
Nouveautés adultes
Romans

GF 82-3

Abbott, Rachel

Nid de guêpes

Belfond, Paris

En Angleterre, Anna a commis des erreurs

de jeunesse mais est devenue une femme

respectable. Directrice d'école, mère de

famille et épouse aimante, elle a enterré son

passé. Un jour pourtant, elle entend à la

radio les propos d'un homme qui s'adresse

directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui

qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze

ans auparavant. Il la menace de révéler ses

secrets.

GF 82-3

Abel, Barbara (1969-....)

Et les vivants autour

Belfond, Paris

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis

quatre longues années. Au nom de la loi

Claeys-Leonetti interdisant l'obstination

thérapeutique, le professeur Goossens

préconise à sa famille l'arrêt des soins.

Lorsqu'il convoque les parents et l'époux de

la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire.

Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que

le médecin a à leur dire.

82-3

Adam, Olivier (1974-....)

Les Roches rouges

R. Laffont, Paris

A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro,

vit chez ses parents, essaie de trouver un

travail et surtout, boit, fume et consomme

des médicaments. A Pôle Emploi, il

rencontre Leila, plus âgée que lui mais avec

laquelle une relation se noue. Elle a pourtant

un enfant et un compagnon. Lorsque celui-ci

apprend leur histoire, Leila se réfugie chez

Antoine. Ils fuient avec l'enfant aux Roches

rouges.

GF 82-3

Adler-Olsen, Jussi (1950-....)

Les enquêtes du département V

Volume 8, Victime 2117

Albin Michel, Paris

Rattrapé par son passé, Assad tombe en

dépression, tandis que le service doit faire

face à une menace terroriste sur l'Europe.

Pour sauver leur coéquipier ainsi que de

nombreuses vies humaines, Carl Morck et

Rose ont d'importantes décisions à prendre.

Prix Babelio 2020 (polar et thriller).
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GF 82-3

Allende, Isabel (1942-....)

Plus loin que l'hiver

Grasset, Paris

Chilienne expatriée au Canada durant la

dictature de Pinochet, Lucia Maraz porte

toujours les stigmates de son passé.

Professeure invitée à l'université de New

York, elle s'installe chez son collègue

Richard Bowmaster, un homme solitaire. Un

jour, au cours d'une tempête de neige, il

heurte le véhicule d'Evelyn Ortega,

immigrée guatémaltèque sans papiers, et

demande de l'aide auprès de Lucia.

GF 82-3

Bardon, Catherine (1955-....)

L'Américaine

Editions les Escales, Paris

Septembre 1961. Ruth quitte la République

dominicaine en pleine guerre civile pour

s'installer à New York où elle rêve de

devenir journaliste. Elle s'intègre

parfaitement à la ville mais s'interroge sur

ses racines, elle qui est dominicaine née de

parents juifs autrichiens et américaine

d'adoption.

GF 82-3

Bardon, Catherine (1955-....)

Les déracinés

Editions les Escales, Paris

En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient

l'Autriche et s'exilent en République

dominicaine pour se reconstruire et

commencer une nouvelle vie. Premier

roman.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Hamish MacBeth

Volume 6, Qui sème le vent

Albin Michel, Paris

Craignant pour sa vie, Jane Wetherby prie

Hamish de passer Noël avec elle sur l'île

d'Eileencraig, avec un groupe d'amis. Les

festivités tournent court après la découverte

du corps d'Heather, une amie de Jane,

abandonné sur une falaise. La police locale

est persuadée qu'il s'agit d'un accident mais

Hamish est convaincu qu'elle a été

assassinée et que le coupable se cache parmi

les invités.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 22, Du lard ou du cochon

Albin Michel, Paris

Agatha Raisin est invitée à un festival

hivernal dans le village de Winter Parva où

du cochon à la broche doit être servi. A sa

grande surprise, à la place de la viande, elle

découvre le cadavre de Gary Beech, un

policier un peu trop zélé. Amy, sa veuve, est

retrouvée assassinée quelques jours plus

tard. Agatha redouble alors d'efforts pour

retrouver le meurtrier.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Hamish MacBeth

Volume 5, Qui franchit la ligne jaune

Albin Michel, Paris

Hamish a été muté dan une petite ville des

Highlands et se languit de Lochdubh.

Heureusement, il est y rappelé d'urgence

après la découverte du cadavre calciné de la

riche et détestable Maggie Bird. Cette

dernière s'était mise en quête d'un nouvel

époux et, si les prétendants ne manquaient

pas, les suspects sont également légion.
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82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 23, Serpent et séduction

Albin Michel, Paris

Sous le charme du jardinier George

Marston, un nouvel habitant de Carsely,

Agatha Raisin organise un bal de charité

dans l'espoir de le séduire. Inquiète de ne

pas voir George arriver, elle le cherche et

découvre son corps sans vie, un sac

plastique rempli de serpents autour de la

tête. Agatha soupçonne une de ses

nombreuses amantes éconduites.

GF 82-3

Bourdin, Françoise (1952-....)

Quelqu'un de bien

Belfond, Paris

Caroline Serval, jeune généraliste installée

dans le Luberon, se bat contre les

conséquences du manque de médecins dans

la région tout en essayant de réinvestir sa vie

personnelle, mise à mal.

GF 82-3

Britain, Kristen

Cavalier vert

Volume 6, La flamme et la glace

Bragelonne, Paris

La cavalière Karigan G'ladheon est chargée

de retrouver des légendaires p'ehdroses pour

consolider une ancienne alliance. Pendant

son périple, Zacharie, le roi de son pays est

capturé par un élémental de glace lié à

l'Empire.

GF 82-3

Bussi, Michel (1965-....)

Au soleil redouté

Presses de la Cité, Paris

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq

lectrices assistent à un atelier d'écriture

animé par un célèbre auteur. Mais la

disparition d'une personne sème le trouble

parmi les hôtes de la pension Au soleil

redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic

déboussolé, est aidé par Maïma, une

adolescente futée.

GF 82-3

Cabanes, Jean-Pierre (1949-....)

Rhapsodie italienne

Albin Michel, Paris

Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux

provoque Lorenzo, son grand amour. Le

duel tourne mal et Lorenzo rejoint le front.

Près de Palerme, Carmela accueille en

pleine nuit Nino qui vient de tuer son oncle.

Le jeune homme s'engage pour éviter la

prison. Sur le champ de bataille, il rencontre

Lorenzo puis leurs chemins divergent. Une

fresque des premières heures du fascisme à

1945.

GF 82-3

Caboni, Cristina

Une vie entre les pages

Presses de la Cité, Paris

A Rome, Sofia Bauer est une ancienne

bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues.

Un jour qu'elle entre dans une librairie, elle

se voit offrir un vieil ouvrage contre la

promesse de le restaurer. Alors qu'elle

s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée

dans les pages une lettre manuscrite signée

d'une certaine Clarice von Harmel qui aurait

vécu à Vienne au début du XIXe siècle.
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82-3

Caboni, Cristina

Le jardin des fleurs secrètes

Pocket, Paris

Iris mène une vie solitaire et apaisée à

Amsterdam, jusqu'au jour où elle est

envoyée à l'exposition florale de Londres

par un magazine. Elle y rencontre Viola, sa

soeur jumelle, dont elle ignorait l'existence.

Elles partent dans la grande demeure

familiale de Volterra, en Toscane, chercher

des réponses sur leurs origines auprès de

leur grand-mère qui, seule, connaît la vérité.

82-91

Colize, Paul (1953-....)

Un jour comme les autres

Gallimard, Paris

Emily, une traductrice littéraire qui vit en

Italie, ne se remet pas de la disparition

d'Eric, survenue presque deux ans

auparavant. Son quotidien est happé par les

souvenirs et l'attente de nouvelles. De son

côté, Alain, journaliste d'investigation en

Belgique, s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il

a connu Eric.

GF 82-3

Cook, Robin (1940-....)

Pandémie

Albin Michel, Paris

Dans le métro de New York, une jeune

femme suffoque, pendant qu'on lui dérobe

portable et portefeuille, et décède lors de son

transfert à l'hôpital. Pour le médecin légiste

J. Stapleton, ce cas rappelle la pandémie de

grippe espagnole de 1918. Sa tentative de

tirer la sonnette d'alarme échoue, tandis que

d'autres victimes sont recensées à New

York, Los Angeles, Londres ou Rome.

GF 82-3

Cook, Robin (1940-....)

Charlatans

Albin Michel, Paris

Le docteur Noah Rothauser, chef des

internes du Boston Memorial Hospital, doit

découvrir pourquoi un homme en bonne

santé est décédé lors d'une opération de

routine. Le chirurgien rejette la

responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur

Ava London. Un roman sur la

transformation de la profession médicale par

les technologies numériques.

82-3

Costa, Elena (1986-....)

La vie audacieuse

Gallimard, Paris

Paris, 1987. Dans un café, Yves, étudiant

esseulé, rencontre Evelyne, une professeure

de piano de 35 ans, et s'installe dans

l'appartement de Jouy-en-Josas où elle vit

avec son fils de 13 ans, Jérôme. La

disparition soudaine d'Evelyne l'amène à

rencontrer Laurent, un homme qui a compté

dans la vie de cette dernière. Une amitié se

noue entre Laurent, Yves et Jérôme.

82-3

Delacourt, Grégoire (1960-....)

Un jour viendra couleur d'orange

Grasset, Paris

Dans une France en proie à la révolte,

Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde

imaginaire. Sa pureté bouleverse ses

proches, que ce soit Pierre, son père avec

qui il n'arrive pas à communiquer, Louise,

sa mère protectrice ou la jeune Djamila,

confrontée à la convoitise des hommes.
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LV

Dicker, Joël (1985-....)

La disparition de Stephanie Mailer

Editions Ookilus, Montpellier

En 1994, dans une petite station balnéaire

des Hamptons, le maire, sa famille et un

témoin sont assassinés. L'enquête est confiée

aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et

Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son

arrestation. Vingt ans plus tard, alors que

Jesse fête son départ de la police, Stephanie

Mailer, une journaliste, vient le trouver et

lui affirme que le meurtrier n'était pas le

bon.

LV

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

Abigaël : messagère des anges

Volume 2

Editions Ookilus, Montpellier

Mars 1944, en Charente. Adrien se bat

toujours pour les combattants de l'ombre. De

son côté, Abigaël revoit la dame brune du

Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au

château de Torsac. Pour consoler Claire,

éprouvée par la mort de Jean, elle promet un

miracle. Une promesse qui la met sur le

chemin d'un esprit bienveillant qui pourrait

être celui de sa défunte mère.

GF 82-3

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

Lara

Volume 1, La ronde des soupçons

Calmann-Lévy, Paris

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à

Locmariaquer dans le Morbihan où elle

tente de se remettre de la disparition de son

père, déporté pendant la guerre. Après un

accident de vélo, elle fait une expérience de

mort imminente et reçoit un message de la

part d'une femme inconnue. Celle-ci lui

enjoint de vivre afin de faire triompher la

justice. Peu après, une jeune fille est

retrouvée égorgée.

LV

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

Abigaël : messagère des anges

Volume 1

Editions Ookilus, Montpellier

Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans,

descend du bus sur la place principale du

bourg de Soyaux. Jetée sur les routes de

l'exode avec sa tante Marie, elle a dû se

résoudre à aller voir un oncle perdu de vue

depuis longtemps pour lui demander son

aide. Or, Abigaël a des pouvoirs de

guérisseuse, la capacité de voir les âmes

mortes et de leur parler.

GF 82-3

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

Lara

Volume 2, La valse des suspects

Calmann-Lévy, Paris

De retour du Venezuela après trois années

d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite

Louanne, retrouvent le père disparu de la

jeune femme à Locmariaquer. Leurs

retrouvailles sont ternies par deux meurtres

qui viennent s'ajouter aux précédents,

malgré l'enquête du commissaire Nicolas

Renan. La jeune mère craint pour sa soeur,

Fantou, et la méfiance plane sur la région.

GF 82-3

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

L'amour écorché

Calmann-Lévy, Paris

Hélène, pianiste virtuose de 23 ans, tombe

amoureuse d'Alexandre, rencontré au chevet

d'un vieil ami mourant. Mais elle apprend, à

son grand désarroi, qu'il est prêtre.
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82-3

Ferrante, Elena (1943-....)

La vie mensongère des adultes

Gallimard, Paris

Giovanna connaît une enfance privilégiée

dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle

surprend une conversation de ses parents,

dans laquelle son père la compare à une

tante à la réputation maléfique, la jeune

adolescente, bouleversée par ce

rapprochement inattendu, fouille dans le

passé de sa famille et part à la rencontre de

cette tante Vittoria qui habite dans les

quartiers pauvres de la ville.

GF 82-3

Galbraith, Robert (1965-....)

Blanc mortel

Grasset, Paris

Billy, jeune homme perturbé, demande à

Cormoran Strike d'enquêter sur un crime

dont il a été le témoin pendant son enfance.

D'abord perplexe, le détective remonte de fil

en aiguille jusque dans les bas-fonds de

Londres et un sanctuaire secret du

Parlement. Sa célébrité et sa relation avec

Robin ne l'aident pas à avancer dans son

enquête.

GF 82-3

Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)

Juste derrière moi

Albin Michel, Paris

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer

pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été

recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI

à la retraite, et sa femme Rainie Conner

pour prendre un nouveau départ. Lorsque

deux meurtres sont commis dans l'Oregon,

Telly est identifié comme l'assassin. Puis

d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah

comprend que son frère cherche à la

retrouver.

GF 82-3

Giebel, Karine (1971-....)

Ce que tu as fait de moi

Belfond, Paris

Richard Ménainville, le patron de la brigade

des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit

s'expliquer sur son addiction et répondre de

ses actes dans une salle d'interrogatoire. A

l'origine de sa descente aux enfers, sa

passion pour le lieutenant Laëtitia

Graminsky.

GF 82-3

Gilbert, Elizabeth (1969-....)

Au bonheur des filles

Calmann-Lévy, Paris

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de

bonne famille, elle refuse cependant de

suivre un avenir tout tracé. Lorsqu'elle est

envoyée chez sa tante Peg à New York,

propriétaire d'un théâtre à Times Square,

elle est fascinée par le monde du spectacle

qu'elle finit par intégrer en tant que

couturière. Elle échappe ainsi au carcan

familial, du moins pour un temps.

GF 82-3

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Et que ne durent que les moments doux

Fayard, Paris

Deux femmes sont à des stades différents de

leur maternité : l'une vient de donner

naissance à une petite fille et doit apprendre

à être mère à temps plein, l'autre voit ses

enfants quitter la maison familiale et se

résout à vivre sans leur présence

quotidienne.
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GF 82-3

Grisham, John (1955-....)

La sentence

Lattès, Paris

Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete

Banning, héros de la Seconde Guerre

mondiale, est un membre respecté de la

communauté. Mais un matin, alors qu'il se

rend en ville, il tue froidement son ami, le

révérend Dexter Bell. A l'incompréhension

de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être

défendu durant son procès.

82-3

Huon, Anne-Gaëlle

Les Demoiselles

Albin Michel, Paris

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à

Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays

basque. Parmi ces couturières, appelées les

hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma.

Rosa est bouleversée par sa rencontre avec

les Demoiselles, des femmes libres et

mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur

propre voie.

GF 82-3

Jacobs, Anna (1941-....)

L'héritage de Cassandra

Archipel, Paris

En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs

de Cassandra, sont à un tournant de leur vie.

La première, gouvernante dans une propriété

de l'outback australien, est amoureuse de

son patron. La seconde ne rêve que de fuir

ce pays pour revoir le Lancashire. Les

jumelles, qui ont toujours vécu ensemble,

doivent désormais suivre chacune leurs

aspirations.

82-91

James, Peter (1948-....)

La preuve ultime

Fleuve éditions, Paris

Le journaliste d'investigation Ross Hunter

reçoit un appel d'un certain docteur Harry F.

Cock, qui lui annonce avoir découvert la

preuve irréfutable de l'existence de Dieu.

Pour la révéler publiquement, il a besoin de

la caution de Ross afin de ne pas être

immédiatement décrédibilisé. Armé de trois

coordonnées géographiques étranges, Ross

se lance au péril de sa vie dans la quête de

cette preuve.

82-3

Job, Armel (1948-....)

La disparue de l'île Monsin

R. Laffont, Paris

Hiver 2011, deux fillettes se noient dans la

Meuse. Quelques jours plus tard, un

plongeur perd la vie en recherchant les

corps. Le 25 janvier 2012, en pleine tempête

de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos,

trouve Eva hagarde et l'emmène à son hôtel.

Le lendemain, elle disparaît sans laisser de

traces. L'inspecteur Lipsky enquête pour

faire le lien entre ces deux affaires.

82-3

Khadra, Yasmina (1955-....)

Le sel de tous les oublis

Julliard, Paris

Tandis que l'Algérie célèbre son

indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son

emploi d'enseignant et sombre dans le

désespoir lorsque sa femme le quitte.

Désormais vagabond, il rencontre au gré de

sa route un vieillard aveugle, un psychiatre

et un nain en quête d'amitié. Se sentant

exclu de cette société pleine d'espoir, Adem

réveille ses vieux démons.
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GF 82-3

King, Stephen (1947-....)

L'Institut

Albin Michel, Paris

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de

12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il

se retrouve à l'Institut comme d'autres

enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour

quitter la section du Front Half, Luke doit

réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la

directrice, s'il y parvient, il gagne des

récompenses et passe ensuite au Back Half.

Mais personne n'y est encore jamais

parvenu.

GF 82-3

Koontz, Dean Ray (1945-....)

L'escalier du diable

Archipel, Paris

Luttant contre la vague de prétendus

suicides qui a déjà emporté son mari, Jane

Hawk est à la poursuite d'un homme influent

qui dispose d'une armée de tueurs. Mue par

la soif de justice et de vengeance, elle

traverse le sud de la Californie, jusqu'aux

flancs enneigés du lac Tahoe.

GF 82-3

Koontz, Dean Ray (1945-....)

La chambre des murmures

Archipel, Paris

Une enseignante, Cora Gundersun commet

un attentat suicide. Son journal intime

atteste de sa folie. La multiplication de cas

similaires pousse Jane Hawk, ancienne

agente du FBI, à enquêter. Ses

investigations la mènent sur la piste d'une

confrérie secrète. Hantée par le suicide de

son mari et la peur de perdre son fils de 5

ans qu'elle a caché, elle use de méthodes

radicales.

82-91

Läckberg, Camilla (1974-....)

Femmes sans merci

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient

les apparences d'une union parfaite avec son

époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite,

n'arrive pas à se libérer de son mari abusif.

Victoria, fée du logis, a découvert avec

horreur la vraie nature de sa moitié. Ces

trois femmes coincées dans des mariages

toxiques concluent un pacte sur Internet

pour tuer le mari de l'une des autres.

GF 82-3

Leclerc, Nicolas (1981-....)

Le manteau de neige

Seuil, Paris

Malgré les efforts de ses parents pour la

soigner, Katia est haptophobe et ne supporte

pas que quelqu'un la touche. Sa grand-mère,

dans un état végétatif depuis une trentaine

d'années, assassine soudainement son époux.

Avec ses parents, Katia se rend alors dans la

ferme familiale au coeur des montagnes du

Haut-Doubs, où sa phobie évolue

dangereusement. Premier roman.

82-3

Ledig, Agnès (1972-....)

Se le dire enfin

Flammarion, 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, le contact avec la

nature et avec 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.
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GF 82-3

Levy, Marc (1961-....)

9

C'est arrivé la nuit

R. Laffont, Paris

Versilio, 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.

82-3

Machot, Sophie

Il faut savoir perdre de vue le rivage

Eyrolles, Paris

Lors de la soirée d'anniversaire de ses 40

ans, Rose Baron boit de manière excessive

pour oublier ses soucis, le départ de son

mari, la mort prématurée de son frère et sa

surcharge de travail. Le lendemain, elle

reçoit un message d'un mystérieux M., qui

lui intime de garder son âme d'enfant. Avec

ses amis, elle enquête sur ce mystérieux

expéditeur.

GF 82-3

Martin-Lugand, Agnès

Nos résiliences

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

Seine)

La vie d'Ava bascule lorsque son mari

Xavier est victime d'un accident de moto.

82-3

McCoy, Sarah (1980-....)

Le bruissement du papier et des désirs

Pocket, Paris

En 1837, sur l'Ile-du-Prince-Edouard, au

Canada, Marilla Cuthbert, 13 ans, promet à

sa mère agonisante de veiller sur son père et

son frère aîné, Matthew. Pour respecter ce

serment, elle sacrifie ses rêves d'ailleurs et

son espoir de fonder une famille avec John

Blythe. Elle s'engage auprès des plus

démunis, les orphelins et les anciens

esclaves noirs libérés, un combat qui

l'expose au danger.

GF 82-3

McKinley, Tamara (1948-....)

Quand on ne peut oublier

Archipel, Paris

1941, Singapour. Sarah Fuller quitte

précipitamment ses parents et son fiancé

Philip, suite à l'assaut des Japonais.

Accompagnée de sa soeur Jane, elle se rend

à Cliffehaven, sur la côte sud de

l'Angleterre, où elle s'installe à la pension du

Bord de mer. Elle rejoint un groupe de

femmes chargées de remplacer les

bûcherons partis au front, tandis que les

nouvelles de Singapour sont inquiétantes.

GF 82-3

Metz, Melinda (1962-....)

Le chapardeur des coeurs

Archipel, Paris

Après avoir aidé sa maîtresse à trouver

l'amour dans Un amour de chat, MacGyver

repère un nouveau coeur en détresse, celui

de Briony. La jeune femme, qui vient garder

l'animal pendant le voyage de noces de Jane,

s'est enfuie en abandonnant son fiancé

devant l'autel. Le cupidon félin décide de

l'entraîner vers les Jardins, une résidence

pour personnes âgées dirigée par Nate, un

célibataire.
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82-34

Michelin, Nicolas (1955-....)

Amer : et autres contes

Productions du EFFA, Paris

Une nouvelle d'anticipation sur la ville

contemporaine. Un architecte essaie de

persuader les autorités de la cité de

Mégaville d'interdire à la société Boulli de

construire un centre de loisirs et de remise

en forme sur l'un des sites côtiers de la Mer

centrale. Mais il réchappe de peu à une

tentative d'assassinat. Les six autres contes

abordent le rapport de l'homme à l'espace au

temps.

GF 82-3

Moriarty, Liane (1966-....)

Neuf parfaits étrangers

Albin Michel, Paris

Tranquillum House, un centre de cure isolé,

promet une transformation totale en dix

jours grâce à une méthode révolutionnaire.

C'est celle-ci que recherchent neuf curistes,

pour des raisons diverses. Mais un sinistre

projet les menace tandis qu'ils sont privés de

contact avec l'extérieur.

82-3

Moyes, Jojo (1969-....)

Le vent nous portera

Milady, Paris

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le

destin de cinq femmes du Kentucky qui,

répondant à un appel à volontaires, se

lancent dans la distribution, à dos de cheval,

des livres de la bibliothèque itinérante

d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de

la montagne, elles se vouent à la mission de

fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas

accès aux livres.

GF 82-3

Münzer, Hanni (1965-....)

Marlene

Archipel, Paris

Munich, juillet 1944. Face à la maison

bombardée de son amie Deborah, Marlene

se souvient du passé qui a fait d'elle l'une

des résistantes les plus recherchées du

Reich. Cette actrice en devenir se retrouve

bientôt confrontée au choix le plus difficile

de sa vie. Elle peut changer le cours de la

guerre et sauver des millions de vies, mais,

pour cela, l'homme qu'elle aime doit mourir.

GF 82-3

Musso, Guillaume (1974-....)

La vie est un roman

Calmann-Lévy, Paris

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle,

tout reste à écrire.

82-3

Nothomb, Amélie (1966-....)

Les aérostats

Albin Michel, 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.
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LV

O'Farrell, Maggie (1972-....)

Assez de bleu dans le ciel

Editions Ookilus, Montpellier

Il y a dix ans, Daniel Sullivan, un linguiste,

a quitté les Etats-Unis pour l'Irlande. Il y vit

avec son épouse, Claudette, et leurs deux

enfants. Alors qu'il part donner un cours

dans son pays d'origine, il apprend la mort

de son premier amour, Nicola. Il décide

alors de découvrir la vérité sur elle et de

revoir ses deux autres enfants, qu'il a

soudainement abandonnés une décennie plus

tôt.

82-3

Riley, Lucinda (1971-....)

Les sept soeurs

Volume 4, La soeur à la perle : CeCe

Le Livre de poche, Paris

L'histoire de CeCe, l'une des sept filles

adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le

décès de ce dernier, CeCe part à la recherche

de ses racines en suivant les indices laissés

par son père adoptif. Cette quête la mène en

Australie, où elle se découvre un lien avec

Kitty McBride, la fille d'un pasteur écossais

qui y a vécu il y a plus d'un siècle.

82-3

Riley, Lucinda (1971-....)

Les sept soeurs

Volume 2, La soeur de la tempête

Le Livre de poche, Paris

L'histoire d'Ally, l'une des sept filles

adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le

décès de ce dernier, Ally part à la recherche

de ses racines en suivant les indices laissés

par son père adoptif. Cette quête la mène en

Norvège, où elle se découvre des liens avec

la chanteuse Anna Landvik, née cent ans

plus tôt, et qui s'était produite à la première

représentation de Peer Gynt.

82-3

Riley, Lucinda (1971-....)

Les sept soeurs

Volume 3, La soeur de l'ombre

Le Livre de poche, Paris

A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles

adoptives un indice sur leurs origines

respectives. Celui destiné à Star d'Aplièse

entraîne la jeune femme dans une librairie

de livres anciens à Londres. Elle se

découvre un lien avec Flora MacNichol, qui,

un siècle auparavant, côtoya une des

hôtesses les plus réputées de la haute société

edwardienne, Alice Keppel.

82-3

Riley, Lucinda (1971-....)

Les sept soeurs

Volume 1, Maia

Le Livre de poche, Paris

A la mort de leur père, Maia et ses soeurs se

retrouvent dans le château de leur enfance,

sur les rives du lac de Genève. Toutes ont

été adoptées, et chacune a reçu en héritage

un indice lui permettant de remonter le fil de

ses origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à

un manoir en ruine, sur les collines de Rio

de Janeiro.

82-3

Riley, Lucinda (1971-....)

Les sept soeurs

Volume 5, La soeur de la lune : Tiggy

Le Livre de poche, Paris

Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de

l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours

eu un don de prescience. Suivant son

instinct, elle s'installe dans les Highlands

d'Ecosse, où elle est engagée au domaine de

l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour

préserver la faune locale. Là, des indices la

mettent sur la piste de ses origines, au coeur

d'une communauté gitane.
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GF 82-3

Rosnay, Tatiana de (1961-....)

Les fleurs de l'ombre

R. Laffont, Paris

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

A Paris, dans un futur proche, Clarissa,

romancière, quitte son mari. Admise dans

une résidence d'artistes fondée dans le cadre

d'un projet immobilier du nom de Casa, elle

s'installe dans un quartier rénové suite à un

terrible attentat. Elle éprouve rapidement un

malaise diffus et se sent épiée par l'assistant

virtuel de son appartement qu'elle a elle-

même baptisé Mrs Dalloway.

GF 82-3

Sabard, Clarisse (1984-....)

La femme au manteau violet

Charleston, Paris

En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir

à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Le

neurologue l'informe qu'une opération est

possible mais dangereuse. Persuadée d'être

condamnée, elle se réfugie auprès de son

grand-père Victor. Ensemble ils se rendent à

Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les

traces du frère aîné de Victor, décédé quand

il était enfant.

GF 82-3

Schenkel, Andrea Maria (1962-....)

Tromperie

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En 1922, un double meurtre sanglant

ébranle toute la moitié sud de l'Allemagne.

Hubert Täuscher, fils d'un riche fabricant de

brosses et la brebis galeuse de sa famille, est

le principal suspect. Bien que tous les

indices l'accablent, l'accusé s'obstine à

plaider non coupable. Issu d'une histoire

vraie.

82-3

Schneck, Colombe (1966-....)

Nuits d'été à Brooklyn

Stock, Paris

A l'été 1991, à Crown Heights, un Juif

renverse accidentellement deux jeunes

garçons noirs, provoquant la mort de l'un

deux. Ce quartier résidentiel de Brooklyn où

cohabitent difficilement les deux

communautés se retrouve à feu et à sang.

L'histoire d'amour entre Frederick,

professeur de littérature, et sa maîtresse

Esther, jeune parisienne juive blanche, ne

résiste pas aux évènements.

GF 82-3

Siccardi, Jean (1947-....)

Les dames du mardi

Presses de la Cité, Paris

Entre 1908 et 1956, des ruelles populaires

du Vieux-Nice et son arrière-pays à la

Croisette de Cannes, de la misère de ses

jeunes années à la bonne fortune, se déroule

le destin de Vittorio Lombardo, fils

d'immigrés piémontais.

GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

La duchesse

Presses de la Cité, Paris

Orpheline de mère, Angélique Latham

grandit au château de Belgrave, en

Angleterre, au côté de son père le duc de

Westerfield. Mais à la mort de ce dernier,

ses demi-frères la chassent du domaine. A

18 ans, livrée à elle-même, Angélique gagne

Paris où sa rencontre avec une jeune

prostituée décide de sa destinée. Avec

l'ouverture du Boudoir, une maison de

plaisirs, elle devient la Duchesse.
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82-3

Stuart, Keith

Les mondes de Sam

Milady, Paris

Alex est le père de Sam, un petit garçon

autiste de 8 ans. Cette épreuve a eu raison de

son mariage et il quitte la maison familiale.

Alors qu'il obtient la garde alternée de son

fils, ce dernier se lance dans Minecraft, un

jeu vidéo avec un monde ouvert. C'est

l'occasion pour les deux hommes de partager

un univers et de réussir à communiquer.

82-3

Taylor, Jodi

Les chroniques de St Mary

Volume 2, D'écho en échos

Hervé Chopin éditions, Paris

Maxwell et ses excentriques confrères

historiens partent pour de nouvelles

aventures à travers le temps. Promue

directrice du département d'histoire,

Maxwell contre, avec l'aide de son équipe,

les plans de leurs ennemis qu'ils croyaient

neutralisés.

82-3

Taylor, Jodi

Les chroniques de St Mary

Volume 1, Un monde après l'autre

Hervé Chopin éditions, Paris

Sur les conseils d'une ancienne enseignante,

l'historienne Madeleine Maxwell postule

auprès de l'institut St Mary, sans savoir que

ses chercheurs ont appris à voyager dans le

temps pour étudier les événements

historiques de près. Au cours de son étrange

entretien d'embauche avec le directeur

Edward Bairstow elle comprend les

possibilités qui s'offrent à elle.

82-3

Taylor, Jodi

Les chroniques de St Mary

Volume 3, Une seconde chance

Hervé Chopin éditions, Paris

Maxwell et ses excentriques confrères

historiens partent pour de nouvelles

aventures à travers le temps. Ils retournent à

l'époque de la guerre de Troie alors

qu'Achille et Hector sont sur le point de

s'affronter.

82-3

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Né sous une bonne étoile

Mazarine, Paris

Gustave, contrairement à sa soeur

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

travailleur, mais son attention est

constamment détournée 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.

82-3

Van Cauwelaert, Didier (1960-....)

L'inconnue du 17 mars

Albin Michel, Paris

Le 17 mars 2020, jour de confinement,

Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres

devenu sans-abri, se fait renverser par une

voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son

amour d'adolescence. Elle lui propose de se

confiner avec elle dans un château

abandonné. Il s'avère que la jeune femme est

en réalité une créature intergalactique qui se

nourrit de l'amour des humains.
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