
Nouveautés adultes
Romans

82-91

Abbott, Megan E. (1971-....)

Prends ma main

Le Livre de poche, Paris

Jeune chercheuse en physique, ambitieuse et

intelligente, Kit est sur le point d'obtenir le

poste de ses rêves. Une nouvelle recrue

vient troubler ses plans. Sa rivale n'est autre

que son ancienne meilleure amie du lycée,

Diane, qu'elle a essayé d'oublier depuis dix

ans, hantée par le secret qu'elles partagent.

La compétition menace de les détruire.

82-3

Abbs, Annabel

Frieda : la véritable histoire de lady

Chatterley

Hervé Chopin éditions, Paris

En 1912, Frieda von Richthofen, une jeune

baronne allemande vivant à Nottingham,

quitte son foyer confortable et ses trois

enfants pour vivre le grand amour. Une

biographie romancée de celle qui a inspiré à

D.H. Lawrence son roman L'amant de lady

Chatterley.

82-3

Adhémar, Maylis (1985-....)

Bénie soit Sixtine

Julliard, Paris

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans,

épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un

catholique aux valeurs similaires.

Rapidement, elle exècre les rapports sexuels

entretenus avec son mari, ainsi que la

grossesse qui en découle. Alors que Pierre-

Louis lutte contre la loi en faveur du

mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un

village du sud de la France, où elle

réapprend à vivre. Premier roman.

GF 82-3

Ahnhem, Stefan (1966-....)

Moins 18 °

Albin Michel, Paris

Une voiture sombre dans le port de

Helsingborg après une course poursuite.

L'autopsie révèle que le conducteur était

mort depuis deux mois et que son corps

avait été congelé. Fabian Risk et ses

collègues de la brigade criminelle mènent

l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja

Hougaard, ancienne inspectrice danoise, est

chargée de résoudre le meurtre brutal d'un

sans-abri.

82-3

Alet, Mathilde (1979-....)

Sexy summer

Flammarion, Paris

Electrosensible, la jeune Juliette déménage à

la campagne, dans une zone blanche loin de

Bruxelles, où ses parents s'efforcent de la

protéger de tout. Elle commence à

fréquenter Tom, un garçon enveloppé, qui

devient son confident et auprès duquel elle

cherche le pourquoi de sa peur sourde. Un

roman sur la difficulté de grandir.

82-3

Anvers, Joseph d' (1976-....)

Juste une balle perdue

Rivages, Paris

Depuis leur rencontre, un soir d'ivresse, Ana

et Roman sont inséparables. Ce dernier, qui

rêve de devenir boxeur, rejoint Ana dans la

villa en bord de mer où elle réside avec des

amis. En contrepartie de cambriolages,

l'énigmatique Igor tient toute la bande à

l'abri du besoin. Mais un jour, Roman abat

un homme. Pour échapper aux représailles

d'Igor, le couple entame une cavale

désespérée.
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GF 82-3

Archer, Jeffrey (1940-....)

Qui ne tente rien

Editions les Escales, Paris

Devenu détective contre l'avis de son père,

William Warwick, jeune recrue de la

London Metropolitan Police Force, se voit

confier sa première affaire à haut risque au

sein de l'unité spécialisée dans les vols

d'objets d'art. Enquêtant sur la disparition

d'un inestimable Rembrandt dans un musée,

il tombe amoureux de Beth Rainsford, une

assistante de recherche employée par

l'institution.

GF 82-3

Bauwen, Patrick (1968-....)

L'heure du diable

Albin Michel, Paris

Le lieutenant Audrey Valenti enquête sur le

meurtre d'une jeune femme dont le corps a

été retrouvé la nuit d'Halloween, encastré à

l'avant d'un train. Le docteur Chris Kovak,

quant à lui, est toujours la proie de ses

addictions et pratique la médecine en

téléconsultation. Il est contacté par le Chien,

un tueur impitoyable à qui il a déjà eu

affaire par le passé.

82-3

Benchetrit, Samuel (1973-....)

Reviens

Pocket, Paris

Lorsque son fils part faire le tour du monde

durant un an, un écrivain se retrouve seul et

sans inspiration. Sa quête du dernier

exemplaire de son précédent roman, qu'il

doit envoyer à un producteur de télévision,

le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y

rencontre une infirmière bègue dont il tombe

amoureux.

GF 82-3

Berlanda, Thierry (1960-....)

Déviation nord

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Le soir de Noël, Milton Walsh, un

chirurgien, son épouse Emily, une jeune

anesthésiste, et leur fille Lola partent fêter le

réveillon en famille, avant de disparaître sur

une route enneigée. L'adjudant-chef

Lehmann, en fin de carrière, et Emilie

Casanave, sa jeune et brillante adjointe,

dotée d'un sixième sens peu commun mais

dénuée de second degré, mènent l'enquête

afin de les retrouver.

82-3

Bouysse, Franck (1965-....)

Glaise

Le Livre de poche, Paris

A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les

hommes sont partis au front. Chez les

Landry, Victor, 15 ans, seul avec sa mère,

s'occupe des travaux de la ferme. Le vieux

Valette, son voisin, accueille sa belle-soeur,

Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier

à la campagne. L'arrivée des deux femmes

bouleverse la vie dans ces montagnes du

Cantal. Prix Libr'à nous 2018 (littérature

francophone).

82-3

Bouysse, Franck (1965-....)

Buveurs de vent

Albin Michel, Paris

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour

Noir, une vallée perdue au milieu des

montagnes. Marc passe son temps à lire en

cachette, Mathieu entend penser les arbres,

Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc

parle aux animaux, espérant devenir l'un des

leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le

propriétaire de la centrale, des carrières et

du barrage.
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82-3

Boyle, William

L'amitié est un cadeau à se faire

Gallmeister, Paris

Persuadée d'avoir tué Enzio, son voisin

octogénaire qui lui faisait de lourdes

avances, Rena Ruggiero, veuve d'un

mafieux de Brooklyn, se réfugie chez Lacey

Wolfstein, une ancienne célébrité issue du

milieu pornographique. Elle est ensuite

obligée de fuir à l'arrivée d'Enzio et de

l'amant de sa fille, Richie, un meurtrier pour

la mafia qui a récolté une belle somme

d'argent chez une bande rivale.

82-3

Brite, Poppy Z. (1967-....)

La valeur de x

Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)

Amis d'enfance vivant dans un quartier

pauvre de La Nouvelle-Orléans, Gary et

Rickey entament une relation amoureuse à

l'âge de 16 ans. Ils se confrontent à l'hostilité

du milieu catholique traditionnel dont ils

sont issus, ainsi qu'à celui de la restauration

où ils travaillent.

GF 82-3

Cardyn, Alia (1977-....)

Mademoiselle Papillon

R. Laffont, Paris

Gabrielle, infirmière dans un service de

néonatologie, est affectée par la fragilité des

prématurés, pour lesquels chaque erreur peut

s'avérer fatale. Ses perspectives changent

quand elle lit un manuscrit sur la vie de

madame Papillon, une infirmière ayant

sauvé des milliers d'enfants dans la première

moitié du XXe siècle.

GF 82-3

Charles, Janet Skeslien (1971-....)

Une soif de livres et de liberté

Lattès, Paris

Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille

à l'American Library à Paris quand éclate la

Seconde Guerre mondiale. Avec ses

collègues et amis, elle choisit de rejoindre la

Résistance en aidant les lecteurs juifs. En

1983, vivant recluse dans une petite ville du

Montana, Odile voit sa vie bousculée par

l'arrivée de Lily, une adolescente introvertie

en quête d'aventures.

82-3

Chevalier, Tracy (1962-....)

La brodeuse de Winchester

La Table ronde, Paris

Quai Voltaire, Paris

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une

célibataire passionnée de lecture, s'installe à

Winchester où elle travaille en tant que

dactylographe. Tandis qu'elle visite la

cathédrale de la ville, Violet rencontre un

cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y

fait de nombreuses amies, dans un contexte

marqué par la montée du fascisme. Une

histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel

(1870-1947).

82-3

Claudel, Philippe (1962-....)

Fantaisie allemande

Stock, Paris

Un roman décomposé évoquant l'histoire, la

guerre et la perte à travers les destins de

personnages qui reviennent, comme dans

une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé,

un homme âgé, ressassant un passé qui n'en

finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle

qui maltraite le pensionnaire d'un hospice,

un homme paisible qui chantonne à son

heure des marches nazies.
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82-3

Cohen, Thierry (1962-....)

Et puis au pire on s'aimera

Plon, Paris

Alice est courtisée par un inconnu qui lui

envoie des fleurs et de belles déclarations. Si

elle trouve ces petites attentions

romantiques, elles n'en restent pas moins

inquiétantes et la jeune femme accumule les

doutes. Aux prises avec de nombreuses

émotions, elle plonge en plein cauchemar le

jour où cette situation dérape.

82-3

Colfer, Eoin (1965-....)

Le dernier dragon sur Terre

Pygmalion, Paris

Vern, autrefois connu sous le nom de

Wyvern, Seigneur du haut feu, est le dernier

dragon sur Terre. Il boit de la vodka à

longueur de journée en regardant Netflix,

caché dans un bayou. Un jour, le hasard lui

propose une alliance inattendue qui pourrait

lui rendre sa gloire d'antan.

82-3

Colgan, Jenny (1972-....)

La charmante librairie des jours heureux

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

Nina travaille à la bibliothèque de

Birmingham mais elle a perdu le goût de son

métier car elle a l'impression de faire

essentiellement des tâches informatiques.

Elle a alors l'idée de créer une librairie

itinérante dans les Highlands. Elle parcourt

la région avec son stock de livres et

découvre une communauté chaleureuse et

attachante qui donne un nouveau sens à son

existence.

82-3

Colgan, Jenny (1972-....)

Noël au bord de l'eau

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

Flora McKenzie vit toujours avec Joel, son

ancien patron au caractère bien trempé, sur

l'île écossaise de Mure, où elle tient un café

en bord de mer. De son côté, Saif, médecin

réfugié de Syrie, passe son premier Noël

avec ses fils, s'efforçant de trouver du

réconfort et de la joie loin de la guerre.

Audio

Collette, Sandrine (1970-....)

Et toujours les forêts

Audiolib, 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.

GF 82-3

Connelly, Michael (1956-....)

Nuit sombre et sacrée

Calmann-Lévy, Paris

Toujours affectée au quart de nuit,

l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient

au commissariat d'Hollywood après une

mission et tombe sur Harry Bosch, à la

recherche d'informations sur une affaire qui

le ronge depuis longtemps, la mort de Daisy

Clayton, une fugueuse kidnappée puis

assassinée dix ans plus tôt. Retrouver le

meurtrier devient la mission commune des

deux inspecteurs.
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GF 82-3

Connelly, Michael (1956-....)

Incendie nocturne

Calmann-Lévy, Paris

Alors qu'il est aux obsèques de son mentor

John Jack Thompson, Harry Bosch apprend

le vol d'un dossier aux scellés par ce dernier.

L'enquête non résolue concerne l'assassinat

d'un jeune homme dans une ruelle connue

pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de

Renée Ballard, Harry tente d'élucider cette

affaire et de comprendre les raisons qui ont

poussé John Jack à s'emparer du dossier.

82-3

Cornaille, Didier (1942-....)

La photo de classe

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Une forêt est incendiée. Pour les gendarmes,

Lucien, enfant de l'Assistance publique,

constitue un coupable idéal. Des années plus

tard, une ancienne photo de classe le

replonge dans les méandres du passé. Celui

qui l'a dénoncé à l'époque se trouve

certainement parmi les élèves et Lucien

entend bien découvrir de qui il s'agit.

GF 82-3

Cornwell, Patricia (1956-....)

Une enquête de la capitaine Chase

Quantum

Lattès, Paris

A la veille d'une mission spatiale secrète,

Calli Chase, spécialiste en mécanique

quantique et enquêtrice en cybercriminalité,

détecte une alarme dans les tunnels d'un

centre de recherche de la Nasa. Alors que la

capitaine tente à tout prix d'arrêter ce

compte à rebours, les soupçons de sabotage

pèsent sur sa soeur jumelle Carmé, disparue

depuis plusieurs jours.

82-3

De Luca, Erri (1950-....)

Impossible

Gallimard, Paris

Un promeneur chute dans les Dolomites et

meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux

individus se connaissent, le premier ayant

livré le second et tous ses camarades à la

police quarante ans plus tôt alors qu'ils

participaient à un groupe révolutionnaire.

Quand un juge veut faire avouer au suspect

le meurtre de son ancien compagnon,

l'interrogatoire se mue en réflexion sur

l'engagement et l'amitié.

Audio

Dicker, Joël (1985-....)

L'énigme de la chambre 622

Audiolib, Paris

Un meurtre a été commis au Palace de

Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a

jamais été élucidé. Des années plus tard, un

écrivain séjourne dans cet hôtel et se

retrouve plongé dans cette affaire, sur fond

de triangle amoureux.

82-3

Djian, Philippe (1949-....)

2030

Flammarion, Paris

Un matin, Greg découvre un reportage

datant de plus de dix ans sur le combat, en

2019, d'une jeune femme aux nattes. Alors

qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-

frère pour qui il a falsifié les résultats d'une

étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce

engagée dans la lutte écologique, sa vision

du monde change lorsqu'il rencontre Véra.

Un roman d'anticipation sur la dégradation

du monde.
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GF 82-3

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Lara

Volume 3, La danse macabre

Calmann-Lévy, Paris

Après le suicide de son père, Lara se prépare

à retourner au Venezuela pour retrouver

Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant

plus impatiente de repartir qu'elle sent un

danger planer sur sa famille, bien que le

tueur des dolmens semble hors d'état de

nuire. Ses craintes sont confirmées quand

Olivier est enlevé la veille de son départ.

GF 82-3

Engel, Vincent (1963-....)

Les vieux ne parlent plus

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

Une politique volontariste de gestion des

seniors est mise en place par le

gouvernement. Les VSA, villages de santé

pour aînés, s'occupent des besoins

quotidiens des pensionnaires tandis que

leurs biens sont gérés par l'Etat. Alexandre

Geoffroy, avocat spécialisé dans la gestion

de patrimoine, assure la promotion de ces

structures mais il doit également s'occuper

de sa mère âgée.

GF 82-3

Ferney, Alice (1961-....)

L'intimité

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un roman polyphonique où se croisent

Sandra, une libraire féministe qui a décidé

de ne jamais être mère, Alexandre, un père

architecte qui cherche une nouvelle

compagne et Alba, une enseignante qui s'est

inscrite sur un site de rencontres. A travers

leurs aspirations, leurs craintes et leurs

choix, ils illustrent les différentes manières

de former un couple, d'être parent et de

donner la vie.

Audio

Ferrante, Elena (1943-....)

La vie mensongère des adultes

Gallimard, Paris

A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple

de professeurs napolitains, surprend son

père la comparer à Vittoria, une tante à la

sinistre réputation. Surprise et blessée par

cette comparaison, elle cherche à en savoir

davantage sur cette femme habitant les

quartiers pauvres de Naples. Ses recherches

l'amènent à déceler les hypocrisies de son

milieu d'origine.

82-3

Follett, Ken (1949-....)

Le siècle

Volume 2, L'hiver du monde

Le Livre de poche, Paris

La vie d'êtres dont le destin est marqué par

l'ascension au pouvoir du IIIe Reich et les

grands drames de la Seconde Guerre

mondiale. Carla von Ulrich, née à Berlin

d'un père allemand et d'une mère anglaise,

subit de plein fouet les affres du nazisme,

jusqu'à ce qu'elle décide d'entrer en

résistance.

82-3

Fortier, Dominique (1972-....)

Les villes de papier : une vie d'Emily

Dickinson

Grasset, Paris

Une biographie romancée de la poétesse

américaine née en 1830 dans le

Massachusetts. L'auteur s'intéresse tout

particulièrement à l'univers intérieur de cette

femme qui mena une vie introvertie et

recluse. Avec une réflexion sur les lieux

réels ou rêvés.
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82-3

Frain, Irène (1950-....)

Un crime sans importance : récit

Seuil, Paris

Violemment attaquée chez elle aux abords

de Paris, Denise, la soeur de l'auteure,

succombe à ses blessures à l'hôpital après

sept semaines de coma. Irène Frain

témoigne dans ce roman de l'inaction de la

justice face à ce drame, ainsi que du silence

familial qu'il a engendré, la poussant à

devenir écrivain pour mettre des mots sur

l'indicible.

GF 82-3

Frances, Michelle

La remplaçante : thriller

Archipel, Paris

Carrie, brillante productrice de télévision,

recrute Emma pour la remplacer durant son

congé maternité. La jeune femme semble la

candidate idéale et, rapidement, se rend

indispensable auprès d'Adrian, le mari de

Carrie, scénariste très occupé et peu attiré

par la paternité. Carrie commence à douter

des intentions d'Emma après l'avoir surprise

en train de fouiller dans des dossiers

sensibles.

82-3

Fromm, Pete (1958-....)

Comment tout a commencé

Gallmeister, Paris

Au milieu du désert, dans une petite ville du

Texas, Austin, 15 ans, et sa grande soeur

Abilene, trompent leur ennui en s'entraînant

avec acharnement au base-ball. Le jeune

homme est bien décidé à devenir le meilleur

lanceur de tous les temps. Cependant,

l'inconstance et les disparitions inexpliquées

d'Abilene compromettent son rêve autant

que l'équilibre familial.

82-3

Gallo, Véronique

Tout ce silence

Pocket, Paris

Nonna a 79 ans. Elle est atteinte d'un cancer

des os. Tandis qu'elle l'accompagne dans la

maladie, sa petite-fille découvre le destin de

sa grand-mère, qu'elle parvient ainsi à mieux

comprendre. Premier roman.

82-3

Giesbert, Franz-Olivier (1949-....)

Dernier été

Gallimard, Paris

Marseille, années 2030. Au cours d'un été

caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane

rencontre Antoine Bradsock, le héros du

roman Un très grand amour, un écrivain

octogénaire atteint d'un cancer. Au fil de

leur histoire d'amour, tandis que, dans les

rues, les manifestations se multiplient, le

lecteur découvre un monde martyrisé par un

soleil pesant, l'action des sectes et les

réglementations.

GF 82-3

Grangé, Jean-Christophe (1961-....)

Le jour des cendres

Albin Michel, Paris

En Alsace, un cadavre a été découvert dans

une église. Il s'agit de celui d'un des

responsables d'une communauté religieuse

qui vit sur le modèle des anabaptistes et

exploite un prestigieux vignoble. Le

commandant Pierre Niémans et son adjointe

Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La

jeune femme infiltre la communauté en se

faisant passer pour une bénévole le temps

des vendanges.
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Audio

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Quand nos souvenirs viendront danser

Audiolib, Paris

Marceline Masson, octogénaire, apprend

que sa maison, dans laquelle elle vit depuis

plus de soixante ans, va être rasée 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 échec au

projet, préserver leurs souvenirs et leur

mode de vie.

82-3

Higgins, Kristan

Le temps d'un été

HarperCollins, Paris

Psychologue endettée, Emma n'a plus parlé

à sa grand-mère Geneviève London depuis

ses 18 ans, lorsque celle-ci la mise à la porte

en apprenant sa grossesse. Quand la riche

vieille dame la contacte afin de l'informer

qu'elle désire faire de Riley, la fille d'Emma,

désormais adolescente, son unique héritière,

elle accepte de passer un été dans la maison

de son enfance.

82-3

Hillman, Robert (1948-....)

La librairie des coeurs brisés

Pocket, Paris

Sud de l'Australie, années 1960. Tom Hope,

fermier, voit revenir sa femme Trudy,

enceinte d'un enfant qui n'est pas de lui. Il

élève cependant Peter comme son propre

fils, avant que Trudy ne le quitte à nouveau,

définitivement, pour rejoindre une secte.

Tom vit douloureusement cette solitude

soudaine. Un jour, Hannah Babel, rescapée

d'Auschwitz, s'installe au village pour y

ouvrir une librairie.

Audio

Huon, Anne-Gaëlle

Le bonheur n'a pas de rides : suivi d'un

entretien avec l'autrice

Audiolib, Paris

Paulette, 85 ans, se retrouve contre sa

volonté pensionnaire dans l'auberge de

monsieur Yvon et n'aspire plus qu'à quitter

cet endroit. Mais elle finit par être fascinée

par les autres habitants et leurs secrets,

notamment les lettres mystérieuses trouvées

dans la chambre de monsieur Georges et

l'auteur anonyme de l'étrange carnet

découvert dans la bibliothèque.

GF 82-3

Iturbe, Antonio G. (1967-....)

La bibliothécaire d'Auschwitz

Pygmalion, Paris

Dans le camp d'extermination d'Auschwitz,

Fredy Hirsch, un éducateur juif, a

secrètement fondé une école. En son sein, la

jeune Dita cache huit ouvrages, qui

composent la plus petite bibliothèque

publique, dans un lieu où les livres sont

interdits. Inspiré de l'histoire vraie de Dita

Kraus.

82-3

Jardin, Alexandre (1965-....)

Française

Albin Michel, Paris

Trois soeurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent

une vie ordinaire jusqu'au jour où la

Compagnie normande d'expédition, une

entreprise qui fait vivre presque toute leur

région, ferme. La hausse sur la taxe des

carburants n'arrange rien et pousse les

habitants à envahir les ronds-points et à

rejoindre le mouvement des gilets jaunes.
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82-3

Jon Kalman Stefansson (1963-....)

Lumière d'été, puis vient la nuit

Grasset, Paris

Les histoires individuelles des habitants d'un

village islandais, quelque part dans les

fjords de l’ouest, où le tragique se mêle à la

sensualité et au surnaturel. Un regard

poétique sur la condition humaine.

82-3

Joncour, Serge (1961-....)

Nature humaine

Flammarion, Paris

En 1999, tandis que la France est balayée

par une puissante tempête, Alexandre vit

reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente

des gendarmes censés venir l'arrêter. Un

roman sur la fin de la vie paysanne et sur le

divorce entre l'homme et la nature, à travers

l'histoire d'une famille bouleversée par le

résultat de trente ans de progrès, de luttes,

de politique et de catastrophes. Prix Femina

2020.

82-3

Kanor, Fabienne (1970-....)

Louisiane

Rivages, Paris

Au cours d'un été, un Français d'origine

camerounaise entreprend un voyage en

Louisiane pour lever le voile sur le mystère

qui entoure la disparition d'un oncle qu'il n'a

jamais connu. Depuis les plantations de

cannes à sucre jusqu'aux bayous reculés, sur

cette terre marquée par l'esclavage, il oublie

vite son enquête et se fond parmi les

personnages aux destins poignants

rencontrés en route.

Audio

Kennedy, Douglas (1955-....)

Isabelle, l'après-midi

Lizzie, Paris

Paris, années 1970. Dans une librairie de la

rive gauche, Sam, un jeune Américain,

rencontre Isabelle, une Française

sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de

foudre. Commence entre eux une relation

tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et

d'instants volés. Mais Sam veut plus.

Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il

voudrait différent, loin de la vie à laquelle il

est destiné.

GF 82-3

Kennedy, Douglas (1955-....)

Isabelle, l'après-midi

Belfond, Paris

Paris, années 1970. Dans une librairie de la

rive gauche, Sam, un jeune Américain,

rencontre Isabelle, une Française

sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de

foudre. Commence entre eux une relation

tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et

d'instants volés. Mais Sam veut plus.

Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il

voudrait différent, loin de la vie à laquelle il

est destiné.

82-3

Kerninon, Julia (1987-....)

Liv Maria

l'Iconoclaste, Paris

Née sur une île bretonne d'une mère

tenancière de café et d'un père marin

norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de

17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents

dans un accident de voiture, elle s'invente

une existence libre en Amérique du Sud

avant de s'ancrer dans une histoire de

famille paisible en Irlande, où elle donne

naissance à deux enfants. Mais la jeune

femme reste insaisissable.
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82-3

Kingsolver, Barbara (1955-....)

Des vies à découvert

Rivages, Paris

Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste

indépendante, aide son fils à traverser une

crise existentielle. Au XIXe siècle, Mary

Treat est une scientifique émérite mais

méconnue, malgré son amitié avec Darwin.

Des années les séparent mais toutes deux

sont liées par un intense besoin de liberté

ainsi que par une maison.

82-3

Lafon, Marie-Hélène (1962-....)

Histoire du fils

Buchet Chastel, Paris

André est élevé par Hélène, la soeur de sa

mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite

uniquement pendant les vacances d'été. Le

père d'André est un éternel absent. Le fils

abandonné comprend peu à peu la

personnalité de cet homme séduisant mais

égoïste et pétri d'arrogance. Prix des

Libraires de Nancy-Le Point 2020.

82-3

Laurens, Camille (1957-....)

Fille

Gallimard, Paris

Née en 1959 dans une famille de la petite-

bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a

été élevée dans l'idée d'une supériorité des

hommes. Une domination qui se manifeste

partout : à l'école, dans son cours de danse

ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle

doit faire face aux mutations de la société

française et apprendre à vivre à l'ère du

féminisme.

82-3

Le Carré, John (1931-....)

Retour de service

Seuil, Paris

Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents

doubles soviétiques pour les services secrets

britanniques est aujourd'hui un

cinquantenaire quasiment au placard. Le

monde a trop changé pour lui et il ne trouve

de réconfort qu'auprès de vieux agents

décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant

vendu des secrets d'Etat aux Russes est

démasqué, Nat découvre que la faille se

trouvait dans son entourage.

Audio

Ledig, Agnès (1972-....)

Se le dire enfin

Gallimard, Paris

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte

brusquement sa femme et son travail pour

suivre une vieille dame inconnue dans une

chambre d'hôtes en pleine forêt de

Brocéliande. L'isolement ainsi que le contact

avec la nature et ses voisins lui permettent

de saisir les raisons qui l'ont conduit à

rompre avec sa vie si bien réglée. Le

souvenir d'Elise, son ancien amour, refait

surface.

Audio

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Miroir de nos peines

Audiolib, Paris

Dans les années 1940, Louise, personnage

d'Au revoir là-haut a désormais 30 ans.
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Audio

Lenoir, Frédéric (1962-....)

La consolation de l'ange

Audiolib, 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, Gilles (1958-....)

Dans les westerns

Gallimard, Paris

Eté 1948, Arizona. Joan Ellis, Paul Young et

Bob Lockhart, trois acteurs, tournent un

western. Une passion amoureuse affleure

entre les deux hommes mais la pression des

studios, les conventions sociales et les

comités de censure répriment leur idylle

naissante. La restauration du film en 2004 et

les invitations pour l'avant-première donnent

l'espoir d'une réconciliation.

Audio

Levy, Marc (1961-....)

9

C'est arrivé la nuit

Lizzie, Paris

L'histoire de neuf amis faussaires,

manipulateurs ou assassins en col blanc, qui

ont pour point commun d'oeuvrer dans le

plus grand secret pour la justice et le bien

afin de faire éclater la vérité au grand jour.

Inclut un entretien exclusif avec l'auteur.

82-3

Maalouf, Amin (1949-....)

Nos frères inattendus

Grasset, Paris

Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique,

Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière

à succès, doivent sortir de leur solitude

lorsqu'une panne de tous les moyens de

communication survient. Avec l'aide de son

ami Moro, proche conseiller du Président

des Etats-Unis, Alec reconstitue les

bouleversements qui ont mené le monde à la

limite du désastre.

82-3

Manchette, Ludovic

Niemiec, Christian

Alabama 1963

Cherche Midi, Paris

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille

noire est retrouvé à Birmingham, en

Alabama. Bientôt, d'autres fillettes

disparaissent. Bud Larkin, un détective privé

alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour

le père de la première victime. A priori, tout

oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère

de famille noire, veuve et femme de

ménage. Premier roman.

GF 82-3

Manel, Laure (1978-....)

Le sourire des fées

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

Seine)

Rose et Antoine s'installent au Grand-

Bornand avec Lou auprès de Hermance.

Antoine devient guide de haute montagne,

Rose reprend le patinage et Lou grandit

heureuse et épanouie. La mort de Hermance

et l'accident de ski d'Antoine entachent ce

bonheur simple.
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Audio

Martin-Lugand, Agnès

Nos résiliences

Lizzie, Paris

Ce roman décrit le vide puis la peur qui

s'ensuit quand la vie bascule.

82-91

May, Peter (1951-.... ; romancier)

Rendez-vous à Gibraltar

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière

à Marvina, dans la région de Malaga,

accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils

sont appelés sur un cambriolage. Sa vie

bascule alors et elle craint désormais en

permanence pour sa sécurité et celle de ses

proches.

82-3

McDaniel, Tiffany

Betty

Gallmeister, Paris

Betty Carpenter est la fille d'une mère

blanche et d'un père cherokee. Après des

années d'errance, sa famille s'installe dans

l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite

fille grandit bercée par les histoires de son

père. Quand de terribles secrets de famille

refont surface, Betty affronte l'adversité

grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020,

prix America 2020.

82-91

McDermid, Val (1955-....)

Voyages de noces

Flammarion, Paris

Un tueur s'attaque à des jeunes femmes

célibataires qu'il rencontre dans des

mariages auxquels il n'est pas invité. Après

quelques semaines de cour, il les invite dans

un cottage isolé et les tue. Carol Jordan doit

résoudre cette affaire tandis qu'une

journaliste est déterminée à la faire tomber

pour conduite en état d'ivresse.

82-3

Méril, Macha (1940-....)

Vania, Vassia et la fille de Vassia

Liana Levi, Paris

En janvier 1939, dans une petite

communauté de Cosaques arrivée en France

après la révolution d’Octobre, qui vit en

autarcie dans un domaine de Corrèze,

Vassia choisit de s'engager aux côtés

d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du

bolchevisme. Il confie alors sa fille unique

Sonia à son ami Vania qui prend soin d'elle,

l'aide à s'assimiler en France, puis à se

lancer dans la politique.

82-3

Moyes, Jojo (1969-....)

Le bonheur n'attend pas

Hauteville, Paris

Belle et imprévisible, Athene Forster mène

une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle épouse

Douglas Fairley-Hulme, un héritier de

bonne famille. Mais à peine deux ans plus

tard, des rumeurs affirment qu'elle aurait

une liaison extra-conjugale. Trente-cinq ans

après, Suzanna Peacock, sa fille, s'installe à

la campagne avec Neill, son mari, où elle

espère avoir une vie paisible.
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Audio

Musso, Guillaume (1974-....)

La vie est un roman

Audiolib, Paris

A Brooklyn, la fille d'une romancière

célèbre disparaît lors d'une partie de cache-

cache au sein de leur appartement fermé à

clé d'où l'enfant n'a pas pu sortir.

GF 82-3

Neuhaus, Nele (1967-....)

Les oubliées du printemps

Calmann-Lévy, Paris

Pia Sander est appelée pour enquêter sur la

mort de Theodor Reifenrath. La situation se

complique quand d'autres corps sont

retrouvés dans la propriété du vieil homme.

Une fois identifiés, Pia apprend que les

victimes sont toutes des femmes et qu'elles

ont disparu le jour de la fête des mères.

Audio

Nothomb, Amélie (1966-....)

Les aérostats

Audiolib, Paris

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en

philologie et trop sérieuse pour son âge,

donne des cours de littérature à Pie, un

lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir

répondu à une petite annonce. Leur

rencontre permet à chacun d'eux, en proie à

ses propres difficultés, de s'aider à avancer.

82-3

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

Ma vie de cafard

P. Rey, Paris

Au cours des années 1970, dans l'Etat de

New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans,

dénonce ses grands frères qui ont torturé et

tué un jeune Afro-américain dans un accès

de violence raciste. Sa famille, d'ascendance

irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir

entraîné leur arrestation. Violet est alors

chassée de sa famille et bannie de son

environnement social, une épreuve qu'elle

finit par surmonter.

82-3

Olmi, Véronique (1962-....)

Les évasions particulières

Albin Michel, Paris

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage

entre Aix-en-Provence, avec sa famille

modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des

parents, où elle passe toutes ses vacances

scolaires, dans un univers aux moeurs

bourgeoises distinctes de celles qui lui ont

été inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine

et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère,

elle découvre l'esprit contestataire des

jeunes et des femmes.

82-3

Ortiz, Sébastien (1972-....)

La solitude du bonsaï

Arthaud, Paris

A 56 ans, Pierre Tonneau, diplomate, part

pour Kyoto pour occuper le poste de consul

général. Célibataire endurci, il tombe sous le

charme d'une bibliothécaire, dame Kimiko,

qui le convainc de postuler pour Calcutta.

Ce choix fatal bouleverse son existence.
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GF 82-3

Patterson, James (1947-....)

Pile ou face

Archipel, Paris

Après avoir frappé le procureur qui accuse

son frère du meurtre de trois étudiantes, la

détective Harriet Blue est mutée à Last

Chance Valley, communauté de 75 habitants

au coeur de l'Australie. Elle découvre le

journal d'un psychopathe qui projette

d'éliminer toute la population du village.

Celui-ci enlève Harriet dont les chances de

lui échapper sont minces.

82-3

Picouly, Daniel (1948-....)

Longtemps je me suis couché de bonheur

Albin Michel, Paris

1964. Le narrateur, élève au collège Joliot

Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre

Albertine dans une librairie, qui achète un

roman de Proust. L'adolescent tombe sous le

charme de la jeune fille. Fébrile, il attend la

note d'une composition française

déterminante pour son avenir, soit en

seconde générale soit en seconde technique.

Son ami Bala et son professeur le

soutiennent dans cette épreuve.

82-3

Puértolas, Romain (1975-....)

Sous le parapluie d'Adelaïde

Albin Michel, Paris

Rose Rivière est étranglée sur la place de la

petite ville de M., au milieu de 500

personnes qui assistaient au spectacle de

Noël, sans que personne ne voie rien. Une

photo prise par un journaliste local montre

deux mains noires encerclant son cou.

Michel Pandanjila, le seul Noir vivant à M.,

est rapidement incarcéré mais son avocate,

commise d'office, est persuadée de son

innocence.

GF 82-3

Ragnar Jonasson (1976-....)

La dame de Reykjavik

La Martinière, Paris

Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir,

inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir

le dossier de son choix, le temps de voir

arriver son jeune remplaçant. Elle se penche

sur le cas d'Elena, une jeune Russe retrouvée

noyée un an auparavant. Traitée par un

collègue négligent, la mort de cette

demandeuse d'asile est sur le point d'être

classée. Mais c'est sans compter l'abnégation

d'Hulda.

GF 82-3

Ragnar Jonasson (1976-....)

L'île au secret

La Martinière, Paris

Quatre amis, deux filles et deux garçons, se

rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au

large des côtes islandaises, comportant une

seule et unique habitation, une maison

réservée aux chasseurs de macareux. L'une

des filles fait une chute mortelle de la

falaise. Hulda Hermansdottir, chargée de

l'affaire, trouve des similarités avec un

dossier classé dix ans auparavant.

82-3

Révay, Thérésa (1965-....)

La nuit du premier jour

Albin Michel, Paris

1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son

milieu des soyeux lyonnais, abandonne tout

pour rejoindre Salim, marchand de tissus à

Damas. Quand la guerre éclate, ce dernier

rejoint le mouvement de libération du

Levant contre les Turcs, et est emprisonné.

Son tragique destin mène Blanche au coeur

de la révolte arabe tandis que ses enfants

sont pris dans la tourmente de la Première

Guerre mondiale.
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82-3

Rouf, Ketty (1970-....)

On ne touche pas

Albin Michel, Paris

Le jour, Joséphine enseigne la philosophie

dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est

stripteaseuse pour échapper à ce quotidien

morne. Elle découvre le glamour, le désir et

le pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa

vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre

dans l'établissement et la reconnaît. Prix du

premier roman 2020.

82-91

Rufin, Jean-Christophe (1952-....)

Le flambeur de la Caspienne

Flammarion, Paris

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à

Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à

l'ambassade, récemment endeuillé par le

décès mystérieux de sa femme, est bien

décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par

cette affaire, ce dernier plonge dans une

enquête entre mafias locales et grands

contrats internationaux.

82-3

Ruiz, Olivia (1980-....)

La commode aux tiroirs de couleurs

Lattès, Paris

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune

femme hérite de l'étrange commode qui

l'avait longuement intriguée quand elle était

enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf

tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de

sa grand-mère, entre l'Espagne et la France.

Premier roman.

82-3

Rushdie, Salman (1947-....)

La maison Golden

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le jour de l'investiture de Barack Obama, un

énigmatique millionnaire venu d'un pays

d'Orient prend ses quartiers dans une

communauté préservée au coeur de

Greenwich Village, avec ses trois fils

adultes aussi brillants qu'excentriques. René

Unterlinden, un jeune réalisateur, voit en ces

nouveaux voisins une source d'inspiration

inespérée.

GF 82-3

Russell, Kate Elizabeth

Ma sombre Vanessa

Editions les Escales, Paris

Elève d'un pensionnat de la Nouvelle-

Angleterre, Vanessa Wye, 15 ans, tombe

sous le charme de Jacob Strane, son

professeur d'anglais âgé de 42 ans, un

homme charismatique et manipulateur avec

qui elle entretient une relation pendant

plusieurs années. En 2017, Strane est accusé

d'abus sexuel par une ancienne élève.

Contactée par cette dernière, Vanessa

replonge dans son passé. Premier roman.

82-3

Russo, Richard (1949-....)

Retour à Martha's Vineyard

La Table ronde, Paris

En septembre 2015, Lincoln Moser attend

ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi

sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier

endroit où le trio s'était rassemblé avant de

se séparer. Ils se souviennent de Jacy

Calloway, une étudiante de l'université de

Minerva dont ils étaient tous amoureux. La

jeune femme était une amie proche jusqu'au

jour où elle a disparu sans laisser de trace.
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GF 82-3

Santiago, Mikel (1975-....)

L'étrange été de Tom Harvey

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le célèbre peintre Bob Ardlan est retrouvé

mort. Il semble être tombé du balcon de sa

somptueuse villa de bord de mer au sud de

Naples. Son ex-gendre Tom Harvey mène

l'enquête au milieu de la jet-set

internationale.

82-3

Santos, José Rodrigues dos (1964-....)

Immortel : le premier être humain immortel

est déjà né

Hervé Chopin éditions, Paris

Un scientifique chinois disparaît après avoir

rendu publique la naissance de deux bébés

génétiquement modifiés. Tandis que la

presse internationale s'interroge, les services

secrets tentent de trouver des réponses. Un

homme affirmant travailler pour la Darpa,

l'agence pour les projets de recherche

avancée de la Défense américaine, contacte

alors Tomas Noronha.

GF 82-3

Sardou, Romain (1974-....)

Un homme averti ne vaut rien

XO, Paris

A Londres, Michael Monroe, né pauvre,

veut changer de vie, tandis qu'à Boston,

Mathilde Bateman, issue d'une riche famille,

veut changer le monde. Tout les sépare, et

pourtant, ils vont se croiser à la recherche de

la vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient

les crimes et les disparitions. Un roman sur

l'amour fou et la vengeance totale.

GF 82-3

Saussey, Jacques (1961-....)

Cinq doigts sous la neige

Cosmopolis, Paris

Paris, 1968. Alexandre, 12 ans, agresse une

petite fille de 10 ans et lui casse le bras dans

la cave d'un immeuble. 1974, dans les

Vosges. Depuis la mort de sa femme cinq

ans plus tôt, Marc élève seul son fils

Alexandre. Pour ses 18 ans, le jeune homme

invite des amis dans un chalet au coeur de la

forêt. Les quinze adolescents se retrouvent

bloqués par la neige et le père craint le pire.

82-3

Scurati, Antonio (1969-....)

M, l'enfant du siècle

Les Arènes, Paris

Italie, années 1920. Dans une société

troublée, un ancien manoeuvre et maçon,

agitateur, violent et tribun, coagule les

colères avec son discours nationaliste,

autoritaire et antisyndical. Ce roman retrace

l'ascension de Mussolini au pouvoir. Le récit

est ponctué d'archives historiques, livres,

magazines, journaux et documents de toutes

sortes. Prix Strega 2019.

82-3

Seyvos, Florence (1967-....)

Une bête aux aguets

Ed. de l'Olivier, Paris

Durant toute son enfance, Anne est témoin

de phénomènes étranges qui la rendent

différente des autres. A partir de ses 12 ans,

le mystérieux Georg lui prescrit des

comprimés pour réprimer ses visions. Elle

tâche de vivre une vie normale mais sent au

fond d'elle le danger que représente sa

différence.
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Audio

Signol, Christian (1947-....)

Même les arbres s'en souviennent

Audiolib, 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 décide de 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.

82-3

Sinoué, Gilbert (1947-....)

Le faucon

Gallimard, Paris

L'histoire de Zayed ben Sultan El Hor Al

Nahyane, père fondateur d'Abu Dhabi.

Bédouin ne sachant ni lire ni écrire, il

accède au pouvoir en 1966. Il transforme

l'émirat grâce aux ressources pétrolières et

aux richesses qui en découlent, faisant

construire des cités modernes dans le désert,

instaurant l'égalité entre les hommes et les

femmes, l'instruction pour tous et la totale

liberté de culte.

82-91

Slaughter, Karin (1971-....)

Une enquête de Will Trent

La dernière veuve

HarperCollins, Paris

Août 2019. Une attaque à la bombe touche

un quartier stratégique d'Atlanta. Tandis que

Will Trent et Sara Linton tentent de venir en

aide aux victimes, cette dernière est enlevée

par les poseurs de bombes sous les yeux de

son compagnon et conduite au pied des

Appalaches, dans le camp d'un groupuscule

paramilitaire qui prévoit des attaques

d'envergure à l'échelle nationale.

82-3

Snégaroff, Thomas (1974-....)

Putzi

Gallimard, Paris

L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, surnommé

Putzi, homme de culture né en 1887 de père

allemand et de mère américaine qui devint

dès les années 1920 le pianiste et le

confident d'Hitler. Tombé en disgrâce en

1937, il n'a d'autre choix que de s'exiler en

Suisse, en Angleterre d'où il est chassé par

Churchill, au Canada puis aux Etats-Unis où

il devient l'informateur de Roosevelt.

Audio

Steel, Danielle (1947-....)

L'appartement

Lizzie, Paris

Quatre jeunes femmes habitent ensemble

dans un appartement à New York et

partagent leurs joies, leurs peines, leurs

doutes et leurs succès. Claire et Abby

tentent d'exprimer leur créativité mais l'une

est entravée par son travail et l'autre par son

compagnon manipulateur. De leur côté,

Sasha et Morgan sont passionnées par leur

profession mais le destin leur réserve

plusieurs surprises.

GF 82-3

Sten, Camilla (1992-....)

Le village perdu

Seuil, Paris

En 1959, dans la cité minière de Silvertjärn,

en Suède, les habitants ont tous subitement

disparu, ne laissant derrière eux qu'un corps

ligoté à un pieu et un nourrisson. Grâce à

des indices transmis par sa grand-mère qui a

pu quitter le village avant le drame, Alice

Lindstedt entreprend d'enquêter sur ce

mystère en réalisant une série documentaire

avec ses associés, Tone, Emmy, Max et

Robert.
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GF 82-3

Sten, Viveca (1959-....)

Au nom de la vérité

Albin Michel, Paris

Thomas Andreasson réintègre la police

après vingt années passées dans le secteur

privé. Sa première enquête concerne la

disparition en camp de voile du jeune

Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un

riche homme d'affaires soupçonné d'abus de

biens sociaux. Nora Linde, procureure et

amie de Thomas, s'intéresse justement au

père de Benjamin.

82-3

Sthers, Amanda (1978-....)

Lettre d'amour sans le dire

Grasset, Paris

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de

ses souvenirs douloureux et cabossée par la

vie. Ancienne professeure de français, elle

vit auprès de sa fille, mariée à un homme

riche, passant son temps à lire et à rêver. Un

jour, dans un salon de thé, elle rencontre un

masseur japonais qui lui fait entrevoir le

bonheur. Dans l'espoir de voir ses

sentiments partagés, elle apprend la langue

japonaise.

82-3

Tesson, Sylvain (1972-....)

Une vie à coucher dehors

Gallimard, Paris

Recueil de quinze nouvelles, poétiques ou

lyriques, révélant le goût de S. Tesson pour

le voyage, le dépaysement et l'observation

des pratiques culturelles. Dans Le lac, Piotr,

un homme vivant en Sibérie, dévoile son

passé criminel. Dans La fille, Jenny, un

mannequin, trouve refuge dans un container

renfermant des sacs Gucci. Goncourt de la

nouvelle 2009.

82-3

Teulé, Jean (1953-....)

Les lois de la gravité

Pocket, Paris

Une femme pénètre dans un commissariat

pour avouer l'assassinat de son mari, dix ans

plus tôt, jour pour jour. Pendant quatre

heures, cette femme et le capitaine Pontoise

vont s'affronter : elle veut qu'on l'arrête, lui

s'y refuse, car elle n'a fait que se protéger,

elle et ses enfants en tuant son mari, un

sadique irresponsable. Mais ne pas recueillir

les aveux d'un coupable est aussi un crime.

82-91

Thilliez, Franck (1973-....)

Il était deux fois...

Fleuve éditions, Paris

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît

sans laisser de traces. Gabriel, son père et

lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête

qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il

s'installe dans une chambre pour consulter le

registre mais s'endort. Il se réveille

brusquement en pleine nuit et réalise que

douze ans se sont écoulés depuis la

disparition de sa fille.

82-3

Toussaint, Jean-Philippe (1957-....)

Les émotions

Minuit, Paris

Un agent de la Commission européenne,

Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme

différence entre avenirs public et privé. Le

premier découle d'une prospective

scientifique tandis que le second est

beaucoup moins prévisible et relève du

spiritisme ou de la voyance.

Page 18 de © 2020 Electre 20



bibliotheque.verviers.be

GF 82-3

Tremain, Rose (1943-....)

Havres de grâce

Lattès, Paris

Bath, 1865. Jane, une infirmière hors pair

réputée pour ses talents de guérison, rêve à

un destin plus ambitieux. Engagée dans une

liaison passionnée avec une femme, elle

reçoit une proposition de mariage d'un

médecin respectable. Sur l'île de Bornéo, sir

Ralph Sauvage, un excentrique

philanthrope, lutte pour réaliser ses projets.

Leurs quêtes, en apparence éloignées,

deviennent indissociables.

82-3

Tyler, Anne (1941-....)

Un garçon sur le pas de la porte

Phébus, Paris

Quadragénaire, informaticien et

autoentrepreneur, Micah est un homme

routinier. Sa petite amie lui annonce qu'elle

est sur le point d'être expulsée de chez elle.

Dans le même temps, un adolescent vient

sonner chez lui et lui dévoile qu'il est son

fils. Pourtant, Micah n'eut avec la mère de

ce garçon qu'une relation platonique. La vie

réglée de l'informaticien s'en trouve

totalement bouleversée.

Audio

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Né sous une bonne étoile : suivi d'un

entretien avec l'auteur

Audiolib, Paris

Gustave, contrairement à sa soeur

Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est

travailleur, mais son attention est

constamment détourné des études par des

oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune

garçon rêveur agace ses professeurs et

déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire

basculer son existence, du bon comme du

mauvais côté.

GF 82-3

Vanier, Nicolas (1962-....)

Poly

XO, Paris

1964. Avec Cécile, sa fille de 10 ans, Louise

revient vivre à Beaucastel, un petit village

des Cévennes dominé par un château

qu'occupe Victor, un étrange personnage.

Cécile peine à s'intégrer mais apprend qu'un

cirque itinérant est en ville. Elle découvre le

spectacle et Poly, un jeune poney maltraité

par le propriétaire du cirque, monsieur

Brancalou. Louise libère l'animal, devenu

son seul ami.

82-3

Vercors (1902-1991)

Les animaux dénaturés

Le Livre de poche, Paris

Dans ce roman paru en 1952, Vercors

s'inspire d'un des thèmes centraux de sa

réflexion : en quoi l'homme est enfin

homme et en quoi il est encore animal,

comment l'instinct se dégrade ou se

conserve à mesure que progresse l'espèce

humaine.

82-3

Vidal, Gore (1925-2012)

Un garçon près de la rivière

Rivages, Paris

Jim Willard et Bob Ford sont deux

adolescents qui, au cours de quelques

journées passées près d'une rivière,

découvrent l'amour physique. Après leur

séparation, Jim Willard cherche à retrouver

Bob et à revivre ce moment de grâce au

cours d'un périple à travers les Etats-Unis.

Mais lors de l'ultime rencontre, la violence

prime. Un des premiers romans américains à

traiter de l'homosexualité.
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GF 82-3

Werber, Bernard (1961-....)

La planète des chats

Albin Michel, Paris

Réfugiée à New York, la petite communauté

dirigée par la chatte Bastet est recueillie par

les derniers Américains repliés dans des

buildings. Dehors, les rats grouillent, plus

forts et organisés que jamais. Bastet doit

rallier derrière elle des hommes qui ont

beaucoup de mal à se mettre d'accord pour

combattre ensemble.

GF 82-3

Yrsa Sigurdardottir (1963-....)

Absolution

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le cadavre d'une adolescente est découvert,

une feuille de papier placée à ses côtés sur

laquelle est indiqué le chiffre deux.

Auparavant, une vidéo montrant la victime

terrifiée en train de demander pardon a été

diffusée sur les réseaux sociaux.

L'inspecteur Huldar et la psychologue

Freyja mènent l'enquête. Bientôt un nouveau

corps est découvert, tué selon le même

procédé.

Page 20 de © 2020 Electre 20


