en

série.

82-3

Rijneveld, Marieke Lucas (1991-....)

Qui sème le vent

Buchet Chastel, Paris

Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies

et Obbes Mulder partent faire du patin à

glace sur le lac à proximité mais refusent

d'emmener leur cadette, Jas. Vexée, celle-ci

récite une funeste prière à l'encontre de

Matthies, qui meurt lors de la sortie. Pétrie

de remords, la fillette de 10 ans restitue

l'épreuve subie par la famille. International

Booker Prize 2020. Premier roman.
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82-3

Riou, Jean-Michel

Les mouches bleues

Plon, Paris

Varsovie, 1939. Alex, un musicien de 21

ans, combat le nazisme à sa manière en

écrivant un pamphlet sur Hitler. Déporté au

camp de Sachsenhausen, il tente de survivre

malgré la maladie, la faim, les atrocités

quotidiennes et le travail forcé, tout en

écrivant des chansons pour se donner du

courage. Un roman inspiré de l'histoire

d'Aleksander Kulisiewicz.

LV

Roberts, Nora (1950-....)

Fêlures

Libra diffusio, Le Mans

A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille

Bigelow donne l'impression de mener une

vie parfaite. Mais, derrière la façade, les

deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt,

vivent dans la peur de leur père Graham, un

chirurgien renommé. Un jour, alors que

Zane rentre en retard, une terrible dispute

s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente

de la famille.

GF 82-3

Robillard, Anne (1955-....)

Les chevaliers d'Antarès

Volume 12, La prophétie

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Les chevaliers d'Antarès ont accepté de

s'allier aux hommes-scorpions pour affronter

l'armée de Javad. Audax, qui a pris le

commandement des troupes, place ses pions

sur le champ de bataille, aidé par les

sorciers, les naufragés d'Enkidiev et Rewain.

GF 82-3

Robillard, Anne (1955-....)

Les chevaliers d'Antarès

Volume 9, Justiciers

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Un revenant arrive tandis qu'Alnilam se

remet des bouleversements climatiques et

géologiques, et que les chevaliers

reconstruisent leurs campements. Lizovyk

mort, Kharla et Skaïe rentrent à la

forteresse, mais Camryn renâcle à les suivre.

Le jour de son couronnement, la nouvelle

haute-reine d'Antarès reçoit une étrange

proposition des mages noirs.

GF 82-3

Robillard, Anne (1955-....)

Les chevaliers d'Antarès

Volume 10, La tourmente

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Désormais privé des services d'Olsson,

Zakhar s'est tourné vers un nouveau sorcier

pour l'aider à conquérir Alnilam. De son

côté, Shaïe a finalement reçu la première

livraison de mistrailles qu'il distribue

aussitôt à toutes les divisions des chevaliers

d'Antarès. Audax est le premier à

comprendre l'importance de cette arme.

GF 82-3

Robillard, Anne (1955-....)

Les chevaliers d'Antarès

Volume 11, Alliance

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Les chevaliers d'Antarès ramènent leurs

blessés dans leurs campements après la

victoire contre les Aculéos. Tandis que les

sorciers débattent du châtiment destiné à

neutraliser Ackley, Wallasse hésite à passer

outre l'avis de ses acolytes et à prendre les

choses en main. Zakhar, regrettant les

victimes occasionnées par son ambition

démesurée, transmet une offre de paix

suspecte à Olsson.
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82-3

Roels, Benoît (1967-....)

Les pantins innocents

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Jeanne, une jeune institutrice, remporte une

croisière dans les îles Mariannes et emmène

Lisa, sa meilleure amie. Au milieu du

Pacifique, les incidents mystérieux se

multiplient. Un couple d'étranges passagers

passionnés d'art et un mauvais plaisantin

font craindre le pire à Jeanne.

82-91

Romero, Ricardo (1976-....)

Je suis l'hiver

Asphalte éditions, Paris

Jeune diplômé de l'école de police, Pampa

Asain est muté à Monge, petite ville loin de

Buenos Aires. La cité est tranquille jusqu'au

soir d'hiver où le cadavre d'une jeune fille

est retrouvé pendu aux branches d'un arbre.

Au coeur d'une tempête de neige, Pampa

enquête et met au jour les secrets enfouis de

cette communauté.

LV

Sabard, Clarisse (1984-....)

La vie est belle et drôle à la fois

Ed. de la Loupe, Paris

Léna et Tom sont conviés par leur mère

dans leur maison d'enfance de Vallenot, un

village du sud de la France, pour passer

Noël en famille. Quand ils arrivent, elle a

disparu, leur laissant un mot précisant qu'il

est temps pour elle de réaliser quelques

rêves. Léna se retrouve contrainte à passer

une fête qu'elle déteste avec des proches

excentriques, l'occasion de découvrir des

secrets enfouis.

82-91

Sabatini, Mariano

L'imposture du marronnier

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Journaliste dans un magazine féminin, Viola

Ornaghi se rend dans la villa d’Ascanio

Restelli, un ancien entrepreneur véreux qui,

à 80 ans, se présente pour devenir maire de

Rome. Sur place, elle découvre un cadavre

affreusement mutilé. Son ami et collègue

Leo Malinverno l'aide à élucider ce mystère,

accompagné du commissaire Guerci.

Premier roman.

82-3

Saint-Maur, Agathe (1994-....)

De sel et de fumée

Gallimard, Paris

Lucas est issu d'un milieu populaire et

assume son homosexualité. Quant à Samuel,

il a grandi dans un milieu bourgeois et sort

avec des filles. Alors que tout les oppose,

ces étudiants à Sciences Po tombent

amoureux. Mais lors d'une Manif' pour tous

à Paris, Lucas est pris à partie et sa tête

heurte violemment un poteau. Il meurt à

l'hôpital, laissant Samuel inconsolable.

Premier roman.

82-3

Scheuer, Norbert (1951-....)

Les abeilles d'hiver

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En 1944, dans l’Eifel, région frontalière

entre l’Allemagne et la Belgique, Egidius

est apiculteur. L’après-midi, il travaille à la

traduction des écrits d’un moine qui relatent

le retour du coeur de saint Cusanus conservé

dans du miel. Le soir, il a des aventures avec

des femmes dont les époux sont au front. La

nuit enfin, il aide des Juifs à passer

clandestinement la frontière.
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82-3

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

La traversée des temps

Volume 1, Paradis perdus

Albin Michel, Paris

Noam, jeune homme doué d’immortalité,

entreprend le récit de son destin à travers les

siècles, à la recherche de l’essence de la vie,

des civilisations et de l’aventure spirituelle

de l’humanité. Le récit commence il y a

10.000 ans, quand un cataclysme modifie le

cours de l’Histoire avec l’épisode du déluge.

Les tomes suivants conduiront Noam

jusqu’aux temps modernes.

82-3

Shannon, Samantha (1991-....)

Le Prieuré de l'oranger

Volume 1

J'ai lu, Paris

Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige

Ynis. La reine Sabran IX, sans héritière, doit

à tout prix donner naissance à une fille pour

empêcher la destruction du royaume. Tandis

que des assassins cherchent à la tuer, Ead

Duryan, une fille des hautes sphères,

membre d'une société secrète de mages

appelée le Prieuré de l'oranger, la protège

grâce à ses sortilèges.

82-3

Slimani, Leïla (1981-....)

Le parfum des fleurs la nuit

Stock, Paris

A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe

de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à

sa personne, à l'enfermement, au

mouvement, au voyage, à l'intimité, à

l'identité, à l'entre-deux entre Orient et

Occident.

GF 82-3

Spera, Deb

Le chant de nos filles

Charleston, Paris

1942, dans une petite ville de Caroline du

Sud frappée par une épidémie de charançons

dévastatrice. Trois femmes qui n'ont

apparemment rien en commun décident de

faire face à l'injustice qui les frappe en tant

qu'épouse maltraitée, esclave affranchie et

héritière d'un lourd secret. Premier roman.

GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

Vie secrète

Presses de la Cité, Paris

Elevée par son père qui lui a transmis le

goût du roman policier, Alexandra Winslow

écrit son premier livre à 19 ans et trouve un

éditeur. Elle choisit de se faire passer pour

un homme et adopte Alexander Green pour

pseudonyme. Elle rencontre le succès mais

sa double vie lui pèse. Elle espère rencontrer

un homme à qui confier son secret.

GF 82-3

Sund, Erik Axl

Une vie de poupée : mélancolie grise

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Suite à la mort de Tara, une adolescente

retrouvée au pied d'un immeuble, le

détective Kevin Jonsson tente de retrouver

qui se cache derrière un individu surnommé

le Marionnettiste. Son enquête le mène au

coeur d'un réseau de prostitution et de

pédopornographie. Il part sur les traces de

Nova et Mercy, deux jeunes filles qui se

sont enfuies d'un foyer après la disparition

d'une de leurs camarades.
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82-3

Swift, Graham (1949-....)

Le grand jeu

Gallimard, Paris

1959, Brighton. Chaque soir, le maître de

cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias

Pablo le Magnifique et l'assistante Evie

White proposent un spectacle de variété aux

vacanciers. Pourtant, rien ne destinait

Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger

des bombes allemandes, sa mère l'avait

confié aux Lawrence, un couple âgé de

l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de

la magie.

82-91

Tharreau, Estelle (1974-....)

La peine du bourreau

Taurnada, Nice

Depuis une quarantaine d'années, McCoy est

bourreau dans l'établissement pénitentiaire

de Walls, au Texas. Alors qu'il s'apprête à

pratiquer une énième injection létale, il

reçoit la visite officieuse du gouverneur

Thompson. Ce dernier n'a que quatre heures

pour se prononcer sur la grâce du prisonnier

numéro 0451.

82-3

Thomas, Bev

Envers et contre Tom

Lattès, Paris

Ruth Hartland, psychothérapeute, excelle

dans son travail. Mais la disparition de son

fils Tom, un an et demi plus tôt, la hante

encore. Alors qu'elle espère revoir son

enfant, Ruth est bouleversée le jour où elle

rencontre un nouveau patient, Dan, qui

ressemble étrangement à son fils disparu.

Premier roman.

82-3

Toussaint, Jean-Philippe (1957-....)

La disparition du paysage

Minuit, Paris

Victime d'un attentat qui le laisse

immobilisé dans un fauteuil roulant, le

narrateur passe sa convalescence à Ostende.

Des travaux entrepris sur le toit du casino

voisin lui bouchent progressivement la vue

depuis son appartement et empêchent la

lumière d'entrer. Inexorablement, son

horizon se fige.

GF 82-3

Trompette, Laura (1987-....)

La révérence de l'éléphant

Charleston, Paris

Dans son Ehpad cannois, sentant la fin

approcher, Marguerite veut quitter la France

pour mourir ailleurs, dans la dignité. Mais

avant cela, elle a une dernière tâche à

accomplir, redonner le goût de l'amour à son

petit-fils Emmanuel, un photographe

animalier qui semble plus préoccupé par le

sort des éléphants d'Afrique que par sa

solitude.

82-3

Turckheim, Emilie de (1980-....)

Lunch-box

Gallimard, Paris

Sarah, enseignante de musique à l'école

bilingue de Zion Heights, est adorée des

élèves comme des parents. Son existence est

bouleversée le jour où elle écrase la petite

Laëtitia qui s'est faufilée sous sa voiture

pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit

apprendre à vivre avec les regards et le

sentiment de culpabilité.
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82-3

Valdés, Zoé (1959-....)

Un amour grec

Arthaud, Paris

A Cuba, un pays asphyxié par l'oppression,

Zé, une adolescente, tombe enceinte d'un

marin grec de passage. Rejetée par son père

et par la société, elle élève son fils Petros

grâce au soutien des femmes de la famille.

Devenu un pianiste de renom, ce dernier,

accompagné de sa mère, toujours proche de

lui, se rend en Grèce sur les traces d'un père

inconnu.

82-3

Vigan, Delphine de (1966-....)

Les enfants sont rois

Gallimard, Paris

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour

habitude de mettre en scène Sammy et

Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne

YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7

ans, disparaît en bas de chez elle, Clara,

chargée de l'enquête, découvre l'univers des

influenceurs et la violence des réseaux

sociaux.

82-3

Vuong, Ocean (1988-....)

Un bref instant de splendeur

Gallimard, Paris

Un fils écrit une lettre à sa mère

analphabète. Il y évoque la schizophrénie de

sa grand-mère traumatisée par les bombes

au Vietnam, les coups violents de sa mère,

son homosexualité mais aussi le pouvoir

rédempteur de l'écriture. Premier roman.

82-3

Wat, Charlie

Quand il me prend dans ses bras

Michel Lafon Poche, Paris

Le quotidien d'Emma, narcoleptique depuis

plusieurs années, se partage entre thérapies

et cours de gestion du stress. Lorsqu'un

notaire lui apprend le décès d'une grand-

tante qu'elle connaît à peine et qui l'a

désignée comme unique héritière, la jeune

femme est abasourdie. Cet événement

l'entraîne dans une aventure qui pourrait

bouleverser sa vie.

LV

Wiazemsky, Léa (1979-....)

Comme si tout recommençait

Editions Gabelire, Montpellier

Quelques jours avant de fêter son

quarantième anniversaire, le compagnon de

Barbara, avec qui elle désirait un enfant, la

quitte pour une autre. Abattue et désabusée,

elle s'installe à Antibes et occupe le poste de

directrice d'une résidence pour personnes

âgées. A leur contact, elle retrouve la joie de

vivre et l'espoir.

82-91

Willocks, Tim (1957-....)

La mort selon Turner

Pocket, Paris

Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un

jeune et riche Afrikaner renverse une jeune

Noire et commet un délit de fuite. Sa mère,

Margot Le Roux, une influente femme

d'affaires, décide de cacher son crime et de

le protéger à tout prix. Mais le policier

Turner, chargé de l'enquête, est bien décidé

à découvrir la vérité et à braver la corruption

de son pays. Prix Le Point du polar

européen 2019.
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