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LV
Abbott, Rachel
Nid de guêpes
Editions Gabelire, Montpellier
En Angleterre, Anna a commis des erreurs
de jeunesse mais est devenue une femme
respectable. Directrice d'école, mère de
famille et épouse aimante, elle a enterré son
passé. Un jour pourtant, elle entend à la
radio les propos d'un homme qui s'adresse
directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui
qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze
ans auparavant. Il la menace de révéler ses
secrets.

LV
Abel, Barbara (1969-....)
Et les vivants autour
Editions Gabelire, Montpellier
Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis
quatre longues années. Au nom de la loi
Claeys-Leonetti interdisant l'obstination
thérapeutique, le professeur Goossens
préconise à sa famille l'arrêt des soins.
Lorsqu'il convoque les parents et l'époux de
la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire.
Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que
le médecin s'apprête à leur dire.

LV re
Adam, Olivier (1974-....)
Une partie de badminton
Libra diffusio, Le Mans
Paul, la cinquantaine, semble être soumis à
la loi de Murphy. De retour en Bretagne à
son poste de journaliste pour un
hebdomadaire local, il vient d’essuyer un
échec à Paris, où ses livres ne se vendent
plus. Il apprend également que sa femme le
trompe, qu’un ancien ami est décédé et que
sa fille a fait une fugue à Paris, sans compter
qu’une femme semble le suivre à la trace.

82-91
Allingham, Margery (1904-1966)
La nuit du tigre
HarperCollins, Paris
Londres, novembre 1950. Meg Elginbrodde,
qui s'apprête à se remarier après cinq ans de
veuvage, reçoit des photos récentes de son
premier mari, qui serait vivant. Elle fait
appel au détective Albert Campion et à
l'inspecteur Charles Luke pour faire éclater
la vérité. En même temps, la rumeur
annonçant le retour du Tigre enfle dans les
rues de la ville. Le détective est sur ses
traces.
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LV
André, Fanny (1984-....)
Pour le sourire d'Isabelle
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
A Trouville, lors de l'enterrement de son fils
Arnaud, mort d'un AVC, Camille retrouve
son ex-belle-fille, Isabelle. Leur complicité
passée ressurgit. Isabelle, triste et amaigrie,
a quitté son cabinet d'avocats après un burnout. Camille a mis en vente sa maison
normande pour retourner dans sa Bretagne
natale. Elles accomplissent un vieux rêve,
celui d'un voyage ensemble, dans leurs deux
régions.

82-3
André, Fanny (1984-....)
Son plus joli défaut
J'ai lu, Paris
Cléa est une mère célibataire, auteure d'un
premier roman à succès qui a été choisi pour
être adapté par un scénariste en vogue
qu'elle adore, Nate Keenan. Mais ce dernier
semble moins enthousiaste à l'idée de
travailler sur un roman à l'eau de rose. La
collaboration s'annonce extrêmement
délicate quand la jeune femme affirme
vouloir intervenir dans l'adaptation filmique.

LV
Anglade, Jean (1915-2017)
La Noël aux prunes
Libra diffusio, Le Mans
A la mort de Franco en 1975, Manuel se
réjouit de retourner en Espagne après 38 ans
d'errance. Professeur dans un village désert,
il déchante rapidement et ne reconnaît plus
le pays de sa jeunesse. Il décide alors de
retourner dans sa maison en Auvergne pour
y vieillir dans la solitude.

LV
Ankaoua, Maud (1971-....)
Respire ! : le plan est toujours parfait
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
A 30 ans, Malo est un petit génie de la
finance. Appelé à Bangkok pour aider une
entreprise en difficulté, il apprend peu de
temps après son arrivée qu'il ne lui resterait
que quelques mois à vivre. Il est anéanti
jusqu'au moment où une vieille dame lui
propose un pacte étrange. En échange de
trente jours de sa vie, il accepte de tenter
une série d'expériences qui peuvent changer
son destin.

82-91
Arlidge, M.J. (1974-....)
A cache-cache
10-18, Paris
Helen Grace, la meilleure enquêtrice du
pays, est accusée de meurtre et emprisonnée
dans le même établissement que le tueur
qu'elle a fait condamner. C'est alors qu'un
cadavre est retrouvé dans la cellule voisine.
Il lui faut désormais tenir jusqu'à son procès
et prouver son innocence, mais également
démasquer le coupable de ce nouveau crime
pour ne pas devenir sa prochaine victime.

LV
Arriba, Suzanne de (1943-....)
Et s'ils écoutaient leurs rêves ?
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Dans un petit village, chacun mène ses
combats de son côté : Marianne, la maire,
construit des logements pour attirer de
nouveaux habitants, Annelise vivote de
petits boulots, Jim rêve d'ouvrir une école de
poneys et Thomas, l'éleveur de moutons,
protège son troupeau des prédateurs. Un
matin, des brebis sont retrouvées mortes.
Tous sont persuadés que ce massacre n'est
pas à imputer aux loups.
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82-3
Austen, Jane (1775-1817)
Catharine
Les éditions du 38, Villefranche-deLauragais (Haute-Garonne)
Catharine, une jeune orpheline, vit avec sa
tante dans le Devon. Aux côtés de Camilla
Stanley, sa cousine, et la famille de cette
dernière, elle découvre avec joie la haute
société britannique. Un jour, elle rencontre
le fils des Stanley, Edward, un jeune homme
qui parait peu fiable. Premier roman
inachevé de la romancière.

82-3
Bahsaïn, Leila (1981?-....)
La théorie des aubergines
Albin Michel, Paris
A la suite du rachat de l'agence dans laquelle
elle travaille, Dija, rédactrice, est licenciée.
Son ancien patron lui propose alors d'assurer
la promotion numérique d'un projet de
réinsertion sociale par la cuisine. Auprès
d'Achour, le chef cuisinier, et des
participants, la jeune femme se réinvente.

82-3
Bamberger, Vanessa (1972-....)
L'enfant parfaite
Liana Levi, Paris
Roxane est en première S au lycée Sully,
établissement parisien élitiste. Elle a
toujours excellé en classe mais cette année
elle perd pied et plus rien ne va, ni les cours,
ni l'amitié, ni le physique. Pour soigner son
acné, elle obtient une ordonnance de
complaisance d'un ami cardiologue de son
père. La prise d'isotrétinoïne entraîne un
drame dont doit répondre le médecin.

LV re
Barreau, Nicolas (1980-....)
Trente-trois fois mon amour
Ed. de la Loupe, Paris
Julien Azoulay, jeune auteur de comédies
romantiques, perd soudainement son épouse
âgée de 33 ans. Malgré son chagrin et ses
réticences, il honore la dernière volonté de
son aimée, écrire 33 lettres pour lui raconter
sa vie sans elle. Après les avoir cachées
dans un compartiment secret aménagé dans
sa pierre tombale, les lettres disparaissent,
puis réapparaissent accompagnées d'indices
curieux.

82-3
Baudot, Philippe (1957-....)
L'épicière de la rue Bodeghem
maelstrÖm reEvolution, Bruxelles
A travers madame Claire, l'inimitable
épicière du 66 de la rue Bodeghem, l'auteur
rend hommage à ses racines bruxelloises
tout en faisant revivre le petit commerce de
sa grand-mère. Une histoire suivie de deux
autres nouvelles, Le chapeau de Léon
Vandersteen et Le secret de l'archiviste.
L'ensemble célèbre la zwanze, cet humour
gouailleur associé aux dialectes populaires
bruxellois.

LV
Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête
Chantage au presbytère
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux
hommes, mais c'est sans compter sur Tristan
Delon, le nouveau pasteur du village de
Carsely, qui jette son dévolu sur elle.
Derrière son visage d'ange se cache un être
plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort
dans son bureau, Agatha prend à coeur de
démasquer l'assassin.
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Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête
Crime et déluge
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Agatha Raisin se retrouve une fois de plus
délaissée, et même son ami sir Charles l'a
abandonnée. Le déluge s'abat sur le village
de Carsley, qui est plongé sous les eaux. Le
corps d'une jeune mariée est retrouvé,
flottant sur la rivière. A l'aide de son
nouveau voisin, un bel et ténébreux auteur
de romans policiers, Agatha prouve à la
police qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un
suicide.

82-91
Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

82-91
Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

LV
Beaton, M.C. (1936-2019)
Hamish MacBeth
Qui s'y frotte s'y pique
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Hamish est forcé de remplacer un collègue
dans les territoires hostiles de Cnothan. A
peine arrivé, il doit enquêter sur le meurtre
de l'homme le plus détesté du village tandis
que l'inspecteur-chef Blair se montre peu
coopératif.

Volume 27, Les pissenlits par la racine
Albin Michel, Paris
Les habitants de Carsely n'approuvent pas le
nouveau projet du promoteur immobilier
Lord Bellington qui consiste à transformer
le jardin communautaire en lotissement.
Lorsque ce dernier est retrouvé mort,
Agatha Raisin mène l'enquête avec Gerald,
le détective à la retraite. La découverte d'un
autre corps complique l'affaire.

Volume 26, Secrets sur canapé
Albin Michel, Paris
Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent,
la nouvelle psychologue de Carsely.
Lorsque cette dernière est retrouvée morte,
Agatha devient la principale suspecte. La
situation se détériore lorsque le corps du
détective privé engagé par Jill est découvert
sans vie. Agatha est prête à tout pour
prouver son innocence et trouver le véritable
coupable.
GF 82-3
Behar, Tonie (1965-....)
La chanson du rayon de lune
Charleston, Paris
Une plongée dans les coulisses de la mode
parisienne à travers l'histoire de deux
femmes émancipées, liées entre elles par
une mystérieuse bague. En 1860, Joséphine,
petite main, rêve de quitter sa dure condition
d'ouvrière pour ouvrir son propre commerce.
En 2020, Amanda, créatrice de bijoux,
féministe et écologiste, tente de développer
son entreprise en accord avec ses
convictions.
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GF 82-3
Besnier, Anne-Lise
Les vieux qui se faisaient la malle
City, Bernay (Eure)
Le jour où Lucien Fléchet meurt, quatre de
ses amis à la retraite ont l'idée folle de
choisir leur mort. Des plages de Miami aux
falaises de l'Algarve en passant par la Suisse
et le Cameroun, ils font face à des situations
imprévisibles et à des rencontres loufoques.
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82-3
Bielecki, Isabelle
La maison du Belge
M.E.O., Bruxelles
Elisabeth, fille d'immigrés russes et
polonais, se penche sur son passé pour tenir
la promesse faite à son père de raconter leur
histoire. Elle se met à écrire sur lui et sur sa
mère, s'investissant dans ce travail de
mémoire malgré les manipulations de son
riche amant narcissique.

82-3
Biermann, Mika (1959-....)
Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot
Anacharsis, Toulouse
Berthe Morisot et Eugène Manet, son mari,
se retirent dans une demeure champêtre afin
de profiter des lumières de l'été. Dans la
torpeur d'une nuit estivale, ces grands
bourgeois intimidés se laissent aller à la
volupté.

82-91
Bilal, Parker (1960-....)
Les divinités
Gallimard, Paris
Les corps de l'épouse d'un promoteur et d'un
collectionneur d'art sont retrouvés sur le
chantier de construction d'appartements de
luxe à Londres. Calil Drake, inspecteur
musulman marqué par son expérience de la
guerre en Irak, et Ray Crane, psychologue
anglo-iranienne juive, mènent l'enquête. Un
polar qui brosse le portrait cinglant d'une
société anglaise divisée, agressive et raciste.

82-3
Birnbaum, Daniel (1963-....)
Dr B.
Gallimard, Paris
L'écrivain raconte l'histoire de son grandpère Immanuel, journaliste connu sous le
nom de Dr B., réfugié en Suède au début de
la Seconde Guerre mondiale. Employé par
la maison d'édition Fischer repliée à
Stockholm, il contribue à la propagande des
espions britanniques en Allemagne. Il est
arrêté par les autorités suédoises après avoir
révélé aux Allemands des plans anglais.
Premier roman.

LV re
Bivald, Katarina (1983-....)
Bienvenue au motel des Pins perdus
Libra diffusio, Le Mans
Morte dans un accident de la route, Henny
Broek ne veut pas quitter sa ville et le motel
délabré dans lequel elle travaillait. Elle
observe ses proches à son enterrement et se
lance le défi de les aider à retrouver la joie
de vivre, malgré leur solitude et leur
tristesse. Elle réunit donc d'anciens amants
et exhume de vieilles amitiés. Mais le
bonheur est plus compliqué qu'elle ne le
pense.

82-3
Blondel, Jean-Philippe (1964-....)
Un si petit monde
Buchet Chastel, Paris
A la fin des années 1980, entre la chute du
mur à Berlin, l'émergence du sida et une
mondialisation galopante, les anciens élèves
du groupe scolaire Denis-Diderot
redéfinissent leur place dans la société.
Janick Lorain et Michèle Goubert
découvrent la possibilité de vivre sans
hommes, tandis que Philippe Goubert,
hésitant entre les avenirs possibles, est
confronté à la révélation de sa vocation.
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82-3
Bois, Ariane
Dakota song
Charleston, Paris
Les destins croisés de huit New-Yorkais
cohabitant dans l'immeuble le plus connu de
la ville, le Dakota, dans les années 1970.
Shawn Pepperdine, qui s'est enfui dans le
sous-sol lors de ses 19 ans pour échapper à
la police, est devenu le portier des lieux. Ses
habitants fortunés espèrent échapper à la
violence de l'époque.

GF 82-3
Boissard, Janine (1932-....)
Roses de sang, roses d'Ouessant
Fayard, Paris
Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans,
Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après
avoir hérité de la maison de son grand-père.
Elle y retrouve Erwan, son amour
d'adolescence, un homme apprécié de tous
vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais
oubliée mais une ombre plane entre eux.
Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux,
veut tout faire pour les séparer.

82-3
Bondoux, Anne-Laure (1971-....)
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....)
Et je danse, aussi
Volume 2, Oh happy day
Fleuve éditions, Paris
Pierre-Marie brise un silence de quatre ans
lorsqu'il envoie un mail à Adeline,
prétextant qu'il aurait oublié un carnet noir.
Mais son ancienne lectrice est occupée à
déménager à Toronto avec son nouveau
compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter
par la reprise de leur correspondance passée.

LV re
Bonnefoy, Miguel (1986-....)
Héritage
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
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.

LV re
Bordes, Gilbert (1948-....)
Le testament d'Adrien
Libra diffusio, Le Mans
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.

LV
Bordes, Gilbert (1948-....)
Le testament d'Adrien
Libra diffusio, Le Mans
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.
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LV re
Bordes, Gilbert (1948-....)
La belle main
Libra diffusio, Le Mans
En Sologne, dans les années 1960, deux
personnes très différentes sont prises d'une
fascination mutuelle. Mais le spectre de
l'interdit et les ombres du passé planent sur
cette relation. Paul, luthier passionné, est de
vingt ans plus âgé que Solène, étudiante en
droit. De plus, il a vécu la guerre.
Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue
connaître Paul.

LV
Borrmann, Mechtild (1960-....)
Sous les décombres
Editions Gabelire, Montpellier
Après la Seconde Guerre mondiale, Hanno,
14 ans, fait tout pour survivre dans
Hambourg en ruines. Durant l'hiver 1946, en
fouillant les décombres, il découvre un
jeune garçon de 3 ans à côté d'un cadavre de
femme. Recueilli par la famille d'Hanno, il
est prénommé Joost. Des années plus tard,
Joost fait la connaissance d'Anna. Ils
s'aperçoivent que leurs deux familles sont
liées par le même crime.

82-3
Boudou, Josette (1935-....)
La gloire d'Amélia
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Amélia est la fille d'un maître papetier de
province. Orpheline de mère, elle a été
placée sous la protection de la baronne
Eloïse de Mont-Ravel, qui lui offre une
éducation au-dessus de sa condition. La
jeune fille, déterminée, réussit le concours
de professeur de français.

GF 82-3
Boudou, Josette (1935-....)
Marie, fille des montagnes
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Fille unique de petits paysans, Marie est
mariée par obligation à Victor, un rustre qui
l'oblige à le suivre en ville pour tenir un café
et ne voit en elle qu'une main-d'oeuvre
corvéable à merci. Le temps d'un été, elle
connaît l'amour avec Thomas, son beaufrère, qui repart sans savoir qu'elle est
enceinte.

LV
Bourdin, Françoise (1952-....)
Quelqu'un de bien
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Caroline, jeune généraliste installée dans le
Luberon, se bat contre les conséquences du
manque de médecins dans la région tout en
essayant de réinvestir sa vie personnelle,
mise à mal.

LV
Bourdon, Françoise (1953-....)
La maison de Charlotte
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
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
Bourdouxhe, Madeleine (1906-1996)
A la recherche de Marie
Zoé, Carouge (Suisse)
Après six ans de mariage, Marie s'aperçoit
que le quotidien a remplacé le bonheur et
que l'habitude a évincé l'amour. Patiente et
docile, elle prend soin de son mari comme si
elle était sa mère et celui-ci lui parle comme
à une enfant. Elle se demande si elle est
vraiment heureuse. Lorsque, sur une plage
du sud de la France, un jeune homme lui
laisse son numéro, elle ouvre enfin les yeux.

82-3
Bouysse, Franck (1965-....)
Orphelines
J'ai lu, Paris
Le capitaine Jacques Bélony et sa collègue
Marie Dalençon tentent d'arrêter un tueur en
série qui parvient à leur échapper crime
après crime. Alors que l'inspecteur doit faire
le deuil de sa femme et de sa fille qui ont
péri dans un accident de voiture, la jeune
policière, elle, subit les affres de l'amour.

82-3
Bréau, Adèle
Frangines
Lattès, Paris
Pour la première fois depuis le drame de
l'année précédente, trois soeurs, Mathilde,
Violette et Louise Carpentier, se réunissent
dans la maison familiale, La Garrigue, à
Saint-Rémy en Provence. Les retrouvailles
prennent alors des allures de thérapie
familiale où les secrets enfouis refont
surface.

860-3
Brethenoux-Seguin, Francy (1952-....)
Patienter
Esperar
Incorpore, Saint-Michel (Charente)
Le récit de l'attente d'une épouse et d'une
mère qui attend et patiente dans sa vie de
femme et au chevet d'un fils dans le coma
depuis un terrible accident. Un QR code
permet d'accéder à la version audio du texte.

LV
Brisby, Zoe
Le syndrome de l'hippocampe
Editions Gabelire, Montpellier
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.

LV re
Burke, Alafair
La fille du quai
Libra diffusio, Le Mans
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.
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Audio
Bussi, Michel (1965-....)
Au soleil redouté
Lizzie, Paris
A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq
lectrices assistent à un atelier d'écriture
animé par un célèbre auteur. Mais la
disparition d'une personne sème le trouble
parmi les hôtes de la pension Au soleil
redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic
déboussolé, est aidé par Maïma, une
adolescente futée.

LV
Caboni, Cristina
Une vie entre les pages
Editions Gabelire, Montpellier
A Rome, Sofia Bauer est une ancienne
bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues.
Un jour qu'elle entre dans une librairie, elle
se voit offrir un vieil ouvrage contre la
promesse de le restaurer. Alors qu'elle
s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée
dans les pages une lettre manuscrite signée
d'une certaine Clarice von Harmel qui aurait
vécu à Vienne au début du XIXe siècle.

LV
Caboni, Cristina
Le jardin des fleurs secrètes
Editions Gabelire, Montpellier
Iris mène une vie solitaire et apaisée à
Amsterdam, jusqu'au jour où elle est
envoyée à l'exposition florale de Londres
par un magazine. Elle tombe alors sur Viola,
sa soeur jumelle, dont elle avait été séparée.
Ensemble, les soeurs retrouvées partent
chercher des réponses dans la grande
demeure familiale de Volterra, en Toscane,
auprès de leur grand-mère qui, seule,
connaît la vérité.

82-91
Cabrol, Marion
La lionne rouge
Hugo Poche, Paris
Durant l'hiver, deux veilleurs font leur ronde
de nuit habituelle dans le zoo d'Amnéville
endormi. Soudain, ils aperçoivent une lampe
torche allumée, braquée sur le bassin des
ours polaires. Ils découvrent alors un corps
sans vie, à moitié dévoré, dont le visage est
figé dans une expression d'épouvante.
Premier roman.

82-91
Camilleri, Andrea (1925-2019)
Une enquête du commissaire Montalbano
Le manège des erreurs
Fleuve éditions, Paris
Le commissaire Montalbano travaille sur
deux enquêtes : l'enlèvement successif de
trois belles employées de banque qui
réapparaissent miraculeusement et la
disparition d'un don Juan vendeur de
matériel électronique. Mais au fur et à
mesure qu'il progresse, le commissaire
découvre que ces affaires sont liées.
Etonnamment, la mafia s'avère cette fois un
précieux allié pour les résoudre.

82-3
Caminito, Giulia (1988-....)
Un jour viendra
Gallmeister, Paris
Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans
une famille pauvre et sans amour à Serra de'
Conti dans l'Italie du début du XXe siècle.
Le premier s'est donné pour mission de
protéger le second, trop fragile. Avec leur
loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de
Zari, dite soeur Clara, née au Soudan et
abbesse du couvent du village. Un secret est
révélé par la Grande Guerre qui éclate.
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82-3
Campos, Cristina (1975-....)
Le parfum des citronniers
Pocket, Paris
Majorque, 2010. Marina et Anna, deux
soeurs, se retrouvent après plusieurs années
de séparation pour conclure la vente d'un
moulin dont elles viennent d'hériter. C'est
l'occasion, pour ces deux femmes que tout
sépare, de rattraper le temps perdu et de
faire le point sur leurs vies. Premier roman.

LV
Candlish, Louise
Chez nous
Libra diffusio, Le Mans
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 réalise peu à peu que ses
meubles, son mari et ses enfants ont disparu.
Prix du thriller des British Book Awards
2019.

82-3
Carrey, Jim (1962-....)
Vachon, Dana (1978-....)
Mémoires flous
Seuil, Paris
Jim Carrey commence à vieillir, prend du
poids et se sent très seul, passant ses nuits à
regarder des documentaires improbables sur
Netflix et à chercher de l'affection auprès de
ses chiens de garde. Sa vie s'illumine quand
il rencontre Georgie, l'amour de sa vie, et
trouve un rôle dans un film repoussant
toutes les limites, qui devrait lui permettre
de remporter un Oscar. Premier roman.

82-3
Castro, Adam-Troy
Andrea Cort

82-3
Chabanel, Sophie
Le blues du chat
Points, Paris
La commissaire Romano et son adjoint
Tellier égrènent la longue liste des suspects
susceptibles d'avoir assassiné un ancien
banquier véreux pendant la cérémonie de
remise de la Légion d'honneur. Au fil de
leurs investigations, un chat dépressif et un
curé séduisant sont de la partie.

82-3
Charvet, Marie (1976-....)
L'âme du violon
J'ai lu, Paris
Quatre personnages partagent une passion
commune pour le violon : un luthier du
XVIIe siècle, un Tsigane musicien dans la
France des années 1930, une jeune peintre
rêvant d'être exposée à Paris et un
entrepreneur dont le coeur n'est touché que
par des airs classiques. Premier roman.

Volume 1, Emissaires des morts
Albin Michel, Paris
Deux meurtres ont eu lieu sur One One One,
un écosystème artificiel créé par les IA
dominantes de l'univers afin d'abriter
plusieurs espèces fabriquées par le génie
génétique. L'agent Andrea Cort travaille
pour le corps diplomatique et est chargée de
choisir un coupable crédible et
politiquement correct parmi une
communauté humaine de semi-esclaves. Le
roman est précédé de quatre nouvelles.
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82-3
Cherigui, Djamel
La sainte touche
Lattès, Paris
Mis à la rue par son père, le narrateur trouve
une chambre chez Alain Basile, épicier qui a
déjà pour locataires un couple d'alcooliques
et un légionnaire roumain. Rêvant de
devenir écrivain, le jeune homme écrit entre
deux cuites avec ses compagnons
d'infortune. Son logeur lui rappelle le
principe de réalité et, pour s'assurer du
paiement du loyer, l'embarque dans ses
trafics. Premier roman.

820-3
Chevalier, Tracy
A Single Thread
The Borough Press

LV
Chevalier, Tracy (1962-....)
La brodeuse de Winchester
Libra diffusio, Le Mans
1932, Angleterre. Violet Speedwell, une
célibataire passionnée de lecture, s'installe à
Winchester où elle travaille en tant que
dactylographe. Tandis qu'elle visite la
cathédrale de la ville, Violet rencontre un
cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y
fait de nombreuses amies, dans un contexte
marqué par la montée du fascisme. Une
histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel
(1870-1947).

82-91
Christie, Agatha (1890-1976)
Ils étaient dix
Le Livre de poche, Paris
Les dix invités sont arrivés sur l'île du
Soldat, mais rien ne semble normal : leur
hôte est absent et quelqu'un a déposé dans
leurs chambres une comptine intitulée Les
dix petits soldats. Tout bascule quand une
voix accuse chacun des invités d'un crime.
Roman adapté pour la télévision en 2020.
Avec des photographies du tournage de la
série.

LV
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
Le fantôme de Lady Margaret
Retrouvées, Paris
Un recueil de nouvelles où l'auteure de La
nuit du renard touche au surnaturel.

82-3
Clemente Ruiz, Gavin's (1978-....)
La divine comédie de nos vies
Albin Michel, Paris
Jérôme, Sacha, Marc et David sont quatre
quadragénaires qui partagent tout depuis
l'adolescence. Lorsque Jérôme meurt d'une
crise cardiaque, ses amis vont à Honfleur
disperser ses cendres dans la mer. Mais
durant ce week-end de deuil, leur amitié est
mise à l'épreuve.
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820-3
Coe, Jonathan
Middle England
Penguin Books UK
'THE BOOK EVERYONE IS TALKING
ABOUT' THE TIMES 'It was tempting to
think, at times like this, that some bizarre
hysteria had gripped the British people'
Beginning eight years ago on the outskirts
of Birmingham, where car factories have
been replaced by Poundland, and London,
where frenzied riots give way to Olympic
fever, Middle England follows a brilliantly
vivid cast of characters through a time of
immense change. There are newlyweds Ian
and Sophie, who disagree about the future of
the country and, possibly, the future of their
relationship; Doug, the political
commentator who writes impassioned
columns about austerity from his Chelsea
townhouse, and his radical teenage daughter
who will stop at nothing in her quest for
social justice; Benjamin Trotter, who
embarks on an apparently doomed new
career in middle age, and his father Colin,
whose last wish is to vote in the European
referendum. And within all these lives is the
story of modern England: a story of
nostalgia and delusion; of bewilderment and
barely-suppressed rage. Following in the
footsteps of The Rotters' Club and The
Closed Circle, Jonathan Coe's new novel is
the novel for our strange new times. 'From
post-industrial Birmingham to the London
riots and the current political gridlock,
[Middle England] takes in family, literature
and love in a comedy for our times'
Guardian 'Coe shows an understanding of
this country that goes beyond what most
cabinet ministers can muster . . . his light,
funny writing makes you feel better'Evening
Standard 'Middle England is a full-blooded
state of the nation novel, and it brings us
bang up-to-date'Sunday Times Coe is an
extraordinarily deft plotter...the book zips
along...he tackles big ambitious themes, in
this case the effect of politics on people's
lives, and political opinions on personal
relations' Mail on Sunday 'Sublimely good.
Funny, tender, human and intelligent ... the
© 2021 Electre

82-3
Cohen, Julie (1970-....)
Louise et Louis
Mercure de France, Paris
Les vies parallèles d'un même enfant né
dans le Maine en 1978 : l'une est celle d'un
garçon, l'autre d'une fille. Les chapitres
alternent ainsi entre l'histoire de Louis et de
Louise. Tous deux sont roux et portent des
lunettes. Tous deux ont pour meilleurs amis
des jumeaux, Allie et Benny. Louis hérite de
l'usine familiale de papier. Louise est jolie et
douce et sa famille espère un bon mariage.
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state of the (Brexit) nation novel to end
them all. Jonathan Coe's best since What a
Carve Up!' India Knight 'An astute,
enlightened and enlightening journey into
the heart of our current national identity
crisis. Both moving and funny. As we'd
expect from Coe' Ben Elton 'The first great
Brexit novel' Sathnam Sanghera 'Let me
add to the chorus of praise forJonathan
Coe's new book Middle England. Easily my
favourite of his since What a Carve Up!,
which did for Thatcherism what Middle
England does for Brexit' John Crace
'Brilliant. Read it too fast, finished it too
soon' Nigella Lawson 'Coe's comic critique
of a divided country dazzles . . . Properly
laugh-out-loud funny . . . it is also incisive
and brilliant about our divided country and
the deep chasms revealed by the vote to
leave. Do not miss'The Bookseller 'A
copper bottomed masterpiece' Barney Norris

© 2021 Electre

LV
Colgan, Jenny (1972-....)
La charmante librairie des jours heureux
Libra diffusio, Le Mans
Nina travaille à la bibliothèque de
Birmingham mais elle a perdu le goût de son
métier car elle a l'impression de faire
essentiellement des tâches informatiques.
Elle a alors l'idée de créer une librairie
itinérante dans les Highlands. Elle parcourt
la région avec son stock de livres et
découvre une communauté chaleureuse et
attachante qui donne un nouveau sens à son
existence.

LV re
Colgan, Jenny (1972-....)
La charmante librairie des jours heureux
Libra diffusio, Le Mans
Nina travaille à la bibliothèque de
Birmingham mais elle a perdu le goût de son
métier car elle a l'impression de faire
essentiellement des tâches informatiques.
Elle a alors l'idée de créer une librairie
itinérante dans les Highlands. Elle parcourt
la région avec son stock de livres et
découvre une communauté chaleureuse et
attachante qui donne un nouveau sens à son
existence.

GF 82-3
Combalbert, Laurent
Négo : le plan Noah
Calmann-Lévy, Paris
Stanislas de Monville est négociateur, à la
tête de sa propre société. Il est contacté par
Joshua qui lui propose une mission dans un
projet ultra-secret de conservatoire de la
biodiversité. D'abord méfiant, Stanislas se
laisse emporter par la curiosité et découvre
rapidement que ses employeurs sont prêts à
tout pour arriver à leurs fins.

LV
Cornaille, Didier (1942-....)
Le chemin de la Roncerai
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Dans un village du Morvan, le jeune Joseph
Sarmeret vit dans la modeste ferme située à
l'entrée du chemin qui mène au grand
domaine de la Roncerai, délaissé depuis la
tragédie qui a frappé les propriétaires durant
la Seconde Guerre mondiale. Observateur de
l'inexorable mécanisation agricole, il refuse
la tentation de la ville, lui préférant la
solitude. Tout change lorsqu'il rencontre
Julienne.
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82-3
Courtot, Béatrice
Vise le soleil sans te brûler les ailes
Pocket, Paris
Louise, 30 ans, assistante de direction et
mère célibataire, mène une existence aussi
triste et grise que la ville de banlieue où elle
habite. Sa vie bascule le jour où la DRH de
son entreprise lui propose d'expérimenter
Icare, un programme de coaching virtuel.
Elle reprend confiance en elle, jusqu'à
conquérir le pouvoir. En fin d'ouvrage, un
guide pratique pour appliquer les principes
décrits.

82-3
Dallier, Jean (1942-....)
Mallebourg
M. Dricot, Liège-Bressoux (Belgique)
Une entreprise multinationale aux activités
mystérieuses s'installe dans une paisible
vallée rurale. Elle recourt en réalité à des
cobayes humains et à une main-d'oeuvre
dont elle s'assure de la servilité. Henri
Fabre, journaliste, décide de s'intéresser de
près à cette firme. Lui et sa fille Hélène se
trouvent vite en danger.

82-3
Danblon, Deborah
Le faire ou pas ?
Lamiroy, Bruxelles
La narratrice a perdu son emploi mais tente
de garder le moral en se consacrant à son
blog dans lequel elle partage ses sorties
culturelles et ses lectures. Elle tente de se
reconstruire une routine quotidienne.

LV
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Un jour viendra couleur d'orange
Editions Ookilus, Montpellier
Dans une France en proie à la révolte,
Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde
imaginaire. Sa pureté bouleverse ses
proches, que ce soit Pierre, son père avec
qui il n'arrive pas à communiquer, Louise,
sa mère protectrice, ou la jeune Djamila,
confrontée à la convoitise des hommes.

LV
Delomme, Martine
Le choix des apparences
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Brillante avocate toulousaine spécialisée
dans les affaires familiales et notamment les
divorces, Camille s'est forgé l'image d'une
femme froide et déterminée. Le jour où le
mari d'une de ses clientes se suicide sous ses
yeux, son univers et ses certitudes basculent.
Elle décide de partir pour Douarnenez,
berceau de sa famille, afin d'affronter les
fantômes qui la hantent depuis trop
longtemps.

82-3
Delomme, Martine
Le pacte du silence
Charleston, Paris
Elisabeth Astier, héritière d'une prestigieuse
manufacture de porcelaine, voit sa vie
bouleversée par la révélation d'un secret
qu'elle garde depuis vingt-quatre ans :
François, son ex-mari, n'a pas disparu
comme elle l'a toujours prétendu, il est en
prison. Elle qui a redressé les affaires
familiales avec succès tout en élevant seule
son fils Louis doit désormais lui apporter
des réponses.
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82-91
Dennison, Hannah
Les mystères de Honeychurch
Les morts ont du souci à se faire
City, Bernay (Eure)
Le domaine d'Honeychurch s'apprête à
accueillir la reconstitution d'une bataille.
Mais les villageois paniquent lorsque le
squelette d'une femme est retrouvé. Kat
mène l'enquête, tout en se renseignant sur la
disparition du dernier manuscrit que sa
mère, Iris Stanford, a envoyé à son éditeur.
Cette dernière craint que ses voisins ne
découvrent son identité d'auteure de romans
érotiques.

LV
Diamond, Lucy (1970-....)
Rendez-vous au café du bonheur
Editions Ookilus, Montpellier
Evie Flynn est une jeune femme rêveuse.
Après s'être essayée à plusieurs activités
artistiques, elle a décidé de se ranger, a
trouvé un emploi qu'elle n'aime pas et un
fiancé un peu trop raisonnable à son goût.
Quand elle apprend que sa tante préférée lui
lègue un café situé sur le port de Carrawen
Bay, elle n'hésite pas à laisser derrière elle
son ennuyeuse existence.

LV
Dicker, Joël (1985-....)
L'énigme de la chambre 622
Editions Ookilus, Montpellier
Un meurtre a été commis au Palace de
Verbier dans les Alpes suisses. Des années
plus tard, alors que le coupable n'a jamais
été découvert, un écrivain séjourne dans cet
hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire,
sur fond de triangle amoureux.

82-3
Dieudonné, Adeline (1982-....)
Kérozène
l'Iconoclaste, Paris
Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12.
Les vies des douze personnes présentes
fortuitement dans la même station essence
s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière,
son collègue Sébastien marié à Mauricio,
Alika, une nounou philippine, Chelly prof
de pole dance, Joseph, représentant en
acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre.

82-3
Diome, Fatou (1968-....)
De quoi aimer vivre
Albin Michel, Paris
Les histoires d'amour et de fraternité de Sata
et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior,
d'un boxeur macho, de Samira et de sa fille
Leïla dans la vallée de la Roya ou encore
d'une robe orpheline de sa propriétaire.

82-3
Dubois, Jean-Paul (1950-....)
Si ce livre pouvait me rapprocher de toi
Ed. de l'Olivier, Paris
Paul est marié à une femme dominatrice qui
le quitte. Il part alors sur les traces de son
père, qui s'est noyé des années auparavant
dans un lac canadien. Il découvre que ce
dernier menait une double vie et qu'il a une
soeur.
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GF 82-3
Duchamp, Chrystel (1985-....)
Le sang des Belasko
Archipel, Paris
A la mort de leur père, cinq frères et soeurs
se réunissent à la Casa Belasko, au coeur
d'un domaine viticole de Provence. Le
défunt n'a laissé qu'une lettre, révélant que
leur mère ne s'est pas suicidée comme
l'avaient affirmé les médecins, mais qu'elle a
été assassinée par l'un d'entre eux. Au cours
de cette nuit, les colères, les rancunes et les
jalousies s'exacerbent.

GF 82-3
Dujardin-Sadowy, Daniel (1939-....)
Adélaïde et moi : La Nouvelle-Orléans
1850-2011, une fresque romancée
L'Harmattan, Paris
Reconstitution romancée de la vie
d'Adélaïde Mallard sous forme de dialogue
avec sa descendante Françoise D. Jeune
femme originaire de Sèvres, partie rejoindre
son oncle à La Nouvelle-Orléans en 1850,
Adélaïde découvre la vie dans le quartier
français. A travers son histoire sont évoqués
la ruée vers les terres du Texas ainsi que la
guerre de Sécession, jusqu'à son retour en
France en 1868.

LV
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
L'orpheline de Manhattan

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

Volume 3, Les larmes de l'Hudson
Libra diffusio, Le Mans
A New York, Elisabeth Woolworth a enfin
retrouvé son père après dix-neuf ans de
séparation mais un nouveau malheur s'abat
sur la jeune femme. Antonin, son fils âgé de
5 ans, disparaît mystérieusement et elle
redoute le pire. Face à cette épreuve, elle
brûle de revoir Justin, resté en France.

Volume 1, La ronde des soupçons
Editions Ookilus, Montpellier
Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à
Locmariaquer, dans le Morbihan, où elle
tente de se remettre de la disparition de son
père, déporté pendant la guerre. Après un
accident de vélo, elle fait une expérience de
mort imminente et reçoit un message de la
part d'une femme inconnue. Celle-ci lui
enjoint de vivre afin de faire triompher la
justice. Peu après, une jeune fille est
retrouvée égorgée.

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

GF 82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Le mystère Soline

Volume 2, La valse des suspects
Editions Ookilus, Montpellier
De retour du Venezuela après trois années
d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite
Louanne, retrouvent le père disparu de la
jeune femme à Locmariaquer. Leurs
retrouvailles sont ternies par deux meurtres
qui viennent s'ajouter aux précédents,
malgré l'enquête du commissaire Nicolas
Renan. La jeune mère craint pour sa soeur,
Fantou, et la méfiance plane sur la région.

Volume 1, Au-delà du temps
Calmann-Lévy, Paris
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle.
La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12
ans, est bouleversée à la suite d'une terrible
catastrophe naturelle. A l'automne 2012,
Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de
montagne, consacre sa vie à sauver les
personnes en détresse, grâce à un don qui la
relie à l'adolescente à travers le temps.
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82-3
Duteurtre, Benoît (1960-....)
Ma vie extraordinaire
Gallimard, Paris
Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance,
dont des vacances passées à la montagne
auprès de son oncle et son épouse, ainsi que
ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il
montre la quête du merveilleux dans
l'apparente banalité du quotidien.

82-3
Enard, Mathias (1972-....)
Zone
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Par une nuit décisive, Francis Sevain
Mirkovic alias Yvan Deroy, fils d'un
Français qui a fait la guerre d'Algérie et
d'une pianiste d'origine croate, prend le train
pour Rome avec une valise remplie des
secrets de son activité au sein des services
de renseignements français au ProcheOrient. Prix Décembre 2008. Prix du Livre
Inter 2009.

82-3
Evaristo, Bernardine (1959-....)
Fille, femme, autre
Globe, Paris
Un roman dont les protagonistes sont douze
femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la plupart
sont noires et dont certaines appartiennent à
la communauté LGBT. Chaque personnage,
venu d'ailleurs, est à la recherche du
bonheur et de quelque chose qui lui manque,
dans une Angleterre où l'ascenseur social est
figé et où ces personnes demeurent le plus
souvent invisibles.

82-3
Favan, Claire (1976-....)
La chair de sa chair
HarperCollins, Paris
Moira O'Donnell élève seule ses trois
enfants et doit se battre pour assurer leur
quotidien. Chaque semaine, elle achète un
ticket de loterie en espérant une vie
meilleure. Malheureusement sa situation
compliquée a été repérée par les services
sociaux et les ennuis se multiplient, mettant
en péril l'équilibre précaire qu'elle a
construit.

82-3
Flagg, Fannie (1944-....)
Retour à Whistle Stop
Cherche Midi, Paris
Bud Threadgoode revient dans sa ville
d'enfance, en plein déclin depuis que le
trafic routier ne fait plus affluer les clients
au café de sa mère, Ruth, et de sa tante,
Idgie. C'est l'occasion de mesurer les
changements, dans son entourage et en luimême, et de savoir si un retour peut offrir
matière à un nouveau départ.

82-34
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Rêve d'enfer : conte fantastique
Curiosité , Paris
Un conte fantastique écrit par G. Flaubert
avant ses 16 ans dans lequel, Satan défie le
duc Arthur d'Almaroës de tomber amoureux
de Julietta, une jeune paysanne naïve et
innocente, en échange de son âme.
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LV
Forge, Sylvain (1971-....)
Sauve-la
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Alexis Lepage, employé dans les
assurances, est sur le point d'épouser la fille
de son patron lorsqu'un message sur son
téléphone lui apprend que Clara, son amour
de jeunesse, refait surface. Elle le supplie de
retrouver sa fille. Alexis hésite, puis part à la
recherche de celle-ci, replongeant ainsi dans
un passé dont il n'a jamais fait le deuil. Prix
Cognac du meilleur roman francophone
2020.

82-3
Forgione, Alessio
Napoli mon amour
Denoël, Paris
A 31 ans, Amoresano partage son temps
entre ses parents, les matchs du Napoli, les
soirées avec son ami Russo et la recherche
d'un travail. Alors qu'il avait décidé d'en
finir après avoir épuisé toutes ses
économies, il trouve l'amour, ce qui lui
donne envie d'écrire et de rencontrer son
modèle littéraire, Raffaele La Capria.
Premier roman.

82-3
Fost, Liam (1986-....)
Sans elles
Inceptio éditions, Erdre-en-Anjou (Maineet-Loire)
Adam Weiss voit sa vie bouleversée après la
disparition brutale de sa femme et de sa fille
unique dans un accident de voiture. Alors
qu'il se remet peu à peu du drame, il est
confronté à d'étranges phénomènes qui
laissent penser qu'elles seraient encore en
vie.

82-3
Fost, Liam (1986-....)
Cry for help
Inceptio éditions, Erdre-en-Anjou (Maineet-Loire)
Alice arrive dans un lycée en apparence sans
histoire. Elle apprend qu'une élève disparue
deux ans auparavant lui ressemble à s'y
méprendre. Aidée d'Alex, un nouvel ami,
elle décide de découvrir le mystérieux lien
qu'elle partage avec cette jeune fille, allant
au-devant de grands dangers.

82-3
Fottorino, Eric (1960-....)
Marina A.
Gallimard, Paris
En 2018, Paul Gachet découvre une
rétrospective des oeuvres de Marina
Abramovic. A la fois fasciné et choqué par
les mutilations que la performeuse s'inflige,
le chirurgien orthopédiste est marqué par
cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre
une ancienne photographie de Marina et de
son compagnon Ulay, intitulée L'impossible
rapprochement, il croit y voir le signe d'une
pandémie à venir.

LV
Fouchet, Lorraine (1956-....)
J'ai failli te manquer
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui
cohabitent tout de même tant bien que mal.
Un jour, Cerise a vent d'une rumeur selon
laquelle elle aurait été adoptée mais, après la
disparition d'Axel, son père adoré, elle
apprend que sa mère en est à l'origine.
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LV re
Friedmann, Emmanuelle
Jacques, l'enfant caché
Libra diffusio, Le Mans
En 1943, à Paris, le père de Jacques, 8 ans,
est fusillé. Pour lui épargner de vivre dans la
cave de son oncle, il est séparé de sa mère
Blima et confié au pasteur Jousselin dont le
centre de vacances, le château de Cappy
dans l'Oise, est devenu un refuge pour de
nombreux enfants juifs. Un roman inspiré de
l'histoire du père de l'auteure.

LV
Friedmann, Emmanuelle
Jacques, l'enfant caché
Libra diffusio, Le Mans
En 1943, à Paris, le père de Jacques, 8 ans,
est fusillé. Pour lui épargner de vivre dans la
cave de son oncle, il est séparé de sa mère
Blima et confié au pasteur Jousselin dont le
centre de vacances, le château de Cappy
dans l'Oise, est devenu un refuge pour de
nombreux enfants juifs. Un roman inspiré de
l'histoire du père de l'auteure.

82-91
Gavat, Christophe (1966-....)
Cap canaille
Fayard, Paris
Ancien de la Police judiciaire parisienne
désormais en poste à Marseille, Henri SaintDonat découvre la pratique du barbecue, en
vogue parmi les trafiquants pour régler leurs
comptes, qui consiste à brûler vif un homme
dans une voiture. Si la piste de la guerre des
gangs ne donne rien, la victime s'avère être
une ancienne connaissance parisienne du
commandant. Prix du Quai des Orfèvres
2021.

82-3
Germain, Sylvie (1954-....)
Brèves de solitude
Albin Michel, Paris
Destins croisés de Joséphine, de Guillaume,
de Serge, de Stella, de Magali et d'un jeune
homme sur un banc. Ils sont cruciverbiste,
aspirant écrivain ou auxiliaire de vie et se
sont croisés dans un square parisien peu
avant le confinement lié à la Covid-19.

Audio
Giebel, Karine (1971-....)
Ce que tu as fait de moi
Lizzie, Paris
Richard Menainville, le patron de la brigade
des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit
s'expliquer sur son addiction et répondre de
ses actes dans une salle d'interrogatoire. A
l'origine de sa descente aux enfers, sa
passion pour le lieutenant Laetitia
Graminsky.

82-3
Giesbert, Franz-Olivier (1949-....)
Le schmock
Gallimard, Paris
En pleine Seconde Guerre mondiale, Harald
Gootsahl, un officier nazi, abrite Lila, une
jeune Juive dont il est amoureux mais qui
est finalement contrainte de fuir. Lorsqu'ils
se retrouvent plusieurs années plus tard, Lila
découvre qu'Harald est en réalité Elie
Weinberger, un Juif travesti en membre du
NSDAP pour survivre.
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LV
Giuliano Laktaf, Serena (1982-....)
Mamma Maria
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses
soucis parisiens. Chaque matin, elle
s'installe face à la mer, à la terrasse du
Mamma Maria, un restaurant tenu par la
dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé
la sérénité lorsqu'un événement bouleverse
sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature
française).

82-3
Gleize, Georges-Patrick
La fille de la fabrique
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
En 1964, Monique revient dans la demeure
familiale près de Toulouse pour retrouver la
sérénité après un récent veuvage et renouer
avec les racines de son enfance. Elle veut
reprendre l'entreprise familiale mais se
heurte à l'ambition du contremaître. Ses
interrogations sur la mort accidentelle de
son père quatre ans plus tôt l'amènent à se
pencher sur le secret qui entoure sa propre
naissance.

82-3
Greggio, Simonetta (1961-....)
L'ourse qui danse
Cambourakis, Paris
Musée des Confluences, Lyon
A partir d'une statuette inuite représentant
une ourse qui danse, le roman plonge dans
le quotidien et la culture de ce peuple,
interrogeant notamment leur rapport aux
animaux, différent de celui de la société
moderne et occidentale.

LV
Grimaldi, Virginie (1977-....)
Et que ne durent que les moments doux
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Deux femmes sont à des stades différents de
leur maternité : l'une vient de donner
naissance à une petite fille et doit apprendre
à être mère à temps plein, l'autre voit ses
enfants quitter la maison familiale et se
résout à vivre sans leur présence
quotidienne.

GF 82-3
Grisham, John (1955-....)
Les oubliés
Lattès, Paris
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est
tué dans son bureau, d'un coup de fusil.
Aucun indice, ni témoin ni mobile pour
aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy
Miller, un ancien client de l'homme de loi,
est identifié comme suspect. Noir, il est
condamné à perpétuité mais ne cesse de
proclamer son innocence. Après vingt-deux
ans, il écrit une lettre à une association
d'aide aux détenus.

GF 82-3
Haran, Elizabeth (1954-....)
Au pays des eucalyptus
Archipel, Paris
En 1910, Nola Grayson est une jeune
préceptrice aux méthodes révolutionnaires
qui prône notamment l'égalité des sexes.
Suite à une annonce pour un poste à
pourvoir, elle quitte l'Angleterre pour
rejoindre les terres hostiles d'Australie. Elle
découvre alors une communauté peu
disposée à changer ses mentalités.
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Hargla, Indrek (1970-....)
Melchior l'apothicaire

82-91
Hargla, Indrek (1970-....)
Melchior l'apothicaire

Volume 1, L'énigme de Saint-Olav
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
En Estonie, au XVe siècle, un haut
responsable de l'ordre des chevaliers
teutoniques est assassiné. Dans l'ancienne
Tallinn, Melchior, un apothicaire, tente de
résoudre cette affaire mêlant haines
ancestrales et malédiction.

Volume 4, L'étrangleur de Pirita
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
En 1431, le monastère des Brigittines est en
construction depuis des années. Depuis peu,
il est le théâtre de faits curieux et Melchior
l'apothicaire a découvert un cadavre sous la
neige. Pour résoudre l'énigme de ce meurtre,
il appelle à l'aide sa fille Agatha, qu'il a
initiée à la médecine.

82-91
Hargla, Indrek (1970-....)
Melchior l'apothicaire

LV
Hayes-McCoy, Felicity
Le petit café du bonheur
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Dans l'ancien jardin du monastère de
Lissbeg, un nouveau café a ouvert où les
habitants viennent partager leurs secrets.
C'est le cas d'Hannah Casey, une mère de
famille ayant quitté Londres quelques
années auparavant pour vivre auprès de sa
mère. Elle s'interroge sur sa rencontre avec
le séduisant Brian Morton et sur le
mystérieux carnet de sa grand-tante
découvert dans son jardin.

Volume 3, Le glaive du bourreau
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans le Tallin médiéval, la fille du
bourreau, délaissée par celui auquel elle se
croyait destinée, fuit dans les bois et est
témoin d'une tentative d'assassinat. Soigné
par des dominicains, l'étranger qui a
échappé au meurtre est devenu amnésique.
Des bribes de lettres et la trace d'un anneau
arraché sont autant d'indices pour Melchior
l'apothicaire.
82-3
Hein, Christoph (1944-....)
L'ombre d'un père
Points, Paris
Konstantin n'a jamais connu son père, un
nazi notoire ayant commis de nombreux
crimes pendant la guerre. Fuyant cet
héritage trop lourd à porter, le jeune homme
change de nom, rejoint un groupe d'anciens
résistants à Marseille puis revient en RDA
après la construction du mur de Berlin. Mais
rapidement, son passé familial le rattrape.
Prix Sofitel du meilleur livre étranger 2019
(roman).
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82-3
Hénaff, Sophie (1972-....)
Voix d'extinction
Albin Michel, Paris
Dans un futur proche, un sommet dédié à la
sauvegarde des espèces menacées réunit les
chefs d'Etat des grandes puissances. Le
lauréat du prix Nobel Martin Bénétemps
cherche à y faire voter son Traité de
sauvegarde. Devant l'échec du scientifique,
Dieu fait apparaître sur Terre quatre
animaux sous apparence humaine pour
infiltrer les discussions du sommet.
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Huberland, Xavier
Et si c'était vous...
Lamiroy, Bruxelles
Un ex-présentateur de journal télévisé,
Arno, se réfugie à Biarritz pour écrire ses
mémoires. Spontanément, Jeanne, une jeune
éditrice qui attend un projet d'envergure
pour propulser sa carrière, le rejoint.

GF 82-3
Hughes, Caoilinn (1985-....)
Sélection naturelle
Bourgois, Paris
Elevée à Dublin par des parents carriéristes,
Gael Foess voit très jeune ses ambitions
contrariées. Avec la crise économique de
2008, sa famille se disloque. Elle quitte
l'Irlande pour s'installer à Londres puis à
New York où elle fréquente les galeries
d'art, déterminée à trouver un moyen de
gagner de l'argent. Les toiles peintes par son
frère pourraient l'y aider. Premier roman.

LV re
Hughes, Kathryn (1964-....)
Sa dernière promesse
Libra diffusio, Le Mans
Divorcée, Tara Richards habite à
Manchester avec son fils unique. Quarante
ans après la disparition de sa mère, un
avocat de Londres l'informe que la clé d'un
coffre-fort l'attend depuis tout ce temps. La
jeune femme y trouve une lettre dont le
contenu la bouleverse. Elle part alors en
Espagne pour découvrir la vérité sur ellemême et sur sa mère.

GF 82-3
Huguet, Mélusine
Un jour de plus de ton absence
Charleston, Paris
Trentenaire, Jade Loiseau, rêve de fonder
une famille avec Antoine. Tout est prêt pour
accueillir leur futur bébé. Pourtant, quand
elle apprend qu'elle est enceinte, la jeune
femme est envahie par le dégoût. Elle sait en
effet que l'enfant qu'elle porte n'est pas celui
de son compagnon. Une fiction évoquant le
viol, le deuil, la dépression et la résilience.
Premier roman.

82-3
Huston, Nancy (1953-....)
Arbre de l'oubli
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Le portrait d'une famille américaine
contemporaine, aisée et éduquée. Les fils
qui relient cette famille aux périodes les plus
sombres de l'histoire récente sont peu à peu
révélés ainsi que le chemin tortueux des
personnages vers l'émancipation.

LV
Icart, Anne (1968-....)
Lettres de Washington Square
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir.
Zélie pleure celle qu'elle a toujours
considéré comme sa grand-mère mais
Michel, son père, rentre à Paris sitôt celle
qui l'a élevé enterrée. Restée seule, Zélie
entreprend de ranger les affaires de la
défunte et découvre quatre grandes boîtes
contenant des lettres, toutes adressées à
Michel, et qui éclairent l'histoire familiale
sous un jour nouveau.
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82-3
Icart, Anne (1968-....)
Lettres de Washington Square
R. Laffont, Paris
Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir.
Zélie pleure celle qu'elle a toujours
considéré comme sa grand-mère mais
Michel, son père, rentre à Paris sitôt celle
qui l'a élevé enterrée. Restée seule, Zélie
entreprend de ranger les affaires de la
défunte et découvre quatre grandes boîtes
contenant des lettres, toutes adressées à
Michel, et qui éclairent l'histoire familiale
sous un jour nouveau.

82-3
Izner, Claude
Les nids de l'hirondelle
10-18, Paris
En 1925, à Paris, le jeune pianiste américain
Jeremy Nelson tente d'oublier l'absence de
sa fiancée, une musicienne partie en tournée,
en aidant un ami à résoudre un problème de
voisinage. Il en vient à enquêter sur la
disparition de sa logeuse Mme Lequindre.
Ses investigations l'amènent à interroger les
différents habitants de l'immeuble et tous
ont une bonne raison de détester la logeuse.

LV
Jacobs, Anna (1941-....)
L'héritage de Cassandra, n° 2
Ed. de la Loupe, Paris
En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs
de Cassandra, sont à un tournant de leur vie.
La première, gouvernante dans une propriété
de l'Outback australien, est amoureuse de
son patron. La seconde ne rêve que de fuir
ce pays pour revoir le Lancashire. Les
jumelles, qui ont toujours vécu ensemble,
doivent désormais suivre chacune leurs
aspirations.

LV
Jacobs, Anna (1941-....)
L'héritage de Cassandra, n° 1
Ed. de la Loupe, Paris
En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs
de Cassandra, sont à un tournant de leur vie.
La première, gouvernante dans une propriété
de l'Outback australien, est amoureuse de
son patron. La seconde ne rêve que de fuir
ce pays pour revoir le Lancashire. Les
jumelles, qui ont toujours vécu ensemble,
doivent désormais suivre chacune leurs
aspirations.

LV
Jacobs, Anna (1941-....)
Le destin de Cassandra, n° 2
Ed. de la Loupe, Paris
En 1861, le comté du Lancashire subit le
contrecoup de la guerre civile américaine.
La population est plongée dans la misère.
Cassandra et ses trois soeurs tentent de faire
face, mais la santé de leur père, Edwin,
décline. Elles sont obligées de faire appel à
Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre,
Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement
de Cassandra et la sépare de ses soeurs.

LV re
Jacobs, Anna (1941-....)
Le destin de Cassandra, n° 2
Ed. de la Loupe, Paris
En 1861, le comté du Lancashire subit le
contrecoup de la guerre civile américaine.
La population est plongée dans la misère.
Cassandra et ses trois soeurs tentent de faire
face, mais la santé de leur père, Edwin,
décline. Elles sont obligées de faire appel à
Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre,
Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement
de Cassandra et la sépare de ses soeurs.

Page 23 de 51

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

LV re
Jacobs, Anna (1941-....)
Le destin de Cassandra, n° 1
Ed. de la Loupe, Paris
En 1861, le comté du Lancashire subit le
contrecoup de la guerre civile américaine.
La population est plongée dans la misère.
Cassandra et ses trois soeurs tentent de faire
face, mais la santé de leur père, Edwin,
décline. Elles sont obligées de faire appel à
Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre,
Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement
de Cassandra et la sépare de ses soeurs.

LV
Jacobs, Anna (1941-....)
Le destin de Cassandra, n° 1
Ed. de la Loupe, Paris
En 1861, le comté du Lancashire subit le
contrecoup de la guerre civile américaine.
La population est plongée dans la misère.
Cassandra et ses trois soeurs tentent de faire
face, mais la santé de leur père, Edwin,
décline. Elles sont obligées de faire appel à
Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre,
Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement
de Cassandra et la sépare de ses soeurs.

GF 82-3
Javelaud, Corinne (1964-....)
Les petits papiers de Marie-Lou
Calmann-Lévy, Paris
Dans les années 1970, à Bordeaux, MarieLou Beltrand trouve une poupée à offrir à sa
fille Dora pour son anniversaire. Mais des
phénomènes étranges se produisent. La
poupée change de place et des bruits
insolites se font entendre. Un médium
confirme qu'elle est habitée par l'esprit d'un
proche assassiné. Marie-Lou revisite le
passé de sa famille pour élucider le mystère.

82-3
Kaddour, Hédi (1945-....)
La nuit des orateurs
Gallimard, Paris
Rome, à l'automne 93. Les gens meurent
autour du sénateur Publius Cornelius qui se
sent menacé. L'empereur Domitien en veut
aux sénateurs qui ont condamné son ami
Baebius Massa. Lucretia, la femme de
Publius Cornelius, se rend au Palatin pour
sauver son mari. Alors que la rumeur d'un
complot républicain se propage, les riches
Romains assistent à la lecture publique d'un
certain Pétrone.

82-3
Kasischke, Laura (1961-....)
Esprit d'hiver
Le Livre de poche, Paris
En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule
avec sa fille Tatiana, adoptée seize ans plus
tôt en Russie. Tatiana a un comportement
étrange : elle s’enferme dans sa chambre,
met des tenues extravagantes, a des sautes
d’humeur qui ne lui ressemblent pas. La
journée va vite tourner au cauchemar pour
Holly. Grand prix des lectrices de Elle 2014.

82-91
Koryta, Michael (1982-....)
Le témoin ne répond plus
Calmann-Lévy, Paris
Tara Beckley, étudiante, conduit un célèbre
chercheur dans l'Etat du Maine lorsqu'elle
est percutée par un camion. Le choc
provoque la mort de son passager. Ellemême est consciente mais ne peut plus
bouger. Abby Kaplan, enquêtrice pour la
compagnie d'assurance, comprend que
l'accident n'en est un pas un et se retrouve
traquée par Dax Blackwell, un tueur
professionnel.
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LV
La Borie, Guillemette de
Saint-Emilion, mon amour
Libra diffusio, Le Mans
Paloma Laubarède, 40 ans, a grandi dans les
vignes de Pauillac, où son père était chef de
culture d'un grand cru classé de Bordeaux.
Aidée de son mari Arnould, propriétaire du
château Valliran, elle développe son propre
vignoble et se lance dans la biodynamie.
Mais son époux devient peu à peu distant,
leur fils enchaîne les bêtises au lycée et leur
fille se met en danger.

LV re
Läckberg, Camilla (1974-....)
Femmes sans merci
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Désormais mère au foyer, Ingrid maintient
les apparences d'une union parfaite avec son
époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite,
ne parvient pas à se libérer de son mari
abusif. Victoria, fée du logis, a découvert
avec horreur la vraie nature de sa moitié.
Ces trois femmes coincées dans des
mariages toxiques concluent un pacte sur
Internet pour tuer le mari de l'une des autres.

LV
Lacombe, Michel (1952-.... ; romancier)
La panse-bêtes
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Orpheline, Clarmonde vit avec son grandpère Guilhemot. Après son décès, Esteban,
le guérisseur des animaux de la vallée, un
vieil ami de Guilhemot, devient son tuteur.
Se sentant redevable, la jeune fille part
travailler au grand hôtel de la ville voisine,
où bientôt l'intendant lui fait gravir les
échelons. Mal à l'aise au contact des riches
clients, elle décide alors de changer de voie.

GF 82-3
Lacombe, Michel (1952-.... ; romancier)
La vengeance de Jean sans Dieu
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Sous le règne de Louis XIII, en 1629, Jehan
Milhau et son grand-père sont les seuls
survivants du massacre de leur famille, des
paysans protestants des Cévennes. Le jeune
garçon a entendu les meurtriers dire qu'ils
allaient participer au siège de Privas aux
côtés des armées du roi. Déterminé, il est
prêt à tout pour venger les siens.

82-3
Lamarche, Caroline (1955-....)
Nous sommes à la lisière
Gallimard, Paris
Neuf nouvelles qui mêlent humains en
déroute et animaux. Un jeune homme perdu
promène un rat mort, un cheval transporte
une fillette loin des adultes, un écureuil
distrait une mère endeuillée, etc. Prix
Goncourt de la nouvelle 2019.

82-91
Lancien, Ludovic
Les oubliés de Dieu
Hugo Poche, Paris
Un médecin légiste est retrouvé mort, le
corps sauvagement massacré faisant penser
à l'oeuvre d'un cannibale. Les investigations
du capitaine Gabriel Spanos mettent au jour
sa double vie et son goût pour la tératologie.
Son enquête prend un nouveau tournant
quand le policier reçoit un appel d'un
homme qu'il s'était juré d'oublier.
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LV
Lapena, Shari (1960-....)
Un assassin parmi nous
Editions Gabelire, Montpellier
Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en
pleine forêt où se ressourcent les NewYorkais épuisés. Lors d'une tempête et après
une coupure d'électricité, Dana, venue pour
une escapade romantique avec son fiancé,
est retrouvée morte au pied de l'escalier.
Alors que les conditions météorologiques se
dégradent, un deuxième cadavre est
découvert et il devient évident qu'un
assassin est dans la place.

82-3
Larsson, Björn (1953-....)
Le choix de Martin Brenner
Grasset, Paris
La vie de Martin Brenner, un généticien
discret, bascule quand il apprend que sa
mère récemment décédée était juive et
survivante du camp d'Auschwitz. Ne sachant
pas s'il doit en parler à sa femme Cristina et
à sa fille Sara, il s'interroge sur sa judéité.

LV
Le Tellier, Hervé (1957-....)
L'anomalie
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
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
Lebel, Nicolas (1970-....)
Le gibier : une meute ne lâche jamais sa
proie
Ed. du Masque, Paris
Le commissaire Paul Starski traverse une
mauvaise passe. Yvonne Chen, sa
coéquipière, ne comprend pas ses états
d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils
découvrent dans un appartement du XVIIe
arrondissement le double meurtre, maquillé
en suicide, d'un flic et d'un homme d'affaires
sud-africain. Les indices mènent à Chloé de
Talense, une biologiste et ancien amour de
jeunesse de Paul.

LV
Lebert, Karine (1969-....)
Les murmures du lac
Editions Gabelire, Montpellier
Isaure revient en Vendée après vingt ans
passés au Mexique à vivre de petits boulots.
Mal aimée dans sa famille, elle s'apprête à
retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du
Jaunay, elle assiste cependant, impuissante,
à l'accident de moto de sa soeur. Sous le
choc, elle prend la terrible décision de se
faire passer pour la défunte, une chance pour
elle de démarrer une nouvelle vie.

GF 82-3
Lebert, Karine (1969-....)
Nina et ses soeurs
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Nina vit heureuse au domaine des
Tonneliers, avec ses parents, ses trois soeurs
et les animaux de la ferme. Mais la Première
Guerre mondiale éclate. A 15 ans, contrainte
de parer l'absence de son père et
l'accablement de sa mère, elle assume les
responsabilités de la ferme. Premier roman.
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Arsène Lupin

82-91
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin

Volume 2, Arsène Lupin contre Herlock

Volume 3, Le bouchon de cristal

Sholmès

Suivi de La demoiselle aux yeux verts
Archipoche, Paris
Recueil de deux aventures mettant en scène
Arsène Lupin. Libéré de prison, il se laisse
convaincre de monter un coup pour
cambrioler un député de province. Mais les
choses tournent mal et il découvre que le
bouchon de cristal qu'il pensait avoir sauvé
dans sa fuite a mystérieusement disparu.
Dans la seconde histoire, il rencontre une
jeune héritière suspectée de meurtre.

Suivi de L'aiguille creuse
Archipoche, Paris
Recueil de deux histoires mettant en scène
Arsène Lupin, qui, dans la première, est
accusé de deux cambriolages et d'une
escroquerie. Les victimes font appel au
détective anglais Herlock Sholmès. Dans la
seconde, réveillée en pleine nuit, Raymonde
de Saint-Véran tire sur un rôdeur mais son
cadavre est introuvable. Rien ne semble
avoir été volé mais quatre Rubens ont été
remplacés par des copies.
82-91
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin

82-91
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin

Volume 1, Arsène Lupin, gentleman-

Volume 6, Les huit coups de l'horloge

cambrioleur

Suivi de La demeure mystérieuse
Archipoche, Paris
Recueil de deux aventures mettant en scène
Arsène Lupin. Pour séduire la jeune
Hortense Daniel, le gentleman-cambrioleur
se met en tête de résoudre huit énigmes
aussi intrigantes que sanglantes. Dans la
seconde histoire, une actrice et un
mannequin ont été enlevés dans la demeure
ancestrale du comte de Mélamare. Arsène
mène l'enquête pour innocenter la comtesse
et son frère.

Suivi de Les confidences d'Arsène Lupin
Archipoche, Paris
Recueil de 18 nouvelles mettant en scène les
premières aventures d'Arsène Lupin.
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82-91
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin

82-91
Leblanc, Maurice (1864-1941)
Arsène Lupin

Volume 4, 813
La double vie d'Arsène Lupin
Les trois crimes d'Arsène Lupin
Archipoche, Paris
Quand le milliardaire Kesselbach est
retrouvé mort, les soupçons s'orientent vers
Arsène Lupin. Le gentleman-cambrioleur
doit prouver son innocence et démasquer le
véritable assassin. Pour cela, il lui faut
retrouver un lot de lettres au contenu
éminemment politique et décrypter la
signification de ce 813 dont la clef pourrait
avoir de profondes répercussions sur
l'Europe toute entière.

Volume 5, L'île aux trente cercueils
Archipoche, Paris
Bretagne, 1917. A la recherche de son fils et
de son père déclarés morts en 1902,
Véronique d'Hergemont débarque sur l'île de
Sarek, surnommée l'île aux trente cercueils.
Arsène Lupin vole au secours de la jeune
femme qui fait face à de mystérieux
messages, à une prophétie effrayante et aux
superstitions des habitants, dans l'étrange
atmosphère des légendes celtes.

82-3
Lecou Sauvaire, Muriel
A l'heure où parle la rose
Pygmalion, Paris
La fille de Marianne a mystérieusement
disparu il y a dix ans. Lorsqu'elle revient
pour la première fois dans la maison
familiale après ces longues années, elle fait
la rencontre d'Élise, une singulière jeune
femme qui a entretenu le jardin pendant son
absence. Premier roman.

82-3
Lecou Sauvaire, Muriel
L'homme indigo
Pygmalion, Paris
A la mort de sa mère, Cyril est de retour à
Loguivy, dans les Côtes-d'Armor. Dans la
maison familiale, les souvenirs reviennent,
accompagnés de nombreux
questionnements. En découvrant son
journal, il comprend ce que cachaient les
silences d'Elsa, cette femme qui, pensait-il,
ne l'avait jamais compris. Un roman sur les
secrets de famille, inspiré d'une histoire
vraie.

82-91
Ledun, Marin (1975-....)
La vie en Rose
J'ai lu, Paris
Ses parents étant partis en voyage, Rose se
retrouve seule pour s'occuper de ses frères et
soeurs. Elle est confrontée au cambriolage
de Popul'Hair, le salon de coiffure où elle
fait la lecture, découvre sa grossesse
inopinée et apprend le meurtre de l'ancien
petit ami de sa soeur. Tout en menant
l'enquête, elle doit s'occuper du suivi
scolaire de sa soeur et des peines de coeur
de son frère.

82-3
Lelorain, Patrice (1955-....)
Dans les yeux de Jade
Albin Michel, Paris
En 2015, un couple adopte un chaton
siamois prénommé Jade. Dès lors, l'animal
prend une place dans tous les domaines de la
vie de ses maîtres, jusqu'à les amener à
observer le monde avec un autre regard.
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LV
Leon, Donna (1942-....)
La tentation du pardon
Libra diffusio, Le Mans
Une collègue de Paola, la femme du
commissaire Brunetti, fait part de ses
inquiétudes concernant le comportement de
son fils, Alessandro. Des rumeurs de trafic
de drogue circulent dans son lycée. Brunetti
mène l'enquête mais un homme grièvement
blessé est retrouvé sous un pont. Il s'agit du
père d'Alessandro. Pour le commissaire,
aucun doute, les deux affaires sont liées.

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.

LV
Levy, Marc (1961-....)
9
C'est arrivé la nuit
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
L'histoire de neuf amis faussaires,
manipulateurs ou assassins en col blanc, qui
ont pour point commun d'oeuvrer dans le
plus grand secret pour la justice et le bien
afin de faire éclater la vérité au grand jour.

LV re
Levy, Marc (1961-....)
9
C'est arrivé la nuit
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
L'histoire de neuf amis faussaires,
manipulateurs ou assassins en col blanc, qui
ont pour point commun d'oeuvrer dans le
plus grand secret pour la justice et le bien
afin de faire éclater la vérité au grand jour.

82-3
Liksom, Rosa (1958-....)
La colonelle
Gallimard, Paris
Une femme désormais âgée se souvient de
son histoire au cours d'une nuit, évoquant
son père, qui l'a introduite dans les cercles
nationalistes finlandais, puis son mari, le
colonel, un homme violent de trente ans son
aîné, adepte de l'idéologie nazie. Après la
mort de ce dernier, elle finit par trouver un
amour apaisé avec un jeune étudiant mais
cette idylle n'aboutit pas à une relation
durable.

LV re
Link, Charlotte (1963-....)
Les disparues de la lande
Libra diffusio, Le Mans
A Scarborough, ville côtière anglaise, le
corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue
depuis un an, est découvert dans la lande,
apparemment morte de faim. Peu après, une
autre jeune fille, Amelie Goldsby, s'évapore
avant de réapparaître quelques jours plus
tard, affirmant avoir été enlevée.
L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire,
piétine. Kate Linville, de Scotland Yard,
enquête.
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LV
Link, Charlotte (1963-....)
Les disparues de la lande
Libra diffusio, Le Mans
A Scarborough, ville côtière anglaise, le
corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue
depuis un an, est découvert dans la lande,
apparemment morte de faim. Peu après, une
autre jeune fille, Amelie Goldsby, s'évapore
avant de réapparaître quelques jours plus
tard, affirmant avoir été enlevée.
L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire,
piétine. Kate Linville, de Scotland Yard,
enquête.

82-3
Loeuille, Joëlle
Chocolat et fleurs de sel
City, Bernay (Eure)
Jeanne a coupé tous les liens avec sa famille
ainsi qu'avec ses amis d'enfance et a quitté
sa Bretagne natale pour Paris afin d'oublier
la mort brutale de Pierre, survenue vingt-six
ans plus tôt, la veille de leur mariage. Mais
quand elle apprend le décès d'une tante, elle
décide de se rendre à son enterrement, où
elle rencontre Gabin, le frère de Pierre.

82-3
Lulu, Annie
La mer Noire dans les grands lacs
Julliard, Paris
Nili est une jeune fille métisse née en
Roumanie dans une société imprégnée par le
racisme. Elle n'a jamais connu son père, un
étudiant congolais disparu après sa
naissance. Un jour, elle entend prononcer
son nom, Makasi, dans une rue de Paris où
elle s'est installée. Elle part alors pour
Kinshasa, à la recherche de ses racines
africaines. Premier roman.

LV
MacDonald, Patricia J. (1949-....)
J'ai épousé un inconnu
Retrouvées, Paris
Emma et David passent leur lune de miel
dans une cabane en forêt. Enceinte de deux
mois, la jeune femme travaille dans un
centre de soins psychiatriques. Depuis
quelques mois, elle reçoit des lettres
anonymes la pressant de ne pas se marier.
Echappant à un meurtre, Emma est en plein
doutes.

82-3
Maciejak, Véronique
Quand la reine chante, les abeilles dansent
Eyrolles, Paris
Depuis qu'elle a décidé de quitter son travail
pour se consacrer à sa famille, Marie est
épuisée et débordée par les contraintes du
quotidien. Elle n'arrive plus à gérer son ado
précoce, son cadet hypersensible et son
énergivore petite dernière. A 40 ans, Marie
frôle le burn-out parental. Un roman-coach
présentant des outils pour se faire obéir sans
crier, gérer les disputes et communiquer.

LV re
Mackintosh, Clare
Le choix de revivre
Editions Gabelire, Montpellier
Max et Pip forment un couple solide.
Pourtant, face à la maladie incurable de leur
jeune fils, ils n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur la décision à prendre. Les
conséquences de ce dilemme pourraient
détruire leur ménage.
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LV
Mackintosh, Clare
Le choix de revivre
Editions Gabelire, Montpellier
Max et Pip forment un couple solide.
Pourtant, face à la maladie incurable de leur
jeune fils, ils n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur la décision à prendre. Les
conséquences de ce dilemme pourraient
détruire leur ménage.

LV
Macomber, Debbie
Retour à Cedar Cove

82-3
Mahoux, Bernard (1947-....)
Jeanne la faussaire : une femme dans la
guerre de Cent Ans
Pocket, Paris
En pleine guerre de Cent Ans, Jeanne de
Boulogne se réfugie à Saint-Sulpice, en
Languedoc. Riche héritière spoliée par ses
deux maris, Jean de Berry, frère de Charles
V, puis Georges de la Trémoille, accusée de
fabrication de fausse monnaie, elle est bien
décidée à résister à ses ennemis.

82-3
Malaval, Charline (1984-....)
Le chant du perroquet
Préludes, Paris
En 2016 à Sao Paulo, Tiago, un jeune
journaliste, rencontre son voisin Fabiano, un
vieil homme qui vit seul avec son perroquet.
Ce dernier lui raconte son histoire et
comment, durant la dictature brésilienne,
Josefa, la femme de sa vie, a disparu
brutalement et mystérieusement. Parce que
des éléments lui échappent, Tiago
entreprend de reconstituer ce destin
bouleversant.

GF 82-3
Malot, Laurent (1967-....)
Que Dieu lui pardonne
XO, Paris
Maya fuit la violence de sa maison familiale
dans les Yvelines et se réfugie à Fécamp.
Malheureusement, les quatre enfants vivant
dans l'appartement voisin sont eux aussi
victimes d'abus. Un jour, la jeune fille de 17
ans se retrouve face au père, l'attaque et le
tue. Aidée des enfants, elle cache le corps et
profite avec eux d'une paix temporaire.

LV
Malroux, Antonin (1942-....)
Le charpentier du paradis
Libra diffusio, Le Mans
Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe
siècle, Martin, un jeune charpentier
souhaitant devenir compagnon du devoir
s'apprête à réaliser son tour de France. Il
promet alors à sa bien-aimée Bérangère de
l'épouser à son retour. Les parents de la
jeune femme, restaurateurs à Paris,
s'opposent cependant à cette union, même
lorsque leur fille révèle être enceinte de
Martin.

Volume 4, Le bon côté de la vie
Editions Gabelire, Montpellier
Mark annonce à Jo Marie qu'il quitte la
ville. Surprise, elle tente de le convaincre de
rester alors que deux nouvelles visiteuses se
présentent à la villa Rose. Kellie Crenshaw
revient à Cedar Cove pour affronter le
responsable d'une vieille rupture amoureuse
tandis que son amie Katie Gilroy veut
reconquérir son ancien fiancé, James.
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GF 82-3
Mandel, Emily St. John (1979-....)
L'hôtel de verre
Rivages, Paris
Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par
une clientèle exclusive, un hôtel aux murs
de verre propose à ses hôtes de se
déconnecter de la civilisation. Alors que le
personnel attend la venue de Jonathan
Alkaitis, un milliardaire new-yorkais, un tag
inquiétant, découvert sur l'une des parois
transparentes, menace la tranquillité de ce
havre de luxe.

82-3
Manel, Laure (1978-....)
L'embarras du choix
Le Livre de poche, Paris
Emma est sur le point de se marier. Au
dernier moment, le choix d'accepter ou de
refuser se pose à elle. Entre le début, où son
imagination s'emballe, jusqu'au moment
décisif, moins d'une minute s'est écoulée.
Les réflexions de l'héroïne alternent avec les
pensées des invités, sur le thème de la prise
de décision.

860-3
Martinez, Meritxell (1972-....)
Diferente
Différente
Incorpore, Saint-Michel (Charente)
Dans les années 1950, le récit d'une femme
libre qui aime aller voir des matchs de
football et porter des jupes courtes.

LV
Martin-Lugand, Agnès (1979-....)
Nos résiliences
Libra diffusio, Le Mans
La vie d'Ava bascule lorsque son mari
Xavier est victime d'un accident de moto.

82-91
Massé, Xavier (1977-....)
Némésis
Taurnada, Nice
Deux policiers, David et Vincent, se rendent
à Assieu, le village de leur enfance, afin
d'enquêter sur une disparition anormale et
un meurtre. A leur arrivée, ils observent une
population divisée entre croyances et
superstitions.

82-3
Mattera, Julia (1986-....)
Le fermier qui parlait aux carottes et aux
étoiles
Flammarion, Paris
Dans la vallée de Munster, la ferme auberge
des Walch est reconnue pour son excellente
cuisine. De nombreux touristes visitent
l'établissement malgré le caractère bourru de
Robert, le fermier, qui préfère la compagnie
des légumes à celle des hommes. Une
rencontre pourrait le faire changer et le
pousser à partager le secret bien gardé de ses
recettes. L'histoire est ponctuée de mots en
alsacien.
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82-91
May, Peter (1951-.... ; romancier)
Quarantaine
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Londres est en proie à une épidémie sans
précédent. Alors que le Premier ministre
vient de mourir, le corps d'un enfant est
découvert sur un chantier de construction.
MacNeil, un policier sur le départ, est
chargé de l'enquête et découvre rapidement
une machination abominable. Il désespère
quand il apprend que son fils Sean,
contaminé, n'a que peu de chances de
rémission.

LV
May, Peter (1951-.... ; romancier)
Rendez-vous à Gibraltar
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière
à Marvina, dans la région de Malaga,
accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils
sont appelés sur un cambriolage. Sa vie
bascule alors et elle craint désormais en
permanence pour sa sécurité et celle de ses
proches.

82-91
May, Peter (1951-.... ; romancier)
Trois étoiles et un meurtre
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Sept ans après le meurtre resté non élucidé
d'un célèbre chef étoilé, l'enquêteur écossais
Enzo MacLeod rouvre le dossier. L'occasion
d'une plongée sans concession dans les
arrière-cuisines de la grande gastronomie
française.

GF 82-3
McConaghy, Charlotte
Migrations
Lattès, Paris
Alors que la nature sauvage est menacée,
Franny Stone décide de suivre la dernière
migration d'une volée de sternes arctiques.
Elle convainc le capitaine Ennis Malone et
l'équipage du Saghani de la suivre dans cette
aventure. Mais ceux-ci découvrent que la
jeune femme a un faux passeport et qu'elle
écrit des lettres qu'elle n'envoie jamais.
Premier roman.

LV
McDaniel, Tiffany
Betty
Voir de près, Le Vésinet (Yvelines)
Betty Carpenter est la fille d'une mère
blanche et d'un père cherokee. Après des
années d'errance, sa famille s'installe dans
l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite
fille grandit bercée par les histoires de son
père. Quand de terribles secrets de famille
refont surface, Betty affronte l'adversité
grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020,
prix America 2020.

820-3
McEwan, Ian
Machines like me
Vintage Publishing
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Mention, Michaël (1979-....)
Les errances de Crimson Dyke

GF 82-3
Merle, Olivier (1956-....)
Dans l'ombre du loup
XO, Paris
Hubert Grimm, un commandant récemment
muté au commissariat de Rennes, a reçu une
mission délicate. Monsieur Kerdegat, un
notable, est harcelé par un corbeau et un
corps découpé a été déposé devant son
domicile. L'enquêteur découvre rapidement
que l'affaire implique un club
sadomasochiste, des messages codés, des
mises en scène morbides et une famille
décimée.

Volume 1, Dehors les chiens
10-18, Paris
En juin 1866, en Californie, Crimson Dyke
est chargé d'arrêter les faux-monnayeurs et
les escrocs qui sévissent dans les Etats de
l'Ouest américain. A Providence, il laisse le
shérif Kowalski enquêter sur un meurtre.
Mais après la découverte d'un second
cadavre, Crimson comprend que ces
assassinats ont été dissimulés pour ne pas
nuire à la réputation de la ville.
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82-3
Michie, David (1962-....)
Le corgi de la reine d'Angleterre
Leduc.s éditions, Paris
Nelson est un jeune corgi tout juste adopté
par la reine d'Angleterre. Il découvre alors
un monde fastueux et multiplie les
rencontres enrichissantes. Il se lie d'amitié
avec deux autres chiens, Margaret et
Winston, et développe sa propre vision du
monde en écoutant les conversations lors
des nombreux dîners et autres événements
se déroulant au palais.

Audio
Minier, Bernard (1960-....)
Glacé : thriller
Lizzie, Paris
En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le
commandant Martin Servaz est confronté à
une étrange enquête : l'ADN d'un
psychopathe retenu captif dans un centre de
détention est retrouvé sur des lieux de crime.
Premier roman.

LV
Minier, Bernard (1960-....)
La vallée : thriller
Libra diffusio, Le Mans
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.

Audio
Minier, Bernard (1960-....)
La vallée
Lizzie, Paris
Le commandant Martin Servaz enquête dans
une vallée coupée du monde.

Audio
Minier, Bernard (1960-....)
Le cercle : thriller
Lizzie, Paris
Julian Hirtmann, pensionnaire d'un institut
psychiatrique disparu depuis plusieurs mois
semble avoir réapparu. Dans le même
temps, des meurtres étranges ont lieu dans
les environs de Marsac. Aidé par
Espérandieu et Irène Ziegler, Servaz mène
l'enquête dont il ne sortira pas indemne.

LV
Moriarty, Liane (1966-....)
Neuf parfaits étrangers
Libra diffusio, Le Mans
Tranquillum House, un centre de cure isolé,
promet une transformation totale en dix
jours grâce à une méthode révolutionnaire.
C'est celle-ci que recherchent neuf curistes,
pour des raisons diverses. Mais un sinistre
projet les menace tandis qu'ils sont privés de
contact avec l'extérieur.
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LV re
Moriarty, Liane (1966-....)
Neuf parfaits étrangers
Libra diffusio, Le Mans
Tranquillum House, un centre de cure isolé,
promet une transformation totale en dix
jours grâce à une méthode révolutionnaire.
C'est celle-ci que recherchent neuf curistes,
pour des raisons diverses. Mais un sinistre
projet les menace tandis qu'ils sont privés de
contact avec l'extérieur.

82-34
Mörike, Eduard (1804-1875)
Le lutin de Stuttgart : conte
La Coopérative, Paris
Seppe, un apprenti cordonnier de Stuttgart,
part en voyage découvrir le monde. Un lutin
lui offre un pain qui repousse et des
chaussures qui guident les pas. Au fil de ses
aventures, il rencontre une veuve maléfique,
une fée maudite et Vrone, sa future épouse.
Ce conte emblématique du romantisme
allemand met en scène un imaginaire
merveilleux lié aux légendes de la Souabe.

LV
Mosca, Lyliane (1946-....)
La demoiselle à l'éventail
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a
mis de côté son rêve de devenir traductrice
pour veiller sur sa fratrie, acceptant un
emploi de femme de ménage dans un hôtel.
Un jour, elle rencontre son écrivain préféré,
Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui
fait visiter la ville. Le trouble est réciproque
mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il
vit loin, à la lisière du pays franc-comtois.

LV
Moyes, Jojo (1969-....)
Le vent nous portera
Editions Gabelire, Montpellier
Inspiré de faits réels, ce roman raconte le
destin de cinq femmes du Kentucky qui,
répondant à un appel à volontaires, se
lancent dans la distribution, à dos de cheval,
des livres de la bibliothèque itinérante
d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de
la montagne, elles se vouent à la mission de
fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas
accès aux livres.

GF 82-3
Müller, Xavier (1973-....)
Erectus

LV re
Musso, Guillaume (1974-....)
La vie est un roman
Libra diffusio, Le Mans
Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle,
tout reste à écrire.

Volume 2, L'armée de Darwin
XO, Paris
Sept années se sont écoulées depuis que le
virus Kruger a transformé des Homo sapiens
en Homo erectus. La population craint une
reprise de l'épidémie, même si les sujets
atteints sont parqués dans une réserve
africaine. Des terroristes répandent une
variété plus puissante du virus. Anne
Meunier, aidée de l'Organisation mondiale
de la santé, tente de les arrêter.
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82-91
Nelscott, Kris (1960-....)
Quatre jours de rage
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
En 1969, Smokey Dalton est de retour à
Chicago. Après avoir passé l'été à chercher
un refuge pour lui et Jimmy, son fils adoptif,
il aspire à une existence paisible. Alors que
sa relation avec Laura Hathaway bat de
l'aile, il retrouve son emploi d'inspecteur
d'immeubles pour la compagnie Sturdy. La
situation se complique lorsqu'il découvre
plusieurs cadavres emmurés dans la cave
d'une maison.

82-91
Nixon, Carl (1967-....)
Une falaise au bout du monde
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
1978, côte ouest de la Nouvelle-Zélande.
Une nuit, par une pluie battante, la famille
Chamberlain disparaît alors qu’elle se
trouvait en voiture. 2010. Suzanne apprend
que les ossements de l’un de ses neveux ont
été retrouvés et que celui-ci aurait vécu
plusieurs années après sa disparition.

GF 82-3
Nordbo, Mads Peder (1970-....)
Angoisse glaciale : annilaanganipalaaq
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Tupaarnaq est de retour à Nuuk pour venir
en aide à son ami Matthew Cave. Arnaq, la
demi-soeur de ce dernier, a disparu lors d'un
week-end entre amis. Le passé de leur père,
Tom, un ancien soldat sur une base
américaine vivant reclus depuis une
accusation de meurtre, resurgit.

82-3
Norton, Claire (1970-....)
Celle que je suis
R. Laffont, Paris
Libraire à temps partiel dans une grande
surface, Valentine est mariée à Daniel
depuis seize ans. Elle éduque Nathan, leur
fils de 6 ans, du mieux qu'elle peut malgré
les violences qu'elle et l'enfant subissent de
la part de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé
dans leur résidence bouleverse Valentine.
Désormais, elle n'est plus seule face à son
bourreau.

LV
Nothomb, Amélie (1966-....)
Les aérostats
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en
philologie trop sérieuse pour son âge, donne
des cours de littérature à Pie, un lycéen de
16 ans dyslexique, après avoir répondu à
une petite annonce. Leur rencontre aide
chacun d'eux, en proie à ses propres
difficultés, à avancer.

GF 82-3
Oates, Joyce Carol (1938-....)
Poursuite
P. Rey, Paris
Abby, 20 ans, revoit un cauchemar
d'enfance venir la hanter à la veille de son
mariage. Juste avant la cérémonie, elle est
renversée par un bus. Son jeune mari
Willem tente de découvrir s'il s'agit d'un
accident ou d'un acte prémédité. De
confession en confession, Abby lui dévoile
son enfance torturée entre une mère terrifiée
et un père vétéran de la guerre en Irak et
accro à diverses drogues.
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882-3
Oulitskaïa, Ludmila (1943-....)
La varicelle
Un si bel amour ou La pauvre Kolyvanova a
de la chance
Gallimard, Paris
Dans le Moscou soviétique de l'aprèsguerre, des jeunes filles découvrent l'amour.
Dans la deuxième histoire, Tania tombe
sous le charme de sa nouvelle professeure
d'allemand. Cette attirance se transforme
bientôt en obsession.

82-3
Ovaldé, Véronique (1972-....)
Le sommeil des poissons
Points, Paris
Une femme attend patiemment, assise à se
balancer dans sa maison à courants d'air.
Elle attend que la pluie cesse enfin et que
viennent à elle les hommes qui montent le
fleuve à chaque saison douce, elle attend le
Bikiti escroc, la Chevrolet citron et surtout
Jo géant, avec son coeur tout miel. Premier
roman.

82-3
Paravel, Dominique (1955-....)
Alice, disparue
Serge Safran éditeur, Paris
En pleine période de doute et de lassitude,
Aude voit se rouvrir une blessure jamais
cicatrisée, la disparition de sa meilleure
amie Alice à Venise quarante ans
auparavant. Contre l'avis de son entourage,
elle reprend l'enquête. Cette confrontation
avec le passé met au jour des failles dans ses
souvenirs. Peu à peu se reconstruit l'histoire
d'une amitié forte et singulière.

GF 82-3
Patterson, James (1947-....)
Karp, Marshall
Diamants de sang
Archipel, Paris
Tout Manhattan s'est donné rendez-vous
pour assister à l'avant-première d'un film à
gros budget. Une star fait son apparition,
parée de bijoux d'une grande valeur, au
milieu des photographes et des fans. C'est
alors qu'une terrible détonation se fait
entendre. Un crime vient d'être commis et
les bijoux ont disparu. Zach Jordan et Kylie
MacDonald du NYPD Red mènent
l'enquête.

82-3
Pavel, Ota (1930-1973)
Comment j'ai rencontré les poissons
Gallimard, Paris
Dans la Tchécoslovaquie d’avant-guerre, un
garçon raconte son enfance auprès d’un père
charmeur et extravagant, représentant de
commerce pour Electrolux. La pêche aux
carpes, la conquête d’une femme ou
l’invasion de leur village par les troupes
allemandes prend une tournure aventureuse.
Prix Mémorable 2017.

GF 82-3
Peters, Maria
Antonia, la cheffe d'orchestre
Charleston, Paris
New York, 1926. A une époque où les
femmes sont cantonnées aux rôles d'épouse
et de mère, la jeune Willy Wolters, née aux
Pays-Bas, rêve de diriger un grand ensemble
symphonique. Entrée au conservatoire, elle
rencontre Frank Thomsen, un homme riche
et puissant dont elle tombe amoureuse. Sa
route croise celle d'Antonia Brico, la
première cheffe d'orchestre de renommée
mondiale. Premier roman.
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LV
Petitmangin, Laurent (1965-....)
Ce qu'il faut de nuit
Voir de près, Le Vésinet (Yvelines)
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.

82-91
Philippon, Benoît (1976-....)
Mamie Luger
Le Livre de poche, Paris
Une escouade de policiers prend d'assaut la
chaumière auvergnate de Berthe, 102 ans,
qui n'hésite pas à tirer sur eux. Placée en
garde à vue, elle passe aux aveux et relate sa
vie à l'inspecteur Ventura. Il y est question
de meurtriers en cavale, de veuve noire et
d'un nazi enterré dans une cave.

82-3
Pirotte, Emmanuelle
Rompre les digues
P. Rey, Paris
Millionnaire malheureux dans sa maison
près de la mer du Nord, Renaud est dégoûté
de l'existence malgré la présence de ses
amis, ses rendez-vous avec Tarik, son
dealer, ou ses voyages chez sa tante Clarisse
en Angleterre. Quand sa vieille gouvernante
décède, il recrute Teodora, une jeune
Salvadorienne taciturne au passé trouble.

GF 82-3
Pluchard, Mireille (1946-....)
Le mas de la Sarrasine
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Lorsque leur mère choisit de prendre un
nouvel époux après la mort de leur père,
Louis et sa soeur Pascaline quittent le
domicile familial. Ils sont recueillis par
Antoine et Marthe, métayers du mas de la
Sarrasine, qui se donnent corps et âme à la
culture de la vigne et à l'élevage du ver à
soie.

82-3
Pons, Charlotte
Faire corps
Flammarion, Paris
A 40 ans, Sandra vivote à Paris, a parfois un
petit ami et cherche vaguement un sens à sa
vie. Romain, son meilleur ami, essaie de
mettre en train une GPA aux Etats-Unis
avec son compagnon, une démarche légale
mais coûteuse. Alors que les difficultés
s'accumulent, Sandra, qui avait renoncé à
enfanter après la mort de son petit frère à
l'âge de 10 ans, se laisse solliciter.

LV re
Puértolas, Romain (1975-....)
La police des fleurs, des arbres et des forêts
Editions Gabelire, Montpellier
Durant la canicule de 1961, un officier de
police est envoyé en mission dans un petit
village reculé. Il doit enquêter sur la mort de
Joël, un adolescent de 16 ans dont le corps a
été retrouvé découpé en morceaux dans une
usine à confiture. Ses investigations sont
mises à mal quand il découvre que la
victime a été enterrée après l'autopsie
réalisée par le médecin local.
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Quinn, Julia (1970-....)
La chronique des Bridgerton

882-3
Raspoutine, Valentin (1937-2015)
La rencontre
Alidades, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
Anna et Nikolaï se retrouve par hasard dans
un congrès régional de paysans après s'être
perdus de vue. Anna le suit ensuite dans sa
chambre d'hôtel où ils échangent autour de
leurs choix de vie et de leurs souvenirs.
Premier tirage limité à 222 exemplaires
numérotés.

Volume 3 & 4
J'ai lu, Paris
Sophie réalise son rêve. En cachette de sa
marâtre, elle se déguise et participe au bal
masqué le plus important de Londres où elle
tombe sous le charme de Benedict
Bridgerton. A minuit, elle doit s'enfuir. Le
jeune homme passe deux ans à la
rechercher. Quant à Penelope Featherington,
depuis l'adolescence, elle est secrètement
amoureuse de Colin Bridgerton.

© 2021 Electre

82-3
Riel, Ane (1971-....)
Résine
Seuil, Paris
Depuis plusieurs générations, la famille
Haarder vit seule sur une presqu'île coupée
du monde. Menuisier, Jens a hérité de son
père un amour immodéré pour la résine des
arbres, qu'il transforme en ambre. Depuis la
mort mystérieuse de son fils Carl, il tente à
tout prix de protéger sa famille des assauts
extérieurs, enfermant sa fille Liv dans une
benne à ordures après l'avoir déclarée morte.

LV
Riley, Lucinda (1971-....)
Le secret d'Helena
Editions Gabelire, Montpellier
Héritière d'une demeure située à Chypre
nommée Pandora, Helena décide d'y passer
l'été accompagnée de son époux et de leurs
enfants, notamment Alex, son fils aîné.
Vingt-quatre ans après y avoir vécu des
vacances mémorables, elle retrouve son
premier amour et se confronte aux secrets de
son passé.

82-91
Roberts, Nora (1950-....)
Lieutenant Eve Dallas

82-91
Roberts, Nora (1950-....)
Lieutenant Eve Dallas

Volume 36, Préméditation du crime
J'ai lu, Paris
Quand le corps de Marta Dickenson,
comptable, mère attentionnée et femme
aimée, est retrouvé devant un immeuble de
Manhattan, Eve et Peabody pensent d'abord
à une agression qui aurait mal tourné. Mais
lorsque les dossiers confidentiels de Marta
disparaissent, il semble évident que le crime
a été prémédité.

Volume 37, Insolence du crime
J'ai lu, Paris
Alors que Thanksgiving se prépare, un
homme et une femme sont retrouvés morts
dans leur appartement. Dès que le lieutenant
Dallas se charge de l'enquête, elle comprend
que le fils du couple, Jerry, est le meurtrier.
Elle compte bien mettre la main sur cet
individu qui court dans la nature avec plus
de 30.000 dollars en poche.
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82-91
Roberts, Nora (1950-....)
Lieutenant Eve Dallas

82-91
Roberts, Nora (1950-....)
Lieutenant Eve Dallas

Volume 49, Crimes pour vendetta
J'ai lu, Paris
Les corps nus et émasculés de plusieurs
hommes sont retrouvés devant chez eux.
Ces meurtres sont signés par une certaine
Lady Justice. Avec l'aide de son époux
Connors, de sa fidèle coéquipière Peabody
et de toute son équipe, le lieutenant Dallas
enquête sur le passé misogyne des victimes
et remonte la piste d'un groupe de soutien
pour femmes battues, violées ou maltraitées.

Volume 35, Démence du crime
J'ai lu, Paris
New York, 2060. Dans un bar chic de
Manhattan, une folie contagieuse frappe les
clients. Bilan : 83 victimes. Le lieutenant
Dallas découvre que le carnage est lié à
l'inhalation d'un gaz chimique provoquant
paranoïa et démence.

LV
Robertson, C.J.
Une preuve d'amour
Libra diffusio, Le Mans
Flora Valley, Californie. Formée par son
père à la gestion d'une terre viticole, Shelby
est censée reprendre le domaine familial.
Mais à la mort du patriarche, sa femme,
héritière désignée, décide de vendre
l'exploitation. Shelby met tout en oeuvre
pour contrer ce projet. Aidée par Nate, le
manager, elle n'hésite pas à rompre avec les
habitudes pour éviter la faillite en
modernisant le vignoble.

82-91
Roch, Elsa
Le baiser de l'ogre
Le Livre de poche, Paris
Lise Brugguer, une policière, est retrouvée
grièvement blessée dans une cage d'escalier
à côté d'un homme assassiné d'une balle
dans la bouche. A l'arrivée de Marsac, son
supérieur, elle lui fait promettre de taire sa
présence sur les lieux du crime et de
s'occuper de Liv, sa fille de 3 ans. Le
commissaire enquête alors sur le passé de
Cornelius Markus, la victime, et sur ses
liens avec Lise.

82-3
Rooney, Sally (1991-....)
Normal people
Ed. de l'Olivier, Paris
Originaires de la même ville d'Irlande,
Connell et Marianne s'aiment depuis leur
jeunesse, lui, fils de femme de ménage et
elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity
College de Dublin, Marianne s'épanouit
tandis que Connell s'habitue mal à la vie
estudiantine. Alors que le sort semble leur
sourire, leur vie tourne au drame.

82-91
Rose, Fabrice (1953-....)
Tel père, telle fille
Pocket, Paris
L'anarchiste Ludovic Nolan s'évade au
volant d'un véhicule de police contenant
l'argent saisi lors de l'arrestation d'un
islamiste. Il cache le butin chez sa petite
amie, Alex. Le groupe terroriste retrouve
Ludovic, l'enlève et le torture. Il reste muet
mais un message sur son portable le trahit.
Marc Man, prisonnier en cavale et père
d'Alex, apprend que sa fille est en danger.
Premier roman.
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LV
Rosnay, Tatiana de (1961-....)
Les fleurs de l'ombre
Libra diffusio, Le Mans
A Paris, dans un futur proche, Clarissa,
romancière, quitte son mari. Admise dans
une résidence d'artistes fondée dans le cadre
d'un projet immobilier du nom de Casa, elle
s'installe dans un quartier rénové suite à un
terrible attentat. Elle éprouve rapidement un
malaise diffus et se sent épiée par l'assistant
virtuel de son appartement qu'elle a ellemême baptisé Mrs Dalloway.

Audio
Rosnay, Tatiana de (1961-....)
Les fleurs de l'ombre
Lizzie, Paris
A Paris, dans un futur proche, Clarissa
quitte son mari. Admise dans une résidence
d'artistes fondée dans le cadre d'un projet
immobilier du nom de Casa, elle s'installe
dans un quartier rénové suite à un terrible
attentat. Elle éprouve rapidement un malaise
diffus et se sent épiée par l'assistant virtuel
de son appartement qu'elle a elle-même
baptisé Mrs Dalloway.

LV
Rosnay, Tatiana de (1961-....)
Les fleurs de l'ombre
Libra diffusio, Le Mans
A Paris, dans un futur proche, Clarissa,
romancière, quitte son mari. Admise dans
une résidence d'artistes fondée dans le cadre
d'un projet immobilier du nom de Casa, elle
s'installe dans un quartier rénové suite à un
terrible attentat. Elle éprouve rapidement un
malaise diffus et se sent épiée par l'assistant
virtuel de son appartement qu'elle a ellemême baptisé Mrs Dalloway.

82-3
Rouart, Jean-Marie (1943-....)
Ils voyagèrent vers des pays perdus
Albin Michel, Paris
Novembre 1942. Pétain quitte la France,
laissant le général de Gaulle en plein
désarroi. Le camp gaulliste, anéanti, s'enfuit
alors de Londres pour rejoindre l'URSS. De
Pamir à la Dvina septentrionale, la petite
troupe traverse la Russie où elle rencontre
Staline.

LV
Ruiz, Olivia (1980-....)
La commode aux tiroirs de couleurs
Editions Gabelire, Montpellier
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune
femme hérite de l'étrange commode qui
l'avait longuement intriguée quand elle était
enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf
tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de
sa grand-mère, entre l'Espagne et la France.
Premier roman.

LV
Sabard, Clarisse (1984-....)
La femme au manteau violet
Editions Ookilus, Montpellier
En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir
à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Le
neurologue l'informe qu'une opération est
possible mais dangereuse. Persuadée d'être
condamnée, elle se réfugie auprès de son
grand-père Victor. Ensemble, ils se rendent
à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les
traces du frère aîné de Victor, décédé quand
il était enfant.
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GF 82-3
Sabard, Clarisse (1984-....)
Et nous danserons sous les flocons
Charleston, Paris
Après des années d'absence, Valentine est
de retour à Vallenot, le village de son
enfance qu'elle avait quitté très jeune,
accompagnée de son fils adolescent. En
cette période de fêtes, elle croise le chemin
d'un Anglais récemment installé au village
et de Rémi, une vieille connaissance.

GF 82-3
Sachs, Juliette
Fête de famille fatale
City, Bernay (Eure)
Camille rencontre pour la première fois les
parents de son nouveau petit ami, Marc. Elle
a tout prévu afin de s'attirer leurs bonnes
grâces. Mais lors de la fête du village, l'un
des pensionnaires de la maison de retraite à
qui elle sert une coupe de champagne
tombe, mort. Elle doit à tout prix démasquer
l'assassin pour se disculper, alors que
quelqu'un cherche à la rendre responsable du
drame.

82-3
Samba, Célia
La rue qui nous sépare
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Une histoire d'amour impossible entre une
étudiante et un jeune SDF parisien.

82-3
Sandrel, Julien (1980-....)
La chambre des merveilles
Le Livre de poche, Paris
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié.
Alors qu'il rate un virage en skate, un
camion le percute et il sombre dans le coma.
Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve
le carnet de son fils où il a dressé la liste de
ses rêves et des expériences qu'il aimerait
vivre. Pendant quatre semaines, elle décide
de les vivre à sa place. Prix 2019 des
lecteurs U. Premier roman.

82-3
Sandrel, Julien (1980-....)
Vers le soleil
Calmann-Lévy, Paris
Tess est portée disparue suite à
l'effondrement du pont de Gênes le 14 août
2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée
par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore
que celui-ci est en réalité un acteur payé
pour jouer le rôle de son parent. De son
côté, l'homme n'a que quelques heures pour
choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est
attaché ou s'enfuir avec elle.

LV
Sandrel, Julien (1980-....)
Les étincelles
Libra diffusio, Le Mans
Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans,
a abandonné sa carrière de musicienne et
enchaîne les petits boulots. Un jour, elle
découvre dans les affaires du défunt un
appel au secours rédigé dans une langue
étrangère. S'interrogeant alors sur la cause
accidentelle du décès, elle décide de suivre
la piste lancée par le message, loin de se
douter des dangers qui l'attendent.
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LV re
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)
Journal d'un amour perdu
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
L'auteur relate la douloureuse expérience de
la perte d'une mère. Il décrit cette expérience
universelle comme une lutte contre la
détresse et l'obligation de surmonter
l'absence d'un être à qui l'on doit l'essentiel
de son existence. L'occasion de faire le bilan
d'une vie, d'éclaircir les silences et les
secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est
plus l'enfant de personne.

82-91
Scott, E.G.
Pour le pire
J'ai lu, 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.

82-3
Scudamore, James (1976-....)
Monstres anglais
La Croisée, Paris
Le temps des vacances, Max est envoyé
chez ses grands-parents, dans les Midlands,
tandis que ses parents sont au Mexique, où
son père travaille pour une multinationale. A
la fin de l'été, le garçon devient pensionnaire
dans un établissement surnommé l'école sur
la colline, où règnent la dureté et les abus.
Des années plus tard, une affaire éclate qui
révèle à Max l'étendue du scandale.

82-3
Senes, Sandrine
J'ai hâte d'être à demain
l'Iconoclaste, Paris
Une femme qui se sent très seule rêve d'une
belle rencontre amoureuse. D'autant plus
qu'autour d'elle, tout le monde semble être
en couple. Premier roman.

82-3
Serong, Jock
Les naufragés de la discorde
10-18, Paris
En 1797, près de la colonie de Sydney, un
bateau de pêche recueille trois naufragés
hagards et blessés. Marchant sur des
centaines de kilomètres dans un pays
inconnu, ils ont perdu quatorze membres de
leur équipage. Le lieutenant Joshua Grayling
enquête pour comprendre ce qui leur est
arrivé.

82-91
Séverac, Benoît (1966-....)
Tuer le fils
Pocket, Paris
Matthieu Fabas est libéré de prison, après
avoir purgé une peine de quinze ans pour
meurtre. Crime qu'il avait commis afin de
prouver à son père qu'il était un homme. Ce
dernier est assassiné le lendemain de la
libération de Matthieu. Si tout désigne
l'ancien détenu, l'inspecteur Cérisol et ses
hommes doutent de sa culpabilité.
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LV
Signol, Christian (1947-....)
Sur la terre comme au ciel
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Ambroise, garde d'un parc dans la campagne
berrichonne, est accablé par la disparition de
son fils Vincent, parti au Canada dix ans
plus tôt. Quand ce dernier est finalement
identifié en la personne d'un patient
amnésique, gravement brûlé à la suite d'un
accident d'avion dans le Nord québécois,
Ambroise l'installe chez lui. En entendant
raconter des souvenirs anciens, Vincent
reprend conscience.

LV
Signol, Christian (1947-....)
La grande île
Editions Gabelire, Montpellier
La famille de Bastien habite au bord de la
rivière. Il vit sur une île de la Dordogne avec
son frère Baptiste et sa soeur Paule, des
instants heureux à l'écart du monde. Mais le
départ au loin de Baptiste marque la fin de
l'harmonie familiale. Paule suit l'homme
qu'elle aime, ce qui mine leur mère Albine.
Seul Bastien, toujours attaché aux lieux de
son enfance, revient pour épauler son père.

Audio
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret et la jeune morte
Lizzie, Paris
Un matin de mars, une jeune femme est
retrouvée morte, habillée d'une robe de
soirée et sans sac à main, place Vintimille.
L'inspecteur Maigret et ses collègues tentent
de découvrir son identité. Ils apprennent
qu'elle avait loué la veille au soir sa robe
dans une boutique du quartier.

82-3
Simon, Sophie (1967-....)
Come prima
A. Carrière, Paris
Celso, élégant écrivain romain, profite de la
douceur de sa femme Antonia pour panser
les plaies d'une passion dévastatrice vécue
avec Elena des années plus tôt. Il reçoit un
jour un message de sa part l'informant de
son passage à Rome et de son souhait de le
voir. Il reste douze jours à Celso pour
comprendre les raisons de cet amour et
savoir s'il est prêt à tout risquer pour revivre
ce frisson.

82-3
Sizun, Marie (1940-....)
La maison de Bretagne
Arléa, Paris
Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire,
prend une semaine de vacances pour vendre
la maison familiale du Finistère. Seule, elle
n'en a plus l'usage et les souvenirs qui se
rattachent à ce lieu sont loin d'être heureux
pour elle. A son arrivée, une surprise l'attend
qui bouleverse ses projets et lui offre une
occasion de faire le point sur elle-même et
ses proches.

GF 82-3
Skuse, C.J. (1980-....)
Alibi
City, Bernay (Eure)
Joanne Haynes a plusieurs identités, elle
n'est pas celles qu'elle prétend être : ni
auteure de romans, ni femme enceinte et
chirurgien dentiste, pas plus que patiente en
chimio. Alors que toute sa vie repose sur des
mensonges, elle se sent menacée le jour où
une femme lui ressemblant trait pour trait
est assassinée.
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82-3
Slimani, Leïla (1981-....)
Chanson douce
Gallimard, Paris
Lorsque Myriam reprend son activité
professionnelle, elle et son mari engagent
Louise pour s'occuper de leurs deux enfants.
Cette dernière prend bientôt une place
excessive dans le foyer. Cette situation
conduit la famille à un drame. Prix Goncourt
2016, Grand prix des lectrices de Elle 2017
(roman), British Book Awards 2019
(meilleur premier roman).

LV
Soumy, Jean-Guy (1952-....)
Une femme juste
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
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.

LV re
Soumy, Jean-Guy (1952-....)
Une femme juste
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
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.

LV
Steel, Danielle (1947-....)
La duchesse
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Orpheline de mère, Angélique Latham
grandit au château de Belgrave, en
Angleterre, au côté de son père le duc de
Westerfield. Mais à la mort de ce dernier,
ses demi-frères la chassent du domaine. A
18 ans, livrée à elle-même, Angélique gagne
Paris où sa rencontre avec une jeune
prostituée décide de sa destinée. Avec
l'ouverture du Boudoir, une maison de
plaisirs, elle devient la Duchesse.

LV
Steel, Danielle (1947-....)
La duchesse
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Orpheline de mère, Angélique Latham
grandit au château de Belgrave, en
Angleterre, au côté de son père le duc de
Westerfield. Mais à la mort de ce dernier,
ses demi-frères la chassent du domaine. A
18 ans, livrée à elle-même, Angélique gagne
Paris où sa rencontre avec une jeune
prostituée décide de sa destinée. Avec
l'ouverture du Boudoir, une maison de
plaisirs, elle devient la Duchesse.

Audio
Steel, Danielle (1947-....)
L'enfant aux yeux bleus
Lizzie, Paris
A New York, de retour d'une dangereuse
mission humanitaire, Ginny Carter projette
de se suicider, trois ans jour pour jour après
le décès de son mari et de son fils, mais elle
rencontre un jeune garçon aux yeux bleus,
affamé et transi de froid. Elle décide de
l'aider et gagne sa confiance. Il lui révèle
alors son plus grand traumatisme.
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LV
Steel, Danielle (1947-....)
Coup de grâce
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
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.

LV
Steel, Danielle (1947-....)
Quoi qu'il arrive
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
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.

Audio
Steel, Danielle (1947-....)
Prisonnière
Lizzie, Paris
A 19 ans, Natasha Leonova vit
misérablement dans les rues de Moscou. Un
riche amateur d'art, Vladimir Stanislas,
l'héberge chez lui. Elle se retrouve plongée
dans le luxe, mais à la condition de satisfaire
les moindres désirs du milliardaire. C'est
alors que Natasha tombe amoureuse de
Théo, le fils du peintre Lorenzo Luca, dont
Vladimir veut s'approprier un tableau à tout
prix.

LV
Sten, Viveca (1959-....)
Au nom de la vérité
Libra diffusio, Le Mans
Thomas Andreasson réintègre la police
après vingt années passées dans le secteur
privé. Sa première enquête concerne la
disparition en camp de voile du jeune
Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un
riche homme d'affaires soupçonné d'abus de
biens sociaux. Nora Linde, procureure et
amie de Thomas, s'intéresse justement au
père de Benjamin.

82-91
Swanson, Peter (1968-....)
Vis-à-vis
Gallmeister, Paris
Psychologiquement fragile, Hen retrouve
une vie normale grâce à un nouveau
traitement. Avec son époux Lloyd, elle
s'installe dans une ville proche de Boston,
où le couple rencontre Mira et Matthew,
leurs nouveaux voisins. Au cours d'un dîner,
Hen comprend, en trouvant un objet dans le
bureau de Matthew, que celui-ci est lié à un
meurtre non résolu qui l'a toujours obsédée.

82-3
Swarthout, Glendon (1918-1992)
Homesman
Gallmeister, Paris
Au milieu du XIXe siècle, dans les grandes
plaines de l'Ouest américain, l'institutrice à
la retraite Mary Bee Cuddy accueille quatre
femmes épuisées par la vie et ayant perdu la
raison. La communauté des colons décide de
les rapatrier vers leurs terres d'origine.
Secondée par Briggs, Mary accepte
d'accompagner ces femmes pour un voyage
de plusieurs semaines. Adapté au cinéma
par Tommy Lee Jones.
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82-91
Tabachnik, Maud (1938-....)
Jours de glace
City, Bernay (Eure)
Suite à une peine de coeur, Louise
Grynspan, policière, s'installe dans le petit
village de Woodfoll, espérant y trouver la
tranquillité. Mais le bourg est déchiré par les
luttes familiales et les rivalités. Lorsqu'un
blizzard coupe l'électricité et déverrouille la
porte de la prison de haute sécurité, les
prisonniers s'échappent. Quand le calme
revient, les corps s'amoncellent.

82-3
Tal Men, Sophie (1980-....)
Là où le bonheur se respire
Albin Michel, Paris
Alors que sa petite soeur Clarisse est
hospitalisée à la suite d'une chute de cheval,
Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la
stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île
d'Ouessant pour enfermer dans des flacons
les parfums de leur enfance. Seul Evann,
externe en médecine, soutient son projet. Un
lien fort naît peu à peu entre eux.

850-3
Tarchetti, Iginio Ugo (1841-1869)
Albertazzi, Adolfo (1865-1924)
Possessioni
Ophrys, Paris
Trois nouvelles fantastiques italiennes : Uno
spirito in un lampone, Le leggende del
castello nero et Il diavolo nell'ampola. Avec,
en regard du texte, l'essentiel du vocabulaire
traduit pour faciliter la lecture, une
présentation des auteurs ainsi que des
questionnaires pour pour tester sa
compréhension et soutenir une réflexion sur
chaque récit.

82-91
Teran, Boston
Méfiez-vous des morts
Gallmeister, Paris
En 1987, Sully, jeune shérif d'un comté de
Los Angeles, est laissé pour mort par une
tueuse professionnelle dans le désert
Mojave. N'ayant jamais réussi à se remettre
de cette épreuve, il revient dix ans plus tard
pour tenter de se réhabiliter.

82-3
Tevis, Walter S. (1928-1984)
Le jeu de la dame
Gallmeister, Paris
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs
à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle
devient rapidement une joueuse
exceptionnelle.

LV
Thilliez, Franck (1973-....)
Il était deux fois...
Libra diffusio, Le Mans
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît
sans laisser de traces. Gabriel, son père et
lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête
qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il
s'installe dans une chambre pour consulter le
registre mais s'endort. Il se réveille
brusquement en pleine nuit et réalise que
douze ans se sont écoulés depuis la
disparition de sa fille.
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Audio
Thilliez, Franck (1973-....)
Il était deux fois
Lizzie, Paris
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît
sans laisser de traces. Gabriel, son père et
lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête
qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il
s'installe dans une chambre pour consulter le
registre mais s'endort. Il se réveille
brusquement en pleine nuit et réalise que
douze ans se sont écoulés depuis la
disparition de sa fille.

Audio
Thilliez, Franck (1973-....)
La mémoire fantôme
Lizzie, Paris
Lucie Henebelle, lieutenant de police de
Lille, entame une nouvelle enquête. Une
femme a été découverte avec des
scarifications, des phrases écrites dans sa
chair, des traces de corde sur ses poignets, et
qui ne peut retenir un souvenir plus de
quatre minutes. La police s'interroge sur les
liens entre cette affaire et une précédente
concernant des corps retrouvés scalpés et
torturés.

82-3
Tixier, Jean-Christophe (1967-....)
Effacer les hommes
Albin Michel, Paris
Aveyron, été 1965. La vidange du barrage
voisin ayant fait fuir les touristes, l'auberge
de Victoire est désertée. Sur le point de
mourir, cette dernière organise sa succession
et souhaite transmettre son établissement à
Eve, sa nièce. Or Marie, l'héritière légitime,
entend faire valoir ses droits. La tension
monte entre Eve, jeune fille éprise de
liberté, et Marie, une nonne austère et
radicale.

82-3
Trécourt, Marilyse
Du chaos naissent les étoiles
Eyrolles, Paris
Juliette, libraire passionnée par son métier,
est interloquée lorsqu'une jeune femme
l'interpelle pour lui annoncer son prochain
décès, à moins qu'elle ne parvienne à sauver
la vie de trois inconnus en moins de quinze
jours. Lorsqu'une première personne en
détresse lui demande de l'aide, de
mystérieux souvenirs reviennent
progressivement.

GF 82-3
Tremayne, S.K. (1963-....)
Je connais ton secret
Presses de la Cité, Paris
Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste
indépendante, s'installe chez sa meilleure
amie à Londres. L'appartement est à la
pointe de la modernité en matière de
domotique. Jo s'amuse à parler aux
équipements. Un jour, Electra, un assistant
virtuel, lui répond et menace de révéler un
de ses secrets. La jeune femme panique et se
demande si elle sombre dans la folie ou si la
machine a pris vie.

82-91
Truc, Olivier (1964-....)
Les chiens de Pasvik
Métailié, Paris
La brigade de police des rennes mène
l'enquête à la frontière entre la Norvège et la
Russie autour d'un différend entre éleveurs.
Klemet, toujours obsédé par ses origines
sami, travaille avec un nouvel équipier
finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe
désormais un poste dans les douanes. La
situation s'envenime à mesure que des
mafieux russes et des trafiquants locaux s'en
mêlent.
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82-3
Umubyeyi-Mairesse, Beata (1979-....)
Tous tes enfants dispersés
J'ai lu, Paris
Les relations sur trois générations d'une
famille brisée par la guerre. Blanche,
Rwandaise, a grandi à Bordeaux après avoir
fui le génocide de 1994. Elle vit avec son
mari et son garçon, Stokely. Lorsqu'elle
revient au Rwanda, à Butare, pour retrouver
sa mère, Immaculata, des souvenirs
douloureux refont surface. Quant à Stokely,
il veut tout savoir de ce passé familial.
Premier roman.

82-3
Utroi, Wendall
La loi des hommes
Slatkine & Cie , Genève (Suisse)
Homme à tout faire pour la mairie de
Houtkerque dans le Nord, Jacques trouve un
livre de mémoires en nettoyant le cimetière.
Ecrits en anglais, ils sont l'oeuvre d'un
inspecteur des moeurs de Scotland Yard qui
a vécu à Londres pendant l'époque
victorienne. Ils décrivent notamment un
trafic de jeunes filles vierges, livrées aux
instincts pervers de la bonne société
anglaise.

LV
Valognes, Aurélie (1983?-....)
Né sous une bonne étoile
Libra diffusio, Le Mans
Gustave, contrairement à sa soeur
Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est
travailleur, mais son attention est
constamment détournée des études par des
oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune
garçon rêveur agace ses professeurs et
déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire
basculer son existence, du bon comme du
mauvais côté.

LV
Vanier, Nicolas (1962-....)
Poly
Libra diffusio, Le Mans
1964. Avec Cécile, sa fille de 10 ans, Louise
revient vivre à Beaucastel, un petit village
des Cévennes dominé par un château
qu'occupe Victor, un étrange personnage.
Cécile peine à s'intégrer mais apprend qu'un
cirque itinérant est en ville. Elle découvre le
spectacle et Poly, un jeune poney maltraité
par le propriétaire du cirque, monsieur
Brancalou. Cécile libère l'animal, devenu
son seul ami.

82-3
Vaughan, Sarah (1972-....)
Autopsie d'un drame
Préludes, Paris
Liz est persuadée que son amie Jess, mère
au foyer, prend le plus grand soin de ses
enfants. Mais elle commence à douter quand
Jess arrive avec Betsy sa fille de 10 mois
aux urgences pédiatriques où Liz travaille.
L'enfant présente les symptômes d'un
traumatisme crânien et Jess, qui semble peu
concernée par la situation, donne des
explications qui ne collent pas avec la
blessure de l'enfant.

882-3
Veresaev, Vikentij Vikentievitch (18671945)
Kouzmine, Mikhaïl (1872-1936)
Gippius, Zinaida Nikolaevna (1869-1945)
Amours d'été : trois nouvelles russes
Pocket, Paris
Nouvelles sur le thème de l'amour. Hauteur
de Veressaïev relate la crise que traverse un
couple en Crimée, dans Le grain de beauté
de Vania de Kouzmine, un homme essaie de
consoler son neveu après une défaite
amoureuse en lui présentant sa jeune voisine
et Le cornouiller de montagne de Hippius
met en scène un triangle amoureux dans une
station thermale du Caucase.
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82-3
Veronesi, Sandro (1959-....)
Terres rares
Le Livre de poche, Paris
La vie de Pietro Paladini, héros de Chaos
calme, s'est écroulée à la mort de son
épouse. Huit ans après son nouveau départ à
Rome, il mène une vie tranquille entre son
emploi de vendeur de voitures de luxe et sa
liaison avec Dianette. Mais un jour, tout
bascule à nouveau : sa compagne et sa fille
le quittent, et des ennuis avec la police
commencent. Prix Marco Polo Venise 2016.

82-3
Veronesi, Sandro (1959-....)
Chaos calme
Le Livre de poche, Paris
Désorienté après la mort brutale de sa
femme Lara, Pietro Palladini observe le
monde, ses proches, ses collègues et
découvre progressivement leur face cachée,
leurs failles et leur fardeau. Prix Femina
étranger 2008, prix Cévennes du roman
européen 2009.

82-91
Villain, Isabelle (1966-....)
A pas de loup : thriller
Taurnada, Nice
Quand Rosalie, Philippe et leur fils Martin
s'installent à La Barberie, un éco-hameau au
coeur des Alpes-de-Haute-Provence, le rêve
tourne rapidement au cauchemar.

82-91
Villard, Marc (1947-....)
Pouy, Jean-Bernard (1946-....)
La mère noire
Gallimard, Paris
L'histoire de J.-B. Pouy relate la vie d'un
père qui élève seul sa fille de 12 ans. Il lui a
dit que sa mère était partie voir le monde.
Pendant leurs vacances, la fillette est blessée
par un tir de flashball lors d'une
manifestation. Le récit de M. Villard brosse
le portrait psychologique de la mère qui a
tout quitté pour se retrouver. Une histoire
faite de mensonges écrite à quatre mains.

LV
Villers, Sophie
N'oublie pas de laisser la place à
l'inconnu(e)
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Sarah a perdu l'amour de sa vie et se remet
difficilement de ce deuil. Lorenz, de son
côté, ne croit pas à l'amour et évite tout
sentiment. A Bruxelles, ces deux individus
que tout oppose se mettent à correspondre
quotidiennement, devenant le confident l'un
de l'autre. Prix Mazarine book day 2019.
Premier roman.

LV
Viollier, Yves (1946-....)
Louise des Ombrages
Libra diffusio, Le Mans
L'histoire d'un duo de peintres, père et fille,
après la Grande Guerre, au Gué-des-Marais,
village fictif du marais poitevin. Leur
suicide bouleverse les habitants, la loi du
silence s'impose et le mystère ne cesse de
grandir sur cette affaire au coeur de la
Venise verte. La narratrice retrouve la
demeure de ces disparus, baptisée la maison
des Ombrages.
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Vosseler, Nicole (1972-....)
Le ciel de Darjeeling
Archipoche, Paris
Cornouailles, 1876. Après la mort de son
père, Helena, 16 ans, se retrouve sans un
sou. Ian Neville, un riche et mystérieux
étranger, lui propose de l'épouser et de partir
en Inde, où elle est promise à un avenir
confortable. Réticente, elle accepte
finalement et découvre un pays envoûtant.
Troublée par le comportement de son mari,
elle voit sa relation compromise par un
terrible secret.

82-3
Wendig, Chuck (1976-....)
Les somnambules
Sonatine éditions, Paris
Dans son village de Pennsylvanie, Shana
observe sa soeur, Nessie, quitter
précipitamment leur domicile. En tentant de
l'arrêter, elle réalise que Nessie est muette,
absente et ne réagit pas à ses sollicitations.
Bientôt, des centaines de personnes, comme
somnambules, la rejoignent et marchent vers
une destination inconnue, suivies de leurs
proches impuissants.

82-3
Westö, Kjell (1961-....)
Casa Triton
Autrement, Paris
Sur un archipel d'Helsinki, le célèbre chef
d'orchestre Thomas Brander se fait
construire une somptueuse résidence
secondaire appelée la Casa Triton, en
référence à l'intervalle du diable, un accord
de notes dissonant autrefois interdit. Il
sympathise avec son voisin Lindell, un
guitariste sans talent hanté par la mort de sa
femme, qui l'aide à trouver sa place dans ce
village insulaire.

82-91
Yuzuki, Yûko (1968-....)
Le loup d'Hiroshima
Gallimard, Paris
Hiroshima, 1988. Quand le comptable d'une
officine de prêt disparaît et qu'un apprenti
gangster est assassiné, la tension monte
entre les yakuzas de la ville. Le
commandant Okami, enquêteur flamboyant
mais ingérable, tente de rétablir le calme.
Adapté au cinéma en 2018 par S. Kazuya.

82-3
Zola, Emile (1840-1902)
Thérèse Raquin
Flammarion, Paris
Thérèse Raquin, nièce d'une mercière
parisienne, vient d'épouser Camille, le fils
de cette dernière. Camille est un être faible
et maladif. La rencontre de Laurent, un ami
de Camille, modifie aussitôt la vie familiale.
Avec un dossier dévoilant la genèse du
roman et sa réception au moment de sa
parution.
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