
Nouveautés
Romans

82-3 re

Abel, Barbara (1969-....)

Je sais pas

Pocket, Paris

Le jour de la sortie en forêt de l'école

maternelle des Pinsons, la petite Emma

disparaît. Son institutrice, Mylène, finit par

la retrouver à la nuit tombante dans une

cavité. Piégée à son tour, l'institutrice

parvient à hisser la fillette sur ses épaules,

laquelle s'échappe et court rejoindre le

groupe. Mais Mylène reste introuvable et

Emma ne sait pas indiquer où se trouve sa

maîtresse.

820-3

Austen, Jane (1775-1817)

Northanger abbey

Harrap's, Paris

La jeune Catherine Morland rencontre à

Bath le captivant Henry Tilney qui l'invite à

séjourner à l'abbaye de Northanger,

propriété de son père. Une idylle naît entre

eux, et la confrontation de leurs points de

vue sur l'histoire et le monde amène la jeune

femme à gagner en maturité. Avec des notes

marginales pour comprendre la version

originale.

GF 82-3

Baldacci, David (1960-....)

Sur le chemin du pardon

Talent éditions, Paris

Depuis qu'un mystérieux individu a

kidnappé sa soeur jumelle à l'âge de 6 ans,

Atlee Pine est demeurée solitaire. Devenue

agent du FBI, elle a pour mission de

surveiller le territoire du Grand Canyon.

Lorsqu'elle débute une enquête sur la

disparition d'un touriste, elle reçoit pour

consigne d'interrompre ses recherches alors

même qu'elle commençait à rassembler des

indices troublants.

820-3

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin and the potted gardener

Harrap's, Paris

Au retour de ses vacances, Agatha Raisin

rencontre Mary Fortune, jardinière émérite

qui a pris la place qu'elle convoitait dans le

coeur de son voisin, James Lacey. Mais

avant qu'Agatha n'ait eu le temps de

l'évincer, la séductrice est retrouvée morte,

enfoncée tête la première dans un de ses

grands pots de fleurs. Avec des notes

marginales pour comprendre la version

originale.
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820-3

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin and the vicious vet

Harrap's, Paris

Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son

petit village, fait la connaissance de Paul, le

vétérinaire, qui ne semble pas insensible à

ses charmes. Mais celui-ci est retrouvé mort,

victime d'une injection de tranquillisant

destiné au cheval de Lord Pendlebury.

Agatha ne croit pas à l'accident et prend

l'enquête en main. Son nouveau voisin, le

colonel Lacey, d'habitude distant, accepte de

l'aider.

GF 82-3

Beuglet, Nicolas (1974-....)

L'archipel des oubliés : thriller

XO, Paris

Les inspectrices Grace Campbell et Sarah

Geringën unissent leurs forces pour

neutraliser l'homme sans visage qui menace

l'humanité. Leur unique piste les mène dans

un manoir écossais à la rencontre d'une

mystérieuse jeune veuve.

GF 82-3

Bomann, Corina (1974-....)

Les héritières de Löwenhof

Volume 2, Le secret de Mathilda

Charleston, Paris

Stockholm, 1931. Mathilda, 17 ans,

rencontre la comtesse Agneta, sa nouvelle

tutrice, à la suite du décès de sa mère.

Effrayée, elle emménage dans le luxueux

domaine de Löwenhof où elle ne se sent pas

à sa place. Mathilda tente alors de

comprendre ses origines ainsi que ses liens

avec Agneta lorsqu'une guerre approche.

82-3

Boyer, Erika (1990-....)

Au coeur d'une nuit de Noël

Hugo Poche, Paris

Même si elle adore Noël, décembre est un

mois chargé pour Layla qui tient une

entreprise de traiteur. Heureusement, son

meilleur ami et complice Sidney est toujours

présent dans les moments difficiles comme

l'absence de ses parents, sa maladie ou ses

problèmes d'argent. A la veille des fêtes de

fin d'année, les deux jeunes gens voient leur

amitié prendre une autre direction.

GF 82-3

Brisby, Zoe

La fille qui n'aimait pas Noël

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

Seine)

Ben travaille dans une maison d'édition mais

il se contente d'envoyer des lettres de refus.

Il découvre un manuscrit prometteur et

décide de rencontrer l'auteur, qui vit à

Arnac-la-Post, capitale mondiale de Noël,

pour le convaincre de signer un contrat.

L'écrivain lui demande de rendre le sourire à

sa fille Laly en échange de sa signature. Or,

Ben est timide et déteste Noël.

82-3

Carlier, Stéphane (1969-....)

Clara lit Proust

Gallimard, Paris

Coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-

Loire, Clara mène une vie simple entre sa

patronne mélancolique, son charmant petit

ami et son chat qui ne se laisse pas

approcher. Un jour, elle découvre l'oeuvre

de Marcel Proust, une rencontre qui la

bouleverse.
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GF 82-3

Carrisi, Donato (1973-....)

La maison sans souvenirs

Calmann-Lévy, Paris

Victime d'un accident de la route au beau

milieu de la Valle dell'inferno, en Toscane,

Nikolas, 12 ans, est retrouvé vivant après

plusieurs mois de recherche. Le garçon, qui

reste muet, semble avoir été nourri et

soigné. Le célèbre hypnotiseur Pietro Gerber

est sollicité pour pénétrer son esprit et

découvrir son histoire.

GF 82-3

Cayol, Christine (1965-....)

L'amour est un thé qui infuse lentement

Hervé Chopin éditions, Bordeaux

En Chine, Chao se sait différent depuis son

tragique accident alors qu'il n'avait que 6

ans. A 21 ans, il part à Paris. Il y rencontre

Inès, mariée et mère de deux enfants. Tout

semble les éloigner l'un de l'autre. Ils sont

néanmoins persuadés que leur rencontre

n'est pas survenue par hasard. Premier

roman.

GF 82-3

Chandernagor, Françoise (1945-....)

La reine oubliée

Volume 3, L'homme de Césarée

Albin Michel, Paris

Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de

Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée

de force à Césarée afin d'épouser un jeune

monarque cruel qui gouverne la Maurétanie.

Mais à sa grande surprise, ce prince est à la

fois beau, cultivé, riche et puissant. Les

jeunes époux s'apprivoisent, font de leur

cour un haut lieu de la culture grecque et

fondent une nouvelle dynastie.

GF 82-3

Chandernagor, Françoise (1945-....)

La reine oubliée

Volume 4, Le jardin de cendres

Albin Michel, Paris

Après la mort de trois de ses quatre enfants,

Séléné, fille de Cléopâtre, se retire de la vie

publique et s'installe dans une résidence où

elle crée le jardin de cendres, dédié aux

mères endeuillées. Elle entreprend un tour

des sanctuaires méditerranéens et se

confronte à l'oppression de Rome, ce qui

renforce sa soif de vengeance et son

inquiétude pour son fils et l'avenir de sa

lignée.

82-3J re

Charpentier, Orianne (1974-....)

Après la vague

Gallimard-Jeunesse, Paris

En 2004, Max et sa soeur jumelle, Jade,

passent leurs vacances en Thaïlande avec

leurs parents. Pendant que ces derniers

partent en excursion, les deux adolescents

s'attablent à la terrasse de leur hôtel. Bientôt,

une vague géante emporte tout sur son

passage. Jade disparaît et Max ne peut rien

faire pour la sauver. Commence alors pour

lui une longue période de deuil.

82-91

Child, Lee (1954-....)

Les temps du passé : une aventure de Jack

Reacher

Calmann-Lévy, Paris

Jack Reacher fait une escale à Laconia, la

ville où son père serait né. Il découvre

qu'aucun Reacher n'y a jamais vécu. Au

même moment, un couple de jeunes

Canadiens tombe en panne et s'arrête dans

un motel de la ville. Les propriétaires

promettent de les aider à repartir mais

dissimulent leurs véritables intentions.
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82-3

Colgan, Jenny (1972-....)

La charmante librairie des amours lointaines

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

Après un incident traumatisant au travail,

Lissa, infirmière, accepte d'échanger sa vie

pendant trois mois avec celle d'un inconnu

qui habite dans un village tranquille

d'Ecosse. Tout juste sorti de l'armée,

Cormac a besoin de distraction et s'installe

pour un temps à Londres. Tandis qu'ils

découvrent leur nouvelle vie, ils s'envoient

des messages. Chacun ressent encore un

vide dans sa vie.

82-3

Colgan, Jenny (1972-....)

Noël à la charmante librairie

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

Venant tout juste de perdre son emploi dans

un grand magasin, Carmen rechigne, pour la

fête de Noël, à rendre visite à sa soeur Sofia,

qui mène une vie en apparence parfaite.

Pour faire plaisir à sa mère, elle consent

cependant à faire un effort et à rejoindre sa

famille en Ecosse. Dans les ruelles

d'Edimbourg, son destin se mêle à celui de

la librairie poussiéreuse de M. McCredie.

GF 82-3

Craven, Mike W. (1968-....)

Une enquête de Washington Poe

Le cercle de pierres

Archipel, Paris

Dans Lake District, région sauvage

parcourue de menhirs, un tueur mutile et

immole de vieux hommes fortunés. Aucun

indice n'est jamais retrouvé sur les scènes de

crimes, jusqu'au jour où l'assassin grave sur

le torse de sa victime le nom de Washington

Poe. Sergent détective retiré à la campagne

après une erreur qui lui a coûté son poste,

Poe reprend du service. Gold Dagger Award

2019.

82-3

Da Costa, Mélissa (1990-....)

La doublure

Albin Michel, Paris

Après sa rupture avec Jean, Evie quitte

Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan

pour devenir l'assistante personnelle de son

épouse Clara, une jeune peintre en pleine

ascension. Un jour cependant, Pierre lui

demande de devenir la doublure de celle-ci.

850-3

De Giovanni, Maurizio (1958-....)

Les vivants et les morts

Il vivi e i morti

Suivi de Mamounette

Mammarella

Pocket, Paris

Deux nouvelles policières dans lesquelles le

commissaire Ricciardi enquête en se servant

du don qui lui permet d'entendre les derniers

mots des morts assassinés. Dans la première,

qui se déroule à Naples en 1929, il cherche à

établir un lien entre trois meurtres. Dans la

seconde, il souhaite savoir pourquoi la

victime, une prostituée, rit aux éclats

quelques secondes avant de mourir.

82-3

Doerr, Anthony (1973-....)

La cité des nuages et des oiseaux

Albin Michel, Paris

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à

Constantinople alors que le sultan Mehmet

II s'apprête à attaquer la ville. En 2020, dans

une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait

répéter des comédiens sans savoir qu'il est

sur le point de croiser la route d'un jeune

terroriste. Dans un futur indéfini, Konstance,

14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces

personnages sont liés par un même texte.

Page 4 de © 2022 Electre 12



bibliotheque.verviers.be

82-3

Egan, Jennifer (1962-....)

La maison en pain d'épices

R. Laffont, Paris

Durant les années 2010, Bix Bouton, 40 ans,

met au point une nouvelle technologie qui

permet d'accéder à tous ses souvenirs et de

les partager en ligne en échange de l'accès à

ceux des autres.

GF 82-3

Evans, Richard Paul (1961-....)

Une route

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A Chicago, Charles James s'est enrichi en

vendant les recettes du succès en affaires à

des personnes naïves. Lorsqu'il apprend

qu'un de ses clients s'est suicidé après avoir

été ruiné, il remet en question toute son

existence. Un coup du sort lui offre alors

l'occasion de la rédemption et de repartir de

zéro.

GF 82-3

Favan, Claire (1976-....)

De nulle part

HarperCollins, Paris

82-3

Franzen, Jonathan (1959-....)

Crossroads

Ed. de l'Olivier, Paris

Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son

épouse et leurs trois enfants dans une

banlieue de Chicago. Il est confronté à des

difficultés conjugales tandis qu'un jeune

homme tente de l'évincer de Crossroads, son

association. Au même moment, les Etats-

Unis traversent également une période

agitée entre la guerre au Vietnam, la montée

de la contestation et les attentes de la

jeunesse.

82-3

Gaudé, Laurent (1972-....)

Chien 51

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant

engagé qui militait pour la liberté. Lorsque

son pays a été vendu au plus offrant, Zem a

trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir

chien, un policier au service de la

mégalopole régie par GoldTex et dominée

par un post-libéralisme hyperconnecté et

coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus

misérable et polluée. Une enquête lui

rappelle son passé.

GF 82-3

Giordano, Raphaëlle (1974-....)

Le spleen du pop-corn qui voulait exploser

de joie

Plon, Paris

A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et

sombre dans la tristesse. Elle travaille dans

une agence de marketing qui facilite les

contacts entre les célébrités et de grandes

marques. Joy se met beaucoup de pression

pour réussir sa carrière. Chargée de préparer

le dixième anniversaire de l'agence, elle

collabore avec Benjamin et ses amis pour

l'organisation et découvre une autre façon de

vivre.
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82-3 re

Grumberg, Jean-Claude (1939-....)

La plus précieuse des marchandises : un

conte

Points, Paris

L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa

femme dans une forêt, souffrant de la faim,

du froid en hiver et de la chaleur accablante

en été, qui voient passer un train. Un conte

sur le choix d'un père et le destin d'un

enfant, qui se déroule pendant la Seconde

Guerre mondiale et la déportation des Juifs.

Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019.

GF 82-3

Harmon, Amy

Un tourbillon de sable et de cendre

Charleston, Paris

Orphelin, Angelo Bianco est élevé dans une

villa à Florence par les Rosselli, une famille

juive, où il grandit au côté d'Eva, dont il est

très proche. Mais cette dernière ne lui

pardonne pas de l'avoir abandonnée pour

entrer dans les ordres. Au début des années

1940, Angelo s'engage dans des réseaux de

résistance catholiques pour sauver Eva de la

déportation.

82-3

Henn, Carsten

Le passeur de livres

XO, Paris

Shasha, 9 ans, vient perturber le quotidien

bien réglé de Carl, le livreur de livres, en

l'accompagnant lors de ses visites chez les

clients. Avec son sens de l'observation, la

petite fille constate que le vieil homme ne

livre pas les bons ouvrages aux bonnes

personnes et entreprend de remédier à cela.

GF 82-3

Hilderbrand, Elin

Eté après été

Editions les Escales, Paris

Printemps 2020. Lorsque Mallory Blessing

décède, son fils Link est chargé d'exécuter

ses dernières volontés. Il convie alors Jake

McCloud aux obsèques, un homme dont il

n'a jamais entendu parler. Eté 1993. Mallory

hérite d'une petite maison sur l'île de

Nantucket où elle invite les amis de son

frère pour son enterrement de vie de garçon,

dont Jake McCloud. Le coup de foudre est

immédiat entre eux.

82-3

Humm, Philibert (1991-....)

Roman fleuve

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

Trois jeunes hommes s'engagent dans un

périple en canoë sur la Seine, ignorant le

danger qui les guette et les implorations de

leurs fiancées respectives. Prix Interallié

2022. Premier roman.

82-3

Hunzinger, Claudie (1940-....)

Un chien à ma table

Grasset, Paris

Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à

s'échapper de chez un zoophile et surgit

chez un vieux couple formé par Sophie, une

romancière, et Grieg, son compagnon. Elle,

la narratrice, aime la marche en forêt tandis

que lui vit retiré du monde. Une relation

forte et enrichissante naît entre Sophie et

Yes jusqu'au drame. Prix Femina 2022.
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GF 82-3

Jomain, Sophie (1975-....)

Les perce-neige s'éveillent sous les flocons

Charleston, Paris

Le refuge du Perce-neige est une bergerie en

plein coeur du massif du Mont-Blanc dirigée

par Liia Josserand et son père. Ils

connaissent des difficultés financières mais

l'amour de leurs rennes les comble. C'est

alors qu'un chef étoilé débarque dans la

région et veut acheter les animaux pour leur

viande. A quelques jours de Noël, ce dernier

est prêt à tout pour obtenir ce qu'il souhaite.

GF 82-3

Jones, Stephen Graham (1972-....)

Un bon Indien est un Indien mort

Rivages, Paris

Quatre amis d'enfance, qui ont grandi dans

une réserve amérindienne du Montana, sont

hantés par le fantôme d'une femelle élan.

Dix ans auparavant, ils ont massacré un

troupeau lors d'une partie de chasse illégale.

820-3

Kennedy, Douglas (1955-....)

Sonate d'été

Sonata d'été

Couche-tard

Up late

La bague de Noël

The Christmas ring

Pocket, Paris

Trois nouvelles mettant respectivement en

scène un professeur de musique qui se

remémore l'amour de ses 20 ans alors que

son couple s'effondre, un écrivain raté qui se

donne à corps perdu dans le roman de la

dernière chance et une avocate qui voit son

ex-mari lui réclamer une bague pour l'offrir

à sa maîtresse.

820-3

Kennedy, Douglas (1955-....)

The pick-up

Drôle de drague

Hit and run

Délit de fuite

Pocket, Paris

Dans Délit de fuite, un homme veut se

venger du nouveau compagnon de sa femme

et ramener son épouse et sa fille au foyer.

Dans Drôle de drague, Charlie Zimmermann

célèbre dans un bar son acquittement dans

une affaire d'escroquerie. Il drague et se fait

draguer par une jeune femme qui l'entraîne

vers un dénouement auquel il ne s'attend

pas.

GF 82-3

King, Stephen (1947-....)

Billy Summers

Albin Michel, Paris

Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur

tireur d'élite au monde, Billy Summers est le

plus habile des tueurs à gages. Cependant, il

n'accepte ses missions que si la cible mérite

de mourir. Avant de prendre définitivement

sa retraite pour se consacrer à l'écriture, il

doit effectuer un dernier contrat. Mais les

choses tournent mal.

GF 82-3

Malo, Mo (1968-....)

Summit

La Martinière, Paris

Dirigés par Qaanaaq Adriensen, chef de la

police locale, les plus grands policiers

scandinaves se réunissent au Groenland

pour résoudre une affaire qui menace leurs

pays respectifs. Leur enquête les conduits

sur l'inlandsis, un désert glacé de plusieurs

centaines de kilomètres carrés. Mais des

incidents troublants surviennent et les

événements se compliquent quand un

membre du groupe disparaît.
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GF 82-3

Malroux, Antonin (1942-....)

Un soleil pour chaque jour

Calmann-Lévy, Paris

A Murant, dans le Cantal, André dirige la

ferme familiale avec son frère. Il apprend

que son ancienne maîtresse et amour de

jeunesse vient de mourir en lui laissant une

fille de 5 ans, Mireille. André décide de

reconnaître son enfant mais l'arrivée de la

petite fille à la ferme provoque drames et

jalousies. Mireille est très douée pour le

dessin. Un talent qui exacerbe encore les

tensions.

860-3

Martin Gaite, Carmen (1925-2000)

Caperucita en Manhattan

Belin éducation, Paris

Sara Allen vit à New York. Chaque

semaine, elle rend visite à sa grand-mère et

lui apporte une tarte aux fraises dont la

recette est très convoitée, en particulier par

M. Wolf, le plus grand pâtissier de la ville.

Une relecture du conte Le Petit Chaperon

rouge accompagnée d'un guide

pédagogique.

82-3

McDaniel, Tiffany (1985-....)

L'été où tout a fondu

Gallmeister, Paris

Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss

publie une annonce dans le journal local de

Breathed invitant le diable à lui rendre

visite. Sal, un jeune garçon noir aux

étranges yeux verts, y répond. Il héberge le

jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué

d'une ferme voisine. Le temps d'un été, Sal

partage la vie de ses fils, Fielding et Grant,

de sa femme et de la chienne Granny.

Premier roman.

82-3

Morgan, Sarah (1948-....)

Mariage sous les flocons

HarperCollins, Paris

Rosie, 22 ans, a fixé la date de son mariage

avec Dan au jour de Noël alors qu'elle ne le

connaît que depuis quelques semaines. Son

entourage ne partage pas son enthousiasme

pétri de romantisme car ses parents sont

secrètement séparés et sa grande soeur

Katie, qui vit de l'autre côté de l'Atlantique,

ne croit pas en l'amour. Plus le grand jour

approche, plus Rosie est stressée.

82-3

Morgan, Sarah (1948-....)

Noël surprise dans les Highlands

HarperCollins, Paris

Gayle propose à ses filles Ella et Samantha

de passer Noël en Ecosse avec l'objectif de

ressouder sa famille. Les lieux ravivent en

elle le souvenir de son premier amour, dont

ses enfants ignorent tout. Ella, jeune

maman, s'interroge sur le comportement de

sa mère dont elle n'avait pas de nouvelles

depuis cinq ans. Quant à Samantha, elle

s'éprend de Brodie, le propriétaire de leur

logement.

GF 82-3

Musso, Guillaume (1974-....)

Angélique

Calmann-Lévy, Paris

Dans sa chambre d'hôpital, Mathias Taillefer

découvre une jeune musicienne à son

chevet, Louise, qui joue bénévolement pour

les malades. Apprenant qu'il est policier, elle

lui demande de se pencher sur une affaire

étrange.
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82-3

Nimier, Marie (1957-....)

Petite soeur

Gallimard, Paris

Après la mort accidentelle de Mika, son

petit frère avec qui elle était brouillée depuis

sept ans, Alice, trentenaire, s'installe dans

une ville inconnue pour travailler à l'écriture

de ses souvenirs. Le fantôme de Mika est

omniprésent. Elle se rappelle un frère

protecteur et attachant qui s'amusait à les

faire passer pour un couple lorsqu'ils

vivaient en colocation.

82-3

Nobécourt, Laurence (1968-....)

Opéra des oiseaux

Grasset, Paris

A New York, Laïal tente de se détacher des

siens. Au Portugal, Perla apprend à mourir

et Wanda à devenir mère. En Afrique, le

jeune Kola, découvre ce qu'il en est de

l'amour. Ces personnages et d'autres encore

communiquent de façon furtive et ont en

commun de lire les oeuvres de Yazuki, un

écrivain japonais, qui cherche un point final

et dont tous quêtent son opus mythique

l'Opéra des oiseaux.

82-3

Oates, Joyce Carol (1938-....)

Respire...

P. Rey, Paris

Originaires du Massachusetts, Michaela et

Gerard, mariés depuis une dizaine d'années,

s'installent pour huit mois dans un institut

universitaire du Nouveau-Mexique. Mais

quelques jours après leur arrivée, Gerard est

hospitalisé d'urgence, terrassé par une

mystérieuse maladie. Michaela est

subitement confrontée à la perspective du

veuvage et perd pied.

82-3

Ogawa, Ito (1973-....)

Le goûter du lion

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Les pensionnaires de la Maison du lion, un

centre de soins palliatifs situé sur l'île aux

citrons, dans la mer intérieure du Japon, sont

invités à quitter ce monde tels des convives

rassasiés en choisissant, lors d'un goûter

servi le dimanche, le mets qu'ils souhaitent

savourer une dernière fois. En ce lieu, ils

partagent leurs peurs et leurs petits bonheurs

dans l'attente sereine de la mort.

82-3

Oshetsky, Claire

Chouette

Phébus, Paris

Un couple s'interroge sur la manière d'élever

un enfant différent. La petite Chouette est en

effet mi-humaine, mi-rapace. Alors que sa

mère Tiny l'encourage à vivre librement son

animalité, son père est convaincu qu'elle

doit devenir normale. Premier roman.

82-91

Plantevin, Claire

Plus que deux morts et c'est Noël

Hugo Poche, Paris

Au Château-du-Loir, Odette et Suzanne,

deux retraitées membres d'un club de lecture

sont agressées, un cadavre est retrouvé dans

la forêt de Bercé, un écrivain s'amuse à

semer des énigmes morbides dans ses livres,

les boules du sapin de Noël et l'âne de la

crèche disparaissent. Le lieutenant

Marchand et son équipe enquêtent sur tous

les fronts en cette veille de fête. Premier

roman.
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82-3

Ponte, Carène (1980-....)

Embarquements immédiats pour Noël

Fleuve éditions, Paris

Les jumelles Carpentier sont aussi proches

que différentes. Quand leurs parents leur

offrent à chacune un voyage pour Noël,

Margot et Maggie bouclent leurs valises

avec pour seul indice la garde-robe à

emporter. Mais suite à une erreur de l'agence

de voyage, Margot et ses maillots de bain

embarquent pour la Laponie tandis que

Maggie se retrouve bottes de neige aux

pieds aux Seychelles.

882-3

Pouchkine, Aleksandr Sergueïevitch (1799-

1837)

Doubrovski

Gallimard, Paris

Court roman qui parodie le romantisme

idéaliste et sentimental en racontant

l'histoire de deux jeunes gens amoureux l'un

de l'autre et celle d'un étudiant spolié de ses

biens qui devient un bandit de grand

chemin.

GF 82-3

Rampin, Julien

Grandir un peu

Charleston, Paris

Cherchant à fuir une vie qui ne la satisfait

pas, Jeanne, 35 ans, répond sur un coup de

tête à la petite annonce d'une personne âgée

proposant de louer un appartement contre de

menus services. Elle rencontre Raymonde,

une vieille dame non conventionnelle, et son

petit-fils Lucas. Le trio apprend à se

connaître. Premier roman.

82-3

Renand, Antoine (1979-....)

S'adapter ou mourir

Pocket, Paris

En conflit avec sa mère, Ambre, 17 ans,

s'enfuit avec son petit ami en direction du

sud de la France où ils s'arrêtent chez

Baptiste, que l'adolescente a rencontré sur

Internet. Pendant ce temps, Arthur, un

réalisateur quadragénaire, débute un

nouveau travail de modérateur de contenus

pour les réseaux sociaux. Très vite, il est

confronté à des images d'une rare violence.

GF 82-3

Rose, Jeneva

Le mariage parfait

XO, Paris

A Washington, Sarah Morgan, 33 ans, est

mariée à Adam, un écrivain dont la carrière

n'a jamais décollé. Lassé de sa relation avec

Sarah, qui ne cesse de travailler, ce dernier

s'engage dans une liaison passionnée avec

Kelly Summers. Lorsque celle-ci est

retrouvée poignardée dans la résidence

secondaire du couple, Sarah se voit

contrainte de devenir l'avocate de son

époux. Premier roman.

LV

Sabard, Clarisse (1984-....)

Le souffle des rêves

Editions Ookilus, Montpellier

En 1987, Abby essaie désespérément de

tomber enceinte et ses relations avec son

mari sont de plus en plus tendues. Sur un

coup de tête, elle part dans la région de

Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère

Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était

bébé. En retrouvant celle-ci, elle met la

main sur des cassettes audio enregistrées par

sa grand-mère qui changent le cours de son

existence.
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82-3

Sabatier, Patrick (1951-....)

La lettre

Rocher, Monaco

Cette fresque historique et familiale retrace

le destin mouvementé d'Emma de l'Italie

mussolinienne des années 1920 à la France

de Mitterrand des années 1980. Fuyant le

fascisme, elle épouse en secondes noces

Adrien avec lequel elle a deux enfants. Le

plus jeune, Paul, devient un animateur-

vedette très populaire. C'est alors qu'une

lettre fait ressurgir le passé d'Emma.

Premier roman.

82-3

Sabolo, Monica (1971-....)

La vie clandestine

Gallimard, Paris

Née dans une famille bourgeoise, Monica

Sabolo sait peu de choses sur les activités

criminelles de son père, mort sans lui donner

d'explications. Pour comprendre cette vie

clandestine, elle rencontre les membres

d'Action Directe, un groupe terroriste

d'extrême gauche qui a multiplié les

attentats et les assassinats entre 1979 et

1987 sans que ses membres ne manifestent

de regrets.

82-91

Saussey, Jacques (1961-....)

L'aigle noir

Fleuve éditions, Paris

Ex-commandant de police, Jacques Kessler

rencontre Hubert Bourdonnais qui lui

propose d'enquêter sur un drame familial.

Ce riche industriel a quitté l'île de La

Réunion et a confié la direction de la

vanilleraie à Pierre, son fils unique. Mais ce

dernier meurt tragiquement dans un crash

d'hélicoptère. Hubert ne croit pas à la thèse

de l'accident. Jacques accepte de mener

l'enquête.

GF 82-3

Sauvage-Avit, Jeanne-Marie (1947-....)

Le royaume du condor

Charleston, Paris

Mirella Abrial, une jeune chanteuse à

succès, apprend qu'elle est atteinte d'un

cancer de la gorge. Bouleversée, elle

s'envole pour El Pueblo, un village bolivien

situé au coeur de la cordillère des Andes.

Dans cette communauté isolée du reste du

monde, elle vit en harmonie avec les cycles

de la nature et découvre les pratiques

chamaniques. Prix du livre romantique

2017.

GF 82-3

Skybäck, Frida (1980-....)

La petite librairie de Riverside Drive

Charleston, Paris

Jeune veuve, Charlotte vit seule dans la

campagne suédoise. Lorsqu'une tante

inconnue lui lègue une librairie à Londres,

elle s'envole pour la capitale, bien

déterminée à revendre cet héritage. Sur

place, elle décide finalement de sauver cet

ancien commerce de la faillite, touchée par

ses employés ainsi que par le voisin

William, écrivain. Elle découvre alors un

ancien secret de famille.

82-3

Spitzer, Sébastien (1970-....)

La revanche des orages

Albin Michel, Paris

Pilote de l'US Air Force pendant la Seconde

Guerre mondiale, le major Claude Eatherly

a participé au bombardement d'Hiroshima.

Démobilisé, il est accueilli en héros dans

son pays mais peine à retrouver une vie

normale. Muré dans le mutisme, il lui

semble entendre Hanaé, une jeune rescapée

de la bombe, dont la voix l'obsède à tel point

qu'il croit être gagné par la folie.
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GF 82-3

Sten, Viveca (1959-....)

Une écharpe dans la neige

Albin Michel, Paris

Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur

Daniel Lindskog et Hannah Ahlander,

récemment renvoyée de la police municipale

de Stockholm, font équipe pour résoudre

une affaire de meurtre maquillée en

accident. Ils doivent faire vite car le froid

s'intensifie et une tempête approche.

82-3 re

Tremblay, Larry (1954-....)

L'orangeraie

Gallimard, Paris

Amed et Aziz sont jumeaux et vivent au

milieu des orangers sous le regard

bienveillant de leurs parents, Zohal et

Tamara. Quand un obus ravage la maison de

leurs grands-parents, la guerre se fait bien

réelle. Décidé à venger la famille, Zohal doit

faire le douloureux choix d'envoyer un de

ses fils bardé d'une ceinture d'explosifs de

l'autre côté des montagnes. Prix des libraires

du Québec 2014.

GF 82-3

Vareille, Marie (1985-....)

Désenchantées

Charleston, Paris

Les habitants de la petite bourgade de

Bouville-sur-Mer n'ont jamais oublié la

mystérieuse disparition de Sarah Leroy, une

jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard,

Angélique, Jasmine et Morgane, qui

formaient avec Sarah le groupe des

désenchantées, sont devenues des adultes.

Bientôt, la vérité refait surface parmi elles.

82-3 re

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

Les enfants sont rois

Gallimard, Paris

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour

habitude de mettre en scène Sammy et

Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne

YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7

ans, disparaît en bas de chez elle, Clara,

chargée de l'enquête, découvre l'univers des

influenceurs et la violence des réseaux

sociaux.

830

Zweig, Stefan (1881-1942)

Lettre d'une inconnue

Brief einer Unbekannten

Gallimard, Paris

Pendant l'épidémie de grippe espagnole de

1918-1919, un romancier viennois, dandy

célibataire, reçoit la lettre posthume d'une

mystérieuse jeune femme qui l'a aimé toute

sa vie. Dans ce texte d'après-guerre,

l'écrivain dresse un autoportrait où, par

l'intermédiaire d'un personnage féminin, il

semble régler ses comptes avec une partie

de lui-même et une existence trop

insouciante.
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