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820-3
Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....)
Les arrangements : et autres histoires
The arrangements : and other stories
Gallimard, Paris
Un recueil de nouvelles inspirées du vécu de
l'auteure évoquant les destins de femmes
nigérianes. Espérant trouver une vie
meilleure en Amérique, elles ne rencontrent
à leur arrivée que des désillusions et se
heurtent à la dure condition des immigrés.
Contient : Imitation ; Autour de ton cou ;
L'ambassade américaine ; Les marieuses.

GF 82-3
Arbol, Víctor del (1968-....)
Le poids des morts
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Novembre 1945. Nahum Marquez est
condamné à mort pour l'assassinat de la
femme d'un dignitaire du régime franquiste.
Novembre 1975. Lucia rentre à Barcelone
après un long exil en compagnie des
fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne. Le
Généralissime agonise et, avec lui, une
Espagne décrépie et violente incarnée par le
commissaire Ulysse, prêt à livrer sa dernière
bataille. Premier roman.

82-91
Arnaldur Indridason (1961-....)
Les fantômes de Reykjavik
Métailié, Paris
Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils
savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un
couple fait appel à Konrad, un policier à la
retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le
même temps, une amie de Konrad lui parle
d'une petite fille retrouvée noyée dans un
étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans
les deux affaires, l'ancien policier met en
doute les méthodes des enquêteurs.

82-3
Asher, Phoenix B.
Unexpected Christmas
Hugo Poche, Paris
Emerson, jeune fille adoptive d'une famille
issue de la haute société new-yorkaise, a
tout pour être heureuse : des amies fidèles et
un fiancé de rêve avec qui elle doit bientôt
se marier. Mais toutes ses certitudes
vacillent lorsqu'elle reçoit des lettres d'un
notaire du Montana. Elle se rend dans cet
Etat où elle fait la connaissance de
personnes qui ont connu sa mère biologique.

LV
Audur Ava Olafsdottir (1958-....)
Miss Islande
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la
ferme familiale pour Reykjavik afin
d'accomplir son rêve de devenir écrivaine.
Mais de nombreux habitants de la capitale
lui conseillent plutôt de tenter sa chance au
concours de Miss Islande. Un roman sur la
liberté, la création et l'accomplissement.
Prix Médicis étranger 2019.

82-91
Barde-Cabuçon, Olivier
Une enquête du commissaire aux morts
étranges
Le carnaval des vampires
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
A Venise, le chevalier de Volnay et son
collaborateur le moine hérétique font face à
de curieux événements et à une présence
suspecte dans le palais où ils séjournent.
Dans le même temps, ils enquêtent sur des
corps retrouvés vidés de leur sang et qui
seraient les victimes de vampires.
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820-3
Barnes, Julian (1946-....)
Quand tout est déjà arrivé
Levels of life
Gallimard, Paris
Trois récits à différentes altitudes. Le
premier raconte les tentatives de l'homme
pour voir le monde d'en haut, en particulier
celles de Nadar, qui a réalisé les premiers
clichés aérostatiques en 1858. Le deuxième
évoque les amours de Sarah Bernhardt,
souvent photographiée par Nadar. Le
troisième parle de la mort de l'être le plus
proche.

82-3
Barreau, Nicolas (1980-....)
Menu d'amour
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
Henri Bredin, étudiant en lettres, aime
secrètement Valérie qui finit par succomber
au charme d'un Italien de dix ans son aîné.
Malheureux, il se contente d'être le meilleur
ami de la jeune femme mais une découverte
au détour d'un livre de poésie lui redonne
espoir, la recette d'un élixir d'amour. Un
conte ponctué de sept recettes.

Audio
Baum, L. Frank (1856-1919)
Le magicien d'Oz
Lizzie, Paris
Dorothée, propulsée dans un monde inconnu
après une tornade, part à la rencontre du
grand magicien de la cité d'Emeraude, qui
peut l'aider à retrouver sa tante Em, dans le
Kansas. Au cours de son périple, elle
rencontre un épouvantail, un bûcheron et un
lion poltron qui deviennent de précieux
compagnons.

LV re
Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête
L'enfer de l'amour
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Agatha Raisin est enfin mariée à James
Lacey, mais le jeune couple fait cottage à
part et s'accuse mutuellement d'infidélité.
James disparaît subitement et sa maison est
saccagée. De plus, Melissa Sheppard, la
grande rivale d'Agatha, est assassinée et
Agatha est la principale suspecte. Pour laver
son honneur et retrouver James, elle mène
l'enquête avec l'aide de son vieil ami sir
Charles.

LV re
Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête
Panique au manoir
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Encore affectée par l'abandon de son mari,
Agatha s'installe, suivant les conseils d'une
voyante, dans un petit cottage de Fryfam où
elle espère rencontrer le grand amour qui lui
a été prédit. Mais ses rêveries romantiques
sont vite dissipées par des événements
troublants et, suite au meurtre du châtelain
du village, elle devient une des suspectes,
ainsi que sir Charles Fraith.

LV re
Beaton, M.C. (1936-2019)
Hamish MacBeth
Volume 1, Qui prend la mouche
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Policier du village écossais de Lochdubh,
dans les Highlands, Hamish MacBeth mène
une vie simple avec sa famille. Placide et
sans ambition, il préfère s'occuper de ses
animaux, à commencer par son chien,
Towser. Lorsque le corps de lady Jane
Winters est retrouvé dans la rivière où elle
aimait pêcher à la mouche, il mène
l'enquête, secondé par sa collègue Priscilla
Halburton-Smythe.
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LV re
Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête
Sale temps pour les sorcières
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Lors d'un séjour dans la petite ville de
Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les
services d'une sorcière locale afin de
retrouver ses cheveux, qu'elle a presque
entièrement perdus lors d'une précédente
affaire. Lorsque la vieille femme est
assassinée, Agatha se lance à la recherche
du meurtrier aux côtés de l'inspecteur en
charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui n'est
pas insensible à son charme.

82-91
Beck, Haylen (1972-....)
Silver Water
HarperCollins, Paris
Audra Kinney décide de s'enfuir du domicile
conjugal à bord de sa voiture et emmène
avec elle ses deux enfants. Lorsqu'elle est
arrêtée par la police, de la drogue est
retrouvée dans son coffre. Entre-temps, les
enfants ont disparu.

82-3
Beigbeder, Frédéric (1965-....)
L'homme qui pleure de rire
Grasset, Paris
Après avoir été concepteur-rédacteur dans
99 francs et model scout dans Au secours
pardon, Octave Parango découvre un
nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi
les aliénations contemporaines et les dérives
de la société de divertissement.

LV
Boissard, Janine (1932-....)
Toi, Pauline
Libra diffusio, Le Mans
A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles
du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle
rêve d'écrire mais n'ose pas se lancer. Sa
rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui
donne la confiance qui lui manquait. Elle
trouve l'inspiration au sein de sa famille en
relatant les combats et les peines de ses
soeurs.

LV re
Boissard, Janine (1932-....)
Toi, Pauline
Libra diffusio, Le Mans
A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles
du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle
rêve d'écrire mais n'ose pas se lancer. Sa
rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui
donne la confiance qui lui manquait. Elle
trouve l'inspiration au sein de sa famille en
relatant les combats et les peines de ses
soeurs.

860-3
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
L'Aleph : et autres contes
El Aleph : y otros cuentos
Gallimard, Paris
Trois contes qui ont pour thèmes l'infini, la
mort ou encore la civilisation. L'immortel
mêle mythologie, histoire et littérature pour
raconter la quête de l'immortalité. La
nouvelle Deutsches Requiem traduit les
réflexions d'un bourreau nazi avant son
exécution. L'Aleph, enfin, est un lieu ou un
objet qui permet de voir tout l'Univers en
une seule fois.
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882-3
Boulgakov, Mikhaïl Afanassievitch (18911940)
Morphine
Gallimard, Paris
Cette nouvelle, parue en décembre 1927
dans la revue Le Travailleur médical, relate
la progressive intoxication par la morphine
d'un médecin de campagne qui finit par se
suicider.

82-3
Bouraoui, Nina (1967-....)
Otages
Lattès, Paris
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants,
est une femme, fiable et enjouée, qui
travaille à la Cagex, une entreprise
produisant du caoutchouc. Lorsque son mari
l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand
son patron lui a demandé de faire des heures
supplémentaires et de surveiller ses salariés,
elle n'a pas protesté. Mais, un matin de
novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin
2020.

LV re
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.

Audio
Bourdin, Françoise (1952-....)
Si loin, si proches
Lizzie, Paris
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 re
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.

LV re
Bourdon, Françoise (1953-....)
La fontaine aux violettes
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
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.

Page 4 de 17

bibliotheque.verviers.be

© 2020 Electre

82-3
Boyle, T. Coraghessan (1948-....)
Voir la lumière
Grasset, Paris
Arrivée aux Etats-Unis dans les années
1960, la molécule qui sert de base au LSD
est exploitée à Harvard. Fitz, étudiant, est
fasciné par les expériences menées par son
directeur de thèse, Timothy Leary, sur cette
substance hallucinogène. Une communauté
se réunit autour de ce projet mais peu à peu
le psychotrope, utilisé comme drogue, fait
des ravages dans la vie de Fitz et de sa
femme, Joanie.

82-3
Bradbury, Jamey (1979-....)
Sauvage
Gallmeister, Paris
Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans,
est une chasseuse hors pair. Solitaire, elle
sillonne les immensités sauvages de l'Alaska
avec ses chiens de traîneau. Attaquée en
pleine forêt, elle reprend connaissance les
mains couvertes de sang, persuadée d'avoir
tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer à
son père mais ce secret pèse de plus en plus
lourd sur sa conscience. Premier roman.

82-91
Bussi, Michel (1965-....)
Tout ce qui est sur Terre doit périr : la
dernière licorne
Pocket, 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
Chattam, Maxime (1976-....)
Un(e)secte
Albin Michel, Paris
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes
à l'état de squelette en seulement quelques
heures. Dans le même temps, à New York,
un ravisseur s'attaque à de jeunes gens
passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et
Kat Kordell sont les seuls à pouvoir
comprendre ce qui se passe, mais ils
manquent de temps.

Audio
Clark, Mary Higgins (1927-2020)
En secret
Audiolib, 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.

LV
Coben, Harlan (1962-....)
Ne t'enfuis plus
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est
enfuie et est devenue junkie. Quand la
police leur apprend que le petit ami de leur
fille a été assassiné dans le taudis qu'il
partageait avec elle, ils s'aventurent dans les
bas-fonds de New York pour tenter de la
retrouver. Ils découvrent que plusieurs
autres hommes qui connaissaient Paige ont
également été retrouvés morts ou sont portés
disparus.
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820-3
Coe, Jonathan (1961-....)
9e et 13e : désaccords imparfaits
9th and 13th
Gallimard, Paris
Un recueil de quatre nouvelles : un grandpère facétieux, l'histoire au conditionnel
d'un amour potentiel entre un pianiste de bar
new-yorkais et une cliente, l'admiration
vouée au cinéaste Billy Wilder, etc.

82-3
Collette, Sandrine (1970-....)
Et toujours les forêts
Lattès, Paris
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa
mère à Augustine, une vieille villageoise
habitant la vallée des Forêts. Devenu
étudiant à la grande ville, il se plonge dans
la fête permanente tandis qu'une chaleur
anormale n'en finit plus de transformer la
terre en désert. La nuit où le monde achève
de s'effondrer, Corentin survit
miraculeusement et part dans l'espoir de
retrouver Augustine.

82-91
Connelly, Michael (1956-....)
Une vérité à deux visages
Calmann-Lévy, Paris
Bénévole aux affaires non résolues pour la
police de San Fernando, Harry Bosch
enquête sur le meurtre d'un père et de son
fils, employés dans une pharmacie. Tandis
qu'il est sur la piste d'un trafic de
médicaments antidouleurs, il est accusé
d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un
tueur en série dans le couloir de la mort
trente ans plus tôt.

LV re
Conticini, Philippe (1963-....)
Cochon de lait
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
L'auteur, chef pâtissier de renommée
internationale, évoque dans cette
autobiographie les raisons paradoxales qui
l'ont poussé sur la voie de l'excellence : une
éducation rigide, un manque d'affection qui
l'a conduit à se réfugier dans la nourriture, et
un frère, cuisinier hors pair, dans l'ombre
duquel il a dû trouver sa place avant de
pouvoir exprimer sa propre créativité et sa
sensibilité.

820-3
Dahl, Roald (1916-1990)
My lady Love, my dove : and other short
stories
Ma blanche colombe : et autres nouvelles
Gallimard, Paris
Pamela et Arthur ont invité les Snape pour
le week-end. Ils craignent de s'ennuyer avec
eux mais Pamela à une idée pour pimenter
ces quelques jours. Trois nouvelles extraites
de Bizarre ! Bizarre !.

850-3
De Luca, Erri (1950-....)
Tre cavalli
Trois chevaux
Gallimard, Paris
Au centre du récit, la rencontre d'un homme
et d'une femme. L'homme, quinquagénaire,
est jardinier dans des grandes propriétés du
sud de l'Italie. Quant à Làila, elle se
prostitue. Pour lui, le souvenir de son
premier amour refait surface : Dvora, une
Argentine, tuée car opposante à la dictature.
En dehors des nuits chez Làila et de son
travail, le narrateur passe beaucoup de
temps avec Selim.
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De Luca, Erri (1950-....)
Le poids du papillon
Il peso della farfalla
Gallimard, Paris
Ce face-à-face, dans les Alpes italiennes,
entre un chamois sentant sa suprématie sur
la harde menacée par les plus jeunes et un
braconnier rêvant d'abattre le seul animal
qui lui ait jamais échappé offre une vision
poétique de l'homme et de la nature, de la
solitude et du désir.

82-91
Dennison, Hannah
Les mystères de Honeychurch
Un meurtre peut en cacher un autre
City, Bernay (Eure)
Les habitants de Honeychurch Hall se
mobilisent contre un projet de ligne à grande
vitesse à proximité de leur village. Mais
lorsque le corps du représentant du ministère
des transports est découvert dans l'enceinte
du domaine, tout le monde est soupçonné de
meurtre. Alors que les assassinats se
succèdent, Kat Stanford s'interroge sur les
liens entre cette affaire et le passé trouble de
sa mère.

882-3
Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch (18211881)
Un petit héros : extrait de mémoires
anonymes
Gallimard, Paris
Un garçon de 11 ans s'éprend d'une belle
femme mariée. Il découvre alors les affres
des premiers émois, l'exaltation et les
espoirs qu'il suscite, les frustrations et les
déceptions.

82-3
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le comte de Monte-Cristo

82-3
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le comte de Monte-Cristo

82-3
Echenoz, Jean (1947-....)
Vie de Gérard Fulmard
Minuit, Paris
Après des expériences diverses mais
infructueuses, Gérard Fulmard débute une
carrière d'homme de main dans un parti
politique mineur, lieu de passions et de
complots.

Volume 2
Pocket, Paris
1815. Accusé de bonapartisme, Edmond
Dantès est emprisonné au château d'If,
victime de deux rivaux, Fernand et Douglas,
et de Villefort, un magistrat ambitieux.
Grâce à l'amitié de l'abbé Faria, il s'évade et
peut alors assouvir sa vengeance. Texte
intégral avec des clés pour aller à l'essentiel
du contenu et de l'analyse de l'oeuvre.

Volume 1
Pocket, Paris
1815. Accusé de bonapartisme, Edmond
Dantès est emprisonné au château d'If,
victime de deux rivaux, Fernand et
Danglars, et de Villefort, un magistrat
ambitieux. Grâce à l'amitié de l'abbé Faria, il
s'évade et peut alors assouvir sa vengeance.
Texte intégral avec des clés pour aller à
l'essentiel du contenu et de l'analyse de
l'oeuvre.
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LV re
Fergus, Jim (1950-....)
Mille femmes blanches

LV
Fergus, Jim (1950-....)
Mille femmes blanches

Volume 3, Les Amazones : les journaux

Volume 3, Les Amazones : les journaux

perdus de May Dodd et de Molly McGill,

perdus de May Dodd et de Molly McGill,

édités et annotés par Molly Standing Bear
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En 1875, pour favoriser l'intégration des
Cheyennes, mille femmes blanches sont
échangées par le président Grant contre
mille chevaux. L'année suivante, les Indiens
sont dupés puis massacrés à la bataille de
Little Big Horn. Quelques survivantes
courageuses prennent les armes contre les
spoliateurs blancs. Dernier volet de la
trilogie.

édités et annotés par Molly Standing Bear
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En 1875, pour favoriser l'intégration des
Cheyennes, mille femmes blanches sont
échangées par le président Grant contre
mille chevaux. L'année suivante, les Indiens
sont dupés puis massacrés à la bataille de
Little Big Horn. Quelques survivantes
courageuses prennent les armes contre les
spoliateurs blancs. Dernier volet de la
trilogie.

GF 82-3
Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)
A même la peau
Albin Michel, 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.

Audio
Giebel, Karine (1971-....)
Toutes blessent, la dernière tue
Lizzie, Paris
Malgré son asservissement et la cruauté de
son entourage, Tama garde un fond d'espoir
né de l'amour de sa mère qui lui répétait
toujours qu'elle était un ange. Gabriel,
homme solitaire, étrange et sans pitié, peut
changer son destin. Avec un code à usage
unique pour accéder au fichier audio de
l’ouvrage en ligne.

GF 82-3
Gomez Urbina, Alexandre Joseph
Chillet, Nathalie Marie-Claudine
Atahualpa, le dernier empereur inca
MA éditions, Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine)
Au XVIe siècle, en Amérique du Sud, le
jeune Atahualpa, fils de l'empereur Huayna
Capac, est contraint à l'exil. Ecartelé entre la
fidélité aux traditions et l'arrivée des colons
espagnols, il se lance dans un voyage au
cours duquel il découvre les mystères de la
civilisation inca et les prophéties qui en
annoncent la fin. Récit inspiré des légendes
orales de la tradition péruvienne.

82-3
Griffiths, Elly (1963-....)
Le journal de Claire Cassidy
Hugo Roman, Paris
Claire Cassidy, enseignante dans un collège
anglais, donne chaque année un cours sur
L'inconnu, un ouvrage de R.M. Holland,
écrivain ayant travaillé dans le même
établissement. A la découverte du corps sans
vie d'Ella, une de ses collègues et amies,
Claire, est suspectée par la police. En effet,
une citation de ce même livre trône sur le
lieu du crime.
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LV re
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.

LV
Hayes-McCoy, Felicity
La petite bibliothèque du bonheur
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Hannah Casey menait une vie parfaite à
Londres, jusqu'à ce qu'elle apprenne
l'aventure de son mari avec une autre
femme. Elle part dans sa ville natale, en
Irlande, et trouve un emploi de
bibliothécaire. Elle essaie de s'intégrer au
village, mais sa relation avec sa mère tourne
rapidement au vinaigre. Premier roman.

82-91
Higashino, Keigo (1958-....)
Les doigts rouges
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
En rentrant du travail, Maehara Akio
découvre le cadavre d'une petite fille dans
son jardin, tuée par son fils de 14 ans.
Devant l'insistance de sa femme à ne pas
appeler la police, il accepte de l'aider à
dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en
charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est
bien décidé à découvrir la vérité.

82-3
Hill, Joe (1972-....)
King, Stephen (1947-....)
Plein gaz
J'ai lu, Paris
Sur une route du Nevada, en plein milieu du
désert, un gang de motards est pris en chasse
par un camion qui les élimine un à un. La
seule solution pour espérer survivre est de
ne jamais ralentir. Une histoire inspirée par
Duel de R. Matheson, adapté au cinéma par
S. Spielberg.

GF 82-3
Hislop, Victoria (1959-....)
Ceux qu'on aime
Editions les Escales, Paris
Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur
son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée
de l'occupation allemande, la Grèce est le
théâtre d'une guerre civile. Révoltée par
l'injustice, Themis s'engage dans l'armée
communiste, prête à tout pour défendre ses
droits. Emprisonnée sur l'île de
Makronissos, elle prend pour protéger les
siens une décision qui la hantera toute sa
vie. Premier roman.

LV
Huon, Anne-Gaëlle
Même les méchants rêvent d'amour
Libra diffusio, Le Mans
A 80 ans, Jeannine souffre de troubles de la
mémoire. Pour tenter d'y remédier, elle fait
des listes et tient un cahier dans lequel elle
note les souvenirs qui lui reviennent à
l'esprit. Elle se confie aussi à sa petite-fille
Julie, trentenaire, qui vit de sa plume. Après
que sa grand-mère a fait une chute, la jeune
femme se rend à son chevet dans sa maison
de retraite en Provence.
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Jacq, Christian (1947-....)
Les enquêtes de l'inspecteur Higgins

82-3
Josse, Gaëlle (1960-....)
Une femme en contre-jour
Noir sur blanc, Paris
Portrait de Vivian Maier, gouvernante
américaine et photographe de rue amatrice,
décédée en 2009 dans le plus grand
anonymat. Ses photographies, retrouvées par
hasard dans des cartons oubliés au fond d'un
garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont
fait d'elle une artiste célèbre après son décès.

Volume 35, Crime niçois
XO, Paris
J éditions, Blonay (Suisse)
Le congrès mondial de criminologie se tient
à Nice. Tout se déroule parfaitement jusqu'à
la découverte du cadavre d'un Anglais
fortuné dans une ruelle de la vieille ville,
une victime tuée de quatre manières
différentes. En dépit de l'abondance
d'indices, la police française et les
spécialistes du congrès piétinent. Ils se
déchargent alors de l'affaire sur l'inspecteur
Higgins.

© 2020 Electre

830-3
Kafka, Franz (1883-1924)
Le terrier
Der Bau
Gallimard, Paris
Un troglodyte vit dans sa maison de pierre,
lieu d'extrême ingéniosité et de grande
sécurité mais qui devient celui de tous les
dangers et un tombeau pour l'éternité. Une
nouvelle à l'humour noir où l'issue
inexorable d'une destinée tragique se mêle à
une distanciation comique.

Audio
King, Stephen (1947-....)
Shining
Audiolib, Paris
L'histoire d'un enfant médium dont la seule
présence réveille les forces maléfiques d'un
palace vide et coupé du monde. Roman
adapté par Stanley Kubrick au cinéma en
1980.

GF 82-3
King, Stephen (1947-....)
L'outsider
Albin Michel, Paris
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et
assassiné dans le parc municipal de Fint
City. Tout semble accabler le coach Terry
Maitland, un père de famille aimé de tous.
Le détective Ralph Anderson ordonne son
arrestation publique mais l'enquête révèle
bientôt que le suspect a un alibi et qu'il se
trouvait en dehors de la ville le jour du
meurtre.

82-3
Lemaitre, Pierre (1951-....)
Miroir de nos peines
Albin Michel, Paris
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue,
comme folle, boulevard du Montparnasse.
Pour découvrir le secret de famille qui l’a
jetée là, Louise devra plonger dans une autre
folie : cette période sans équivalent dans
l’histoire où la France entière, saisie par la
panique, sombre dans le chaos, faisant
émerger les héros et les salauds, les
menteurs, les lâches... Et quelques hommes
de bonne volonté.
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82-3
Lyr, Guyette (1954-....)
Lui à deux pas de moi
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Roger Vialle, doué en mécanique comme
pour le travail de la terre, forme une famille
unie avec sa femme Marguerite et leurs
deux enfants. Rêvant d'ascension sociale, il
suit les conseils de son ami Revers, se fait
embaucher à l'usine et s'installe en ville. La
famille est alors entraînée dans une descente
aux enfers. Un roman sur la construction de
soi et la confrontation à l'autre.

LV
Martin-Lugand, Agnès
Une évidence
Libra diffusio, Le Mans
Reine mène une vie heureuse partagée entre
son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier
passionnant. Mais son existence parfaite est
fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé,
ferait voler son bonheur en éclats.

82-3
McEwan, Ian (1948-....)
Une machine comme moi
Gallimard, Paris
A Londres, en 1982, Charlie fait
l'acquisition d'un Adam, un androïde doté
d'une intelligence très perfectionnée. Il
ressemble beaucoup à un humain, fait la
conversation, écrit des poèmes et déclare sa
flamme à Miranda, la compagne de Charlie.
Malgré cela, le trio vit en bonne entente
mais les relations se compliquent au
moment de l'assassinat du Premier ministre.

82-3
Milovanoff, Jean-Pierre (1940-....)
L'homme des jours heureux
Grasset, Paris
A 66 ans, Chardin se présente sur sa carte de
visite comme conseiller artistique, même si
ses activités sont beaucoup plus variées.
D'octobre à juin, il travaille pour la
richissime Delphine Campbell. Tous les
deux forment un duo délicieux. Delphine ne
semble pas indifférente aux charmes de son
ami et majordome. Pourtant, il lui préfère sa
nièce, Gina, une jeune femme de quarante
ans sa cadette.

Audio
Minier, Bernard (1960-....)
M, le bord de l'abîme
Lizzie, Paris
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong
Kong chez Ming, le géant chinois du
numérique. Non seulement la police l'aborde
dès le premier soir, mais elle se sent
espionnée en permanence. C'est alors que
les assassinats, les accidents mortels et les
suicides se multiplient au Centre, le siège de
l'entreprise.

LV re
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.
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LV
Musso, Guillaume (1974-....)
La vie secrète des écrivains
Libra diffusio, Le Mans
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire
de la vie publique sur l'île sauvage de
Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus
tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde
Monney, débarque dans son havre de paix,
bien décidée à l'interviewer. Mais la
découverte d'un corps de femme sur une
plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux
protagonistes se confrontent alors dans un
face à face dangereux.

860-3
Neruda, Pablo (1904-1973)
J'avoue que j'ai vécu : jeunesse
Confieso que he vivido : juventud
Gallimard, Paris
Dans cette première partie de ses mémoires,
l'écrivain livre des souvenirs de son enfance
et de sa vie étudiante au Chili, expliquant
ainsi les origines de son amour pour la
nature, la poésie et l'engagement politique.

82-3
Obioma, Chigozie (1986-....)
La prière des oiseaux
Buchet Chastel, Paris
Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de
volailles, empêche Ndali, une femme issue
d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un
pont. Les jeunes gens tombent amoureux
mais leur union se heurte à l'opposition de la
famille de Ndali. Pour les convaincre,
Chinonso décide de vendre tous ses biens
pour commencer des études universitaires à
Chypre.

820-3
O'Connor, Flannery (1925-1964)
Les braves gens ne courent pas les rues : et
autres nouvelles
A good man is hard to find : and other short
stories
Gallimard, Paris
Des récits pessimistes rehaussés par un
humour dans l'esprit de Dickens, entre
assassins en cavale, général centenaire,
docteur en philosophie unijambiste et un
Polonais victime de la xénophobie.

82-3
O'Connor, Joseph (1963-....)
Le bal des ombres
Rivages, Paris
Une évocation fictive de la vie de Bram
Stoker (1847-1912), le créateur du mythique
Dracula, et d'Ellen Terry (1847-1928),
figure légendaire du théâtre anglais et
féministe charismatique. Il y est aussi
question d'amour et des mystères du
processus créatif dans l'art.

82-3
Owens, Delia (1949-....)
Là où chantent les écrevisses
Seuil, Paris
1969. Chase Andrews, quaterback d'une
ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé
mort. On accuse aussitôt Kya Clark,
surnommée la fille des marais, car elle y vit
seule depuis ses 10 ans. Premier roman.
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Audio
Pancol, Katherine (1954-....)
Bed bug
Audiolib, 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 est désemparée face à Léo quand elle
en tombe amoureuse. Rose se retrouve alors
écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme,
amour fou et traumatismes enfouis.

LV
Patterson, James (1947-....)
Fox, Candice
Plus jamais
Libra diffusio, Le Mans
Quand le frère de l'inspectrice Harriet Blue
est arrêté pour une série de meurtres commis
à Sydney, son chef décide de l'éloigner un
temps en lui confiant une affaire de
disparitions en plein milieu du désert
australien. Accompagnée d'un nouveau
partenaire particulièrement réservé et
toujours sous le choc des agissements de son
frère, elle ne sait plus à qui elle peut faire
confiance.

82-3
Peretti, Camille de (1980-....)
Le sang des mirabelles
Calmann-Lévy, Paris
Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans
au seigneur Ours. Sa petite soeur, Adélaïde,
la suit comme dame de compagnie.
Cependant, la vie sous surveillance
organisée autour de la couture, des prières et
du devoir de procréation, ne convient pas
aux deux soeurs. Eléonore entame alors une
liaison avec un ménestrel, tandis
qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un
apothicaire.

820-3
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
Le rendez-vous : et autres contes
The assignation : and other tales
Gallimard, Paris
Cinq nouvelles peu connues du public
français car elles n'ont pas été traduites par
C. Baudelaire. Elles mêlent absurde (La
semaine des trois dimanches), dérision (Le
rendez-vous), hallucinations, égarement
(L'enterrement prématuré et Perte de
souffle) et imagination morbide (Ne pariez
jamais votre tête au diable).

82-3
Quint, Michel (1949-....)
Les aventuriers du Cilento
Phébus, Paris
Quand il apprend la maladie de sa mère,
Pippo Pugliese, né en France et petit-fils
d'immigrants italiens, se rend en Campanie à
la recherche de ses racines. Il découvre que
son grand-père a aidé deux opposants au
régime de Mussolini qui avaient retrouvé un
sanctuaire d'Héra, prouvant ainsi la
colonisation de l'Italie par la Grèce et
invalidant l'idéologie de la pureté historique
de l'Italie.

GF 82-3
Roberts, Nora (1950-....)
Fêlures : certaines blessures ne se referment
jamais
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille
Bigelow donne l'impression de mener une
vie parfaite. Mais, derrière la façade, les
deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt,
vivent dans la peur de leur père Graham, un
chirurgien renommé. Un jour, alors que
Zane rentre en retard, une terrible dispute
s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente
de la famille.
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Audio
Roger, Marc (1958-....)
Grégoire et le vieux libraire
Audiolib, Paris
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
Roze, Pascale (1957-....)
La belle Hélène
Stock, Paris
Hélène Bourguignon est professeure à
Sciences-Po. Malgré la perte de son mari,
elle n'a rien perdu de sa fantaisie et ne laisse
pas place à la nostalgie. Elle vit dans le
présent, se passionne toujours autant pour
les livres et se promène librement à Paris, en
Bourgogne et en Corse.

LV re
Sandrel, Julien (1980-....)
La chambre des merveilles
Libra diffusio, Le Mans
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié.
Alors qu'il rate un virage en skate, un
camion le percute et il sombre dans le coma.
Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve
le carnet de son fils où il a dressé la liste de
ses rêves et des expériences qu'il aimerait
vivre. Pendant quatre semaines, elle décide
de les vivre à sa place. Prix 2019 des
lecteurs U. Premier roman.

830-3
Schirach, Ferdinand von (1964-....)
Quelle chance ! : et autres nouvelles
Glück : und andere Kurzgeschichten
Gallimard, Paris
Recueil d'histoires courtes rassemblant cinq
affaires criminelles authentiques dans
lesquelles l'auteur brouille les pistes et
introduit un monde fictionnel. La nouvelle
éponyme relate le dépeçage d'un corps pour
le faire disparaître.

LV re
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.

82-91
Staalesen, Gunnar (1947-....)
Où les roses ne meurent jamais
Gallimard, Paris
Mette a disparu alors qu'elle jouait devant la
fenêtre de la cuisine. Vingt-cinq ans plus
tard, sa mère demande aux autorités de
rouvrir l'enquête avant la date de
prescription. Varg Veum se plonge dans
l'affaire.
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LV
Steel, Danielle (1947-....)
Mise en scène
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Après l'échec de ses deux mariages et le
départ de ses enfants, Kait, une brillante
journaliste, décide de prendre du temps pour
elle et de donner un nouveau souffle à sa
vie. Elle rencontre par hasard Zack Winter,
un producteur, qui lui propose d'écrire une
série inspirée de la vie de sa grand-mère,
une pionnière de l'émancipation des
femmes. Pour cela, la New-yorkaise
s'installe à Los Angeles.

LV re
Steel, Danielle (1947-....)
Mise en scène
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Après l'échec de ses deux mariages et le
départ de ses enfants, Kait, une brillante
journaliste, décide de prendre du temps pour
elle et de donner un nouveau souffle à sa
vie. Elle rencontre par hasard Zack Winter,
un producteur, qui lui propose d'écrire une
série inspirée de la vie de sa grand-mère,
une pionnière de l'émancipation des
femmes. Pour cela, la New-yorkaise
s'installe à Los Angeles.

LV re
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 re
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.

882-3
Tolstoï, Lev Nikolaïevitch (1828-1910)
Le bonheur conjugal
Gallimard, Paris
Tombée amoureuse à 17 ans, Macha épouse
Serge Mikhaïlytch, de vingt ans son aîné.
Dans un premier temps, elle adopte le mode
de vie sédentaire et rural de cet homme qui
fuit les mondanités mais, après la naissance
de leurs enfants, leurs différences refont
surface et modifient la nature de leur amour.
Une réflexion sur le sentiment amoureux et
la vie en couple.

Audio
Tuti, Ilaria (1976-....)
Sur le toit de l'enfer
Lizzie, Paris
En Italie, dans les montagnes sauvages du
Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la
soixantaine, est appelée à constater le
meurtre d'un homme retrouvé les yeux
arrachés, au côté duquel se tient un
épouvantail recouvert des vêtements
ensanglantés de la victime. Spécialiste du
profilage, Teresa est certaine d'avoir affaire
à un tueur en série.
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882-3
Tynianov, Iouri Nikolaevitch (1894-1943)
Le lieutenant Kijé
Gallimard, Paris
Conte philosophique inspiré d'un fait réel
qui donne à voir une satire de la société
bureaucratique soviétique, où sévissent le
vide et le despotisme.

Audio
Valognes, Aurélie (1983?-....)
La cerise sur le gâteau
Audiolib, Paris
Brigitte, une jeune retraitée, profite
pleinement de sa nouvelle liberté en
multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie
de son quotidien est bientôt troublée par
Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à
65 ans, vient d'être mis à la retraite contre
son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent
la présence de voisins insupportables et la
venue de son envahissante famille.

LV
Valognes, Aurélie (1983?-....)
La cerise sur le gâteau
Libra diffusio, Le Mans
Brigitte, une jeune retraitée, profite
pleinement de sa nouvelle liberté en
multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie
de son quotidien est bientôt troublée par
Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à
61 ans, vient d'être mis à la retraite contre
son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent
la présence de voisins insupportables et la
venue de son envahissante famille.

LV
Vanier, Nicolas (1962-....)
Donne-moi des ailes
Libra diffusio, Le Mans
Christian désire sauver les oies naines,
menacées de disparition. Il entreprend
d'accoutumer des oisons, dès la couveuse, au
bruit d'un ULM pour, un jour, voler avec
eux en escadrille sur une nouvelle route
migratoire, à l'abri des dangers. Thomas, son
fils, un adolescent rebelle, lui apporte un
soutien inespéré le jour où celui-ci est
touché par ces oisons qui s'attachent à lui
comme à une mère.

860-3
Vargas Llosa, Mario (1936-....)
Les caïds
Los jefes
Gallimard, Paris
Ecrites dans les années 1950, ces six
nouvelles mettent en scène la rivalité entre
des bandes étudiantes rivales, le duel à mort
provoqué par un homme bafoué, l'assassinat
d'un Indien accusé à tort d'un viol,
l'affrontement de deux garçons pour une
même fille, un indic qui participe à la traque
d'un fugitif et un vieillard transformant le
crâne d'un enfant en torche.

LV
Vlérick, Colette (1951-....)
Dans la lumière de Pont-Aven
Libra diffusio, Le Mans
En 1880, Mary-Ann, jeune artiste peintre
new-yorkaise, s'installe dans le village de
Pont-Aven, bientôt rejointe par sa cousine
anglaise Victoria, passionnée d'aquarelle.
Ensemble, elles transforment leur résidence,
surnommée Belle-ombre, en une pension
pour artistes et en lieu d'exposition. Elles
attirent de nombreux prétendants chez les
artistes mais aussi parmi les jeunes
pêcheurs.
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Ware, Ruth (1977-....)
Promenez-vous dans les bois... : pendant
que vous êtes encore en vie
Lizzie, Paris
Une jeune femme reçoit un message
l'invitant à l'enterrement de vie de jeune fille
d'une de ses anciennes meilleures amies.
Elle arrive dans une grande propriété en
verre, perdue au fond des bois. 48 heures
plus tard, elle se réveille dans un hôpital
couverte de blessures. Un meurtre a eu lieu
pendant la fête. Elle s'interroge sue le cours
des événements et ce qu'elle a fait.

GF 82-3
Winslow, Don (1953-....)
La frontière
HarperCollins, Paris
Art Keller est recruté par le sénateur O'Brien
pour aider le cartel de Sinaloa à se
débarrasser d'une organisation rivale
sanguinaire. Au cours d'une rencontre
arrangée, les deux dirigeants des
organisations criminelles sont assassinés,
mais Art Keller souhaite poursuivre la lutte
contre ces groupes mafieux. Dernier volume
de la trilogie.

820-3
Woolf, Virginia (1882-1941)
Lundi ou mardi
Monday or Tuesday
Gallimard, Paris
Recueil de huit nouvelles publié pour la
première fois en 1921 et dans lequel
Virginia Woolf expérimente de nouvelles
formes d'écritures qui préfigurent ses
romans à venir.
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