Nouveautés
Romans

LV re
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.
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82-3
Andriat, Frank (1958-....)
Lorsque la vie déraille
Quadrature, Louvain-la-Neuve (Belgique)
Ces nouvelles proposent des huis clos liés
au monde ferroviaire. Des personnages se
rencontrent ou se retrouvent à travers des
voyages en train.
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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.
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820-3
Atwood, Margaret
The Handmaid's Tale : Film Tie In
Vintage UK
DISCOVER the BESTSELLING
DYSTOPIAN NOVEL behind the
AWARD-WINNING TV SERIES in this
tie-in edition introduced by Margaret
Atwood. 'I believe in the resistance as I
believe there can be no light without
shadow; or rather, no shadow unless there is
also light.' Offred is a Handmaid in The
Republic of Gilead, a religious totalitarian
state in what was formerly known as the
United States. She is placed in the
household of The Commander, Fred
Waterford - her assigned name, Offred,
means 'of Fred'. She has only one function:
to breed. If Offred refuses to enter into
sexual servitude to repopulate a devastated
world, she will be hanged. Yet even a
repressive state cannot eradicate hope and
desire. As she recalls her pre-revolution life
in flashbacks, Offred must navigate through
the terrifying landscape of torture and
persecution in the present day, and between
two men upon which her future hangs.
Masterfully conceived and executed, this
haunting vision of the future places
Margaret Atwood at the forefront of
dystopian fiction. 'As relevant today as it
was when Atwood wrote it...no television
event has hit such a nerve ...' Guardian
PRE-ORDER THE TESTAMENTS, THE
SEQUEL TO THE HANDMAID'S TALE,
TODAY
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LV re
Beuglet, Nicolas (1974-....)
L'île du Diable
Editions Ookilus, Montpellier
Sarah Geringën découvre le cadavre de son
père recouvert d'une étrange poudre blanche
et ses extrémités gangrenées. Au fond de
son estomac, une clé est retrouvée. Des
forêts obscures de Norvège aux plaines
glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice
des forces spéciales part à la découverte d'un
terrible secret de famille.

LV re
Bonidan, Cathy
Victor Kessler n'a pas tout dit
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Bertille, originaire des Vosges, travaille
pour un institut de sondage dans des
supermarchés en région parisienne. Un jour,
un vieil homme s'évanouit sitôt sa phrase
d'introduction prononcée. A l'hôpital, la
jeune femme découvre dans les effets
personnels de l'homme la confession du
meurtre d'un enfant par noyade, commis
dans les années 1970 dans la région
vosgienne.

LV re
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 re
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.

LV re
Bussi, Michel (1965-....)
Au soleil redouté
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
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 re
Bussi, Michel (1965-....)
NEO
Volume 1, La chute du soleil de fer
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Dans un monde postapocalyptique sans
adultes, deux bandes rivales, le tipi et le
château, survivent. Les premiers chassent
pour se nourrir, les autres vivent reclus et
protégés. Une étrange maladie menace le
clan du tipi de famine, le privant de ses
proies. Le château pourrait être à l’origine
de cet empoisonnement, précipitant l'heure
de l'affrontement entre les deux groupes.

Page 3 de 8

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

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

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

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

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 2, Les lumières de Broadway
Libra diffusio, Le Mans
En 1900, Elisabeth fuit son horrible grandpère avec son fiancé, le détective Richard
Johnson. A peine sont-ils mariés que celuici disparaît en pleine mer lors de la traversée
qui les ramène en Amérique. La jeune
veuve, inconsolable, se réfugie chez ses
parents adoptifs, les Woolworth, tandis
qu'elle voit grandir ses capacités de
perception et se met à faire des rêves
prémonitoires.

LV re
Ecole-Boivin, Catherine (1966-....)
Embrasser l'eau et la lumière
Editions Gabelire, Montpellier
Bretagne, années 1940. Agnès, une
vagabonde, apprend à Lucille, pourtant
enfant du marais et fille de saulnier, à
récolter le sel. Lucille voudrait reprendre la
saline, mais son père désapprouve car, selon
lui, c'est un métier d'homme. Elle part vivre
à Nantes et y devient vendeuse. A l'instar de
sa grand-mère, elle confectionne et vend des
sachets contenant du sel et un talisman.

LV re
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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LV re
Fischer, Elise (1948-....)
Le vin de Pâques
Libra diffusio, Le Mans
A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les
habitants célèbrent Pâques par une grande
distribution de vin. Annelise, journaliste,
couvre l'événement, heureuse de fuir
momentanément un mari volage et un père
mutique en perte d'autonomie. Sur la route
des vignobles de Toul, elle se remémore son
passé de cheftaine dans un camp scout en
1969 où elle rencontra son premier amour.

LV re
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.

LV re
Grannec, Yannick
Les simples
Editions Gabelire, Montpellier
1584, en Provence. Les bénédictines de
l'abbaye de Notre-Dame du Loup mènent
une vie paisible et autonome grâce aux dons
de leur doyenne soeur Clémence, une
herboriste dont les préparations sont prisées
jusqu'à la cour. Pour s'emparer de cette
manne financière, le nouvel évêque de
Vence dépêche deux vicaires dans la
communauté, à charge pour eux d'y trouver
matière à scandale ou d'en provoquer un.

LV re
Harnisch, Kristen
Les vignes de Sarah
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En 1897, Sarah et Philippe Lemieux, à
présent jeunes mariés et pleins de confiance
en l'avenir, travaillent à faire d'Eagle's Run,
leur vignoble de la Napa Valley en
Californie, une entreprise florissante et
reconnue dans le monde entier. Mais
plusieurs déconvenues successives mettent à
mal leurs espérances et leur bonheur.

LV re
Harper, Jane
Lost man : thriller, n° 2
Ed. de la Loupe, Paris
Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent
plus depuis plusieurs mois. A la frontière
séparant leurs ranchs au coeur de l'Outback
australien, ils découvrent le corps sans vie
de leur frère Cameron. Nathan a des doutes
sur les circonstances de cette mystérieuse
mort. Il enquête auprès des personnes vivant
dans le ranch du défunt : sa femme, ses
filles, leur mère, un employé et deux
saisonniers.

LV re
Harper, Jane
Lost man : thriller, n° 1
Ed. de la Loupe, Paris
Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent
plus depuis plusieurs mois. A la frontière
séparant leurs ranchs au coeur de l'Outback
australien, ils découvrent le corps sans vie
de leur frère Cameron. Nathan a des doutes
sur les circonstances de cette mystérieuse
mort. Il enquête auprès des personnes vivant
dans le ranch du défunt : sa femme, ses
filles, leur mère, un employé et deux
saisonniers.
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LV re
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.

LV re
Jewell, Lisa (1968-....)
Tous tes secrets
Editions Gabelire, Montpellier
Dans le quartier calme et huppé de Melville
Heights à Bristol, les résidents sont
stupéfaits par la découverte d'un cadavre
lardé de coups de couteau. Alors que la
suspicion grandit entre voisins, Joséphine
n'a d'yeux que pour Tom, le charmant
directeur du collège qui vit tout près de chez
elle, tandis que Jenna le surveille, le
soupçonnant d'avoir de l'attirance pour les
adolescentes.

LV re
Kerninon, Julia (1987-....)
Liv Maria
Voir de près, Le Vésinet (Yvelines)
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.

LV re
Khadra, Yasmina (1955-....)
L'outrage fait à Sarah Ikker

LV re
Lapena, Shari (1960-....)
L'étranger dans la maison
Editions Gabelire, Montpellier
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans.
Tout semble aller pour le mieux, mais Karen
est terrifiée. Elle sait qu'un individu
s'introduit dans leur maison en leur absence.
Un jour, la police annonce à Tom que Karen
a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée
dans un quartier malfamé. La jeune femme
est hospitalisée et souffre d'amnésie. De
retour chez elle, elle sent que quelque chose
ne va pas.

82-3
Lavachery, Thomas (1966-....)
Le cercle
Esperluète, Noville-sur-Mehaigne
(Belgique)
Henri Juel, 60 ans, prend un nouveau départ.
Il désigne au hasard un point sur une carte et
part s'installer dans le village de Versol. Au
bar, il rencontre les habitants, et en
particulier trois hommes qui échangent sur
leurs découvertes de cailloux aux formes
surprenantes. Henri se met en quête de
cailloux particuliers afin d'intégrer leur
groupe.

Volume 1
Editions Gabelire, Montpellier
Le lieutenant Driss Ikker mène la belle vie à
Tanger en compagnie de sa femme, Sarah,
jusqu'au jour où celle-ci est violée dans leur
maison.
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LV re
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 re
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.

LV re
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.

LV re
Monfils, Nadine (1953-....)
Le souffleur de nuages
Libra diffusio, Le Mans
Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie
monotone et solitaire depuis la mort de son
chat. Un jour, il accepte de conduire Louise
à Enghien. Lorsqu'il se présente à son
domicile, il découvre une vieille dame qui a
décidé de tout quitter pour tenter de
retrouver son grand amour. Ils se lancent
ensemble dans cette aventure en se
soutenant mutuellement.

82-3
Pilate, Martine (1947-....)
La promesse des jours heureux
C. Bonneton, Chamalières (Puy-de-Dôme)
Krisztian, un Hongrois exilé en Ardèche
depuis seize ans, se remémore son parcours,
de son enfance à Budapest, où ses parents
tenaient une épicerie fine fréquentée par les
notables, jusqu'à sa rencontre avec Béatrix,
fille d'une famille viticole d'Eger, qui
bouleversa son destin. Tandis que le couple
se défait, Krisztian doit faire des choix afin
de rebâtir sa vie et protéger son enfant.

LV re
Pluchard, Mireille (1946-....)
Le rêve de Toinet
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette
Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite
à la mort accidentelle de son époux. Elle est
contrainte d'envoyer sa fille travailler à la
filature et d'envoyer son fils Toinet en
apprentissage chez un potier. Cinq ans plus
tard Jaquette retrouve possession de ses
terres.
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LV re
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 re
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.

LV re
Vlérick, Colette (1951-....)
La fille du goémonier
Libra diffusio, Le Mans
La vie d'une Bretonne, née dans un village
de goémoniers à la fin du XIXe siècle. Dans
ce milieu très pauvre, souvent à la limite de
la misère, il faut savoir tout faire, tirer parti
de tout, ne pas laisser la moindre épave au
lendemain d'un naufrage.

LV re
Willig, Lauren
L'autre héritière
Editions Gabelire, Montpellier
A la mort de sa mère, Rachel Woodley,
jeune gouvernante, découvre que son père
est le comte d'Ardmore et qu'il est en vie.
Afin de l'approcher, elle imagine un plan
avec l'aide de Simon Montfort, aristocrate et
journaliste mondain. Elle devient la
pétillante Vera Merton, cousine de Simon à
qui elle doit fournir de quoi alimenter sa
chronique. La jeune femme découvre un
monde sans pitié.

LV re
Wood, Barbara (1947-....)
Fleuve lointain
Libra diffusio, Le Mans
Nicole Schaller et Lucas Newman, héritiers
de deux grands vignobles californiens
concurrents et dont les familles se haïssent
depuis des générations, sont amenés à
collaborer. Un corps a été retrouvé sur la
propriété des Schaller. Les deux jeunes gens
doivent affronter leur passé et faire la
lumière sur un secret de famille datant de
l'arrivée en Californie de Clara et Wilhelm
Schaller en 1912.
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