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Audio
Adam, Olivier (1974-....)
La tête sous l'eau
Lizzie, Paris
Antoine retrouve avec soulagement sa soeur
Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs
mois. Pendant sa disparition, la famille a
volé en éclats, leurs parents se déchirent et
l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé,
Antoine cherche à préserver sa soeur, qui ne
dit rien de son épreuve.

82-3
Ahern, Cecelia (1981-....)
Postscriptum
Milady, Paris
Sept ans après la mort de son mari Gerry,
Holly Kennedy est contactée par les
membres d'un groupe se faisant appeler P.S.
: I love you, qui lui demandent de l'aide pour
écrire des messages d'adieu à destination de
leurs proches, à l'exemple de ceux laissés
par Gerry avant de décéder. D'abord
réticente, elle s'aperçoit peu à peu qu'elle a
encore des choses à dire à son regretté
époux.

82-3
Andrea, Jean-Baptiste (1971-....)
Cent millions d'années et un jour
l'Iconoclaste, Paris
En 1954, dans un village de montagne entre
la France et l'Italie, Stan, un paléontologue
bientôt à la retraite, convoque Umberto et
Peter, deux autres scientifiques. Il leur
propose alors de le rejoindre pour tenter de
retrouver le squelette d'un supposé
dinosaure pris dans la glace. Mais cette
quête initiale se transforme au cours de
l'ascension en une expérience inattendue.

82-3
Aouine, Sofia (1978-....)
Rhapsodie des oubliés
La Martinière, Paris
Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès.
Rêvant de vivre pleinement sa vie et
d'échapper à son destin, il tente de briser les
règles imposées par sa famille. Prix de Flore
2019. Premier roman.

LV re
Arnaldur Indridason (1961-....)
Ce que savait la nuit
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Le cadavre d'un homme d'affaires vient
d'être découvert dans le glacier de
Langjökull. Konrad, policier à la retraite
miné par la mort de son père, est chargé de
rouvrir le dossier d'une enquête close depuis
longtemps. Alors que le suspect principal le
presse de découvrir le coupable, le
témoignage d'une femme est susceptible de
l'aider.

LV re
Autissier, Isabelle (1956-....)
Oublier Klara
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Mourmansk, au nord du cercle polaire.
Rubin, pêcheur de profession, se sait
condamné sur son lit d'hôpital. Un souvenir
seul le maintient en vie : alors qu'il était
enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara,
une scientifique, arrêtée sous ses yeux.
Iouri, le fils de Rubin, passionné par
l'observation des oiseaux, remonte le fil du
passé pour son père.
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82-34
Bâ, Amadou Hampâté (1901-1991)
Contes des sages d'Afrique
Seuil, Paris
Recueil de contes issus des traditions orales
africaines.

GF 82-3
Barde-Cabuçon, Olivier
Une enquête du commissaire aux morts
étranges
Petits meurtres au Caire
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Après un naufrage en Méditerranée, le
chevalier de Volnay et son père, le moine
hérétique, se retrouvent séparés. Alors que
le second se retrouve prisonnier sur l'île de
la mystérieuse Calypso, le chevalier devient
esclave au Caire, dans l'étrange demeure
d'une princesse mamelouke et de ses trois
suivantes. Son père vient le secourir mais
c'est alors qu'un double meurtre est perpétré.

82-3
Bartelt, Franz (1949-....)
Ah, les braves gens !
Seuil, Paris
Julius Dump, un écrivain médiocre, part sur
les traces de son père disparu et d'un
mystérieux butin. Toutes les pistes le
mènent à Puffigny, un gros bourg perdu au
milieu de nulle part dont les habitants sont
renommés pour être plus menteurs les uns
que les autres. Son enquête s'annonce
difficile.

82-3
Becker, Emma (1988-....)
La maison
Flammarion, Paris
A 23 ans, l’auteure décide d’aller vivre dans
une maison close de Berlin. Son séjour de
deux ans et demi lui permet de dépeindre la
vie des filles et les coulisses de ce monde
interdit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2019,
prix du Roman-News 2019, prix du roman
des étudiants France Culture-Télérama
2020.

82-3
Berest, Claire (1982-....)
Rien n'est noir
Stock, Paris
Après son accident de bus, Frida Kahlo se
retrouve avec un corps amoindri et perd son
fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle
apprend la peinture et le maniement des
couleurs. Elle fait alors la rencontre de
Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et
homme à femmes malgré sa laideur.
Ensemble, ils vivent une existence hors du
commun, faite de succès, de scandales, de
voyages et d'amours.

82-3
Bizot, Véronique
Une complication, une calamité, un amour :
novella
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un cadavre est retrouvé dans une grande
maison vide. Il n'y a aucune trace de sang et
pas de suspect. Pourtant, une personne
observe tout ce qui se passe. La romancière
relate une histoire d'amour qui se déroule
dans le cadre de la campagne française et de
la lande écossaise et met en scène un tueur
mandaté par des services secrets.
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82-3
Bordage, Pierre (1955-....)
Inkarmations
Editions Leha, Vanves (Hauts-de-Seine)
Le seigneur des Abîmes et ses sbires, les
rakchas, tentent de détruire l'humanité. Les
seigneurs du Karmas, de leur côté, luttent
pour sa survie. Lorsque la trame karmique
est déséquilibrée et menace de conduire la
création à sa perte, ils envoient leurs
karmacharis intervenir dans les affaires
humaines pour la remettre en place.

LV re
Brieuc, Michelle (1949-....)
Un horizon à part
Ed. de la Loupe, Paris
Au coeur de la Bretagne du Nord, Elie
ramasse le goémon comme le font ses
ancêtres depuis des générations. Depuis la
mort accidentelle de ses parents, il assume la
charge de sa petite soeur. Même si les
conditions de travail sont difficiles et les
revenus maigres, le jeune garçon refuse de
renoncer à cette vie, menacée par la
modernisation, et d'imaginer un avenir
ailleurs.

Audio
Bussi, Michel (1965-....)
Sang famille
Lizzie, Paris
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglonormande de Mornesey. Lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant son père.

LV re
Cario, Daniel (1948-....)
Les brumes de décembre
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
A l'hiver 1991, à Port-Louis, près de
Lorient, la petite Lydie est tuée par un
chauffard qui prend la fuite sans laisser de
traces. Sept jours plus tard, Franck
Hamonic, un alcoolique et un voyou notoire,
est retrouvé pendu. Le gendarme Derval ne
croit pas à l'hypothèse d'un suicide. Il
interroge Sterenn, 17 ans, la petite soeur du
défunt, qui lui fait d'importantes révélations.

82-3 re
Carrière, Jean-Claude (1931-....)
La controverse de Valladolid
Pocket, Paris
En 1550, une question agite la chrétienté :
qui sont les Indiens ? Une catégorie d'êtres
inférieurs qu'il faut soumettre et convertir,
ou des hommes libres et égaux ? Un légat
envoyé par le pape doit en décider. Scénario
d'un téléfilm qui a été primé par un 7 d'or
début 1993.

Audio
Carrisi, Donato (1973-....)
L'égarée
Audiolib, Paris
Une jeune femme est retrouvée dans les
bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de
Samantha, enlevée quinze ans plus tôt.
Bruno Genko avait enquêté sur sa
disparition à l'époque et décide de reprendre
l'enquête pour retrouver son ravisseur.
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82-3
Cessole, Bruno de (1950-....)
L'île du dernier homme
Albin Michel, Paris
François Saint-Réal, un journaliste français
soupçonné de collusion avec les terroristes
islamistes, a trouvé refuge sur Jura, l'île des
Hébrides écossaises la plus isolée.
L'espionne britannique chargée de le
surveiller se met à douter de sa mission au
point de trahir tandis que le journaliste doit
se résoudre à des compromis et affronter ses
propres contradictions.

Audio
Chattam, Maxime (1976-....)
Le signal
Audiolib, Paris
La famille Spencer emménage dans la petite
ville perdue de Mahingan Falls. Pourtant les
nouveaux venus n'y trouvent pas la
tranquillité espérée : suicides mystérieux,
disparitions de jeunes filles et autres
accidents peu naturels s'enchaînent, semant
l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan
Cobb se doit d'enquêter.

82-91
Child, Lee (1954-....)
Bienvenue à Mother's Rest : une aventure de
Jack Reacher
Le Livre de poche, Paris
Lorsqu'il descend de son train à la gare de
Mother's Rest, dans l'Oklahoma, Jack
Reacher rencontre Michelle Chang, une
ancienne agente du FBI. Ensemble, ils se
lancent dans une enquête pour résoudre le
mystère de la disparition du collègue de
Michelle, Keever. Lee Child a reçu le
trophée de l'auteur de l'année (British Book
Awards 2019).

LV re
Clark, Mary Higgins (1927-....)
Dernière danse
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande
fête dans la maison familiale alors que ses
parents sont absents. Le lendemain, son
corps est retrouvé sans vie au fond de la
piscine. Sa soeur Aline est bien décidée à
découvrir la vérité mais, en aidant le
procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa
propre vie en danger.

Audio
Coben, Harlan (1962-....)
Par accident
Lizzie, Paris
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon
Dumas est tourmenté par le double suicide
de son frère jumeau et de son amie Diana,
ainsi que par la disparition de Maura, son
amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur la
mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses
camarades de lycée, il retrouve les
empreintes de Maura dans la voiture de la
victime.

82-3
Coelho, Paulo (1947-....)
La voie de l'archer
Flammarion, Paris
Un jeune archer à l'agilité prodigieuse se
rend auprès du maître Tetsuya pour le
défier. Ce dernier confie à un jeune garçon
les principes fondamentaux de la voie de
l'archer. Un conte qui délivre au lecteur des
enseignements pour l'aider à rester
concentré sur ses objectifs et prendre les
bonnes décisions au quotidien.
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LV re
Colombani, Laetitia (1976-....)
Les victorieuses
Ed. de la Loupe, Paris
A 40 ans, Solène, qui se consacre
entièrement à sa carrière d'avocate, est
victime d'un burn-out. Alors qu'elle tente de
remonter la pente, son psychiatre l'oriente
vers le bénévolat. Elle répond à une petite
annonce pour une mission d'écrivain public
et elle est envoyée au "Palais de la Femme",
un foyer pour femmes en difficulté.

82-3
Cussler, Clive (1931-....)
Perry, Thomas (1947-....)
Les secrets mayas
Le Livre de poche, Paris
En chemin pour aller secourir un village
isolé après l'éruption du volcan Tacana, au
Mexique, Sam et Remi Fargo découvrent un
sanctuaire. A l'intérieur, se trouvent le
squelette d'un haut dignitaire maya ainsi
qu'une jarre fermée contenant un
gigantesque codex recelant de précieux
secrets. Leur trouvaille éveille des
convoitises et marque le début d'une chasse
à l'homme.

82-3
Davidson, Craig (1976-....)
Les bonnes âmes de Sarah Court
Albin Michel, Paris
Cinq maisons et cinq familles habitent dans
le complexe de Sarah Court, au nord de
Niagara Falls, dans l'Ontario. Les résidents
se révèlent dans leur stupéfiante horreur : un
batelier hanté par une malédiction, qui
repêche dans les eaux noires des noyés, un
cascadeur au corps brisé, un neurochirurgien
alcoolique, un boxeur raté et son fils obèse
qui se rêve vampire, ainsi qu'un homme
suicidaire.

Audio
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Mon père
Audiolib, Paris
Un tête-à-tête intense durant lequel un père
fait face durant trois jours au prêtre qui a
violé son fils.

82-3
Delaney, Joseph (1945-....)
L'Epouvanteur

82-91
Dennison, Hannah
Les mystères de Honeychurch
Petits meurtres en héritage
City, Bernay (Eure)
Kat Stanford profite de l'achat par sa mère
d'une maison à la campagne pour fuir la
folie urbaine de Londres et sa brillante
carrière à la télévision. Pourtant, la folie ne
semble pas épargner le petit village du
Devon, puisque la nourrice de la famille
aristocratique du lieu est bientôt retrouvée
morte. Kat décide de mener l'enquête.

Volume 16, L'héritage de l'Epouvanteur
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Le Comté est menacé par un ennemi
redoutable. Tom Ward doit lutter contre des
êtres aux pouvoirs surnaturels, il s'associe
aux forces obscures pour sauver la planète
dans un ultime combat.

© 2020 Electre
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82-3
Deville, Patrick (1957-....)
Amazonia
Seuil, Paris
Un père et son fils de 29 ans entreprennent
un périple en remontant l'Amazone et en
traversant le sous-continent latinoaméricain. Le roman évoque ainsi les
premières intrusions européennes, les
explorateurs qui se mirent à cartographier
les lieux ou encore les industriels qui vinrent
exploiter le caoutchouc. Il constitue
également une promenade littéraire.

82-3
Di Maio, Camille
Le parfum de nos souvenirs
Milady, Paris
A la veille de la Seconde Guerre mondiale,
en Angleterre, Julianne Wescott rencontre
Kyle McCarthy, un jeune séminariste
irlandais dont elle tombe amoureuse. Contre
l'avis de sa famille, Julianne quitte tout pour
se marier avec lui. Mais, alors que le conflit
fait rage, un tragique accident la contraint à
tout abandonner pour une vie nouvelle, faite
de mensonges. Premier roman.

LV re
Duporge, Bernard (1944-....)
Maria de la lande
Ed. de la Loupe, Paris
A la fin du XIXe siècle, la jeune Maria est
fiancée de force à Jacques, fils de notable,
alors qu'elle est amoureuse de François,
berger. Envoyée en pension en attendant le
mariage, elle se concentre sur ses études et
devient institutrice. François, quant à lui,
part sur les chemins de Compostelle.

Audio
Expert, Jacques (1956-....)
Sauvez-moi
Lizzie, Paris
Nicolas Thomas sort de prison après trente
ans d'enfermement. Peu de temps après, un
crime est commis. Le mode opératoire
ressemble à celui des meurtres dont Nicolas
a été accusé auparavant. Sophie
Ponchartrain, commissaire divisionnaire à
Paris, reprend l'enquête qu'elle avait déjà
menée à l'époque. Elle reçoit une lettre de
Jean dans laquelle il nie le meurtre.

LV re
Failler, Jean (1940-....)
Une enquête de Mary Lester

82-91
Férey, Caryl (1967-....)
Paz
Gallimard, Paris
Pour la première fois depuis des décennies
en Colombie, paramilitaires, FARC et
narcotrafiquants ont déposé les armes. En
politicien avisé, Saul Bagader a su se faire
apprécier des artisans de paix. Mais des
corps mutilés rappelant les pires heures de la
guerre civile sont retrouvés aux quatre coins
du pays. Lauro Bagader, fils de Saul et chef
de la police de Bogota, doit faire cesser
l'hécatombe.

Volume 50, C'est la faute du vent...
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Un célèbre comédien en quête de solitude
rencontre une cavalière de concours
hippiques sur une plage de l'Atlantique. Au
cours d'une promenade sentimentale, ils
découvrent le cadavre d'une jeune femme.
Mary Lester est chargée de l'enquête. Une
personne handicapée mentale qui erre
fréquemment sur le palud semble faire un
coupable idéal.

© 2020 Electre
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Audio
Fergus, Jim (1950-....)
Mille femmes blanches

GF 82-3
Fermine, Maxence (1968-....)
La probabilité mathématique du bonheur
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Noah, 39 ans, est assez satisfait de la vie
qu'il mène. Pourtant, il a le sentiment qu'un
détail l'empêche d'accéder au bonheur total.
Il décide alors de mener des expériences afin
de traquer le bonheur dans les moindres
aspects de sa vie.

Volume 2, La vengeance des mères
Lizzie, Paris
En 1875, Little Wolf, un chef cheyenne,
demande au général Grant de lui céder mille
femmes afin de les offrir à ses guerriers.
Grant accepte. En dépit des accords, la tribu
est exterminée et seules quelques femmes
blanches échappent au massacre. Parmi
elles, deux soeurs, Margaret et Susan Kelly,
trouvent refuge chez les Sioux et prennent le
parti du peuple indien.

© 2020 Electre

82-91
Ferré, Christophe (1963-....)
La petite fille du phare
Mon poche, Clermont-Ferrand
Un soir, Morgane et Elouan confient Gaela,
leur fille de 10 jours, à son frère, Arthur, un
adolescent. A leur retour, le bébé a disparu.
Sans trace d'effraction ni demande de
rançon, le couple, qui a déjà affronté la perte
d'un enfant, est bientôt soupçonné par les
gendarmes. Quand Gaela réapparaît un mois
plus tard, Arthur est convaincu que l'enfant
n'est pas sa soeur.

LV re
Foenkinos, David (1974-....)
Deux soeurs
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Mathilde, professeure de français dans un
lycée, forme avec Etienne un couple
heureux. Lorsque celui-ci la quitte
brusquement, Mathilde s'installe chez sa
soeur Agathe. Elle partage alors le petit
appartement où vivent également son beaufrère Frédéric et sa nièce Lili. La relation
entre les deux soeurs se redéfinit dans cette
cohabitation de plus en plus éprouvante.

Audio
Follett, Ken (1949-....)
Le réseau Corneille
Audiolib, Paris
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Betty,
officier de l'armée anglaise, est envoyée en
France pour y saboter le réseau de
communication allemand. Après une
première tentative désastreuse et coûteuse
en vies humaines, elle est condamnée à
réussir et joue le tout pour le tout en
recrutant une brigade unique en son genre :
le réseau Corneille.

Audio
Follett, Ken (1949-....)
Le vol du frelon
Audiolib, Paris
En 1941, Churchill est inquiet car les
bombardiers anglais tombent sous les tirs de
la Luftwaffe comme si les nazis avaient
devancé les Anglais dans la découverte du
radar. Pendant ce temps au Danemark,
Harald, jeune homme de 18 ans luttant
contre l'occupation nazie, découvre sur la
base allemande une étrange machine. Cette
information pourrait changer le cours de la
guerre.
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Audio
Follett, Ken (1949-....)
La marque de Windfield
Audiolib, Paris
Récit des démêlés d'une famille de grands
banquiers, les Pilaster, dans un thriller ayant
pour cadre l'Angleterre victorienne de 1866.

82-3
Forest, Philippe (1962-....)
Je reste roi de mes chagrins
Gallimard, Paris
Le Parlement britannique a confié à Graham
Sutherland le soin de peindre un portrait de
Winston Churchill afin de lui en faire
cadeau pour son 80e anniversaire. Tandis
qu'il pose pour l'artiste, l'ancien Premier
ministre se confie.

82-91
Galien, Alexandre (1989-....)
Les cicatrices de la nuit
Fayard, Paris
Le commandant Valmy est muté à la
brigade criminelle après vingt ans passés à
la brigade mondaine. Pour sa première
affaire, la victime s'avère être une de ses
anciennes indics. Alors qu'il pensait en avoir
fini avec le monde de la nuit, son enquête l'y
replonge à nouveau. Prix du Quai des
Orfèvres 2020.

82-3
Garcin, Jérôme (1956-....)
Le dernier hiver du Cid
Gallimard, Paris
Ce roman retrace les derniers mois de la vie
de Gérard Philipe, de l'été 1959, qu'il passe
à Ramatuelle, au 29 novembre de la même
année, à Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans.
L'acteur ignore le mal dont il est atteint et
qui le frappe au sommet de sa gloire.

Audio
Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)
A même la peau
Audiolib, Paris
Adeline est la fille d'un tueur en série et la
soeur d'une meurtrière. Devenue médecin,
elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice
D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une
scène de crime. Tandis qu'elle se laisse aller
entre les mains de sa thérapeute, la policière
se rend compte que les meurtres sur lesquels
elle enquête ressemblent beaucoup à ceux
commis par le père d'Adeline.

LV re
Germain, Sylvie (1954-....)
Le vent reprend ses tours
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En découvrant un avis de recherche placardé
dans un abribus, Nathan se rappelle de
Gavril, un vieil homme qui a marqué son
enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et
lui a offert des moments de rêve alors qu'il
menait une existence triste auprès d'une
mère qui ne l'aimait pas. Nathan décide
d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il
était roumain et avait été emprisonné dans
un goulag.
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82-3 re
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...

82-3
Giraud, Brigitte (1960-....)
Jour de courage
Flammarion, Paris
La double histoire d'un jeune homme qui ne
parvient pas à avouer son homosexualité et
de Magnus Hirschfeld, un médecin allemand
qui a défendu la cause homosexuelle et dont
la bibliothèque de son Institut de sexologie a
été brûlée par les nazis.

LV re
Glatt, Gérard (1944-....)
L'enfant des Soldanelles
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Hiver 1952. Amoureux des Alpes,
Guillaume part vivre à Chamonix avec
Augustin, son ami d’enfance. Julien
Villermoze, un natif de la vallée de l’Arve,
les initie à la montagne et à ses mystères. Un
après-midi, Julien est victime d’un accident
mortel. Marguerite ne supporte pas la
disparition de son fils et pourrait être une
menace pour Guillaume et Augustin.

Audio
Grangé, Jean-Christophe (1961-....)
La dernière chasse
Audiolib, Paris
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche
héritier de Souabe, est retrouvé décapité et
castré. Saisis de l'affaire, le commandant
Pierre Niémas et Ivana Bogdanovic, électron
libre de la PJ, remontant la piste de la
Pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient
les rencontres étranges qui les conduisent
jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de
criminels enrôlés par Himmler pour traquer
les Juifs.

82-91
Grebe, Camilla (1968-....)
Le journal de ma disparition
Le Livre de poche, Paris
Hanne vit pleinement son histoire d'amour
avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque
jour, pour en contrer les effets, elle tient le
journal de la maladie qui lui vole sa
mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à
Ormberg pour reprendre une enquête non
résolue depuis dix ans, Peter disparaît et
Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, se
retrouve à investiguer seule.

82-3 re
Guenassia, Jean-Michel (1950-....)
La valse des arbres et du ciel
Le Livre de poche, Paris
Juin 1890, à Auvers-sur-Oise. Marguerite
Gachet a 19 ans quand son père, médecin,
reçoit en consultation Vincent Van Gogh,
peintre désargenté. Cette rencontre, à travers
sa passion naissante pour le peintre, lui
ouvre le monde des arts et réaffirme son
rêve d'entrer aux Beaux-Arts, malgré
l'opposition de son père.
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LV re
Guillaume, Laurent (1967-....)
Là où vivent les loups
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Monet, enquêteur de la police des polices,
est envoyé à Thyanne, une petite ville des
Alpes, pour y inspecter le poste de police
aux frontières. Mais il doit rester plus
longtemps que prévu quand le cadavre d'un
migrant tombé d'une falaise est découvert.

82-3
Gunn, Kirsty (1963-....)
Le bikini de Caroline
Bourgois, Paris
Financier à succès, Evan Gordonstone a
vécu pendant dix ans aux Etats-Unis. De
retour en Angleterre, il tombe amoureux de
Caroline, dont il est le locataire à Richmond,
une banlieue huppée de Londres. Il demande
à son amie d'enfance Emily Stuart d'écrire
son histoire d'amour. Elle a publié quelques
recueils de nouvelles mais écrit surtout des
slogans publicitaires ou des critiques
littéraires.

82-3
Gunzig, Thomas (1970-....)
Feel good
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
Alice est vendeuse dans un magasin de
chaussures. Angoissée par la précarité de
son existence, elle projette d'enlever l'enfant
d'une riche famille pour exiger une rançon.
Or les événements ne se déroulent pas
comme prévu, et elle se retrouve avec un
bébé que personne ne réclame. Tom,
écrivain, lui propose de tirer un roman de
son histoire et d'en partager les bénéfices.

82-3
Hadley, Tessa (1956-....)
Le passé
10-18, Paris
L'histoire de retrouvailles entre trois soeurs,
un frère, leurs conjoints et leurs enfants
durant la période estivale dans la maison
familiale en Angleterre, entre affection,
souvenirs, jalousie, valeurs de classe et
désir.

GF 82-3
Hjorth, Michael (1963-....)
Rosenfeldt, Hans (1964-....)
Recalé
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une star de la télé-réalité est retrouvée
morte dans une école avec un bonnet d'âne
sur la tête et un test agrafé dans son dos. A
en juger par le nombre d'erreurs, la victime a
raté l'examen le plus important de sa vie.
Sebastian Bergman et son équipe sont face à
un tueur en série à la psychologie perfide,
qui menace l'existence même des
enquêteurs.

GF 82-3
Hjorth, Michael (1963-....)
Rosenfeldt, Hans (1964-....)
La fille muette
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans une bourgade de l'ouest de la Suède, la
famille Carlsten est sauvagement assassinée
dans sa maison. La police découvre qu'il
existe un témoin de ce crime, Nicole, 10
ans, parente de la famille. En état de choc et
murée dans un silence post-traumatique, la
fillette est confiée à Sebastian Bergman, le
profiler de Stockholm, qui doit la sortir de
son mutisme avant que le tueur ne la
retrouve.
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82-3
Hoover, Colleen (1979-....)
Un bonheur imparfait
Hugo Roman, Paris
Après une rencontre improbable, Graham et
Quinn sont tombés amoureux. Ils se sont
mariés et ont imaginé fonder une famille.
Sept ans plus tard, ils ne sont toujours que
deux et se comprennent de moins en moins.
Quinn veut absolument devenir mère mais
elle n'est plus sûre que son désir soit
partagé.

LV re
Jacobs, Anna (1941-....)
Cassandra et ses soeurs, n° 2
Ed. de la Loupe, Paris
Réfugiée dans une colonie de l'Outback
australien, Cassandra retrouve Reece, qui
accepte d'élever l'enfant qu'elle attend suite
à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr
annonce aux soeurs qu'un héritage les attend
en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la
fratrie, souhaite saisir cette opportunité pour
retourner dans le Lancashire qui lui manque
tant.

LV re
Jacobs, Anna (1941-....)
Cassandra et ses soeurs, n° 1
Ed. de la Loupe, Paris
Réfugiée dans une colonie de l'Outback
australien, Cassandra retrouve Reece, qui
accepte d'élever l'enfant qu'elle attend suite
à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr
annonce aux soeurs qu'un héritage les attend
en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la
fratrie, souhaite saisir cette opportunité pour
retourner dans le Lancashire qui lui manque
tant.

82-91
Kerr, Philip (1956-2018)
L'offrande grecque : une aventure de Bernie
Gunther
Seuil, Paris
Munich, 1957. Sous le nom de Christoph
Ganz, Bernie Gunther travaille pour une
compagnie d'assurances. Il est envoyé à
Athènes afin de comprendre les
circonstances par lesquelles le bateau de
Siegfried Witzel, un ancien soldat de la
Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le
rendez-vous d'avoir lieu.

Audio
Khadra, Yasmina (1955-....)
L'outrage fait à Sarah Ikker
Lizzie, Paris
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en
compagnie de sa femme Sarah, jusqu'au jour
où un inconnu vient profaner leur bonheur
conjugal.

82-91
Kiernan, Olivia
Une enquête irlandaise de la commissaire
Frankie Sheehan
Les liens du sang
Hugo Roman, Paris
A Clontarf, petite station balnéaire
irlandaise, deux personnes sont retrouvées
sauvagement assassinées dans une église.
Chargée de l'enquête, la commissaire
Frankie Sheenan fait le lien avec la sortie de
prison de Sean Hennessy, condamné dixsept ans plus tôt pour le meurtre de ses
parents et qui a toujours clamé son
innocence.
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82-3
Lacour, Nina
Tiens bon
Hugo Roman, Paris
Après le suicide de sa meilleure amie,
Caitlin se demande comment elle peut
continuer à vivre sans les rires, la musique
et les secrets qu'elles partageaient depuis
toujours. Cherchant des réponses, elle lit le
journal intime qu'Ingrid a laissé derrière
elle. Au fil des pages, elle affronte la vérité
mais aussi ses propres démons.

82-3
Lavenant, Guillaume
Protocole gouvernante
Rivages, Paris
Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une
gouvernante aux desseins mystérieux sème
le trouble au sein d'une famille en apparence
idéale. Premier roman.

82-3
Le Bris, Hélène
Si je me souviens bien
Eyrolles, Paris
Marthe, 60 ans, s'efforce de résister à la
maladie d'Alzheimer. Le cahier dans lequel
elle note ses souvenirs récents révèle ses
doutes, ses frustrations et son désir de
profiter du temps qui lui reste à vivre. A
l'insu de sa voisine cinéphile et de son cher
neveu, elle part sur les traces d'Adrien, son
mari disparu. Premier roman.

82-3 re
Ledig, Agnès (1972-....)
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Le Livre de poche, Paris
Pour documenter le roman qu'elle écrit,
Anaëlle engage une correspondance avec
Hervé, procureur de province, qui très vite
se passionne pour ces échanges épistolaires.
De son côté, Thomas, un menuisier, met sa
connaissance des arbres et des sous-bois au
service de son petit frère hospitalisé. C'est
dans une petite maison que ces quatre
destins finissent par se croiser.

82-3
Lefebvre, Jérémie (1972-....)
L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël
Buchet Chastel, Paris
Francesca, originaire de Palerme, étudie la
littérature à la Sorbonne. Elle veut annoncer
à sa famille qu'elle ne réveillonnera pas avec
eux. Or fêter Noël reste d'une grande
importance en Sicile. Tout en prétendant
accepter la situation, sa mère, son père, son
frère et sa soeur tentent de la faire changer
d'avis.

Audio
Legardinier, Gilles (1965-....)
L'exil des anges : thriller
Lizzie, Paris
Un couple de chercheurs perce le secret des
mécanismes de la mémoire humaine. Cette
découverte pouvant révolutionner le monde
en ouvrant d'infinies possibilités
scientifiques et spirituelles, les grandes
puissances veulent se l'approprier à
n'importe quel prix. Cathy et Marc Destrel
savent ce qu'il adviendrait de leur
découverte entre de mauvaises mains. Prix
polar SNCF 2010 (roman français).
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LV re
Lemaitre, Pierre (1951-....)
Trois jours et une vie
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Révolté après avoir vu son voisin abattre
son chien blessé, Antoine, un adolescent de
12 ans vivant dans une commune du Jura,
tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des
conséquences de son acte, il décide de
dissimuler le crime. Un événement
imprévisible survient alors.

82-3
Lenoir, Frédéric (1962-....)
La consolation de l'ange
Albin Michel, Paris
Après une tentative de suicide, Hugo, 20
ans, est placé dans la même chambre que
Blanche, une vieille dame. Un dialogue se
noue entre eux autour des grandes questions
de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de
la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un
sens à son existence. Surtout lorsque
Blanche lui fera part de l’incroyable
expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a
transformé sa vie.

82-3
Leroy, Myriam (1982-....)
Les yeux rouges
Seuil, Paris
Une trentenaire reçoit un message envoyé
par un inconnu sur Facebook. Il marque le
début d'un harcèlement qui ne cesse
d'empirer, de l'insistance à l'agression
jusqu'à l'accusation publique.

LV re
Levy, Marc (1961-....)
Ghost in love
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San
Francisco, entraîné par le fantôme d'un être
cher qui lui a fait promettre de réaliser son
rêve.

LV re
Lilja Sigurdardottir (1972-....)
Reykjavik noir : la trilogie

LV re
Lilja Sigurdardottir (1972-....)
Reykjavik noir : la trilogie

Volume 1, Piégée
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Sonja doit se débattre entre un ex-mari sans
scrupules, un avocat hésitant et des
narcotrafiquants barbares. Pour retrouver la
garde de son fils, Tomas, elle se retrouve
mêlée à un trafic de cocaïne. Bragi, douanier
de l’aéroport de Keflavik, ne tarde pas à
remarquer cette femme séduisante qui
sillonne les salles d’embarquement, dans
une Islande recouverte de cendres, pendant
l’hiver 2010-2011.

Volume 3, La cage
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Agla, employée dans la finance, est
incarcérée pour évasion de capitaux.
Ressassant la rupture douloureuse avec sa
compagne Sonia, elle tente de se suicider.
C'est alors qu'un industriel sollicite son
habileté pour enquêter sur une affaire de
stockage d'aluminium. Agla relève le défi et
choisit Maria, la journaliste d'investigation à
l'origine de sa condamnation, pour
l'accompagner sur le terrain.
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LV re
Lilja Sigurdardottir (1972-....)
Reykjavik noir : la trilogie

GF 82-3
Loevenbruck, Henri (1972-....)
Le Loup des Cordeliers
XO, Paris
Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune provincial,
rejoint Paris dans l'espoir de devenir
journaliste. Il est décidé à enquêter sur le
Loup des Cordeliers, un mystérieux justicier
qui tient un loup en laisse et tue pour
protéger les femmes dans les rues de la
capitale, la nuit. Ses investigations
l'entraînent au coeur de la Révolution,
auprès de Danton, Mirabeau, Desmoulins ou
Robespierre.

Volume 2, Le filet
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Victime de chantage, Sonja transporte des
valises de drogue pour pouvoir continuer à
voir son petit garçon, Tomas. Confrontée à
la perversité des femmes et maintenue dans
une situation risquée, elle décide de s'en
prendre aux plus puissants des truands.

© 2020 Electre

82-91
Loubry, Jérôme (1976-....)
Le douzième chapitre
Le Livre de poche, Paris
Dans un centre de vacances à Saint-Hilairede-Riez, David et Samuel, 12 ans, font la
connaissance de Julie. Les trois enfants
deviennent inséparables mais, à la fin des
vacances, la fillette disparaît. Son cadavre
est retrouvé sur la plage quelques jours plus
tard. Trente ans après, David et Samuel
reçoivent un mystérieux courrier leur
apportant un nouvel éclairage sur ces
événements tragiques.

82-3
Mattern, Jean (1965-....)
Une vue exceptionnelle
Sabine Wespieser éditeur, Paris
David, installé à Paris après avoir été quitté
par sa conjointe, peine à se remettre de la
perte de cette dernière et du fils de celle-ci
qu'il s'apprêtait à adopter. Un jour, il fait
visiter à un inconnu, Emile, son nouvel
appartement. Vingt-cinq ans plus tard, les
deux hommes habitent ensemble. Ils sont
amoureux et heureux, mais David reste
habité par un désir de paternité.

Audio
McCreight, Kimberly
Là où elle repose : thriller
Lizzie, Paris
A Ridgedale, petite ville aisée du New
Jersey, le corps d'un bébé est retrouvé dans
les bois voisins de l'université. Cette affaire
réveille les tourments de Molly Anderson,
journaliste indépendante qui a elle-même
perdu un enfant en bas âge et se remet
difficilement de cette épreuve. Ses
investigations mettent à jour certains secrets
bien enfouis.

82-3
Message, Vincent (1983-....)
Cora dans la spirale
Seuil, Paris
Cora Salme reprend son travail chez
Borélia, une compagnie d'assurances, après
la naissance de sa fille. Ayant renoncé à son
rêve de devenir photographe, elle occupe un
poste en marketing. Or la crise financière de
2008 rattrape bientôt son entreprise. Prix
Millepages 2019 (littérature française).
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GF 82-3
Michelet, Claude (1938-....)
Brelan de cadavres
Presses de la Cité, Paris
Jean-Marie Lenoir, médecin de campagne
dans le Loir-et-Cher, reçoit Marc Lascaut,
frère d'armes de la guerre d'Algérie, et
désormais membre des services secrets. Le
soir même de son arrivée, un accident
mortel a lieu dans une ferme voisine. Il sera
suivi de deux autres morts suspectes, celle
du facteur et du garde-chasse. Lascaut est
décidé à découvrir la vérité.

82-3
Modiano, Patrick (1945-....)
Encre sympathique
Gallimard, Paris
Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis
trente ans, Jean Eyben se replonge dans une
affaire jamais élucidée. Il suit la trace de
Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à
Annecy, où elle disparaît sans laisser de
traces.

Audio
Norek, Olivier
Surface
Lizzie, Paris
Après un grave accident, Noémie, une
capitaine de la police judiciaire parisienne,
est envoyée dans le petit village d'Avalone
bien malgré elle. C'est alors que le cadavre
d'un enfant disparu vingt-cinq ans
auparavant est découvert. L'enquête
bouleverse à la fois le quotidien des
villageois et la reconstruction de la
policière. Prix Maison de la presse 2019.

Audio
Nothomb, Amélie (1966-....)
Soif
Audiolib, Paris
Quelques heures avant sa crucifixion, JésusChrist livre ses réflexions sur sa nature
humaine et incarnée.

LV re
Offutt, Chris (1958-....)
Nuits appalaches
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
De retour de la guerre de Corée, Tucker, un
jeune vétéran de 18 ans, rentre chez lui en
espérant apaiser la violence de ses
souvenirs. Il croise Rhonda, une adolescente
de 15 ans, qu'il sauve des griffes de son
oncle. Les deux jeunes gens tombent
amoureux et finissent par fonder une famille
malgré leur précarité. Mais leur avenir et
celui de leurs enfants finissent par être remis
en question.

LV re
Ogawa, Ito (1973-....)
La papeterie Tsubaki
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En parallèle de la gestion d'une petite
papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans, est
écrivain public, art enseigné par sa grandmère. Grâce au talent et au caractère dévoué
de la jeune femme, la boutique devient un
lieu de réconciliation avec les autres et avec
elle-même.
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82-3
Orange, Tommy (1982-....)
Ici n'est plus ici
Albin Michel, Paris
Douze personnes convergent, pour diverses
raisons, au grand pow-wow d'Oakland.
Jacquie Red Father, sevrée de l'alcool et
souhaitant renouer avec la famille qu'elle a
abandonnée, Dene Oxandene, rêvant de
devenir réalisateur et de tourner un
documentaire sur les Amérindiens ou encore
Orvil, qui s'apprête à danser pour la
première fois en public, font face à des
événements dramatiques. Premier roman.

LV re
Ovaldé, Véronique (1972-....)
Personne n'a peur des gens qui sourient
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En Provence, Gloria récupère ses deux filles
à l'école et les emmène subitement à
Kayserheim, où elle passait ses vacances
étant enfant. Trois personnages peuvent
apporter la clé du passé trouble ayant mené
à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio,
qui l'a élevée à la mort de son père, de son
défunt mari Samuel et d'un nommé Santini,
un avocat mystérieux.

LV re
Palet, Marie de (1934-....)
Le destin de Marie
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Marie est recueillie par une famille de
fermiers après avoir été abandonnée à
l'Assistance publique. Lorsqu'elle tombe
enceinte, elle est contrainte d'épouser Basile
pour garder l'enfant. Mais son époux est
colérique et violent. Un jour, Basile est
victime d'un accident de chasse. La jeune
femme, seule avec sa fille, doit assumer
seule les travaux des champs.

82-3
Pancol, Katherine (1954-....)
Bed bug
Albin Michel, Paris
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à
Paris et New York sur une luciole qui
semble très prometteuse pour la médecine.
Elle maîtrise parfaitement l'alchimie
sexuelle des insectes et leur reproduction,
mais se trouve désemparée face à Léo quand
elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve
alors écartelée entre jeux de pouvoir,
altruisme, amour fou et traumatismes
enfouis

82-3
Pérez-Reverte, Arturo (1951-....)
Une aventure de Lorenzo Falco

LV re
Petit, Pierre (1942-....)
La nuit de l'Orcière
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Agée d'à peine 20 ans, Louise quitte un père
mal aimant pour se marier avec Robert
Chevrier, propriétaire d'une maçonnerie.
Située dans le Haut-Forez, l'austère ferme
familiale ne permet pas à Louise de
s'épanouir, d'autant plus que l'omniprésence
de son beau-père, le Vieux, lui pèse et
l'inquiète.

Volume 2, Eva
Seuil, Paris
En mars 1937, le Mount Castle, un cargo
républicain chargé de trente tonnes d'or de la
Banque d'Espagne et faisant route vers
l'Union soviétique, fait escale à Tanger, où il
se voit menacé d'être détruit par un
destroyer franquiste s'il tente de reprendre la
mer. L'agent Falco reçoit alors l'ordre de
convaincre son capitaine de changer de
camp. Mais la présence d'Eva à bord
complique l'opération.
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LV re
Peyrin, Laurence
Ma chérie
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Gloria a quitté son village natal pour Miami
à 20 ans, après avoir remporté le titre de
Miss Floride en 1952. Devenue la maîtresse
de G.G., le célèbre agent immobilier des
stars, elle mène une vie luxueuse depuis dix
ans lorsque celui-ci est arrêté pour
escroquerie. Elle perd tout et se retrouve
avec 200 dollars en poche dans un bus en
direction de Chooga Pines, où vivent ses
parents.

82-3
Riddle, A.G.
Le gène Atlantis
Bragelonne, Paris
Kate Warner, scientifique émérite, s'est
installée à Jakarta pour tenter de surmonter
un traumatisme lié à son passé. Ses
recherches ont abouti à un traitement de
l'autisme. Malheureusement, deux enfants
soignés dans sa clinique sont enlevés. Kate
découvre alors les retombées insoupçonnées
de son invention et se trouve piégée dans un
complot mondial.

LV re
Roberts, Nora (1950-....)
Lieutenant Eve Dallas

LV re
Roberts, Nora (1950-....)
Lieutenant Eve Dallas

Volume 2, Crimes pour l'exemple
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Deux cadavres de femmes sont retrouvés.
Le seul lien entre les victimes est Connors,
l'amant du lieutenant de police Eve Dallas,
celui à qui elle s'est offerte, surmontant tous
ses cauchemars.

Volume 1, Au commencement du crime
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
New York, hiver 2058. Pas de place pour les
sentiments pour le lieutenant de police Eve
Dallas. Mais le jour où son enquête la
conduit chez Connors, milliardaire séduisant
au passé trouble, sa belle assurance vacille.
Eve se débat entre suspicion et passion.

82-91
Rufin, Jean-Christophe (1952-....)
Les trois femmes du Consul
Flammarion, Paris
Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de
Maputo, connu des expatriés pour son goût
pour le whisky et les femmes, est retrouvé
mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul
général confie l'enquête à Aurel Timescu,
qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur
habituelle. Mais ses recherches dérangent
les autorités du Mozambique, jusqu'à lui
faire frôler la crise diplomatique.

82-3
Sagan, Françoise (1935-2004)
Les quatre coins du coeur
Plon, Paris
Un tableau de la bourgeoisie normande
autour de personnages tels que Henry, le
père, Ludovic, son fils, Marie-Laure son
épouse ou encore Fanny, la belle-mère.
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82-91
Saussey, Jacques (1961-....)
Du poison dans la tête
French pulp éditions, Paris
En plein hiver, une femme se jette nue dans
la Seine. Un homme manipulerait ses
victimes en les ruinant puis en les poussant
au suicide. Parallèlement, un colis arrive
entre les mains de Magne faisant remonter à
la surface une affaire vieille de plus de
trente ans.

82-91
Saussey, Jacques (1961-....)
Enfermé.e
Le Livre de poche, Paris
Un roman social noir centré sur le
personnage de Valérie, une femme
transgenre incarcérée dans une prison pour
hommes. Prix Polar découverte 2019, les
petits mots des libraires.

Audio
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)
Félix et la source invisible
Audiolib, Paris
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère,
Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient
un petit café à Belleville, est entrée dans une
dépression profonde. L’oncle Bamba est
formel, l’âme et l’esprit de Fatou se sont
envolés. Il faut ressusciter cette mortevivante. Un voyage en Afrique les conduit
vers son village natal, sur la terre des
ancêtres protecteurs, aux origines
mystérieuses du monde.

82-3
Sharpe, Tess
Mon territoire
Sonatine éditions, Paris
Harley McKenna assiste à 8 ans à la mort
violente de sa mère et, au même âge, à
l'assassinat d'un homme par son père, Duke.
Celui-ci est un baron de la drogue, homme
brutal, connu dans tout le nord de la
Californie. Adolescente, Harley est chargée
de s'occuper du Ruby, un foyer pour femmes
en détresse, fondé des années plus tôt par sa
mère. Mais, un jour, une des pensionnaires
disparaît.

82-3
Spitzer, Sébastien (1970-....)
Le coeur battant du monde
Albin Michel, Paris
1860. Une grave crise économique touche
l'Angleterre, plongeant Londres dans la
misère, l'insurrection et l'opium. Freddy, un
bâtard recueilli par Charlotte, une Irlandaise
fuyant la famine, grandit là, tandis que sa
mère adoptive vole et se prostitue pour
l'élever, lui cachant qu'il est le fils de Karl
Marx. Tandis que son père théorise le
communisme, Freddy rejoint la lutte armée
irlandaise.

Audio
Thilliez, Franck (1973-....)
Luca
Lizzie, Paris
Sharko, Henebelle et Bellanger, de la police
judiciaire parisienne, enquêtent sur la mort
mystérieuse d'un homme, retrouvé au pied
du 36 quai des Orfèvres, une lettre à la
main, et un corps mutilé trouvé dans une
fosse au fond d'un bois.
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GF 82-3
Truc, Olivier (1964-....)
Le cartographe des Indes boréales
Métailié, Paris
Alors qu'il rêve d'embrasser la même
carrière que son père, un harponneur de
légende, le jeune Izko voit sa vie
bouleversée quand il assiste impuissant un
soir de 1628 au meurtre d'un homme. Après
avoir étudié la cartographie à Lisbonne et à
Stockholm, il part explorer les Indes et
devient l'espion de Richelieu.

82-3
Vanel, Anaïs
Tout quitter
Flammarion, Paris
Une éditrice parisienne, née en Corée du
Sud, quitte sa vie dans la capitale pour
s'installer à Biarritz. L'occasion de tout
réapprendre : la nature, le surf, l'amitié et
peut-être aussi l'amour. Ce retour à la nature
lui permet notamment de penser à son
adoption par une famille française, à l'âge de
3 mois. Premier roman.

82-3
Varenne, Antonin (1973-....)
L'artiste
la Manufacture de livres, Paris
Paris, 2001. L'inspecteur Heckmann,
homme solitaire et désabusé, se heurte à la
cruauté mâtinée d'esthétisme d'un tueur
d'artistes qui terrifie la capitale. D'une
violence croissante, ses crimes sont aussi
des mises en scène artistiques de plus en
plus élaborées délivrant d'obscurs messages
codés.

Audio
Vargas, Fred (1957-....)
Quand sort la recluse
Audiolib, Paris
Trois hommes sont récemment morts des
morsures de la recluse brune, une araignée
venimeuse. Le commissaire Adamsberg
suspecte un meurtre. Prix Audiolib 2018

LV re
Vaughan, Sarah (1972-....)
Anatomie d'un scandale
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
James, père et mari aimant, personnalité
charismatique et prospère, est accusé d'un
crime abominable. Sophie, son épouse, est
convaincue de son innocence et se bat
contre la vindicte qui menace de détruire
leur réputation. De son côté, Kate,
enquêtrice, est certaine de la culpabilité du
suspect.

Audio
Vaughan, Sarah (1972-....)
Anatomie d'un scandale
Audiolib, Paris
James, père et mari aimant, personnalité
charismatique et prospère, est accusé d'un
crime abominable. Sophie, son épouse, est
convaincue de son innocence et se bat
contre la vindicte qui menace de détruire
leur réputation. De son côté, Kate,
enquêtrice, est certaine de la culpabilité de
l'accusé.
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LV re
Vaughan, Sarah (1972-....)
La ferme du bout du monde
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En 1939, Will et Alice trouvent refuge
auprès de Maggie, la fille d'une ferme isolée
et battue par les vents en Cornouailles. Ils
vivent une enfance protégée des ravages de
la guerre, jusqu'à l'été 1943, qui bouleverse
leur destin. A l'été 2014, la jeune Lucy,
trompée par son mari, rejoint la ferme de sa
grand-mère Maggie, mais rien ne l'a
préparée à ce qu'elle y découvre.

GF 82-3
Vilas, Manuel (1962-....)
Ordesa
Ed. du sous-sol, Paris
A la mort de ses parents, un écrivain se
plonge dans le passé de sa famille et de
l'Espagne. Prix Femina étranger 2019.

82-3
Wieringa, Tommy (1967-....)
Sainte Rita
Stock, Paris
Durant l'été 1975, dans le village
néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un
avion d'épandage s'écrase au beau milieu du
champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son
bord un Russe fuyant l'Union soviétique.
Conduit à l'hôpital puis hébergé par son
sauveur, il repart quelques mois plus tard au
bras de sa femme, laissant Aloïs seul avec
son fils Paul. BookSpot Jury and Reader's
Literature Prize 2018.

82-91
Winslow, Don (1953-....)
La griffe du chien
Points, Paris
Art Keller, agent de la DEA (Drug
Enforcement Agency), est chargé de mettre
un terme au trafic de drogue et d'armes par
tous les moyens possibles, légaux et
illégaux. S'étendant de 1975 à 2004,
l'intrigue, qui mêle fiction et réalité, s'inspire
de l'histoire de la DEA, de la CIA, des
pouvoirs politiques (Etats-Unis, Bolivie,
Guatemala), comme de celle de trafiquants
de cocaïne ou des FARC.
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