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82-3
Abécassis, Eliette (1969-....)
Nos rendez-vous
Grasset, Paris
Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et
Stéphane se rencontrent alors qu'ils sont
étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais
aucun des deux n'ose faire le premier pas. Ils
font leur vie chacun de leur côté avant de se
retrouver près de trente ans plus tard. Ils ont
mûri et sont enfin prêts à s'avouer leur
amour.

LV
Adam, Olivier (1974-....)
Chanson de la ville silencieuse
Libra diffusio, Le Mans
Depuis des années, une jeune femme
recherche son père disparu. Chanteur à
succès, il a délibérément décidé de se retirer
de la vie publique. Un cliché pris à Lisbonne
fait penser à la jeune femme qu'il est peutêtre encore en vie. Elle décide de partir dans
la capitale portugaise.

LV re
Anglade, Jean (1915-2017)
Le péché d'écarlate
Libra diffusio, Le Mans
Par un jour d'orage de 1921, un enfant de
bonne famille nommé Georges Juradieu
assiste à l'assassinat de son père, un riche
banquier de Riom. Misanthrope et cynique,
il devient un brillant ingénieur jusqu'à ce
qu'un accident le laisse défiguré et aveugle.
Accompagné par des personnes
attentionnées telles que soeur Blanche,
Polosse et Lucie, il redécouvre la
bienveillance.

LV
Anglade, Jean (1915-2017)
Le péché d'écarlate
Libra diffusio, Le Mans
Par un jour d'orage de 1921, un enfant de
bonne famille nommé Georges Juradieu
assiste à l'assassinat de son père, un riche
banquier de Riom. Misanthrope et cynique,
il devient un brillant ingénieur jusqu'à ce
qu'un accident le laisse défiguré et aveugle.
Accompagné par des personnes
attentionnées telles que soeur Blanche,
Polosse et Lucie, il redécouvre la
bienveillance.

LV
Anglade, Jean (1915-2017)
Qui t'a fait prince ?
Libra diffusio, Le Mans
En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une
famille de laboureurs et de chiffonniers,
quitte les siens pour chercher fortune en
Italie. Au fil de son voyage, de ses
rencontres et de ses apprentissages, il
devient un riche banquier romain.

82-34
Anvar, Leïli
Contes des sages persans
Seuil, Paris
Une trentaine de contes, d'anecdotes et de
récits, illustrés de miniatures orientales,
inspirés des oeuvres des poètes, des sages et
des mystiques persans. Ils tracent, par l'art
de la parabole, des chemins de sagesse et de
dépassement de soi, mettant en lumière les
faiblesses humaines et les moyens de les
combattre, par l'effort, l'exemple ou le rire.
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82-91
Arnaldur Indridason (1961-....)
Les roses de la nuit
Métailié, Paris
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est
découvert sur la tombe d'un grand homme
politique originaire des fjords de l'ouest. Le
commissaire Erlendur se rend dans la
région, où la hausse du chômage conduit à
une émigration vers Reykjavik, tandis que
son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au
témoignage d'une jeune femme. Leur piste
s'oriente vers le milieu de la drogue et de la
prostitution.

82-3
Assouline, Pierre (1953-....)
Tu seras un homme, mon fils
Gallimard, Paris
A la veille de la Première Guerre mondiale,
Louis Lambert, jeune professeur de lettres,
fait la connaissance de son écrivain préféré
Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le
poème Tu seras un homme mon fils. Une
amitié inattendue débute entre eux
rapidement assombrie par le décès de John,
le fils de Kipling, qui meurt dans les
tranchées. Prix du roman des Ecrivains du
Sud 2020.

82-3
Benzine, Rachid (1971-....)
Ainsi parlait ma mère
Seuil, Paris
Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la
mère du narrateur, ne sachant pas lire, lui
demande de lui faire la lecture du roman La
peau de chagrin, de Balzac. A travers cet
ouvrage, ce dernier prend conscience de la
puissance de la littérature. Premier roman.

LV
Berenz, Björn (1977-....)
Sauver Daisy
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Simon Berger, directeur d'une agence
bancaire, déprime et s'ennuie depuis le décès
accidentel de sa fiancée Sandra, survenu
cinq ans plus tôt. Un jour, au zoo, il s'arrête
devant Daisy, un hippopotame femelle, et se
persuade qu'elle est la réincarnation de la
disparue. Apprenant que le directeur du parc
animalier veut s'en débarrasser pour l'offrir
en pâture aux lions, il décide de l'enlever.

LV
Boissard, Janine (1932-....)
Les quatre filles du docteur Moreau
Libra diffusio, Le Mans
Les aventures de quatre soeurs âgées de 12 à
22 ans. Claire rêve d'être mannequin,
Bernadette est passionnée par la défense des
arbres, Pauline veut devenir écrivaine et
Cécile est complètement accro à son
portable. Avec leur père médecine et leur
mère, elles vivent à La Marette, une grande
maison à l'écart de la ville. Une réécriture de
L'esprit de famille, adaptée aux années
2010.

LV re
Bordes, Gilbert (1948-....)
Elle voulait voir la mer
Libra diffusio, Le Mans
En mai 1944, Jérémie, Rachel et Eloïse,
trois jeunes Juifs dont le père est un savant
recherché par les nazis, ses connaissances
scientifiques pouvant s'avérer capitales pour
l'issue du conflit, sont traqués par la milice
et s'enfuient de la ferme où ils s'étaient
cachés. Rejoints par Marguerite, une jeune
boiteuse, et Paul, un orphelin, ils tentent de
rejoindre l'Amérique.
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GF 82-3
Bordes, Gilbert (1948-....)
Naufrage
Belfond, Paris
Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une
cellule de crise accueille les parents des dix
bacheliers qui, douze jours plus tôt, ont
embarqué sur le voilier-école Le Corsaire,
en direction de la Guyane, et dont toute
trace a été perdue. Pendant ce temps, au
milieu de l'Atlantique Sud, les huit
adolescents survivants de la tempête qui a
ravagé leur navire tentent de s'organiser et
de rester soudés.

LV
Bordes, Gilbert (1948-....)
Elle voulait voir la mer
Libra diffusio, Le Mans
En mai 1944, Jérémie, Rachel et Eloïse,
trois jeunes Juifs dont le père est un savant
recherché par les nazis, ses connaissances
scientifiques pouvant s'avérer capitales pour
l'issue du conflit, sont traqués par la milice
et s'enfuient de la ferme où ils s'étaient
cachés. Rejoints par Marguerite, une jeune
boiteuse, et Paul, un orphelin, ils tentent de
rejoindre l'Amérique.

GF 82-3
Bouhier, Odile (1970-....)
Le Bazar de la charité
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Paris, mai 1897. Le Bazar de la charité,
vente de bienfaisance, tourne au drame
lorsqu'un incendie se déclenche lors d'une
démonstration du cinématographe. Les
victimes sont surtout des femmes de la haute
société et leurs dames de compagnie. La vie
bascule alors pour Adrienne de Lenverpré,
Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière.

LV
Bourdin, Françoise (1952-....)
Si loin, si proches
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand
parc animalier qu'il a fondé dans le Jura.
Quand un ancien camarade l'invite à passer
un mois dans la réserve de Samburu, au
Kenya, il accepte d'en confier la
responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires.
Tout en confirmant son engagement pour la
protection des espèces menacées, ce grand
voyage lui révèle ses sentiments pour Julia.

LV
Bourdon, Françoise (1953-....)
Le secret de Belle Epine
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa
fortune à l'industrie de la soie et vit dans la
magnifique demeure de Belle Epine à
Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus
à la vaste châtaigneraie qu'aux affaires, alors
que Gabriel ambitionne de succéder à son
père. Fille de cultivateur, Colombe travaille
comme ouvrière dans les filatures. Sa
rencontre avec Gabriel est le début de
nombreux tourments.

GF 82-3
Bourdon, Françoise (1953-....)
La fontaine aux violettes
Presses de la Cité, Paris
De 1875 aux années 1920, de Tourrettessur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au
Paris des Années folles, le destin de quatre
générations de femmes indépendantes.
Rosine, mère célibataire, devient courtisane
à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à Lyon, et
Emma, la fille d'Eloïse, une modiste réputée.
Quant à Béatrice, la fille d'Emma, nez pour
Coco Chanel, elle retourne sur la terre
familiale.
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82-3
Bowen, Sarina
Le Grand Nord

82-3
Bowen, Sarina
Le Grand Nord

Volume 1, Amertume
Hugo Poche, Paris
Dans le Vermont, aux Etats-Unis, Griffin
Shipley, 27 ans, devient chef de famille et
hérite de la ferme de ses parents. Par hasard,
il croise Audrey, avec qui il a passé des
soirées torrides à l'université cinq ans plus
tôt, alors que celle-ci est en mission dans la
région pour le compte d'une entreprise de
restauration. Mais tous deux ont changé, la
vie et les épreuves les ayant fait évoluer.

Volume 2, Ancrage
Hugo Poche, Paris
Jude revient dans le Vermont après trois ans
de prison pour avoir tué le frère de Sophie,
la femme qu'il aime, dans un accident de
voiture. Malgré ce drame, Sophie a toujours
des sentiments pour lui, mais son père, le
chef de la police, s'oppose à leur relation,
soutenu par tous les habitants de la ville.

LV re
Bradford, Barbara Taylor (1933-....)
L'ultime secret de Cavendon
Libra diffusio, Le Mans
En 1949, le domaine de Cavendon a souffert
de l'épreuve de la guerre. Ses occupants, les
Ingham et leurs domestiques, les Swann,
peinent à s'accorder sur un moyen de
préserver les lieux. De son côté, Alicia, la
nièce du comte, débute à Londres une
carrière au cinéma tandis que Victoria
Brown, qui a été recueillie par les Swann, se
lance dans la photographie de mode.

82-3
Brown, Taylor (1982-....)
Les dieux de Howl Mountain
Albin Michel, Paris
1952, Gumtree, dans les montagnes de
Caroline du Nord. Rory Docherty rentre de
la guerre de Corée amputé d'une jambe. Il
retrouve sa place au sein de la communauté
et devient le chauffeur du baron du whisky
de la région. Un jour, il assiste à une réunion
de Pentecôtistes qui le fascine. Il tombe
amoureux de la fille du prêcheur mais sa
grand-mère s'oppose à leur union.

82-3
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
Le cycle de Tarzan

82-3
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
Le cycle de Tarzan

Volume 5, Tarzan et le trésor d'Opar
PRNG éditions, Cressé (Charente-Maritime)
Tarzan vit avec Jane dans une vaste demeure
au centre de son domaine africain. Une
dépêche lui apprend que de mauvais
placements faits à Londres en son absence
l'ont ruiné. Il décide de retourner à Opar, où
il a laissé l'immense fortune en or
découverte lors de sa première visite. Alors
qu'un accident le rend amnésique et le fait
retourner à l'état sauvage, Jane est enlevée
par des Arabes.

Volume 4, Le fils de Tarzan
PRNG éditions, Cressé (Charente-Maritime)
Après la mort de Rokoff, qui a succombé
sous les crocs et les griffes de la panthère
Sheeta, Paulvitch ne rêve que de vengeance
et poursuit Jack, le fils de Tarzan et de Jane.
Le jeune homme trouve refuge dans la
jungle africaine où son père a été élevé. En
tant que Korak le Tueur, il arrache à une
bande de pillards arabes la jeune Meriem
dont il s'éprend.
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Bussi, Michel (1965-....)
Tout ce qui est sur Terre doit périr : la
dernière licorne
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Sur les traces d'un secret reliant les mythes
de l'arche de Noé, du déluge et des licornes,
dont dépend l'avenir de toutes les religions,
la glaciologue Cécile Serval tente de
protéger ses recherches contre Zak Ikabi,
ethnologue et aventurier. Tandis que des
mercenaires s'emparent d'un fragment de
l'arche dans une cathédrale, une vague de
meurtres se déclenche aux quatre coins de la
Terre.

GF 82-3
Bussi, Michel (1965-....)
Tout ce qui est sur Terre doit périr : la
dernière licorne
Presses de la Cité, Paris
Sur les traces d'un secret reliant les mythes
de l'arche de Noé, du déluge et des licornes,
dont dépend l'avenir de toutes les religions,
la glaciologue Cécile Serval tente de
protéger ses recherches contre Zak Ikabi,
ethnologue et aventurier. Tandis que des
mercenaires s'emparent d'un fragment de
l'arche dans une cathédrale, une vague de
meurtres se déclenche aux quatre coins de la
Terre.

GF 82-3
Carrisi, Donato (1973-....)
Le jeu du chuchoteur
Calmann-Lévy, 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.

GF 82-3
Cérésa, François (1953-....)
La montre d'Errol Flynn
Ecriture, Paris
En 1957, à Juan-les-Pins, Errol Flynn,
l'interprète des Aventures de Robin des
Bois, donne sa montre à la mère du jeune
Patrick Lombardo. Ce dernier devient alors
un fan de l'acteur, au point de calquer sa
conduite sur celui qui fut un sportif
accompli, un gentleman et un séducteur
impénitent aimant les boissons fortes. A 26
ans, devenu journaliste, il décide de faire
réparer cette montre.

82-91
Chapman, Julia
Une enquête de Samson et Delilah, les
détectives du Yorkshire

LV re
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
Un cri dans la nuit
Libra diffusio, Le Mans
Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie
pour élever ses deux petites filles. Elle
rencontre Erich Krueger et, amoureuse,
l'épouse rapidement avant d'aller le rejoindre
dans sa maison du Minnesota. Son bonheur
se transforme peu à peu en cauchemar.

Volume 5, Rendez-vous avec le danger
R. Laffont, Paris
Le commissaire-priseur Harry Furness
engage Samson et Delilah pour enquêter sur
un accident mortel survenu à Bruncliffe, lors
de la foire aux bestiaux. Mais ce qui
semblait être une affaire banale prend un
tour inquiétant lorsque les détectives
découvrent que l'accident a été provoqué.

© 2020 Electre

Page 5 de 22

bibliotheque.verviers.be

© 2020 Electre

LV
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
Un cri dans la nuit
Libra diffusio, Le Mans
Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie
pour élever ses deux petites filles. Elle
rencontre Erich Krueger et, amoureuse,
l'épouse rapidement avant d'aller le rejoindre
dans sa maison du Minnesota. Son bonheur
se transforme peu à peu en cauchemar.

GF 82-3
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
En secret
Albin Michel, Paris
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.

82-3
Coatalem, Jean-Luc (1959-....)
La part du fils
Stock, Paris
En septembre 1943, dans un petit village du
Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le
grand-père de l'auteur, est arrêté par la
Gestapo suite à une dénonciation anonyme
et pour un motif inconnu. Incarcéré à la
prison de Brest avec des prisonniers
politiques, il est conduit dans des camps,
d'abord en France puis en Allemagne. Armé
de son imagination, le romancier reconstitue
son destin.

GF 82-3
Cornwell, Bernard (1944-....)
Les chroniques saxonnes

GF 82-3
Decaux, Laurent (1981-....)
Le roi Fol
XO, Paris
En 1392, la reine Isabeau accouche d'un fils,
alors que la guerre avec l'Angleterre touche
à sa fin. Un adultère, un attentat contre le
Premier ministre et une maladie fragilisent
le jeune Charles VI, qui, sujet à des crises de
démence de plus en plus fréquentes, est sans
défense contre les factieux et les ambitieux.

82-3
Deghelt, Frédérique
Sankhara
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien
traversent une crise de couple. Sans lui
donner le motif de son absence, elle le
laisse, avec leurs jumeaux âgés de 5 ans,
pendant onze jours, pour faire un stage de
méditation. Sébastien se sent abandonné et
l'inquiétude nuit à son travail de journaliste.
Grâce à la méditation vipassana, Hélène
trouve la force de rentrer auprès des siens.

Volume 3, Les seigneurs du Nord
Bragelonne, Paris
Après avoir repoussé l'invasion viking aux
côtés des siens, le comte Uhtred, maintenant
libéré de son allégeance au roi Alfred le
Grand, retourne sur ses terres natales,
accompagné d'une nonne et d'un esclave,
afin de réclamer son dû. Mais il y découvre
une situation de chaos et d'horreur, qui le
contraint à se tourner de nouveau vers son
souverain.
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Desrousseaux, Christine (1952-....)
En attendant la neige
Libra diffusio, Le Mans
Après avoir causé un accident de voiture qui
a coûté la vie à sa mère, Vera se réfugie
dans un chalet de montagne à Morez, dans
le haut Jura, pour se reconstruire et échapper
à la surveillance constante de sa soeur.
Seulement, elle n'est pas seule. Autour
d'elle, il y a des habitants hostiles mais aussi
un mystérieux et séduisant voisin. Par
ailleurs, la neige menace de bloquer toute la
vallée.

LV re
Dionne, Karen
La fille du roi des marais
Libra diffusio, Le Mans
Avec son mari et ses deux filles, Helena a la
vie dont elle rêvait même si elle cache un
secret : elle est née d'un viol alors que sa
mère était séquestrée par son père dans une
cabane au fin fond du Michigan. Lorsque ce
dernier s'évade de prison et se cache dans les
marais qu'il connaît par coeur, le passé
d'Helena la rattrape. Elle est la seule à
pouvoir le retrouver.

LV
Dionne, Karen
La fille du roi des marais
Libra diffusio, Le Mans
Avec son mari et ses deux filles, Helena a la
vie dont elle rêvait même si elle cache un
secret : elle est née d'un viol alors que sa
mère était séquestrée par son père dans une
cabane au fin fond du Michigan. Lorsque ce
dernier s'évade de prison et se cache dans les
marais qu'il connaît par coeur, le passé
d'Helena la rattrape. Elle est la seule à
pouvoir le retrouver.

LV
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
La galerie des jalousies

LV re
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
La galerie des jalousies

82-3
Enquist, Anna (1945-....)
Car la nuit s'approche
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
L'explosion sur laquelle s'achevait Quatuor a
fait voler en éclats le groupe formé par ses
protagonistes. Parmi eux, Jochem, l'altiste,
et son épouse Caroline, la violoncelliste,
doivent reprendre le cours de leur existence.
Cette dernière décide de rejoindre Hugo en
Chine, qui organise des festivals d'échanges
artistiques entre Orient et Occident.

Volume 3
Libra diffusio, Le Mans
Isaure et Thomas, dont la femme d'origine
polonaise est repartie dans son pays,
décident de vivre leur amour et se retrouvent
en cachette sous le vieux chêne qui abritait
leurs rendez-vous adolescents. Mourante, sa
mère, Lucienne, annonce à la jeune femme
que son véritable père est le châtelain local,
le comte de Régnier. Une révélation qui
bouleverse son destin.

Volume 3
Libra diffusio, Le Mans
Isaure et Thomas, dont la femme d'origine
polonaise est repartie dans son pays,
décident de vivre leur amour et se retrouvent
en cachette sous le vieux chêne qui abritait
leurs rendez-vous adolescents. Mourante, sa
mère, Lucienne, annonce à la jeune femme
que son véritable père est le châtelain local,
le comte de Régnier. Une révélation qui
bouleverse son destin.
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LV
Fouchet, Lorraine (1956-....)
Tout ce que tu vas vivre
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
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 est
fils unique. Décidé à découvrir la vérité, il
quitte son île de Groix pour Buenos Aires.

GF 82-3
Gemmell, David (1948-2006)
Le masque de la mort
Bragelonne, Paris
Londres, fin des années 1980. Des femmes
sont assassinées par un tueur au masque
sinistre qui ne laisse aucun indice. Jeremy
Miller, un jeune journaliste qui se verrait
bien couvrir l'affaire, est surpris quand il
constate que les meurtres commencent à
recouper ses propres reportages. Un roman
inédit ponctué d'anecdotes vécues par
l'écrivain en tant qu'ancien journaliste.

82-3
Giebel, Karine (1971-....)
Maîtres du jeu
Pocket, Paris
Réunit deux nouvelles. Dans la première,
une actrice, Morgane, hérite d'une maison en
Ardèche d'un de ses fans décédé. Arrivée sur
les lieux avec son mari, un jeu de piste
organisé par le défunt les mène droit à un
piège. La seconde nouvelle relate une prise
d'otage par un évadé d'un hôpital
psychiatrique qui propose un marché bien
étrange. Mais une petite fille aveugle va tout
bouleverser...

LV
Giordano, Paolo (1982-....)
Dévorer le ciel
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Chaque été, Teresa passe ses vacances dans
les Pouilles chez sa grand-mère. Une nuit,
elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et
Tommasso, trois frères de la ferme voisine,
se baigner nus dans la piscine de la villa.
Elle ignore encore qu'elle va être liée à eux
pour les vingt années à venir.

LV re
Gleize, Georges-Patrick
Les noisetiers du bout du monde
Libra diffusio, Le Mans
En 1913, Pierre Maurel, fils du garagiste de
Lavelanet, dans l'Ariège, rêve de devenir
ingénieur. Au grand dam de ses parents, il
s'amourache de la belle Mina, fille née de
père inconnu. Suite à une rixe au village et
accusé à tort d'avoir causé la mort d'un
ouvrier, il prend la fuite. Parti aux EtatsUnis, il revient, des années après. Mina est
devenue la femme d'un riche industriel.

LV re
Goddard, Robert (1954-....)
La croisière Charnwood
Editions Gabelire, Montpellier
En 1931, Guy et Max, deux vétérans de la
Première Guerre mondiale, quittent New
York à bord d'un transatlantique. Ils y font
connaissance avec Miss Charnwood et sa
nièce Diana, héritière d'un très riche
financier. Les deux hommes tentent de la
séduire pour s'approprier une partie de sa
fortune. Un meurtre met fin à leurs espoirs
et les plonge dans une spirale infernale.
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82-91
Goodkind, Terry (1948-....)
La fille sur la lune
Bragelonne, Paris
Après une enfance difficile, Angela
Constantine, surnommée la fille sur la lune,
est coursière le jour et serveuse la nuit. Mais
elle a hérité de ses ancêtres le don de
reconnaître les auteurs de meurtres.
Lorsqu'elle se retrouve confrontée à un
groupe de terroristes, elle devine ce qu'ils
préparent. Seul Jack Raines la croit, lui qui
connaît son secret.

82-3
Gougaud, Henri (1936-....)
Contes et mystères du pays amoureux
Albin Michel, Paris
75 contes qui explorent la palette des
sentiments amoureux, qu'ils mènent aux plus
inextinguibles passions ou aux plus
consternants désastres.

LV
Gounelle, Laurent (1966-....)
Je te promets la liberté
Libra diffusio, Le Mans
Alors qu'elle est confrontée à des déboires
professionnels et à un échec amoureux,
Sybille Shirdoon entend parler d'un homme
mystérieux, membre d'une confrérie secrète
détentrice d'un savoir ancestral, qui aurait le
pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle
personnalité.

LV
Grimaldi, Virginie (1977-....)
Quand nos souvenirs viendront danser
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Marceline Masson, octogénaire, apprend
que la maison dans laquelle elle vit depuis
plus de soixante ans est promise à la
destruction comme toutes les autres de
l'impasse des colibris, sur décision du maire.
La vieille dame s'allie à ses voisins pour
tenter de faire échouer le projet et de
préserver leurs souvenirs ainsi que leur
mode de vie.

GF 82-3
Gundar-Goshen, Ayelet (1982-....)
La menteuse et la ville
Presses de la Cité, Paris
Quand le chanteur Avishaï Milner agresse
Nymphea, une adolescente, avant de la
poursuivre dans une arrière-cour,
l'adolescente appelle à l'aide, provoquant
l'arrestation de Milner. Se retrouvant sous
les projecteurs elle devient une icône malgré
elle. De son côté, une vieille juive d'origine
marocaine nommée Raymonde vit sous
l'identité de sa meilleure amie Rivka, une
survivante de la Shoah.

GF 82-3
Gustawsson, Johana
Une enquête d'Emily Roy et Alexis Castells
Sang
Bragelonne, Paris
Aliénor Lindbergh, une jeune autiste
Asperger recrutée comme analyste par
Scotland Yard, retourne en Suède où ses
parents ont été assassinés dans leur luxueuse
demeure. Son amie Alexis Castells, une
écrivaine spécialisée dans les tueurs en
série, et la profileuse Emily Roy se
rejoignent à Falkenberg, où l'équipe du
commissaire Bergström mène l'enquête.
Ensemble, elles remontent la piste du tueur.
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82-3
Guyard, Mélanie
Les âmes silencieuses
Seuil, Paris
En 1942, un détachement allemand s'installe
dans le village d'Héloïse Portevin. Ses
frères, avides d'exploits, déclenchent un
terrible conflit. La jeune femme de 20 ans
doit prendre une décision aux lourdes
conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils,
découvre une importante correspondance
entre sa grand-mère et un dénommé J.
Commence.

82-3
Herrlemann, Florence (1965-....)
L'appartement du dessous
Albin Michel, Paris
Dans un petit immeuble situé dans le Marais
à Paris, Hectorine, une vieille dame, envoie
des lettres à Sarah, sa voisine du dessus. Elle
y raconte sa vie au cours du XXe siècle et
les multiples péripéties qui l'ont
accompagnée. Elle cherche à créer une
relation de confiance avec la jeune
illustratrice car l'histoire des deux femmes
est plus liée qu'il n'y paraît.

LV
Hooper, Emma
Les chants du large
Editions Gabelire, Montpellier
Finn, 11 ans, vit sur une île isolée du
Canada, avec sa soeur et ses parents. Mais il
n'y a plus de travail pour les pêcheurs et le
pays se vide peu à peu de ses habitants. Le
jour où ses proches sont à leur tour obligés
de partir, Finn échafaude un plan pour
sauver à la fois sa famille et son île.

LV
Isaac, Catherine
Toi, moi et tout le reste
Editions Gabelire, Montpellier
Jess s'est séparée d'Adam, le père de son fils
William, depuis presque dix ans. Pourtant,
afin de respecter le voeu de sa mère, atteinte
d'une maladie dégénérative, elle
accompagne William dans le relais château
de son père à Sarlat afin qu'ils puissent créer
une vraie relation familiale, alors même
qu'Adam ne s'est jamais intéressé à son fils.
De son côté, elle doit éviter de retomber
amoureuse.

GF 82-3
Jacq, Christian (1947-....)
Horemheb, le retour de la lumière
XO, Paris
L'extraordinaire destin d'Horemheb, le
scribe devenu général sous Toutankhamon
puis pharaon, qui restaura l'autorité
monarchique en Egypte, lui évitant le chaos.
Comme la grande épouse royale et
Horemheb n'ont pas eu d'enfant, ils adoptent
le futur Ramsès Ier.

82-3
Janicot, Stéphanie (1967-....)
Le réveil des sorcières
Albin Michel, Paris
Amie de la narratrice depuis plus de vingt
ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une
route de Bretagne. Aux obsèques, sa fille
Soann la persuade que sa mère a été
assassinée à cause de son statut de sorcière
aux yeux des habitants.
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82-3
Jestin, Victor (1995-....)
La chaleur
Flammarion, Paris
Léo, 17 ans, passe sa dernière journée de
vacances dans un camping des Landes. Sur
la plage, il enterre le corps d’Oscar, qu’il a
passivement regardé mourir, étranglé par les
cordes d’une balançoire. L’histoire d’un
adolescent étranger au monde qui l’entoure.
Prix littéraire de la vocation 2019, prix
Femina des lycéens 2019. Premier roman.

LV re
Jonasson, Jonas (1961-....)
Le vieux qui voulait sauver le monde
Libra diffusio, Le Mans
Tandis qu'Allan Karlsson s'apprête à fêter
son 101e anniversaire en compagnie de
Julius, son partenaire de crime, la
montgolfière dans laquelle ils sont installés
s'échoue en pleine mer. Recueillis à bord
d'un navire nord-coréen qui transporte de
l'uranium enrichi, les deux compagnons se
retrouvent au coeur d'une crise
diplomatique.

GF 82-3
Kepler, Lars
Lazare
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona
Linna est confronté à une affaire de meurtres
rituels où violeurs de sépultures et
collectionneurs de trophées funèbres mènent
une sarabande macabre.

82-3
Kidman, Fiona (1940-....)
Le livre des secrets
Points, Paris
L'histoire de migrants écossais partis des
Highlands en 1817 pour arriver à Waipu,
une petite ville du Nord de la NouvelleZélande, en 1854, est racontée à travers trois
générations de femmes. Quelque cent ans
plus tard, Maria, petite-fille de l'une d'elles,
découvre en lisant le journal de son aïeule
les tribulations de cette communauté et la
vie secrète des femmes dans une société
masculine.

82-3
Lalande, Laurence
De l'autre côté de la Manche
L'Harmattan, Paris
En 1870, Helena, une jeune infirmière
anglaise, rejoint la Croix-Rouge française
dans les Ardennes afin de soigner les soldats
blessés. Elle tombe rapidement sous le
charme de l'un d'entre eux, Marc. Premier
roman.

82-91
Lancien, Ludovic
Le singe d'Harlow
Hugo Poche, Paris
Le lieutenant Lucas Dorinel s'installe à Brest
après avoir été démis de ses fonctions à la
police judiciaire parisienne. Il reçoit un jour
un message le menant au cadavre mutilé
d'un homme incarcéré huit ans plus tôt pour
le meurtre d'un enfant. Commence alors une
traque incessante pour arrêter l'assassin. Prix
Fyctia du meilleur suspense 2019.
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LV re
Lebert, Karine (1969-....)
Les amants de l'été 44
Editions Gabelire, Montpellier
A la mort de sa mère, en 2000, Gemma
Harper, new-yorkaise, apprend qu'un
détective avait retrouvé les traces de sa
grand-mère maternelle, la Normande
Philippine Lemonnier. Elle décide de partir
en France sur la piste de celle qui a
rencontré son grand-père en 1944 et a
abandonné sa fille.

LV re
Lebert, Karine (1969-....)
Les amants de l'été 44

LV
Lebert, Karine (1969-....)
Les amants de l'été 44
Editions Gabelire, Montpellier
A la mort de sa mère, en 2000, Gemma
Harper, new-yorkaise, apprend qu'un
détective avait retrouvé les traces de sa
grand-mère maternelle, la Normande
Philippine Lemonnier. Elle décide de partir
en France sur la piste de celle qui a
rencontré son grand-père en 1944 et a
abandonné sa fille.

LV
Lebert, Karine (1969-....)
Les amants de l'été 44

LV re
Ledig, Agnès (1972-....)
Marie d'en haut
Editions Gabelire, Montpellier
Marie, agricultrice de montagne, élève seule
sa fille et tente, loin du monde d'en bas,
d'oublier ses blessures passées. Elle
compose avec le quotidien grâce à la
présence d'Antoine, son voisin, victime lui
aussi de la méchanceté des hommes. Coup
de coeur des lectrices de Femme actuelle
2011.

LV
Leon, Donna (1942-....)
Les disparus de la lagune
Libra diffusio, Le Mans
Le commissaire Brunetti, épuisé par son
travail, décide de prendre du recul et part en
vacances dans une villa de l'île de
Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer
quand le gardien de la villa où il réside et
son partenaire d'aviron disparaissent, au
cours d'un orage violent.

Volume 2, Pour l'amour de Lauren
Editions Gabelire, Montpellier
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise,
cherche à comprendre l'histoire de son
aïeule, Philippine, une Normande qui a tout
quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en
1944. Gemma veut savoir comment
Philippine a été accueillie par sa bellefamille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi
elle est rentrée en France plus tard, seule.

Volume 2, Pour l'amour de Lauren
Editions Gabelire, Montpellier
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise,
cherche à comprendre l'histoire de son
aïeule, Philippine, une Normande qui a tout
quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en
1944. Gemma veut savoir comment
Philippine a été accueillie par sa bellefamille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi
elle est rentrée en France plus tard, seule.
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LV re
Leon, Donna (1942-....)
Les disparus de la lagune
Libra diffusio, Le Mans
Le commissaire Brunetti, épuisé par son
travail, décide de prendre du recul et part en
vacances dans une villa de l'île de
Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer
quand le gardien de la villa où il réside et
son partenaire d'aviron disparaissent, au
cours d'un orage violent.

LV
Loubry, Jérôme (1976-....)
Le douzième chapitre
Libra diffusio, Le Mans
Eté 1986, David et Samuel, 12 ans, sont
dans un centre de vacances à Saint-Hilairede-Riez, où ils font la connaissance de Julie.
Les trois enfants deviennent inséparables
mais, à la fin des vacances, leur amie
disparaît. Son cadavre est retrouvé sur la
plage quelques jours plus tard. Trente ans
après, David et Samuel reçoivent un
mystérieux courrier relatant ces événements
tragiques.

LV
Macomber, Debbie
Bon retour à la maison
Editions Gabelire, Montpellier
A 31 ans, Cassie Carter revient à
Washington avec sa fille, bien décidée à
débuter une nouvelle vie après avoir mis fin
à un mariage compliqué. Elle souhaite
reprendre contact avec ses soeurs, Karen et
Nichole, avec qui elle est en froid depuis
qu'elle a quitté la maison familiale pour
suivre un homme peu recommandable.
Jusqu'à présent, toutes deux n'ont jamais
voulu lui pardonner.

LV re
Malaval, Jean-Paul (1949-....)
Les gens de Combeval

LV re
Malaval, Jean-Paul (1949-....)
Les gens de Combeval

82-3
Malouf, David (1934-....)
L'infinie patience des oiseaux
Le Livre de poche, Paris
1914, Queensland, en Australie. Ashley
Crowther, qui a hérité de la ferme de ses
parents, engage Jim Saddler pour travailler à
la création d'un sanctuaire pour oiseaux
migrateurs. Ce dernier devient ami avec
Imogen Harcourt, une photographe anglaise.
Plus tard, les deux jeunes hommes
s'engagent dans la guerre en Europe et
laissent Imogen seule en Australie.

Volume 1
Libra diffusio, Le Mans
La mobilisation en août 1914 de Marcellin,
fils aîné des Montagnac, hâte ses fiançailles
avec Reine. Fille de modeste vigneron, elle
vient vivre à la ferme des Montagnac avec
Bastien, le cadet, et Eugénie, seule fille de la
famille. Elle ne tarde cependant pas à
vouloir régenter la vie de tous avant que
Marcellin ne revienne du front, mutilé et
diminué dans son statut d'aîné.

Volume 2, La souveraine en son domaine
Libra diffusio, Le Mans
Bastien a épousé Alexandrine contre l'avis
de son père, dont il attend la mort pour
reprendre en main l'exploitation et mener à
bien ses projets d'agrandissement. Et si
Marcelin, son frère aîné, est revenu mutilé
de la guerre et ne peut plus concevoir
d'héritier, son épouse, Reine, n'est pour
autant pas disposée à renoncer à ses
ambitions.

© 2020 Electre
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82-3
Masson, Marylin
Quand la pâtisserie s'en mêle
Nouveaux auteurs, Paris
Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-deSeine)
Eva s'ennuie dans son travail et rêve de
devenir pâtissière. Elliott, pâtissier
confirmé, espère lui aussi de grands
changements dans sa vie. Tous deux se
rencontrent aux cours de pâtisserie que
donne Elliott. Prix Femme actuelle 2019,
roman feel good.

LV
McPartlin, Anna (1972-....)
Du côté du bonheur
Editions Gabelire, Montpellier
L'histoire de Maisie, une Irlandaise
courageuse qui retrouve le bonheur en
quittant son mari violent. Peu après, son fils
Jeremy disparaît avec son ami sans laisser
de trace. Maisie reconstitue le fil des
événements, aidée par son compagnon,
Fred, et par Lynn, sa fidèle amie. Sa vie est
bouleversée par le secret qu'elle découvre.

LV re
McPartlin, Anna (1972-....)
Du côté du bonheur
Editions Gabelire, Montpellier
L'histoire de Maisie, une Irlandaise
courageuse qui retrouve le bonheur en
quittant son mari violent. Peu après, son fils
Jeremy disparaît avec son ami sans laisser
de trace. Maisie reconstitue le fil des
événements, aidée par son compagnon,
Fred, et par Lynn, sa fidèle amie. Sa vie est
bouleversée par le secret qu'elle découvre.

LV
McPartlin, Anna (1972-....)
Mon midi, mon minuit
Editions Gabelire, Montpellier
A la suite d'un drame, la vie d'Emma
bascule dans le désespoir. Ses amis
s'efforcent de l'aider à retrouver la joie de
vivre.

GF 82-3
Meacham, Leila (1938-....)
Le vol des libellules
Charleston, Paris
Durant la Seconde Guerre mondiale, une
styliste, un pêcheur, une championne
d'escrime, un jeune Texan et un fils de
bonne famille sont priés par le
gouvernement américain de participer à une
grande mission d'espionnage. Sous le nom
de code Libellule, les cinq jeunes gens se
rendent à Paris pour y surveiller les nazis.

LV re
Minier, Bernard (1960-....)
M, le bord de l'abîme : thriller
Libra diffusio, Le Mans
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong
Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique. Elle se sent espionnée en
permanence alors que les morts violentes se
multiplient au Centre, le siège de
l'entreprise.

LV
Minier, Bernard (1960-....)
M, le bord de l'abîme : thriller
Libra diffusio, Le Mans
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong
Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique. Elle se sent espionnée en
permanence alors que les morts violentes se
multiplient au Centre, le siège de
l'entreprise.

82-3
Minni, Salvatore (1979-....)
Anamnèse
Slatkine & Cie , Genève (Suisse)
Chaque nuit, Marie fait d'épouvantables
cauchemars dans lesquels une femme
poignardée implore son pardon. Elle tente
de comprendre le sens de ses rêves et met au
jour des secrets qui bouleversent son
existence.
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82-3
Mishima, Yukio (1925-1970)
Vie à vendre
Gallimard, Paris
Lorsque Hanio Yamada, 27 ans, rate son
suicide, il décide de mettre sa vie en vente
dans un journal local de Tokyo. Sa
proposition trouve rapidement preneur et il
se retrouve ainsi engagé dans une course
folle au milieu de gangsters féroces et
sanguinaires.

82-3
Mizubayashi, Akira (1951-....)
Ame brisée
Gallimard, Paris
Tokyo, 1938. En pleine guerre sinojaponaise, trois étudiants chinois se
réunissent régulièrement autour de Yu,
professeur d'anglais, afin d'assouvir leur
passion commune pour la musique
classique. Un jour, la répétition est
interrompue par des soldats et le quatuor,
accusé de comploter contre le pays, est
violemment embarqué. Caché dans une
armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène.

LV
Mosca, Lyliane (1946-....)
La promesse de Bois-Joli
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
En Champagne, dix ans après avoir perdu
ses parents dans un accident de voiture,
Lara, 23 ans, vit avec son frère, Julien, 17
ans, chez leur grand-mère. Alors que ce
dernier peine à surmonter le traumatisme qui
l'a laissé orphelin, Lara se réfugie dans la
musique. Un jour, elle fait la connaissance
d'Audran Mondeville, un maître verrier au
passé mystérieux et à la réputation
sulfureuse.

LV
Moyes, Jojo (1969-....)
Une douce odeur de pluie
Editions Gabelire, Montpellier
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin
d'échapper aux tensions familiales. Elle se
désole, quinze ans après, de voir sa fille
Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en
effet Londres pour se rendre chez ses
grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine
se montre également très distante avec sa
grand-mère, obligeant celle-ci à se
confronter à un ancien secret familial.

LV re
Moyes, Jojo (1969-....)
Une douce odeur de pluie
Editions Gabelire, Montpellier
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin
d'échapper aux tensions familiales. Elle se
désole, quinze ans après, de voir sa fille
Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en
effet Londres pour se rendre chez ses
grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine
se montre également très distante avec sa
grand-mère, obligeant celle-ci à se
confronter à un ancien secret familial.

82-3
Mozley, Fiona (1988-....)
Elmet
J. Losfeld, Paris
John Smythe, ancien homme de main et
boxeur clandestin, emménage avec ses
enfants Cathy et Daniel dans le Yorkshire, la
région d'origine de leur mère. Vivant en
marge des lois et chassant pour se nourrir,
ils sont bientôt menacés d'expulsion par M.
Price, un gros propriétaire terrien. John
rassemble les travailleurs du domaine et
provoque une insurrection populaire.
Premier roman.
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82-34
Musset, Alfred de (1810-1857)
Contes
Classiques Garnier, Paris
Recueil des contes écrits par le poète
comme le dernier refuge pour échapper à
une réalité décevante et une époque honnie.
A la fois nostalgiques et féeriques, ils
voilent les passions humaines derrière le ton
du badinage. Cette édition critique du texte
de 1854, illustrée de gravures, est suivie de
la correspondance entre Hetzel et Musset et
d'un choix de lettres de Hetzel à G. Sand.

82-34
Nodier, Charles (1780-1844)
Contes
Classiques Garnier, Paris
Recueil de contes dans lesquels l'auteur
explore les possibles du rêve, de l'extase
bienheureuse au cauchemar le plus noir. Son
univers fantastique s'inspire de mythes et
d'écrits philosophiques dont cette édition
critique éclaire l'influence. Contient entre
autres Trilby ; La fée aux miettes ;
Hurlubleu ; Histoire du chien de Brisquet.

82-3
Nohant, Gaëlle (1973-....)
La femme révélée
Grasset, Paris
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet
Lee, a quitté précipitamment sa famille à
Chicago. Elle se cache en France, où, à
travers l'objectif de son appareil photo, elle
capte l'humanité des invisibles. En 1968,
Violet revient à Chicago à la recherche de
son fils. Elle découvre une ville déchirée par
le mouvement des droits civiques, la guerre
du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther
King.

82-3
Orsenna, Erik (1947-....)
Briser en nous la mer gelée
Gallimard, Paris
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup
de foudre est immédiat et, dès le lendemain,
ils décident de se marier. Les quatre années
qui suivent virent au cauchemar. Ils
partagent pourtant bien des choses mais les
fantômes qui leur collent à la peau ont
raison de leur mariage. En 2011, leur
divorce est prononcé. Pleurant son amour
perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.

82-3
Palomas, Alejandro (1967-....)
Le petit garçon qui voulait être Mary
Poppins
Cherche Midi, Paris
L'histoire d'un petit garçon sensible et
imaginatif qui voue une passion à Mary
Poppins. Son père, chômeur depuis peu et
revêche, peine à comprendre son caractère.
Son institutrice finit par s'inquiéter et
l'envoie consulter la psychologue scolaire.

82-3
Pamuk, Orhan (1952-....)
La femme aux cheveux roux
Gallimard, Paris
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un
maître puisatier avant d'entrer à l'université.
Il rencontre une troupe de comédiens
ambulants et parmi eux, une femme rousse.
Une histoire d'amour s'esquisse entre eux.
Mais le bel été est assombri lorsque survient
un accident sur le chantier du puits. Cem
retourne à Istanbul le coeur lourd.
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GF 82-3
Papillon, Fabrice (1973-....)
Régression
Belfond, Paris
Fin des années 2010, plusieurs crimes sont
commis sur des sites préhistoriques en
Espagne, puis en Angleterre. Les premières
analyses de la police scientifique révèlent
que l'ADN du meurtrier n'est pas totalement
humain. Le commandant Marc Brunier
mène alors son ultime enquête pour résoudre
un mystère qui remonte à 36.000 ans avant
J.-C. et menace de bouleverser le destin de
l'espèce humaine.

82-3
Pennac, Daniel (1944-....)
La loi du rêveur
Gallimard, Paris
Alors que le narrateur et son épouse Minne
regardent un film de Fellini, l'ampoule du
projecteur explose. A l'aide d'une chaise
posée sur une table, le narrateur entreprend
de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis
que son épouse le voit mort au pied du lit
conjugal, lui se met à revivre sa vie.

GF 82-3
Pilate, Martine (1947-....)
La couleur oubliée de l'arc-en-ciel
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
Au début du XXe siècle, Antoine, un jeune
métisse, se réfugie avec sa famille à La
Nouvelle-Orléans pour échapper aux
manoeuvres d'un oncle sans scrupules. Il
devient un clarinettiste de talent et mène en
parallèle de brillantes études de droit. Mais
les échos de la guerre en Europe se
rapprochent. Le jeune homme découvre
l'horreur des combats dans le bataillon des
Harlem Hellfighters.

GF 82-3
Pluchard, Mireille (1946-....)
Le rêve de Toinet
Presses de la Cité, Paris
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.

82-3
Powers, Kevin (1980-....)
L'écho du temps
Delcourt, Paris
A Chesterfield County, en Virginie, se
dressent les ruines d'une plantation datant
d'avant la guerre de Sécession, entourée de
mystère. Nul ne connaît le destin d'Emily
Levallois, qui aurait pu périr en 1865 dans
l'incendie criminel des lieux ayant causé la
mort de son mari esclavagiste ou aurait pu
refaire sa vie ailleurs. Dans les années 1950,
à Richmond, un vieillard cherche ses
origines.

82-3
Reza, Yasmina (1959-....)
Anne-Marie la Beauté
Flammarion, Paris
A la mort de son amie Giselle, actrice
comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur
vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la
chambre de la rue des Rondeaux, le théâtre
de Clichy, les personnages qu'elles ont
incarnés ou encore la gloire et la banalité
domestique.
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LV
Riley, Lucinda (1971-....)
La lettre d'amour interdite
Editions Gabelire, Montpellier
En 1995, à Londres, l'acteur sir James
Harrison meurt en laissant derrière lui un
secret qui pourrait faire trembler la royauté.
La journaliste Joanna Haslam, chargée de
couvrir les funérailles, découvre l'existence
d'une lettre qui fait l'objet de toutes les
convoitises depuis soixante-dix ans. A
mesure qu'elle lève le voile sur ce mystère,
elle devient la cible de forces cachées.

GF 82-3
Riley, Lucinda (1971-....)
Le secret d'Helena
Charleston, Paris
Héritière d'une demeure située à Chypre
nommée Pandora, Helena décide d'y passer
l'été accompagnée de son époux et de leurs
enfants, notamment Alex, son fils aîné.
Vingt-quatre ans après y avoir vécu des
vacances mémorables, elle retrouve son
premier amour et se confronte aux secrets de
son passé.

LV re
Roche, Florence (1972-.... ; écrivain)
Les parfums d'Iris
Libra diffusio, Le Mans
Bretagne, années 1960. Après s'être disputé
avec la richissime Marie-Claire Dorian,
Hyppolyte, créateur de parfums, est
assassiné. Iris, sa fille, trouve un message lui
indiquant de fuir. Désirant enquêter, elle
s'inscrit dans une école de parfumerie à Aixen-Provence, où elle tombe amoureuse
d'Armand, issu de la famille Dorian. Elle
suit les traces d'un passé entaché par
l'idéologie nazie.

LV
Roger, Marc (1958-....)
Grégoire et le vieux libraire
Editions Gabelire, Montpellier
M. Picquier a fermé sa librairie et entassé
ses 3.000 livres dans sa petite chambre de la
résidence des Bleuets où il vit désormais.
Atteint de la maladie de Parkinson, il a
besoin d'un assistant pour lui faire la lecture
et réquisitionne chaque jour Grégoire,
l'apprenti cuisinier. Au début réfractaire, le
jeune homme s'initie peu à peu au plaisir de
la lecture. Premier roman.

82-3
Shteyngart, Gary (1972-....)
Lake success
Ed. de l'Olivier, Paris
Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux
millions de dollars, Barry Cohen se retrouve
au coeur d'une enquête de la Commission
boursière américaine. Devant la découverte
de l'autisme de son fils et face au
comportement de son épouse Seema, il
quitte New York pour retrouver, au
Nouveau Mexique, son amour de jeunesse à
la recherche d'une vie plus simple.

GF 82-3
Signol, Christian (1947-....)
Même les arbres s'en souviennent
Albin Michel, Paris
Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans,
aime venir se ressourcer auprès d'Emilien,
son arrière-grand-père qui vit dans un petit
appartement à Limoges. Lassé de la vie
urbaine, il souhaite restaurer la maison
familiale et demande en échange à son aïeul
d'écrire son histoire depuis sa naissance en
1915 dans un petit hameau limousin. Un
roman sur l'importance de la transmission
intergénérationnelle.
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LV
Signol, Christian (1947-....)
Même les arbres s'en souviennent
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans,
aime venir se ressourcer auprès d'Emilien,
son arrière-grand-père qui vit dans un petit
appartement à Limoges. Lassé de la vie
urbaine, il souhaite restaurer la maison
familiale et demande en échange à son aïeul
d'écrire son histoire depuis sa naissance en
1915 dans un petit hameau limousin. Un
roman sur l'importance de la transmission
intergénérationnelle.

GF 82-3
Silver, Josie
Un jour en décembre
Charleston, Paris
Un jour de décembre, Laurie a un coup de
foudre après avoir croisé le regard d'un
homme par la vitre de son bus. Elle
commence à scruter chaque coin de rue de
Londres dès le lendemain en espérant le
retrouver. Un an plus tard, le soir de Noël,
sa meilleure amie lui présente son nouveau
compagnon, qui n'est autre que l'homme du
bus. Premier roman.

82-3
Slepikas, Alvydas (1966-....)
A l'ombre des loups
Flammarion, Paris
Durant l'hiver 1945-1946, en PrusseOrientale, des enfants allemands, le plus
souvent orphelins et livrés à eux-mêmes,
tentent d'échapper aux soldats russes. Ils se
cachent dans des maisons abandonnées ou
au coeur de la forêt, confrontés au froid et à
la famine. Le récit suit l'histoire de l'un de
ces groupes d'enfants. Premier roman.

LV re
Sparks, Nicholas (1965-....)
Au rythme de ton souffle
Libra diffusio, Le Mans
Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans
une relation sans avenir avec un chirurgien.
Apprenant la maladie de son père, elle
rejoint le cottage familial de Sunset Beach
en Caroline du Nord. Tru Walls,
quadragénaire divorcé et guide de safari au
Zimbabwe, se rend dans cette région afin
d'enquêter sur ses origines familiales.
Lorsque Hope et Tru se rencontrent, leur
attirance est immédiate.
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82-3
St John, Madeleine (1941-2006)
Les petites robes noires
Albin Michel, Paris
Dans un grand magasin de prêt-à-porter de
Sidney, en 1959, Fay Baines rêve de
rencontrer l'âme soeur, Patty s'ennuie dans
sa vie conjugale, la mondaine Magda
contrôle les modèles de haute couture alors
que la jeune Lisa est embauchée au rayon
des robes de cocktail en attendant ses
résultats d'entrée à l'université. Une
évocation de la place des femmes dans la
société australienne des années 1950.
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LV
Steel, Danielle (1947-....)
La médaille
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
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.

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

GF 82-3
Steel, Danielle (1947-....)
Plus que parfait
Presses de la Cité, 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.

82-91
Tackian, Nicolas (1973-....)
Celle qui pleurait sous l'eau
Calmann-Lévy, 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.

82-3
Terranova, Nadia (1978-....)
Adieu fantômes
Quai Voltaire, Paris
Ida, 36 ans, vit à Rome avec son mari. Elle
retourne à Messine, la ville de son enfance,
pour aider sa mère à ranger l'appartement où
elle a grandi. Les souvenirs affluent,
ranimant la mémoire d'un père parti vingttrois ans plus tôt sans laisser de traces. Mère
et fille dialoguent pour tenter de relier les
bribes du passé au présent.

LV
Tremayne, S.K. (1963-....)
Juste avant de mourir
Editions Gabelire, Montpellier
Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente
mais renfermée, habitent dans une ferme au
milieu de la lande, dans le Devon. Un jour,
Kath se réveille aux urgences après un grave
accident de voiture. Elle ne se souvient de
rien. De retour chez elle, Adam et Lyla ont
un comportement étrange et elle découvre
autour de sa maison des mises en scène
macabres la visant.

Page 20 de 22

bibliotheque.verviers.be

© 2020 Electre

82-3
Van Cotthem, Dominique
Le sang d'une autre
Nouveaux auteurs, Paris
Anne-Marie quitte subitement sa Belgique
natale pour l'Espagne. Bien intégrée dans sa
nouvelle patrie, cette passionnée de
flamenco file le parfait amour avec un
musicien un peu macho. Son passé resurgit
lorsqu'elle rencontre un ancien collègue
belge en vacances dans la région. Ce dernier
lui fait une révélation qui la pousse à revenir
sur sa douloureuse histoire. Prix Femme
actuelle 2017.

LV
Vigan, Delphine de (1966-....)
Les gratitudes
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Michka perd progressivement l'usage de la
parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a
Jérôme, son orthophoniste, et la jeune
Marie, dont elle est très proche. Ce roman
explore les différentes formes de la
gratitude.

LV
Viggers, Karen
Le bruissement des feuilles
Editions Gabelire, Montpellier
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs
parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde
sous le joug de son frère Kurt, un chrétien
fondamentaliste. Lors d'une escapade
secrète en forêt, elle fait la connaissance de
Leon, un garde forestier qui vient d'arriver
en Tasmanie. Tous les deux se lancent alors
dans la mission improbable de sauver le
diable de Tasmanie de l'extinction.
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LV re
Walsh, Rosie
Les jours de ton absence
Editions Gabelire, Montpellier
Sarah vit une histoire d'amour idyllique avec
Eddie pendant sept jours. Celui-ci doit partir
pour un voyage prévu depuis longtemps et
compte bien revenir mais il ne donne pas de
nouvelles. Sarah décide de le rechercher et
veut comprendre les raisons de son silence.
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LV
Waxman, Abbi (1970-....)
Les coeurs brisés ont la main verte
Editions Gabelire, Montpellier
Jeune veuve de 34 ans et mère de deux
fillettes, Lilli est dessinatrice pour une
maison d'édition. Elle doit illustrer une
encyclopédie de botanique. Pour
comprendre ce sujet, elle s'inscrit à des
cours de jardinage le samedi matin, dans un
parc de Los Angeles. Elle découvre les
vertus de cette activité, qui incite à
rencontrer les autres et peut-être à retrouver
l'amour. Premier roman.

GF 82-3
Werber, Bernard (1961-....)
Sa majesté des chats
Albin Michel, Paris
Dans un futur proche, à Paris, une centaine
de chats et d'humains dirigés par une chatte
nommée Bastet tentent de résister à une
invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa
maîtresse Nathalie, le félin cherche des
alliés auprès des autres espèces animales.

LV re
Williams, Beatriz (1972-....)
Une maison sur l'océan
Editions Gabelire, Montpellier
1966, Etat de Géorgie. Pepper Schuyler,
enceinte de son ex-patron, a dû quitter la
ville pour vivre à la campagne. Sans
ressources, elle vend sa Mercedes de
collection à une mystérieuse acquéreuse,
Annabelle. Cette dernière, qui semble
attacher au véhicule une valeur sentimentale
particulière, vient en aide à la jeune femme
en lui offrant un refuge sur une plage de
Floride.

LV
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LV re
Wingate, Lisa
Les enfants du fleuve
Editions Gabelire, Montpellier
A Memphis, en 1939, Rill Foss, 12 ans, et
ses quatre frères et soeurs sont arrachés à
leur famille et placés dans un orphelinat par
la mystérieuse Société des foyers d'accueil
du Tennessee. En Caroline du Sud, dans les
années 2010, Avery Stafford, une jeune
avocate épanouie, voit toutes ses certitudes
sur l'histoire de sa famille ébranlées après
une étrange conversation avec sa grandmère.

82-3
Young, Heather
Un été près du lac
Pocket, Paris
Justine hérite de sa grand-tante un chalet au
bord du lac Minnesota. Elle quitte San
Francisco et s'y installe avec ses deux filles.
La maison est isolée et leur seul voisin est
un vieil homme bourru. Alors qu'elle tente
de transformer la lugubre bâtisse, sa fille
aînée développe une étrange obsession pour
Emily, sa grand-tante disparue à l'âge de 6
ans lors de vacances passées au bord du lac.
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