Nouveautés
Romans

LV re
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.

82-3
Abécassis, Eliette (1969-....)
Instagrammable
Grasset, Paris
Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au
tournant des années 2000 et ont grandi
bercés par la culture Instagram. Salomé, la
star du lycée grâce à ses dizaines de milliers
de followers sur le réseau social, symbolise
cette jeunesse constamment connectée, entre
histoires de coeur, fossé générationnel,
dépendance et violence.

Audio
Adler-Olsen, Jussi (1950-....)
Les enquêtes du département V

Audio
Alger, Cristina
La femme du banquier
Audiolib, Paris
Un matin de novembre, un avion privé à
destination de Genève, pris dans un orage,
disparaît des radars et s'écrase dans les
Alpes. Parmi les victimes figure Matthew
Lerner, cadre à la Swiss United, une
importante banque offshore. Sa jeune veuve,
Annabel, découvre alors que le crash n'est
pas accidentel et se retrouve à son tour en
danger, poursuivie par de puissants ennemis.

Volume 8, Victime 2117
Audiolib, Paris
Rattrapé par son passé, Assad tombe en
dépression, tandis que le service doit faire
face à une menace terroriste sur l'Europe.
Pour sauver leur coéquipier ainsi que de
nombreuses vies humaines, Carl Morck et
Rose ont d'importantes décisions à prendre.
Prix Babelio 2020 (polar et thriller).

LV re
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.
© 2021 Electre

LV re
Ankaoua, Maud (1971-....)
Kilomètre zéro : le chemin du bonheur
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
A 35 ans, Maëlle est directrice d'une start-up
en plein essor et mène une vie bien rodée
entre son travail, la salle de sport et les
boutiques de luxe. Son existence bascule
lorsque sa meilleure amie, atteinte d'un
cancer, lui demande de se lancer à la
recherche d'une méthode ancestrale, son
dernier recours. Maëlle s'envole pour
l'Annapurna et entreprend un voyage
initiatique. Premier roman.
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GF 82-3
Baron, Sylvie (1956-....)
Une miss pas comme les autres
Calmann-Lévy, Paris
Souhaitant défendre la place des femmes
dans l'agriculture, Léa se présente au
concours Miss Territoire. L'évènement se
déroule sur Facebook. Elle commence donc
à interagir sur le réseau social mais très vite
une compétition faite de coups bas, de
rumeurs, de harcèlement et de
compromissions se met en place.

LV re
Beaton, M.C. (1936-2019)
Hamish MacBeth
Qui va à la chasse
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Priscilla Halburton-Smythe convie son
nouveau fiancé, un dramaturge londonien, à
Lochdubh, ce qui attriste Hamish MacBeth,
amoureux transi de sa collègue. Le jour des
fiançailles, l'un des invités, le goujat Peter
Bartlett, est retrouvé assassiné pendant une
partie de chasse à la grouse. A charge pour
Hamish de retrouver le meurtrier et de
sauver du même coup Priscilla d'un mariage
malheureux.

LV re
Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

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

Volume 14, Gare aux fantômes
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul
Chatterton, lui propose d'enquêter sur la
maison dite hantée de Mme Witherspoon,
une vieille dame détestée de tous. Il se passe
des choses inquiétantes dans cette demeure
et, quand la propriétaire meurt dans
d'étranges circonstances, Agatha met un
point d'honneur à trouver le meurtrier.

Volume 14, Gare aux fantômes
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul
Chatterton, lui propose d'enquêter sur la
maison dite hantée de Mme Witherspoon,
une vieille dame détestée de tous. Il se passe
des choses inquiétantes dans cette demeure
et, quand la propriétaire meurt dans
d'étranges circonstances, Agatha met un
point d'honneur à trouver le meurtrier.

LV re
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.

82-3
Bergmoser, Gabriel
La chasse
Sonatine éditions, Paris
Frank s'occupe d'une petite station-service
perdue dans l'immensité sauvage
australienne. Son quotidien solitaire n'est
troublé que par le passage de rares clients.
Un jour, une voiture arrive en trombe, une
jeune femme en sort puis s'écroule. Aidé par
un couple de voyageurs, Frank tente de
soigner les blessures de l'inconnue quand de
mystérieux assaillants arrivent sur les lieux.
Premier roman.
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LV re
Boissard, Janine (1932-....)
Allez, France !
Retrouvées, Paris
C'est la rentrée et France débute son année
de CM1 dans une nouvelle école, tout près
de la rue où elle habite avec sa mère depuis
le divorce de ses parents.

LV re
Boissard, Janine (1932-....)
Puisque tu m'aimes
Libra diffusio, Le Mans
Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans
auparavant, sa mère, infirmière, a des
horaires changeants, tout comme son oncle,
qui est pompier. Dans ce contexte familial
éclaté, la jeune fille tombe amoureuse d'un
photographe amateur qui rêve de devenir
policier. Ensemble, ils mènent l'enquête
pour démasquer un pyromane qui sévit dans
la région.

LV
Boissard, Janine (1932-....)
Puisque tu m'aimes
Libra diffusio, Le Mans
Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans
auparavant, sa mère, infirmière, a des
horaires changeants, tout comme son oncle,
qui est pompier. Dans ce contexte familial
éclaté, la jeune fille tombe amoureuse d'un
photographe amateur qui rêve de devenir
policier. Ensemble, ils mènent l'enquête
pour démasquer un pyromane qui sévit dans
la région.

LV
Borrmann, Mechtild (1960-....)
Enfances perdues
Editions Gabelire, Montpellier
Hautes Fagnes, 1947. Henni Schöning, une
jeune fille de 14 ans, habite avec sa famille
un village allemand proche de la frontière
belge. Après son retour de la guerre, son
père se désintéresse des siens et se tourne
vers la religion. Lorsque sa mère décède,
Henni doit s'occuper de ses frères et de sa
soeur. Afin de trouver de quoi subsister, elle
se lance dans la contrebande de café.

Audio
Bourdin, Françoise (1952-....)
Quelqu'un de bien
Lizzie, Paris
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.

82-3
Brumont, Anne-Claude
Les papillons ne meurent pas en hiver
The Menthol house, Bettembourg
(Luxembourg)
A la mort de Sylvain, son mari
lépidoptériste, Vanessa doit élever seule leur
enfant Tristan en tâchant tant bien que mal
de faire son deuil. Un hommage au courage,
à la résilience et à la force des mères
célibataires.

LV
Campos, Cristina (1975-....)
Le parfum des citronniers
Editions Gabelire, Montpellier
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.

850-3
Carofiglio, Gianrico
Della gentilezza e del coraggio
Feltrinelli
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Carrisi, Donato (1973-....)
Le jeu du chuchoteur
Audiolib, Paris
Un homme tatoué utilise le succès d'un
nouveau jeu vidéo nommé Deux pour
manipuler à distance les joueurs, en les
poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un
père de famille assassine sa femme et ses
enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila
Vasquez décide de s'inscrire à Deux pour
comprendre les mécanismes de ce crime,
avant d'être traquée par le mystérieux
manipulateur.

Audio
Chapman, Linda (1969-....)
Le jardin secret
Lizzie, Paris
Née en Inde dans une famille aisée, Mary
Lennox devient orpheline à 10 ans. Son
oncle la recueille dans son manoir du
Yorkshire, au milieu de la campagne
anglaise. La petite fille y fait la rencontre de
Colin, son cousin à la santé fragile. Ils
explorent ensemble le domaine et
découvrent un jardin secret aux propriétés
magiques.

Audio
Chattam, Maxime (1976-....)
L'illusion
Audiolib, Paris
Hugo se rend à la station de ski Val Quarios,
fermée durant l'été, où ne résident qu'une
douzaine de saisonniers. A peine arrivé, il se
sent épié et est hanté par des visions.

82-3
Claise, Michel (1956-....)
Salle des pas perdus

82-3
Claise, Michel (1956-....)
Salle des pas perdus

LV re
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
En secret
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
La journaliste Gina Kane reçoit un message
d'une certaine C. Ryan. Cette dernière
affirme qu'elle vit une expérience terrible
sur son lieu de travail, une chaîne
d'informations, et déclare ne pas être la
seule. Quand Gina apprend la mort de la
jeune femme, elle décide d'investiguer sur le
présentateur vedette de la chaîne, accusé de
harcèlement sexuel par d'autres femmes.

Volume 2, Les années paix
Genèse Edition, Bruxelles
La Seconde Guerre mondiale s'achève et la
vie reprend. Mais l'euphorie de la victoire
s'éteint rapidement tant les cahots se
multiplient entre le conseil de guerre,
l'abdication du roi, la chasse aux nazis, les
grèves de Wallonie, l'indépendance du
Congo et les mouvements féministes.
Hélène, critique littéraire, Marianne et
Charles, journalistes engagés, ou Simon,
avocat, cherchent le bonheur.

Volume 3, Les années d'or
Genèse Edition, Bruxelles
La vie se poursuit au coeur des années d'or,
de 1960 à 1970. Les personnages sont les
témoins ou les acteurs des phénomènes
sociétaux, tels que la montée du
nationalisme flamand, les débuts de
l'émigration marocaine, la guerre froide et la
menace atomique, le mur de Berlin ou les
premiers pas sur la Lune. Cette période est
aussi celle de la jeunesse, du rock et de la
quête de liberté.

© 2021 Electre
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LV re
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
Meurtre à Cape Cod
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Un recueil de dix nouvelles, dont trois
inédites, offrant un aperçu de la carrière de
nouvelliste de M.H. Clark. S'y mêlent la
trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité.

LV re
Clark, Mary Jane (1954-....)
Vengeance par procuration
Retrouvées, Paris
Au cours d'une réception donnée dans sa
propriété de Tuxedo Park, le riche et
influent Vincent Wheelock se donne la
mort. Eliza Blake, présentatrice célèbre de
Key News, témoin de ce suicide, découvre
une série d'indices laissés par Vincent.
D'énigmes en fausses pistes, elle déterre une
vieille affaire, mais un tueur menace sa vie.

LV
Coben, Harlan (1962-....)
L'inconnu de la forêt
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts
du New Jersey où il survivait depuis de
longs mois. Devenu agent de sécurité aux
méthodes particulières, il est contacté par
Hester Crimson, une célèbre avocate, pour
enquêter sur la disparition de Naomi Pine,
une lycéenne solitaire. La situation se
complique lorsque Crash Maynard, le fils
d'un couple de producteurs de télévision,
disparaît à son tour.

Audio
Coben, Harlan (1962-....)
L'inconnu de la forêt
Lizzie, Paris
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts
du New Jersey où il survivait depuis de
longs mois. Devenu agent de sécurité aux
méthodes particulières, il est contacté par
Hester Crimson, une célèbre avocate, pour
enquêter sur la disparition de Naomi Pine,
une lycéenne solitaire. La situation se
complique lorsque Crash Maynard, le fils
d'un couple de producteurs de télévision,
disparaît à son tour.

LV re
Coben, Harlan (1962-....)
L'inconnu de la forêt
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts
du New Jersey où il survivait depuis de
longs mois. Devenu agent de sécurité aux
méthodes particulières, il est contacté par
Hester Crimson, une célèbre avocate, pour
enquêter sur la disparition de Naomi Pine,
une lycéenne solitaire. La situation se
complique lorsque Crash Maynard, le fils
d'un couple de producteurs de télévision,
disparaît à son tour.

82-3
Cohen-Scali, Sarah (1958-....)
Arthur Rimbaud, le voleur de feu
Le Livre de poche jeunesse, Paris
Biographie romancée du jeune Arthur
Rimbaud.
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82-3
Colin-Thibert (1951-....)
Mon frère, ce zéro
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Pour se faire de l'argent facile, Antoine,
Canard et Jean-Jacques ont pour plan
d'enlever Julien, le jumeau d'un célèbre
milliardaire résidant dans une maison de
santé. Ils projettent de l'emmener en Suisse,
d'usurper l'identité de son frère puis
d'escroquer la banque. Malheureusement,
rien ne se passe comme prévu.

Audio
Colombani, Laetitia (1976-....)
Les victorieuses
Audiolib, Paris
A 40 ans, Solène, qui se consacre
entièrement à sa carrière d'avocate, fait un
burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la
pente, son psychiatre l'oriente vers le
bénévolat. Elle répond à une petite annonce
pour une mission d'écrivain public et elle est
envoyée au palais de la Femme, un foyer
pour femmes en difficultés.

82-3
Combes, Annabelle
Baisers de collection
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Jean, écrivain de polars, est épuisé par ses
échecs et son désir d'enfant inassouvi avec
son épouse Tosca, une photographe. Puis,
une obsession le poursuit, celle des baisers
qu'il a reçus, donnés ou rêvés. Jean et Tosca
tentent de se réinventer en arpentant des
chemins bousculant leurs certitudes et
s'ouvrant vers l'inattendu.

Audio
Connelly, Michael (1956-....)
Incendie nocturne
Audiolib, Paris
Alors qu'il assiste aux obsèques de son
mentor John Jack Thompson, Harry Bosch
apprend le vol d'un dossier aux scellés par
ce dernier. L'enquête non résolue concerne
l'assassinat d'un jeune homme dans une
ruelle connue pour ses trafics de drogue.
Avec l'aide de Renée Ballard, Harry tente
d'élucider cette affaire et de comprendre les
raisons qui ont poussé John Jack à s'emparer
du dossier.

GF 82-3
Cornaille, Didier (1942-....)
Gentille Blandine
Presses de la Cité, Paris
Dans le Morvan, de jeunes vététistes
sillonnent les chemins pentus et ravinés du
Travers, provoquant le mécontentement des
anciens du village. Blandine, fille du pays
d'à peine 16 ans, tente alors de rapprocher
ces deux camps, notamment en obtenant
l'approbation de Pierre Tricot, l'homme sage
que tous écoutent.

GF 82-3
Costeloe, Diney
Les enfants de l'exil
City, Bernay (Eure)
Allemagne, 1937. Lorsque le mari de Ruth
Friedman est arrêté par les SS, la jeune
femme se retrouve livrée à elle-même. Seule
avec ses quatre enfants, elle comprend
qu'elle doit quitter le pays si elle veut
survivre et leur offrir un avenir.
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82-3
Da Cunha, Amaury (1976-....)
Baby farmer : récit
Plein jour, Paris
L'histoire de Minnie Dean, l'unique femme
condamnée à mort et pendue en NouvelleZélande en 1896. Originaire d'Ecosse, elle a
été accusée d'avoir tué neuf enfants qu'elle
gardait en tant que nourrice. Ce roman, issu
d'un séjour de l'auteur en Nouvelle-Zélande,
s'appuie notamment sur des documents
d'époque, des entretiens avec les habitants
ou des biographes.

LV re
Dai, Sijie (1954-....)
Les caves du Potala
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
1968, palais du Potala, au Tibet. De très
jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne
résidence du dalaï-lama, désormais en exil,
et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa.
Ce dernier, interrogé par le Loup, un
communiste fanatisé, songe à son parcours,
dédié à l'art et aux préceptes du bouddhisme.
La quête de la beauté s'oppose ainsi à la
violence des hommes. Prix du roman
historique 2020.

Audio
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Un jour viendra couleur d'orange
Audiolib, Paris
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.

82-3
Delfino, Jean-Paul (1964-....)
L'homme qui marche
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Théophrastre Sentiero habite au coeur du
Quartier latin et vit modestement avec sa
femme, ses enfants et sa belle-mère. Le soir
de Noël, des fourmillements incontrôlables
se répandent dans ses jambes et ses pieds.
Pour les apaiser, Théophrastre doit marcher.
Il parcourt Paris dans tous les sens et
multiplie les rencontres fortuites,
notamment avec Anselme Guilledoux,
bouquiniste fantasque.

LV re
Dubois, Jean-Paul (1950-....)
Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Paul Hansen est superintendant dans la
résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas
occupé par ses fonctions de concierge ou de
gardien, il aime s'occuper des habitants.
Mais quand un nouveau gérant arrive, les
conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix
Goncourt du Royaume-Uni 2019, prix
Ginkgo 2020.

Audio
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Lara
Volume 1, La ronde des soupçons
Audiolib, Paris
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.
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LV re
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Lara

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

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, 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.

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

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

Volume 2, La valse des suspects
Audiolib, Paris
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 dans la région.

Volume 3, La danse macabre
Audiolib, Paris
Après le suicide de son père, Lara se prépare
à retourner au Venezuela pour retrouver
Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant
plus impatiente de repartir qu'elle sent un
danger planer sur sa famille, bien que le
tueur des dolmens semble hors d'état de
nuire. Ses craintes sont confirmées quand
Olivier est enlevé la veille de son départ.

82-3
Dutheil, Laurent (1956-....)
J'ai sept ans
Viviane Hamy, Paris
Vivant dans un milieu bourgeois, un petit
garçon de 7 ans apprend que ses parents ont
changé leur nom Deutsch pour Dutheil.
Quelques années plus tard, il découvre que
l'histoire de sa famille est liée à celle de la
Shoah.

82-3
Elon, Emuna (1955-....)
Une maison sur l'eau
Albin Michel, Paris
Pour assurer la promotion de son nouveau
roman, Yoel Blum, auteur israélien de
renom, se rend à Amsterdam, sa ville natale.
Il en profite pour visiter le Musée de
l'histoire juive où il découvre un film
d'archives dans lequel sa mère apparaît
tenant un enfant qu'il ne reconnaît pas.
Troublé, il est déterminé à connaître la
vérité.

Page 8 de 33

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

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

82-91
Engberg, Katrine (1975-....)
L'enfant étoile
Fleuve éditions, Paris
A Copenhague, une jeune étudiante est
assassinée dans son appartement. Son visage
a été marqué par d'étranges entailles.
L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière
Anette Werner enquêtent sur les secrets du
passé de la victime. Ils découvrent
qu'Esther, la propriétaire de l'immeuble, est
en train d'écrire un roman qui décrit
exactement le meurtre. Premier roman.

820-3
Erdrich, Louise
The Round House
Corsair
A mother is brutally raped by a man on their
North Dakota reservation where she lives
with her husband and thirteen-year-old son,
Joe. Traumatized and afraid, she takes to her
bed and refuses to talk to anyone - including
the police. While her husband, a tribal
judge, endeavours to wrest justice from a
situation that defies his keenest efforts,
young Joe's world shifts on its child's axis.
Confused, and nursing a complicated fury,
Joe sets out to find answers that might put
his mother's attacker behind bars - and make
everything right again. Or so he hopes. The
Round House is a poignant and abundantly
humane story of a young boy pitched
prematurely into an unjust adult world. It is
a story of vivid survival; and tt confirms
Louise Erdrich as one of America's most
distinctive contemporary novelists.

LV
Festjens, Jean-Louis (1956-....)
Antilogus, Pierre (1952-....)
Ces petits riens qui font une vie
Libra diffusio, Le Mans
Jean-Paul, directeur dans une entreprise
internationale, et François, éditeur, se
rendent à la maternité pour la naissance de
leur petit-fils. Les deux grands-pères se
rencontrent pour la première fois et nouent
une relation qui chamboule leur existence.
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82-3
Flagg, Fannie (1944-....)
Beignets de tomates vertes
Cherche Midi, Paris
Dans les années 1980, Evelyn Couch, la
cinquantaine, accompagne son mari qui
vient voir sa mère à la maison de retraite.
Evelyn fait la rencontre de Cleo
Threadgoode, 86 ans, qui lui raconte sa vie
depuis les années 1920 et fait revivre le
Whistle Stop Café en Alabama, son
personnel, ses clients. Une chronique du sud
des Etats-Unis, depuis 1929, à travers
l'histoire de quatre femmes et d'un café.

LV re
Foenkinos, David (1974-....)
La famille Martin
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Un écrivain en panne d'inspiration décide de
prendre pour sujet la première personne
rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en
vient à écrire sur Madeleine, une charmante
vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses
blessures. Mais Valérie, la fille aînée de
Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu
à peu se tresse une série de liens entre
l'écrivain et toute la famille Martin.

Audio
Follett, Ken (1949-....)
Le crépuscule et l'aube
Audiolib, Paris
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques
de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les
destins de trois personnages s'entrecroisent
alors : Edgar, constructeur de bateaux,
Ragna, jeune noble normande insoumise et
Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à
tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour
accroître sa richesse et son pouvoir.
Préquelle de la série Les piliers de la terre.

Audio
Fouchet, Lorraine (1956-....)
Tout ce que tu vas vivre
Lizzie, Paris
Alors qu'il passe la nuit auprès de son
amante, le père de Dom, 15 ans, meurt
brusquement. Le jeune orphelin décide de
retrouver cette femme. Il reçoit alors les
condoléances d'un inconnu qui aurait
rencontré ses parents en Argentine, juste
avant la naissance de leur fille. Or, Dom se
pense fils unique. Il quitte son île de Groix
pour Buenos Aires à la recherche de la
vérité.

LV
Frain, Irène (1950-....)
Je te suivrai en Sibérie
Libra diffusio, Le Mans
Récit de la vie aventureuse de Pauline
Geuble. A la fin de l'épopée napoléonienne,
elle quitte sa Lorraine natale pour devenir
vendeuse de mode à Moscou. Elle y est
courtisée par Ivan Annenkov, membre d'une
société secrète qui veut renverser le tsar. Le
coup d'Etat échoue et les conjurés
décabristes sont déportés en Sibérie. Avec
sept autres femmes de condamnés, Pauline
les rejoint.

82-3
Froissart, Lionel (1958-....)
Punto basta
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Jocelyne, fonctionnaire au service des cartes
grises, mène une existence solitaire à
Bobigny. La nuit du 30 août 1997, alors
qu'elle est au volant de sa Fiat, surnommée
Paulette, une puissante berline la percute. Le
lendemain, les informations relayant la mort
de lady Di dans un accident de la route
poussent Jocelyne à se débarrasser de sa
voiture.
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82-3
Gandolfi, Linda
Les âmes confinées
L'Harmattan, Paris
Ce recueil de neuf nouvelles suit des
personnages dans le monde figé du
confinement dû à la Covid-19. Confrontés à
la peur, habités de colère ou épris d'un
besoin de liberté, ils vivent des situations
cathartiques qui interpellent sur le sens de
l'existence.

Audio
Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)
Juste derrière moi
Audiolib, Paris
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer
pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été
aidée par Peter Quincy, profiler du FBI à la
retraite, et sa femme Rainie Conner pour
prendre un nouveau départ. Lorsque deux
meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly
est identifié comme l'assassin. Puis d'autres
crimes lui sont imputés et Sharlah comprend
que son frère cherche à la retrouver.

Audio
Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)
Retrouve-moi
Audiolib, Paris
A Boston, quatre membres d'une même
famille sont sauvagement assassinés dans
leur maison. Roxanna, la fille de 16 ans,
reste introuvable. Aidée de Flora Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace
des indices laissés par la jeune fille pour la
retrouver.

LV re
Gleize, Georges-Patrick
Le crépuscule des Justes
Libra diffusio, Le Mans
En 1998, un homme interroge les habitants
de la Borde blanche sur la disparition d'un
individu quarante ans auparavant, au lac de
Montbel. En 1941, Francou et son oncle
fuient la capitale pour se réfugier à la
métairie de la Borde. Deux ans plus tard, les
villageois sont raflés à l'exception du petit
garçon. Au début des années 1960, François
Darmon disparaît avec la femme de son
patron à Montbel.

882-3
Gorki, Maxime (1868-1936)
Une fois, en automne : et autres nouvelles
Macha publishing, Paris
Quatre nouvelles méconnues qui illustrent la
capacité d'analyse de l'écrivain russe, fin
observateur de la nature humaine et de la
société. Elles mettent en scène l'entrée dans
la misère, l'antisémitisme, un vagabond
plein de verve et une bible aux fermoirs
d'argent.

82-3
Grand, Emmanuel (1966-....)
Sur l'autre rive
Albin Michel, Paris
En apprenant que son frère Franck, âgé de
20 ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire,
Julia Rivière, avocate à Paris, retourne
auprès des siens. Alors que tout semble
accréditer la thèse du suicide, le policier
Marc Ferré pense à un meurtre lié au trafic
de drogue.
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Audio
Grangé, Jean-Christophe (1961-....)
Le jour des cendres
Audiolib, Paris
En Alsace, un cadavre est découvert dans
une église. Il s'agit de celui d'un des
responsables d'une communauté religieuse
qui vit sur le modèle des anabaptistes et
exploite un prestigieux vignoble. Le
commandant Pierre Niémans et son adjointe
Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La
jeune femme infiltre la communauté en se
faisant passer pour une bénévole le temps
des vendanges.

Audio
Grebe, Camilla (1968-....)
L'archipel des lärmes
Audiolib, Paris
Stockholm. Quatre meurtres entre 1944 et
les années 2010, dont la victime est une
femme qui subit un viol avant que son corps
ne fasse l'objet d'une mise en scène. A
chaque meurtre, une femme policière essaie
d'identifier le tueur en série alors qu'elle
évolue dans un milieu d'hommes. Prix du
meilleur polar suédois 2019.

Audio
Green, John (1977-....)
Le théorème des Katherine
Lizzie, Paris
Pour Colin, la femme idéale s'appelle
Katherine. Il est déjà sorti avec 18
Katherine, qui l'ont toutes abandonné.
Quand la 19e Katherine le quitte, il part en
voyage avec son ami Hassan. Une rencontre
le pousse à réviser sa théorie. Prix d'honneur
du Michael L. Printz Award 2017.

Audio
Grimaldi, Virginie (1977-....)
Et que ne durent que les moments doux
Audiolib, Paris
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.

LV re
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.

Audio
Grisham, John (1955-....)
La sentence
Audiolib, Paris
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete
Banning, héros de la Seconde Guerre
mondiale, est un membre respecté de la
communauté. Mais un matin, alors qu'il se
rend en ville, il tue froidement son ami, le
révérend Dexter Bell. A l'incompréhension
de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être
défendu durant son procès.
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Grisham, John (1955-....)
Les imposteurs
Audiolib, Paris
Mark, Todd et Zola découvrent que leur
école de droit, dont le propriétaire possède
aussi une banque spécialisée dans le prêt
étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés par
le poids de leur emprunt, ils décident
d'abandonner leurs études pour révéler cette
supercherie financière.

82-91
Gustawsson, Johana
Une enquête d'Emily Roy et Alexis Castells
Block 46
Hauteville, Paris
Les similitudes observées sur les corps des
victimes d'une série de meurtres d'enfants à
Londres et sur celui d'une femme assassinée
en Suède amènent l'enquêtrice anglaise
Emily Roy à collaborer avec le commissaire
Bergström. La poursuite du ou des tueurs les
plonge dans l'histoire de la Seconde Guerre
mondiale et au coeur d'événements vécus en
1944 à Buchenwald.

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

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

Volume 2, Le spectre de la rue du Puits
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Tallinn, 1419. Trois cadavres sont retrouvés,
dont le gardien d'une tour et une prostituée
découverte noyée qui racontaient avoir vu
un spectre. A deux pas de la boutique de
Melchior, une maison hantée concentre les
haines ancestrales. L'apothicaire arpente les
ruelles de la vieille ville jusqu'au cimetière
des dominicains, à la recherche de la vérité.

Volume 6, Le démon de Gotland
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
En 1431, à Lübeck, un membre de la
confrérie de Lewenhart surprend une
conversation au sujet de Melchior
l'apothicaire, de meurtre et du démon de
Gotland. Il doit prévenir l'intéressé avant
que l'hiver n'arrive et ne rende les routes
impraticables.

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

Audio
Henry, Natacha (1968-....)
Marie et Bronia, le pacte des soeurs
Audiolib, Paris
En Pologne, suite à la mort de leur mère,
Marie Curie et sa soeur Bronia décident de
tout faire pour aller à l'université afin de
réaliser leurs rêves, devenir chimiste et
médecin. Les femmes n'y étant pas admises,
elles font alors un pacte : Bronia part la
première faire des études de médecine à
Paris et, une fois installée, fait venir Marie
pour que celle-ci suive des études à son tour.

Volume 5, La chronique de Tallinn
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Tallinn, 1432. Alors que la ville prépare la
procession du Saint-Sacrement, trois morts
violentes se succèdent. Melchior
l'apothicaire enquête sur une mystérieuse
chronique riche en révélations sur la cité,
retrouvée brûlée dans la cellule d'un moine
au sein du couvent dominicain.
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Audio
Hislop, Victoria (1959-....)
Ceux qu'on aime
Audiolib, Paris
Au crépuscule de sa vie, Themis lève le
voile sur son passé tourmenté. Athènes,
1941. Libérée de l'occupation allemande, la
Grèce est le théâtre d'une guerre civile.
Révoltée par l'injustice, Themis s'engage
dans l'armée communiste et se révèle prête à
tout pour défendre ses droits. Emprisonnée
sur l'île de Makronissos, elle prend pour
protéger les siens une décision qui la hantera
toute sa vie.

LV re
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.

82-3
Jacobsen, Roy (1954-....)
Mer blanche
Gallimard, Paris
1944, en Norvège occupée. Ingrid quitte son
travail abrutissant sur le continent pour
regagner l'île de Barroy, où elle est née. A
35 ans, elle se retrouve seule sur ce petit îlot
désolé. Quand le MS Rigel, qui transporte
des troupes allemandes et des prisonniers
russes, est coulé au nord de la Norvège, un
naufragé échoue sur les rives de son île.
Entre eux, une belle histoire débute.

LV re
Javelaud, Corinne (1964-....)
L'ombre de Rose-May
Editions Ookilus, Montpellier
Une ferme du Limousin au milieu du XIXe
siècle. Brune Ribéroux accouche d'un bébé,
Rose-May, présentant une tache brunâtre sur
le cou. Un jour, alors que la petite fille est
sous la garde de son frère Léonard, elle est
enlevée. Des années plus tard, le jeune
homme repère une ouvrière porcelainière
dans une foire aux bestiaux en qui il croit
reconnaître sa soeur.

GF 82-3
Jullian, Sébastien
Le berceau du talion
Nouvelles plumes, Paris
Quatorze ans après le suicide du jeune
Valentin Monge à la suite d'un harcèlement
au lycée, un avocat est retrouvé mort, après
avoir été enterré vivant. Quelqu'un de
déterminé et de méthodique semble bien
vouloir venger le décès du lycéen. Le
commissaire Sirus et son équipe sont
dépassés par la précipitation des
évènements. Premier roman.

LV re
Kennedy, Douglas (1955-....)
Rien ne va plus
Retrouvées, Paris
En Californie, la spectaculaire ascension
puis la déchéance programmée d'un
scénariste, David Armitage, devenu la
coqueluche éphémère d'Hollywood. Lorsque
le milliardaire Philip Fleck lui propose de
venir travailler sur son île privée, David
refuse son offre. S'ensuit une campagne de
diffamation qui provoque sa ruine. Il
parvient à se relever grâce au soutien de
deux femmes qu'il aime.
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Audio
Kennedy, Douglas (1955-....)
L'homme qui voulait vivre sa vie
Lizzie, Paris
Ben Bradford a, pour tous, réussi sa vie.
Avocat compétent et très bien payé, il est
marié à une femme élégante, a deux fils à
l'image parfaite et vit dans une belle
demeure. Pourtant, il avait toujours voulu
être photographe et déteste son quotidien, si
éloigné de son rêve d'enfant. Quand il
découvre l'adultère de son épouse et commet
l'irréparable, il change d'identité pour fuir la
police.

Audio
Kerninon, Julia (1987-....)
Liv Maria
Lizzie, Paris
Née sur une île bretonne d'une mère
tenancière de café et d'un père marin
norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de
17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents
dans un accident de voiture, elle s'invente
une existence libre en Amérique du Sud
avant de s'ancrer dans une histoire de
famille paisible en Irlande, où elle donne
naissance à deux enfants. Mais la jeune
femme reste insaisissable.

GF 82-3
Kibler, Julie
La maison des égarées
Belfond, Paris
En 1904, Lizzie Bates et Mattie Corder
nouent une amitié indéfectible au sein d'un
foyer accueillant des femmes à la recherche
d'une vie meilleure. Un siècle plus tard, la
jeune bibliothécaire Cate Sutton découvre
une inscription mystérieuse sur une pierre
tombale à l'emplacement du foyer. Elle
reconstitue l'histoire de cette amitié, qui
résonne de façon inattendue avec les secrets
de son passé.

82-3
Kiefer, Christian (1971-....)
Fantômes
Albin Michel, Paris
Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray
Takahashi rentre du front dans le Nord de la
Californie où il a passé son enfance. Mais
personne n'est là pour l'accueillir en héros.
Sa famille, d'abord internée au camp de Tule
Lake, vit désormais à Oakland. A leur
recherche, il tente également de retrouver
Helen, la fille de ses anciens voisins et son
amour d'enfance.

Audio
King, Stephen (1947-....)
L'Institut
Audiolib, Paris
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de
12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il
se retrouve à l'Institut comme d'autres
enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour
quitter la section du Front Half, Luke doit
réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la
directrice, s'il y parvient, il gagne des
récompenses et passe ensuite au Back Half,
mais personne n'y est encore jamais
parvenu.

82-91
Koch, Emily
Il était une fois mon meurtre
Gallimard, Paris
A la suite d'une chute d'escalade, Alex est
tombé dans le coma. Depuis deux ans, ses
proches lui rendent visite et lui confient
leurs doutes et leurs colères, pensant qu'il
n'entend rien. Or, Alex, bien que prisonnier
de son corps, est conscient. Quand sa petite
amie Bea lui raconte qu'elle se sent
menacée, il comprend que son accident est
en fait une tentative d'assassinat ratée.
Premier roman.
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GF 82-3
Kraus, Otto B. (1921-2000)
Le camp des enfants
City, Bernay (Eure)
Inspiré de l'histoire de l'auteur, ce roman
offre une plongée dans le quotidien des
prisonniers d'Auschwitz-Birkenau. Alex,
l'un d'entre eux, a décidé de violer les ordres
des SS et enseigne en secret aux enfants
rassemblés dans le terrible Bloc 31. Dans
son journal, il raconte leur vie et les
minuscules moments de joie qui font oublier
le cauchemar.

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

LV re
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
Laipsker, Alexis
Le mangeur d'âmes
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Un crime est commis en pleine montagne,
sur la scène duquel le commandant
Elisabeth Guardiano et le capitaine de
gendarmerie de Rolan sont dépêchés pour
mener les investigations. Ce dernier enquête
déjà sur des enlèvements d'enfants. Les
affaires gravitent autour du même village,
qui paraît maudit tant la folie meurtrière des
affaires est extrême, mais les deux agents
sont déterminés.

LV re
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.
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GF 82-3
Larcher, Elisabeth (1956-....)
La baie du diable
Nouvelles plumes, Paris
En 1785, à la mort de son père, Anne de
Thiéville quitte l'Ile Bourbon pour rejoindre
son oncle à Saint-Malo. La jeune et riche
héritière, que ce dernier entend dompter
pour la donner en mariage à son fils, met en
émoi nombre de beaux partis de la ville.
Premier roman.

LV re
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.

GF 82-3
Lebert, Karine (1969-....)
Pour l'honneur des Rochambelles
Presses de la Cité, Paris
Alma, une ancienne Rochambelle ayant
servi en tant qu'infirmière à la 2e division
blindée, meurt d'une attaque lors d'une
cérémonie de remise de médaille pour son
héroïsme au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Avant de s'effondrer, elle
demande pardon à une certaine Lucie. Sa
petite-fille Marion, agent immobilier à
Trouville, tente de découvrir le sens de cette
dernière parole.

82-3
Leilani, Raven
Affamée
Cherche Midi, Paris
Edie, jeune femme noire américaine d'une
vingtaine d'années, vit à Brooklyn et
cherche un cap dans sa vie professionnelle
et sentimentale, entre colère et appétit de
vivre. Sa rencontre avec Eric, un homme
marié du New Jersey, la propulse dans
l'intimité d'une famille.

Audio
Lemaitre, Pierre (1951-....)
Sacrifices
Audiolib, Paris
Le commissaire Verhoeven se lance dans
une affaire dont il pensait bien connaître une
des victimes. En effet, sa maîtresse Anne
Forestier a été témoin du braquage d'une
joaillerie et grièvement blessée par le
truand. La troisième enquête du
commissaire après Travail soigné et Alex.

LV re
Lenoir, Frédéric (1962-....)
La consolation de l'ange
Editions Gabelire, Montpellier
Après une tentative de suicide, Hugo, 20
ans, est placé dans la même chambre que
Blanche, une vieille dame. Un dialogue se
noue entre eux autour des grandes questions
de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de
la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un
sens à son existence. Surtout lorsque
Blanche lui fera part de l’incroyable
expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a
transformé sa vie.
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LV re
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.

82-91
Lucarelli, Carlo (1960-....)
Une affaire italienne
Métailié, Paris
Bologne, hiver 1953. Lorsque l'épouse d'un
professeur d'université est retrouvée noyée
dans une baignoire, la police fait appel au
commissaire De Luca, policier de renom sur
la touche depuis quelques années. Ce
dernier se retrouve entraîné dans une affaire
ambiguë et dangereuse qui l'introduit dans
les coulisses des guerres politiques et du
milieu musical et mondain de la ville.

82-91
Macdonald, Ross (1915-1983)
Le corbillard zébré
Gallmeister, Paris
Harriet Blackwell est jeune, pas très jolie
mais bientôt très riche grâce à une vieille
tante qui a décidé de lui donner sa fortune à
sa majorité. Son colonel de père s'inquiète
de ses fréquentations et charge Lew Archer
d'enquêter sur le dernier prétendant de sa
fille, un peintre désargenté. Traduction
inédite.

LV re
Malaval, Jean-Paul (1949-....)
Un coeur solitaire dans une maison trop
grande
Libra diffusio, Le Mans
Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne
Sulli vit coupée du monde dans une grande
villa au bord d'un lac. Après la disparition
de ses deux époux, elle perd lentement la
tête et la mémoire. Elle n'apprécie pas le
mari de sa petite soeur, Théodore, qui dirige
une agence immobilière de manière suspecte
et trompe son épouse. Un soir, Jeanne
décide de mettre fin à son manège.

LV
Malaval, Jean-Paul (1949-....)
Rue de la Fontaine-Bleue
Libra diffusio, Le Mans
A l'issue de la Seconde Guerre mondiale,
quatre résistants fondent un journal afin de
soutenir l'opposition municipale de Brive.
Malgré sa fragilité, la directrice Rose
Cipriani fait face aux difficultés financières
et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa
vie bascule lorsqu'elle rencontre Frédérik
Brikson, le meilleur ami de son ancien
amour, Adrien Strenquel, fusillé par la
Gestapo.

LV
Malaval, Jean-Paul (1949-....)
Un coeur solitaire dans une maison trop
grande
Libra diffusio, Le Mans
Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne
Sulli vit coupée du monde dans une grande
villa au bord d'un lac. Après la disparition
de ses deux époux, elle perd lentement la
tête et la mémoire. Elle n'apprécie pas le
mari de sa petite soeur, Théodore, qui dirige
une agence immobilière de manière suspecte
et trompe son épouse. Un soir, Jeanne
décide de mettre fin à son manège.
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LV re
Malroux, Antonin (1942-....)
La fille des eaux vives
Libra diffusio, Le Mans
Emilie la Parisienne pose ses bagages pour
les vacances à Besse, petite ville
d'Auvergne. Chaque jour elle prend des
photos à proximité de la maison de Romain,
cadre à la retraite célibataire. Bientôt ils
sympathisent et elle lui confie le mystère lié
à sa naissance qui l'a conduite à Besse.

LV re
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.

Audio
Manel, Laure (1978-....)
Le sourire des fées
Audiolib, Paris
Rose et Antoine s'installent au GrandBornand avec Lou auprès de Hermance.
Antoine devient guide de haute montagne,
Rose reprend le patinage et Lou grandit
heureuse et épanouie. La mort de Hermance
et l'accident de ski d'Antoine entachent ce
bonheur simple.

GF 82-3
McAllistair, Liam
Comme la foudre
Editions du 123, Paris
Tout sourit à Megan et Stephen Walters.
Celui-ci dirige une société à la pointe de la
recherche génétique, mais lorsqu'il est
contraint de s'allier avec un groupe
américain aux ramifications nébuleuses, le
couple explose. Megan, enceinte, s'éloigne
de son mari qui retrouve un amour de
jeunesse sulfureux. Les morts s'accumulent
et Megan elle-même semble menacée.

Audio
McDaniel, Tiffany (1985-....)
Betty
Audiolib, Paris
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.

82-3
Milan, Alessandro
Tu vis en moi
Eyrolles, Paris
Alessandro et Francesca, tous les deux
journalistes pour la même radio, tombent
amoureux. Avec le soutien d'Alessandro,
cette dernière lutte pour survivre à un
cancer, qui a finalement raison de la jeune
femme. Alessandro souhaite alors
transmettre l'optimisme et la foi sans faille
de Francesca.
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Audio
Minier, Bernard (1960-....)
N'éteins pas la lumière : thriller
Lizzie, Paris
Au coeur de la forêt, la neige immaculée.
Sur la table, un corps de femme, le coeur
arraché. Martin Servaz fait toujours le même
rêve depuis que Hirtmann a tué Marianne et
lui a envoyé son coeur par la poste. Le soir
de Noël, l'homme reçoit la clé électronique
d'une chambre d'hôtel où une femme s'est
suicidée un an plus tôt.

LV re
Moore, Edward Kelsey
Les Suprêmes chantent le blues
Editions Gabelire, Montpellier
Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y
retourner, El Walker, un guitariste de blues
revient dans la petite ville de Plainview,
dans l'Indiana, afin de jouer un morceau au
mariage de Forrest Payne, son vieil ami. Il y
retrouve Odette, Clarice et Barbara Jean qui,
elles aussi, se retrouvent confrontées aux
fantômes de leur passé.

LV re
Morgan, C.E. (1976-....)
Tous les vivants
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline
élevée dans une école missionnaire
catholique et une grande virtuose du piano.
Orren est fils de fermiers, fier et taciturne.
Les deux jeunes sont amoureux mais un
jour, la famille d'Orren succombe suite à un
accident de voiture. Il se retrouve alors seul
en charge de la vaste plantation de tabac.
Premier roman.

Audio
Moriarty, Liane (1966-....)
A la recherche d'Alice Love
Audiolib, Paris
Alice Love tombe en faisant du sport et se
réveille convaincue d'être en 1998, d'avoir
29 ans et d'attendre son premier enfant. En
réalité, elle est en 2008, a trois enfants,
Madison, Tom et Olivia, et est sur le point
de divorcer. Elle décide alors de reconstituer
le fil de cette décennie manquante et surtout
de comprendre comment elle en est arrivée
là.

Audio
Moriarty, Liane (1966-....)
Neuf parfaits étrangers
Audiolib, Paris
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.

82-3
Morris, Heather
Le tatoueur d'Auschwitz
J'ai lu, Paris
L'histoire vraie de Lale Solokov, Juif chargé
de tatouer les femmes arrivant à Auschwitz.
C'est ainsi qu'il rencontre Gita et en tombe
amoureux. Ensemble, ils partagent des
moments volés au coeur de l'horreur, sans
jamais perdre l'espoir d'être réunis à leur
sortie du camp.
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82-3
Morvan, Philippe (1962-....)
Les fils du ciel
Calmann-Lévy, Paris
Abraham Hugo naît en Afrique du Sud au
milieu du XIXe siècle. Fruit d'une relation
adultère entre François, un riche
propriétaire, et Lindiwe, une domestique
d'origine zouloue, le jeune métis est élevé
comme un Blanc par son père à la mort de
sa mère. Il se retrouve vite tiraillé entre les
deux mondes dont il est issu et trouve du
réconfort dans les bras de sa cousine Elize.

LV re
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.

LV
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.

Audio
Musso, Guillaume (1974-....)
Skidamarink
Audiolib, Paris
A quelques mois des élections américaines,
deux événements bouleversent le monde : le
vol de la Joconde et l'enlèvement de
l'homme d'affaires américain George
Steiner, dont la firme règne en maître sur
l'industrie de l'informatique et du
multimédia. Quatre personnes qui ne se
connaissent pas, reçoivent un morceau de la
toile, accompagné d'une carte portant au
recto une citation.

GF 82-3
Neale, Kitty
Le courage d'une soeur
Archipel, Paris
1948 dans un quartier populaire de Londres.
Sarah, 13 ans, vit avec sa mère alcoolique
qui se prostitue. Quand celle-ci accouche
d'un garçon, elle demande à sa fille de s'en
débarrasser mais Sarah ne peut s'y résoudre
et élève elle-même son petit frère, qu'elle
prénomme Tommy. Quatre ans plus tard,
Sarah et Tommy s'enfuient et se réfugient
chez George, qui tombe aussitôt amoureux
de Sarah.
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82-3
Newham-Blake, Susan
Comme si j'étais née de toi
Marabout, Paris
Zuri, une adolescente noire adoptée par une
femme blanche, se scarifie. Helen, la mère,
l'adresse à une psychologue, Ana. Entre
cette dernière et la jeune fille, se nouent des
liens complexes à mesure que progresse la
thérapie. Car toutes deux sont des rescapées
d'un passé traumatisant.

LV
Niel, Colin (1976-....)
Entre fauves
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Martin, garde au Parc national des Pyrénées,
travaille au suivi des ours. Depuis des mois,
Cannellito, le dernier plantigrade de sang
pyrénéen a disparu. Martin est convaincu
que des chasseurs veulent la peau de
l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché
montrant une jeune femme devant la
dépouille d’un lion, il est déterminé à la
retrouver et la livrer en pâture à l’opinion
publique.

GF 82-3
Nordbo, Mads Peder (1970-....)
La fille sans peau
Niviarsiaq ameqanngitsoq
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé
d'un Viking a été découvert dans la glace.
Le lendemain, le cadavre a disparu et le
policier chargé de le garder est retrouvé nu
et éviscéré. La méthode employée fait
ressortir d'anciennes affaires non élucidées.
Les victimes étaient alors soupçonnées
d'inceste sur leurs filles. Matthew Cage,
journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de
phoques, mènent l'enquête.

Audio
Norek, Olivier
Impact
Lizzie, Paris
Un homme dont la fille est décédée se
transforme peu à peu en un véritable
monstre. Pour prouver à tous la menace
climatique qui pèse sur l'humanité toute
entière, il est forcé de tuer à son tour.

GF 82-3
North, Alex (1976-....)
L'ami des ombres
Seuil, Paris
Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour
être au chevet de sa mère mourante, Paul
Adams est anxieux et assailli par les
souvenirs sombres de son enfance : deux
adolescents qu'il connaissait, Charlie et
Billy, avaient commis un meurtre qui avait
traumatisé la ville. Mais dès son arrivée, un
garçon de 15 ans est assassiné par deux de
ses camarades. L'histoire semble se répéter.

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.
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820-3
O'Brien, Edna
Girl
Faber & Faber
The new novel by the legendary Edna
O'Brien, author of The Country Girls
(dramatised on BBC Radio 4 in August
2019). Captured, abducted and married into
Boko Haram, the narrator of this story
witnesses and suffers the horrors of a
community of men governed by a brutal
code of violence. Barely more than a girl
herself, she must soon learn how to survive
as a woman with a child of her own. Just as
the world around her seems entirely
consumed by madness, bound for hell, she is
offered an escape of sorts - but only into
another landscape of trials and terrors
amidst the unforgiving wilds of northeastern
Nigeria, through the forest and beyond; a
place where her traumas are met with the
blinkered judgement of a society in denial.
How do we love in a world that has lost its
moorings? How can we comprehend the
barbarism of our enemies, and learn
forgiveness for atrocities committed in the
name of ideology? Edna O'Brien's new
novel pierces to the heart of these questions:
and the result is her masterpiece.

Audio
Olmi, Véronique (1962-....)
Les évasions particulières
Audiolib, Paris
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage
entre Aix-en-Provence, avec sa famille,
modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des
parents, où elle passe toutes ses vacances
scolaires, dans un univers aux moeurs
bourgeoises distinctes de celles qui lui ont
été inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine
et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère,
elle découvre l'esprit contestataire des
jeunes et des femmes.

LV re
Onaglia, Frédérick d' (1969-....)
Mémoires effacées
Libra diffusio, Le Mans
Léo Sarlat, capitaine à Marseille, est mis à
pied par sa hiérarchie après la mort de son
coéquipier. De passage en Camargue pour
rendre visite à son père, il retrouve Iris, une
ancienne collègue qui enquête sur la
découverte d'un corps repêché dans les eaux
de Beauduc.

LV re
Ongenae, Sylvie
Le vieux qui promenait son chien
Ed. de la Loupe, Paris
Samuel Amok, 8 ans, perd sa famille dans
un accident. Privé de ses parents, de son
frère et de sa soeur, il est promis à une
existence dispersée et douloureuse. C'est le
chemin qu'il expérimente durant quelques
années avant de faire la rencontre d'Henri,
un vieil homme qui promène son chien. Une
étincelle fait alors chavirer la vie de Samuel.
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LV
Orriols, Marta (1975-....)
Apprendre à parler avec les plantes
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Paula Cid, 42 ans, voit son existence
basculer deux fois dans la même journée.
D'abord lors d'un déjeuner au cours duquel
l'homme de sa vie rompt avec elle, puis une
seconde fois, quelques heures plus tard,
quand ce même homme perd la vie dans un
accident de vélo. S'ensuit pour Paula un long
chemin d'un an vers la maturité et
l'apaisement. Premier roman.

Audio
Owens, Delia (1949-....)
Là où chantent les écrevisses
Audiolib, Paris
1969. Chase Andrews, quaterback d'une
ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé
mort. On accuse aussitôt Kya Clark,
surnommée la fille des marais, car elle y vit
seule depuis ses 10 ans. Premier roman.

82-3
Papin, Line (1995-....)
Le coeur en laisse
Stock, Paris
Ecrivain à succès, Maurice, 40 ans,
s'inquiète de ne plus rien ressentir, ni pour
sa compagne Isabelle ni pour ses livres.
Lorsqu'il rencontre la belle Ambroisie,
égérie du Tout-Paris, il est fasciné. Sous son
emprise, il se laisse entraîner dans une vie
mondaine et délaisse l'écriture.

Audio
Pinborough, Sarah (1972-....)
Si je mens, tu vas en enfer
Audiolib, Paris
Le passé de Lisa est marqué par un
événement tragique qu'elle tente de dépasser
pour vivre heureuse avec sa fille Ava. Cette
dernière est devenue une héroïne locale
après avoir sauvé un petit garçon de la
noyade. Marilyn, la meilleure amie de Lisa,
mène quant à elle une vie parfaite. Mais le
destin des trois femmes s'apprête à basculer.

LV re
Plain, Belva (1915-2010)
La tentation de l'oubli
Retrouvées, Paris
Le Maine, dans les années 1990. Cécile,
Norma et Amanda sont devenues amies lors
de leurs études. Elles quittent l'université et
s'apprêtent à construire leur vie. Amanda
épouse Larry, le frère de Norma, mais se
laisse séduire par son beau-père Lawrence,
dont elle tombe enceinte. Commence une
cascade d'événements qui met en péril
l'amitié des trois femmes et leurs relations
avec leur entourage.

Audio
Postorino, Rosella (1978-....)
La goûteuse d'Hitler
Audiolib, Paris
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche
opposante au nazisme, vit chez ses beauxparents à proximité du quartier général
d'Hitler depuis que son époux s'est engagé
dans l'armée. Le dictateur instaure un
important système de contrôle de sa
nourriture, persuadé que l'on cherche à
l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au
bunker afin de tester deux fois par jour ses
repas. Prix Campiello 2018.
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82-3
Price, Rosie (1992-....)
Le rouge n'est plus une couleur
Grasset, Paris
Issue d'un milieu modeste, Kate a rencontré
Max, rejeton d'une famille aisée et cultivée,
à l'université. Leur amitié devient
rapidement une complicité presque
fusionnelle et Kate apprécie d'être invitée
par cette famille qui la fascine. Jusqu'à un
soir où, lors d'une fête d'anniversaire chez
les parents de Max, son cousin Lewis profite
de la sidération de Kate pour la violer.
Premier roman.

Audio
Puértolas, Romain (1975-....)
La police des fleurs, des arbres et des forêts
Audiolib, Paris
Durant la canicule de 1961, un officier de
policier 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 de confiture. Ses investigations sont
mises à mal quand il découvre que la
victime a été enterrée après une autopsie
réalisée par le médecin local.

LV
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.

GF 82-3
Rehov, Pierre (1952-....)
88 : thriller
Cosmopolis, Paris
Melany Carson et le milliardaire Jeffrey
Cartright, deux employés des services de
renseignement américains, enquêtent sur un
complot mondial visant à ressusciter Hitler
pour rétablir le troisième Reich, sous lequel
les islamistes et les néonazis pourraient
s'unir. Pour empêcher cela, les agents
recherchent le testament du dictateur et
l'agent russe qui le transporte, Vasili
Soloviev.

GF 82-3
Richell, Hannah
Le chant de la rivière
Belfond, Paris
Les trois soeurs Sorrell se retrouvent dans le
manoir familial du Somerset à l'occasion du
mariage de l'une d'entre elles, Lucy.
Prévenue trois jours avant par SMS, la
famille s'interroge sur les raisons de cette
union précipitée. Eve, la soeur aînée, se
consacre à l'organisation de la fête tandis
que Margot, la cadette, craint de revoir ce
lieu qu'elle a quitté brutalement des années
plus tôt.

LV re
Roberts, Nora (1950-....)
Fêlures
Libra diffusio, Le Mans
A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille
Bigelow donne l'impression de mener une
vie parfaite. Mais, derrière la façade, les
deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt,
vivent dans la peur de leur père Graham, un
chirurgien renommé. Un jour, alors que
Zane rentre en retard, une terrible dispute
s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente
de la famille.
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GF 82-3
Roslund, Anders (1961-....)
Thunberg, Stefan (1968-....)
Si tu me balances
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Léo, un braqueur fraîchement libéré de
prison, prépare déjà son nouveau coup. Il
cherche à dérober quelque chose qui n'existe
pas. Une seule erreur pourtant suffirait pour
que l'enquêteur John Broncks fasse chavirer
ses plans. Quand ce dernier apprend que son
grand frère, Sam, est peut-être impliqué
dans l'affaire, la situation dégénère.

LV
Rufin, Jean-Christophe (1952-....)
Le flambeur de la Caspienne
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à
Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à
l'ambassade, récemment endeuillé par le
décès mystérieux de sa femme, est bien
décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par
cette affaire, ce dernier plonge dans une
enquête entre mafias locales et grands
contrats internationaux.

LV re
Sabard, Clarisse (1984-....)
La vie est belle et drôle à la fois
Ed. de la Loupe, Paris
Léna et Tom sont conviés par leur mère
dans leur maison d'enfance de Vallenot, un
village du sud de la France, pour passer
Noël en famille. Quand ils arrivent, elle a
disparu, leur laissant un mot précisant qu'il
est temps pour elle de réaliser quelques
rêves. Léna se retrouve contrainte à passer
une fête qu'elle déteste avec des proches
excentriques, l'occasion de découvrir des
secrets enfouis.

82-3
Sanderson, Brandon (1975-....)
Les archives de Roshar

82-3
Sanderson, Brandon (1975-....)
Les archives de Roshar

82-3
Sanderson, Brandon (1975-....)
Les archives de Roshar

Volume 3
Justicière

Volume 2
Le livre des radieux

Volume 2
Le Livre de poche éditions, Paris
La tempête éternelle s'abat de nouveau sur
Roshar et réveille la véritable nature des
serviteurs parshes. Les Néantifères, assoiffés
de vengeance et constituant une grande
armée, sont de retour. Réfugié dans les
nuages, au-dessus de la tempête, dans la
cité-tour d'Urithiru, le peuple Alethi se
prépare à les combattre.

Volume 1
Le Livre de poche éditions, Paris
Roshar, monde de pierres et d'orages où les
familles aristocratiques possèdent des éclats
de lames ou de plaques provenant des épées
et des armures mystiques d'anciens guerriers
quasi invincibles. Les conflits se multiplient
pour la conquête de ces puissants vestiges
issus de l'Eclat. Suite du cycle de La voie
des rois.

Volume 1
La voie des rois
Volume 2
Le Livre de poche éditions, Paris
A Roshar, monde de pierres et d'orages, des
épées et des armures mystiques qui
transforment les hommes en guerriers quasi
invincibles sont échangées contre des
royaumes, provoquant des guerres. Kaladin,
qui possède une de ces armes pour protéger
son petit frère, a été réduit en esclavage. Il
lutte pour sauver les hommes lors de ces
conflits insensés. David Gemmell legend
award 2011.
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82-3
Sanderson, Brandon (1975-....)
Les archives de Roshar

82-3
Sanderson, Brandon (1975-....)
Les archives de Roshar

Volume 2
Le livre des radieux

Volume 3
Justicière

Volume 2
Le Livre de poche éditions, Paris
Suite des guerres sur Roshar, monde de
pierres et d'orages où les familles
aristocratiques possèdent des éclats de lames
ou de plaques provenant des épées et des
armures mystiques d'anciens guerriers quasi
invincibles. Les conflits se multiplient pour
la conquête de ces puissants vestiges issus
de l'Eclat.

Volume 1
Le Livre de poche éditions, Paris
La tempête éternelle sévit à nouveau sur
Roshar, réveillant la véritable nature des
serviteurs parshes. Les Néantifères veulent
assouvir leur vengeance. Le peuple Alethi
s'apprête à combattre.

82-3
Sanderson, Brandon (1975-....)
Les archives de Roshar

82-3
Sanderson, Brandon (1975-....)
Les archives de Roshar

Volume 4
Rythme de guerre

Volume 1
La voie des rois

Volume 1
Le Livre de poche éditions, Paris
La coalition formée par Dalinar et ses
Chevaliers radieux pour résister à l'invasion
ennemie n'a pas réussi à prendre l'avantage.
Chacune de ses décisions se voit de plus
suspendue à la menace d'une trahison par
son allié Taravangian. Dans le même temps,
les avancées technologiques des savants de
Navani bouleversent le cours de la guerre,
tandis que l'ennemi prépare une mystérieuse
opération.

Volume 1
Le Livre de poche éditions, Paris
A Roshar, monde de pierres et d'orages, des
épées et des armures qui transforment les
hommes en guerriers quasi invincibles sont
échangées contre des royaumes et sont à
l'origine de guerres. Kaladin, qui possède
une de ses armes pour protéger son petit
frère, a été réduit en esclavage et lutte pour
sauver les hommes dans une de ces guerres
insensées.

LV
Sandrel, Julien (1980-....)
La vie qui m'attendait
Libra diffusio, Le Mans
Romane, médecin de 39 ans, vit seule à
Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir
vue dans un hôpital de Marseille, elle part
dans le sud de la France à la recherche de
son sosie. Son enquête la mène jusqu'à
Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux
femmes se rendent compte qu'elles sont
soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir
la vérité sur leurs origines.

LV
Sardou, Romain (1974-....)
Un homme averti ne vaut rien
Editions Ookilus, Montpellier
A Londres, Michael Monroe, né pauvre,
veut changer de vie, tandis qu'à Boston,
Mathilde Bateman, issue d'une riche famille,
veut changer le monde. Tout les sépare, et
pourtant, ils se croisent à la recherche de la
vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient
les crimes et les disparitions. Un roman sur
l'amour fou et la vengeance totale.
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Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)
La traversée des temps

82-3
Schwartz, Violaine
Une forêt dans la tête
POL, Paris
Trop fragile pour rester vivre à Paris après
un AVC, une jeune femme s'installe dans la
demeure familiale dans les Pyrénées. Sans
séquelles, elle vit pourtant dans la peur d'une
réplique à ce séisme. Frida, une marginale
qui vit dans une cabane avec son
compagnon depuis vingt ans, l'intrigue. Elle
veut devenir son amie et tout savoir d'elle
comme pour guérir de son angoisse.

Volume 1, Paradis perdus
Audiolib, Paris
Noam, jeune homme doué d’immortalité,
entreprend le récit de son destin à travers les
siècles, à la recherche de l’essence de la vie,
des civilisations et de l’aventure spirituelle
de l’humanité. Le récit débute il y a 10.000
ans, lorsqu'un cataclysme modifie le cours
de l’histoire avec l’épisode du déluge.
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LV re
Siccardi, Jean (1947-....)
Les dames du mardi
Editions Ookilus, Montpellier
Entre 1908 et 1956, des ruelles populaires
du Vieux-Nice et son arrière-pays à la
Croisette de Cannes, de la misère de ses
jeunes années à la bonne fortune, se déroule
le destin de Vittorio Lombardo, fils
d'immigrés piémontais.

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
Signol, Christian (1947-....)
Sur la terre comme au ciel
Audiolib, Paris
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.

82-3
Smith, Ali (1962-....)
Automne
Grasset, Paris
Grande-Bretagne, au lendemain du
référendum sur le Brexit. Daniel Gluck,
centenaire et pensionnaire d'une maison de
retraite, ne reçoit d'autres visites que celles
de son ancienne voisine Elisabeth, qu'il a
initiée toute jeune à l'art et à la littérature et
qui vient régulièrement lui faire la lecture.
Les deux amis échangent sur le temps qui
passe et la fuite des saisons dans un pays
divisé.
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82-3
Smith, Ali (1962-....)
Hiver
Grasset, Paris
Sophia Cleves voit peu son fils Art mais
l’invite pour Noël afin qu’il puisse lui
présenter sa petite amie Charlotte. Lorsque
celle-ci rompt avec Art, il propose à une
inconnue de jouer le rôle de Charlotte. Le
jeune homme s’aperçoit bientôt du mauvais
état de santé de sa mère et demande l’aide
de sa tante Iris bien que les deux soeurs ne
soient plus en contact depuis trente ans.

82-3
Smith, Betty (1896-1972)
Tout ira mieux demain
Belfond, Paris
Margie Shannon a 17 ans et habite avec sa
mère à Brooklyn. A présent qu'elle possède
un emploi et plus d'indépendance, elle rêve à
une vie plus palpitante où le monde
s'offrirait à elle.

GF 82-3
Spotswood, Stephen
La fortune sourit aux disparus
Calmann-Lévy, Paris
1946. Lilian Pentecost est la plus grande
détective privée de Manhattan. Mais elle
envisage de prendre sa retraite et doit passer
le flambeau. Elle rencontre par hasard
Willowjean Parker, jeune fugueuse qui était
jusqu'alors lanceuse de couteau dans un
cirque, véritable tête brûlée. A peine
embauchée, elle se retrouve dans une
mission où elle doit élucider le meurtre
d'une riche et jeune veuve.

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-....)
Mise en scène
Lizzie, Paris
Après l'échec de ses deux mariages et le
départ de ses enfants, Kait, une brillante
journaliste, décide de prendre du temps pour
elle et de donner un nouveau souffle à sa
vie. Elle rencontre par hasard Zack Winter,
un producteur, qui lui propose d'écrire une
série inspirée de la vie de sa grand-mère,
une pionnière de l'émancipation des
femmes. Pour cela, la New-Yorkaise
s'installe à Los Angeles.

GF 82-3
Steel, Danielle (1947-....)
Héros d'un jour
Presses de la Cité, Paris
Un matin de mai, deux avions décollent de
New York à destination de San Francisco.
Un peu plus tôt, Bernice Adams, agent de
sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte
postale du pont du Golden Gate portant un
message suspect. La jeune femme alerte la
Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à
l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte
terrible se prépare, il tente de découvrir
l'auteur du message.
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Audio
Steel, Danielle (1947-....)
Plus que parfait
Lizzie, Paris
Les Gregory sont une famille new-yorkaise
heureuse et unie. Mais le jour où Blake, le
père, accepte un nouveau poste à San
Francisco et y acquiert une superbe demeure
victorienne, les mésaventures commencent
pour lui, Sybil et leurs trois enfants. Suite à
un séisme, ils doivent cohabiter avec les
anciens propriétaires de leur nouvelle
maison, les Butterfield, une famille de huit
fantômes.

LV re
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.

Audio
Steel, Danielle (1947-....)
La médaille
Lizzie, Paris
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans
la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste
à l'arrestation de son amie Rebecca
Feldmann. Le commandant des troupes
allemandes locales s'installe dans la
demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est
tué tandis que sa mère sombre dans la folie.
Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve
de nombreux enfants juifs. Accusée de
collaboration, elle part à Paris.

Audio
Steel, Danielle (1947-....)
La duchesse
Lizzie, Paris
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
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.

LV re
Sthers, Amanda (1978-....)
Lettre d'amour sans le dire
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de
ses souvenirs douloureux et cabossée par la
vie. Ancienne professeure de français, elle
vit auprès de sa fille, mariée à un homme
riche, passant son temps à lire et à rêver. Un
jour, dans un salon de thé, elle rencontre un
masseur japonais qui lui fait entrevoir le
bonheur. Dans l'espoir de voir ses
sentiments partagés, elle apprend la langue
japonaise.
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LV
Sthers, Amanda (1978-....)
Lettre d'amour sans le dire
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de
ses souvenirs douloureux et cabossée par la
vie. Ancienne professeure de français, elle
vit auprès de sa fille, mariée à un homme
riche, passant son temps à lire et à rêver. Un
jour, dans un salon de thé, elle rencontre un
masseur japonais qui lui fait entrevoir le
bonheur. Dans l'espoir de voir ses
sentiments partagés, elle apprend la langue
japonaise.

Audio
Strasser, Todd (1950-....)
La vague : cela commence par un jeu et finit
en dictature
Lizzie, Paris
Au lycée Palo Alto, en Californie, Benn
Ross s'interroge avec ses élèves sur la
facilité avec laquelle le peuple allemand a
suivi Hitler et les nazis. L'enseignant mène
une expérience qu'il appelle la vague. Il
choisit sans le signifier à ses élèves
d'appliquer certains principes du nazisme.
Au fur et à mesure, les élèves se prennent au
jeu. Un roman fondé sur une histoire vraie.

82-3
Sylvain, Dominique (1957-....)
Mousson froide
R. Laffont, Paris
Montréal, 2022. Mark, policier d'origine
coréenne, tente de démanteler un réseau
pédopornographique avec l'aide de Jade,
maître-chien, et de Jindo, son labrador
spécialisé dans la détection de mémoires
électroniques. Mais un tueur tout juste sorti
d'une prison coréenne sème les cadavres
derrière lui, bien décidé à réaliser la
vengeance qu'il fomente depuis des années.

Audio
Tackian, Nicolas (1973-....)
Celle qui pleurait sous l'eau
Audiolib, Paris
Un jour caniculaire de juillet, le maîtrenageur de la piscine Pailleron, dans le
quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le
cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La
victime s'appelle Clara Delattre. Selon
Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit
d'un suicide. Dubitative, son assistante
Rhonda poursuit les recherches qui la
mènent sur les traces d'un pervers
narcissique récidiviste.

GF 82-3
Tadjer, Akli (1954-....)
D'amour et de guerre
Editions les Escales, Paris
En Kabylie en 1939, Adam rêve de
construire une maison pour Zina, son grand
amour. Mais la guerre en décide autrement.
Il est enrôlé de force dans l'armée pour
combattre des ennemis qu'il ne connaît pas,
au service d'un pays qu'il ne connaît pas
plus. Il découvre l'horreur dans un camp de
travail pour les soldats coloniaux dans le
nord de la France, mais aussi l'amitié et la
solidarité.

LV
Tal Men, Sophie (1980-....)
Va où le vent te berce
Editions Gabelire, Montpellier
A la mort de son mari, Anna se réinstalle en
Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance
de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital,
elle rencontre Gabriel, berceur de nouveaunés bénévole, qui semble lui aussi porter un
lourd fardeau. Un roman sur la
bienveillance, l'empathie et le don de soi
doublé d'un hommage au monde hospitalier
où l'auteure exerce.
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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.

82-3
Valognes, Aurélie (1983?-....)
Le tourbillon de la vie
Fayard, Paris
Arthur, un vieil homme, ancien comédien
ayant joué des milliers de personnages sur
les planches comme à l'écran, s'apprête à
passer un été avec son petit-fils Louis.
Soixante ans les séparent, mais aussi la
maladie, la perte de mémoire et les regrets
de ne pas avoir été un bon père. La
spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été
lui permettent de retrouver le goût des
choses simples.

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.

Audio
Vanier, Nicolas (1962-....)
Poly
Lizzie, Paris
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
Vann, David (1966-....)
Komodo
Gallmeister, Paris
Tracy, délaissée par son mari et épuisée par
ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour
rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un
séjour paradisiaque sur l'île de Komodo.
C'est l'occasion pour elle de renouer avec ce
dernier. Or, la tension monte et Tracy perd
pied, se laissant submerger pas ses
émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans
le même temps, elle se fascine pour le
monde marin.

Audio
Vigan, Delphine de (1966-....)
Un soir de décembre
Audiolib, Paris
Matthieu Brin, un homme de 45 ans, marié
et père deux enfants, reçoit une lettre écrite
par une jeune femme qui l'a aimé par le
passé. Cette dernière, qui recherche
simplement le souvenir de cet amour,
trouble sa vie de couple usée par le temps.
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Audio
Vigan, Delphine de (1966-....)
Jours sans faim
Audiolib, Paris
Laure, 19 ans, est anorexique. Hospitalisée
au dernier stade de la maladie, elle
comprend peu à peu pourquoi elle en est
arrivée là.

LV re
Wainwright, John (1921-1995)
Une confession
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
A 50 ans, John Duxbury est déçu par son
existence oscillant entre un travail routinier
et une relation de couple ennuyeuse. Alors
qu'il est en vacances avec sa femme Maude,
celle-ci fait une chute mortelle. Quelque
temps plus tard, un homme se présente au
commissariat, déclarant avoir assisté au
drame et affirmant que John a poussé son
épouse. L'inspecteur Harker est chargé de
l'enquête.

82-3
Weiden, David Heska Wanbli (1963-....)
Justice indienne
Gallmeister, Paris
Dans la réserve indienne de Rosebud,
Dakota du Sud, la police américaine refuse
d'enquêter et la police tribale a peu de
moyens. Pour contrer les abus impunis,
Virgil Wounded Horse s'est autoproclamé
justicier et propose ses services contre
rémunération. Lorsqu'apparaît une nouvelle
drogue qui touche sa communauté et sa
famille, Virgil en fait une affaire
personnelle.

820-3
Whitehead, Colson
Nickel boys
Fleet

Page 33 de 33

