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Behar, Tonie (1965-....)

On n'empêche pas une étoile de briller

Charleston, Paris

Max et Sacha tombent éperdument

amoureux. Quand Sacha voit l'occasion de

réaliser son rêve et de percer dans la

musique, elle part pour les Etats-Unis en

laissant Max à Paris. Durant un demi-siècle,

le couple compose sa propre histoire entre

retrouvailles et séparations, de Paris à

Hollywood, et des manifestations de mai

1968 à Woodstock.

GF 82-3

Bomann, Corina (1974-....)

Les héritières de Löwenhof

Volume 1, Le choix d'Agneta

Charleston, Paris

A Stockholm, en 1913, Agneta apprend avec

tristesse le décès de son père et se retrouve

sommée de retourner dans la demeure

qu'elle avait fuie pour étudier l'art, loin des

carcans imposés par sa condition de femme.

Devenue seule héritière du domaine de

Löwenhof, elle reprend la gestion du haras

familial et se retrouve tiraillée entre son

devoir et ses aspirations.

GF 82-3

Dahl, Arne (1963-....)

Opcop

Le dernier couple qui sort

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Paul Hjelm et son équipe sont menacés par

un adversaire qui s'affranchit des frontières

dans sa lutte contre une mafia surpuissante.

Dans le même temps, une cyberattaque

chinoise touche une petite entreprise de

biotechnologie suédoise. L'ADN humain

semble être la nouvelle cible de la

criminalité mondiale.

GF 82-3

Diamond, Lucy (1970-....)

La villa des petits bonheurs

Charleston, Paris

A Brighton, la villa SeaView house

accueille des locataires de passage parmi

lesquels Rosa, qui a fui son travail de

publicitaire pour s'installer dans ce petit

village du sud de l'Angleterre, Charlotte, qui

s'efforce d'oublier le décès de sa petite fille,

ou encore Georgie, qui a suivi son petit ami

dans sa mutation sur le littoral.

GF 82-3

Jacobs, Anne

Tempête sur la villa aux étoffes : tome 5

Charleston, Paris

Augsbourg, 1935. Tandis que l'idéologie

nazie se propage dans toute l'Allemagne,

l'atelier de couture de Marie menace de faire

faillite après la propagation de rumeurs sur

ses origines juives. Le gouvernement ainsi

que les amis de Paul font pression pour qu'il

divorce.

82-91

Jacq, Christian (1947-....)

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins

Volume 46, La messe de l'assassin

XO, Paris

J éditions, Blonay (Suisse)

Aux funérailles de Peter Lewis-Buzini, un

important homme d'affaires, un jeune

homme fait irruption dans la chapelle pour

accuser le défunt de crimes odieux. Avant

de pouvoir publier un dossier accablant sur

le businessman, ses parents ont été

assassinés. L'inspecteur Higgins se charge

d'enquêter.
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Kelly, Martha Hall

Le tournesol suit toujours la lumière du

soleil

Charleston, Paris

Etats-Unis, printemps 1861. Les destins

croisés de trois femmes en pleine guerre de

Sécession. La New-yorkaise Georgeanna

Woolsey s'engage comme infirmière. Dans

le Maryland, Jemma, jeune esclave, hésite

entre abandonner sa famille et renoncer à sa

liberté. Depuis qu'elle s'occupe de la

plantation familiale, Anne-May a de grandes

ambitions qui la mettent en danger.

GF 82-3

Peyrac, Nicolas (1949-....)

Sans oublier qu'un jour on s'est aimés

Archipel, Paris

Un homme et une femme, qui se sont

connus adolescents, se retrouvent vingt ans

plus tard. Elle est devenue une grande

actrice, lui un réalisateur de films d'art et

d'essai. Alors qu'il la regardait sans oser lui

parler étant jeune, il espère désormais une

évolution de leur relation.
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