
Nouveautés
Romans

82-3

Abbey, Edward (1927-1989)

Le retour du gang

Gallmeister, Paris

L'excavateur géant Goliath, le plus terrifiant

engin jamais construit par l'homme, menace

les déserts de l'Ouest américain. Le farouche

Hayduke et ses amis du gang de la clef à

molette sont bien décidés à enrayer sa

course. Traqués par le FBI, ils s'engagent

dans un combat désespéré contre la machine

industrielle.

82-3

Abbey, Edward (1927-1989)

Le gang de la clef à molette

Gallmeister, Paris

Révoltés de voir le désert de l'Ouest

américain défiguré par les grandes firmes

industrielles, quatre insoumis décident

d'entrer en lutte contre le monde industriel

moderne. Ils détruisent ponts, routes et voies

ferrées qui dénaturent le désert et affrontent

les représentants de l'ordre et de la morale

lancés à leur poursuite.

82-3

Ackerman, Elliot (1980-....)

Stavridis, James (1955-....)

2034

Gallmeister, Paris

Alors qu'elle navigue au coeur de la mer de

Chine, la commodore Sarah Hunt secourt un

navire en détresse, faisant fi des

revendications de la Chine sur ces eaux.

Pendant ce temps, le pilote américain Chris

Mitchell est kidnappé par l'ennemi en volant

dans l'espace aérien iranien. Une escalade de

confrontations entre les deux plus grandes

puissances mondiales suit ces évènements

isolés.

LV re

Artiges, Isabelle

Le secret de la forge

Ed. de la Loupe, Paris

Au XIXe siècle, Lyse, qui a grandi dans la

forge familiale, entourée de l'amour des

siens, fait la rencontre de Gaspard dont elle

tombe aussitôt amoureuse. La famille de ce

dernier possède du minerai de fer et des

forêts de châtaigniers, présage d'une

collaboration économique fructueuse et

argument imparable en faveur de leur

mariage. Mais les deux familles refusent

catégoriquement cette union.

82-91

Aubenque, Alexis

Stone Island

Ed. du Toucan, Paris

Stone Island est un archipel en plein coeur

de l'océan Pacifique. Fiona Taylor, jeune

avocate et riche héritière, à la recherche de

ses racines, décide de s'y rendre. Dans sa

quête, elle croise J. Turner, le chef de la

police locale, confronté à une série de

meurtres.

82-3

Avallone, Silvia (1984-....)

Une amitié

Liana Levi, Paris

En l'an 2000, Elisa, une timide adolescente

de 14 ans, se lie d'amitié avec Béatrice, une

camarade à la personnalité flamboyante et

extravertie. Malgré leurs différences et

celles de leurs parents, elles partagent un

même goût pour la rébellion. Mais Elisa

éprouve des sentiments contrastés pour son

amie, bientôt amplifiés par son engouement

grandissant pour Internet.
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82-3

Baere, Sophie de

Les ailes collées

Lattès, Paris

Paul est un adolescent mal dans sa peau qui

étouffe dans une famille bourgeoise. Il se lie

d'amitié avec Joseph qui est son contraire :

sûr de lui, insouciant et libre. La force de

leurs sentiments provoque la moquerie et la

cruauté de leurs camarades. Joseph s'enfuit.

Plus tard, Paul épouse Ana et ils attendent

leur premier enfant lorsque le retour de

Joseph réveille des émotions enfouies.

LV re

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Cache-cache à l'hôtel

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

S'ennuyant entre son agence de détective en

perte de vitesse et les réunions assommantes

des dames de Carsely, Agatha accepte avec

joie de partir en vacances avec son ex-mari,

James Lacey. Mais en découvrant l'hôtel

miteux de Burryhill-on-Sea, elle déchante.

Bientôt, un client de l'hôtel est assassiné et

Agatha, principale suspecte, doit résoudre

l'enquête depuis sa cellule de prison.

LV re

Beaton, M.C. (1936-2019)

Hamish MacBeth

Qui franchit la ligne jaune

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Hamish a été muté dans une petite ville des

Highlands et se languit de Lochdubh.

Heureusement, il y est 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.

LV

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Cache-cache à l'hôtel

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

S'ennuyant entre son agence de détective en

perte de vitesse et les réunions assommantes

des dames de Carsely, Agatha accepte avec

joie de partir en vacances avec son ex-mari,

James Lacey. Mais en découvrant l'hôtel

miteux de Burryhill-on-Sea, elle déchante.

Bientôt, un client de l'hôtel est assassiné et

Agatha, principale suspecte, doit résoudre

l'enquête depuis sa cellule de prison.

LV

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Jamais deux sans trois

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin,

qui vient tout juste d'échapper à une

tentative d'assassinat, est chargée par Robert

Smedley d'enquêter sur sa femme qu'il

soupçonne d'adultère. Mais celle-ci semble

irréprochable. Alors que l'enquête s'enlise,

Agatha décide d'élucider le mystère de la

mort d'une adolescente que l'on vient de

retrouver.

82-3

Bienne, Gisèle (1946-....)

La malchimie : récit

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un ouvrier est mort après avoir manipulé

sans protection des produits phytosanitaires

nocifs pendant des années. Très affectée, sa

soeur se bat pour combattre le tout-

chimique. Prix Maurice Genevoix-Ville de

Garches 2019.
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82-3

Bizien, Jean-Luc (1963-....)

Le botaniste

Fayard, Paris

Botaniste passionné, William Icard vit avec

sa famille dans un village de la forêt

amazonienne. Un jour, un commando s'en

prend aux siens. Dix ans plus tard, quatre

jurés d'un procès intenté contre un

consortium spécialisé dans l'huile de palme

sont enlevés et réapparaissent sur les

réseaux sociaux, seuls au coeur de la forêt

primaire.

LV re

Blondel, Jean-Philippe (1964-....)

Un si petit monde

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

A la fin des années 1980, entre la chute du

mur à Berlin, l'émergence du sida et une

mondialisation galopante, les anciens élèves

du groupe scolaire Denis-Diderot

redéfinissent leur place dans la société.

Janick Lorain et Michèle Goubert

découvrent la possibilité de vivre sans

hommes, tandis que Philippe Goubert,

hésitant entre les avenirs possibles, est

confronté à la révélation de sa vocation.

LV

Boissard, Janine (1932-....)

Roses de sang, roses d'Ouessant

Libra diffusio, Le Mans

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans,

Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après

avoir hérité de la maison de son grand-père.

Elle y retrouve Erwan, son amour

d'adolescence, un homme apprécié de tous

vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais

oubliée mais une ombre plane entre eux.

Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux,

fait tout pour les séparer.

LV re

Bourdin, Françoise (1952-....)

Le meilleur est à venir

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Margaux a accepté de quitter Paris et de

s'installer aux Engoulevents, le manoir

normand où son mari Axel a grandi. Si elle

admet les aspects positifs de ce changement

de vie, elle sait dans son for intérieur que sa

décision a été guidée par un sentiment de

culpabilité. Axel a en effet découvert la

liaison qu'elle entretenait avec un client,

Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.

LV

Bourdin, Françoise (1952-....)

Le meilleur est à venir

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Margaux a accepté de quitter Paris et de

s'installer aux Engoulevents, le manoir

normand où son mari Axel a grandi. Si elle

admet les aspects positifs de ce changement

de vie, elle sait dans son for intérieur que sa

décision a été guidée par un sentiment de

culpabilité. Axel a en effet découvert la

liaison qu'elle entretenait avec un client,

Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.

LV re

Bourdon, Françoise (1953-....)

Pour oublier la nuit

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Née sous la Régence, la petite Julie demeure

avec son père dans le domaine ancestral des

Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-

Sainte-Marie en Haute-Provence. Déjà

affectée par le décès de sa mère Livia en

1720, la jeune femme apprend à 20 ans le

destin tragique de cette dernière, livrée au

bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux.

Elle se met alors en quête de vengeance.
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82-91

Bourlard, Charlotte (1984-....)

L'apparence du vivant

Inculte-Dernière marge, Paris

A Liège, une jeune photographe s'installe

chez les Martin, un couple de personnes

âgées anciennement propriétaires d'un

funérarium. Passionnés de taxidermie, ils lui

apprennent leur savoir-faire dans cette

discipline. Pour se fournir en corps, le trio

n'hésite pas à empoisonner des animaux,

voire des humains.

LV re

Bréau, Adèle

Haute saison

Editions Gabelire, Montpellier

A Anglet, sur la côte basque, Germain

accueille les nouveaux venus au Club océan.

Chantal et ses petits-enfants, Mathias, le

père célibataire, ou Fanny, venue en famille,

se mêlent aux habitués pour profiter de l'été

entre les matchs de volley, les soirées

spectacle et la marche nordique. Pour

cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent

de côté quelques secrets.

82-3

Brisac, Geneviève (1951-....)

Les enchanteurs

Ed. de l'Olivier, Paris

A 18 ans, Nouk est rebelle et insolente. Olaf

la séduit et l'embarque dans sa maison

d'édition mais la quitte au bout d'un

moment. La jeune femme travaille ensuite

pour Werther, grand éditeur excentrique et

visionnaire qui devient son mentor. Mais il

se montre incapable de la protéger. Une

réflexion romanesque sur les rapports entre

le sexe et le pouvoir dans l'entreprise.

LV re

Brisby, Zoe

Plus on est de fous...

Editions Gabelire, Montpellier

Les patients de la clinique Beausoleil vivent

en harmonie sous le regard bienveillant de

Marguerite, l'infirmière en chef, et de

l'énigmatique docteur Petitpas. Le quotidien

bien réglé du lieu se retrouve bouleversé le

jour où Luc fait une entrée fracassante en

criant au complot, et où un nouveau

directeur arrive. Les malades doivent

prendre les choses en main.

82-3

Bronner, Luc (1974-....)

Chaudun : la montagne blessée : récit

Points, Paris

Ce roman reconstitue l'histoire de l'ancienne

commune de Chaudun, dans les Hautes-

Alpes, un village de montagne vendu par ses

habitants à l'administration des Eaux et

forêts, en 1895, et à présent abandonné. Au

fil du temps, la vallée dans laquelle il se

situe s'est trouvée surexploitée par l'excès de

population et de bêtes à nourrir, laissant la

nature environnante exsangue.

82-91

Burke, James Lee (1936-....)

New Iberia blues

Rivages, Paris

Le meurtre d'une jeune femme dont le corps

est retrouvé nu et crucifié mène Dave

Robicheaux dans les coulisses d'Hollywood,

au coeur des forêts de Louisiane et dans des

repaires mafieux. La victime a disparu à

proximité de la propriété du réalisateur

Desmond Cormier, une ancienne

connaissance de Robicheaux.
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GF 82-3

Bussi, Michel (1965-....)

Nouvelle Babel

Presses de la Cité, Paris

2097. Sur une île privée paradisiaque, de

riches retraités se font subitement assassiner,

créant une première fêlure dans leur société

idyllique de démocratie mondialisée où le

contrôle règne en maître. Trois policiers, un

journaliste et une institutrice se lancent alors

aux trousses du mystérieux tueur blond qui

semble n'avoir aucune identité.

LV re

Caboni, Cristina

La maison aux miroirs

Editions Gabelire, Montpellier

Un jour, alors que Milena rend visite à son

grand-père Michele dans sa grande villa de

Positano, des ouvriers retrouvent un

squelette sur la propriété. Atteint d'un début

d'Alzheimer, le vieil homme semble

particulièrement bouleversé par l'événement.

En quête de réponses, Milena tente de percer

le mystère qui entoure l'identité de la

victime.

LV re

Chase, Eve

Les filles du manoir Foxcote

Editions Gabelire, Montpellier

Dans le Gloucestershire, en 1971. La famille

Harrington trouve un bébé dans les bois du

manoir de Foxcote. Ils élèvent la petite fille

en secret, mais leur bonheur est ébranlé par

la découverte d'un corps dans leur propriété.

Des années plus tard, Sylvie part en quête de

vérité dans les bois.

82-91

Christie, Agatha (1890-1976)

Les sept cadrans

Le Livre de poche, Paris

De la petite bande de jeunes gens invités à la

campagne, Gerry Wade est toujours le

dernier à venir prendre son petit déjeuner, si

bien que ses amis placent huit réveils autour

de son lit. Mais un jour, à midi, il semble

encore dormir. Il a en fait été assassiné avec

une forte dose de chloral et il ne reste plus

que sept des huit pendules autour de son lit.

LV re

Clark, Mary Higgins (1927-2020)

Burke, Alafair

A la vie, à la mort

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

La productrice de télévision Laurie Moran

est sur le point d'épouser Alex. Alors que les

préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le

neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le

temps presse pour retrouver l'enfant mais de

lourds secrets de famille surgissent.

LV

Clark, Mary Higgins (1927-2020)

Burke, Alafair

A la vie, à la mort

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

La productrice de télévision Laurie Moran

est sur le point d'épouser Alex. Alors que les

préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le

neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le

temps presse pour retrouver l'enfant mais de

lourds secrets de famille surgissent.
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82-3

Clémençon, Frédérique (1967-....)

Dans la forêt glacée

Flammarion, Paris

Deux parents et leurs quatre enfants fêtent

les noces d'or des grands-parents le temps

d'un week-end à la montagne. Trois jours

plus tard, Chloé découvre son frère Gabriel

mort au pied d'une falaise. Elle raconte ce

qui a précipité le drame et révèle des secrets

de famille trop longtemps enfouis.

LV

Colgan, Jenny (1972-....)

La charmante librairie des flots tranquilles

Libra diffusio, Le Mans

Mère célibataire, Zoe rêve de quitter

Londres pour bâtir une nouvelle vie avec

son fils Hari. Sur un coup de tête, elle

répond à une annonce pour un emploi dans

les Highlands écossais. Elle se retrouve

donc sur les rives du Loch Ness, dans un

château en ruine, à travailler comme nounou

des trois enfants d'un homme veuf. Elle se

lie d'amitié avec Nina, la libraire.

LV re

Colgan, Jenny (1972-....)

La charmante librairie des flots tranquilles

Libra diffusio, Le Mans

Mère célibataire, Zoe rêve de quitter

Londres pour bâtir une nouvelle vie avec

son fils Hari. Sur un coup de tête, elle

répond à une annonce pour un emploi dans

les Highlands écossais. Elle se retrouve

donc sur les rives du Loch Ness, dans un

château en ruine, à travailler comme nounou

des trois enfants d'un homme veuf. Elle se

lie d'amitié avec Nina, la libraire.

82-3

Constant, Paule (1944-....)

La cécité des rivières

Gallimard, Paris

Le scientifique Eric Roman, nouveau prix

Nobel, accepte d'accompagner une tournée

du président français en Afrique. Escorté par

Ben Ritter, photographe de renom, et par

Irène, une jeune journaliste, il revient dans

le pays où il a vécu enfant, auprès de son

père médecin militaire dans un hôpital de

brousse et ancien des guerres coloniales. Le

voyage protocolaire tourne alors bientôt à

l'aventure.

LV

Crozes, Daniel (1958-....)

Une promesse d'été

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

1971. Pierre, un lycéen de 16 ans issu d'une

famille modeste, laisse croire à ses

camarades qu'il part comme eux en

vacances. En réalité, l'adolescent rejoint sa

tante Marie, une jeune veuve, dans une

ferme sans eau courante. Il doit y travailler

tout l'été. Un jour, des campeurs s'installent

sur le terrain. Une jeune fille de 17 ans les

accompagne.

LV re

Daniels, Lucy

Vert-Cottage

Un été pour tout changer à Vert-Cottage

Editions Gabelire, Montpellier

Mandy Hope, jeune vétérinaire, quitte Leeds

et Simon, son petit ami, pour retourner

s'installer dans son village natal du

Yorkshire. Son arrivée est mouvementée car

elle se dispute avec Jimmy Marsh, figure

locale, et les villageois se méfient d'elle. De

plus, Simon est déterminé à la reconquérir.

Une tragédie frappe son meilleur ami et des

animaux maltraités sont découverts dans une

ferme.
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LV

Diamond, Lucy (1970-....)

Le doux parfum de la vérité

Editions Ookilus, Montpellier

Lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme

d'affaires ambitieuse, est contrainte, à son

grand désespoir, de s'installer chez sa soeur

Clare, mère divorcée qui n'a jamais quitté

son village. Ces deux femmes que tout

oppose, qui n'ont pas vécu ensemble depuis

des années et qui se parlent à peine, sont

obligées de cohabiter. Si les débuts sont

difficiles, elles se fédèrent bientôt autour

d'un projet.

GF 82-3

Dicker, Joël (1985-....)

L'affaire Alaska Sanders

Rosie & Wolfe, Genève (Suisse)

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New

Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est

découvert près d'un lac. Onze ans plus tard,

l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque

le sergent Perry Gahalowood, convaincu

d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit

une lettre anonyme troublante. Avec l'aide

de son ami Marcus Goldman, il tente de

faire la lumière sur ce meurtre.

82-3

Diop, David (1966-....)

La porte du voyage sans retour ou Les

cahiers secrets de Michel Adanson

Seuil, Paris

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune

botaniste, arrive sur l'île de Gorée,

surnommée la porte du voyage sans retour.

Venu étudier la flore locale, ses projets sont

bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une

jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui

se serait évadée. Adanson part à sa

recherche, suivant les légendes et les contes

que la fugitive a suscités.

LV

Ducloz, Albert (1940-....)

Le petit fougaud

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Les Borie, un couple d'octogénaires,

viennent de trouver un repreneur pour leur

ferme spécialisée dans la fabrication de

l'artisou, un fromage local. Il s'agit d'une

famille syrienne, les Mesyaf. La présence

d'étrangers déclenche des réactions hostiles,

particulièrement lorsque l'aîné de la famille,

Amric, débute une relation avec une jeune

fille du village, Emilie Béréziat.

82-3

Ducret, Diane (1982-....)

Le maître de l'océan

Flammarion, Paris

Un orphelin chinois raconte son parcours,

depuis son enfance passée dans un

monastère taoïste à son arrivée clandestine

en France. Il évoque la foi, les paysages

maritimes, ses rencontres ainsi que son désir

d'apprivoiser l'océan.

82-3

Duperey, Anny (1947-....)

Le tour des arènes

Seuil, Paris

Solange, rongée par un problème d'enfance,

a rompu avec sa famille, éprouvant une

culpabilité dont les retombées pèsent sur son

mari. Lors d'un voyage à Nîmes organisé par

des collègues, elle fait la rencontre d'une

mendiante qu'elle est persuadée d'avoir

connue jadis. Aux côtés de cette femme et

de deux de ses comparses, elle passe trois

jours qui changent le cours de sa vie.
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LV re

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

Le mystère Soline

Volume 1, Au-delà du temps

Libra diffusio, Le Mans

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle.

La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12

ans, est bouleversée à la suite d'une terrible

catastrophe naturelle. A l'automne 2012,

Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de

montagne, se consacre à sauver les

personnes en détresse, grâce à un don qui la

relie à l'adolescente à travers le temps.

LV re

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

Le mystère Soline

Volume 2, Le vallon des loups

Libra diffusio, Le Mans

Les victimes s’accumulent autour de Soline.

Benjamin, le scientifique auprès de qui elle

pensait être en sécurité, disparaît à son tour.

Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour

d’elle et cela pourrait avoir un lien avec le

mystère de son adoption. Toujours liée à

travers le temps à Louise Favre grâce à son

don, Soline, constatant que ses visions se

multiplient, s'interroge sur ce qui les unit.

LV re

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

L'orpheline de Manhattan

Volume 3, Les larmes de l'Hudson

Libra diffusio, Le Mans

A New York, Elisabeth Woolworth a enfin

retrouvé son père après dix-neuf ans de

séparation mais un nouveau malheur s'abat

sur la jeune femme. Antonin, son fils âgé de

5 ans, disparaît mystérieusement et elle

redoute le pire. Face à cette épreuve, elle

brûle de revoir Justin, resté en France.

LV

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

Le mystère Soline

Volume 1, Au-delà du temps

Libra diffusio, Le Mans

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle.

La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12

ans, est bouleversée à la suite d'une terrible

catastrophe naturelle. A l'automne 2012,

Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de

montagne, se consacre à sauver les

personnes en détresse, grâce à un don qui la

relie à l'adolescente à travers le temps.

82-3

Erdrich, Louise (1954-....)

Celui qui veille

Albin Michel, Paris

Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk,

veilleur de nuit dans une usine proche de la

réserve indienne de Turtle Mountain, lutte

contre le projet du gouvernement fédéral

censé émanciper les Indiens. Récit inspiré

de la vie du grand-père de l'auteure,

évoquant son combat contre la dépossession

des populations natives américaines dans les

années 1950. Prix Pulitzer de la fiction

2021.

82-3

Filhol, Elisabeth (1965-....)

Doggerland

Gallimard, Paris

Dans les années 1980, Margaret, géologue, a

choisi comme sujet d'étude le Doggerland,

une terre engloutie qui, il y a huit mille ans,

était habitée. Marc Berthelot, ayant quitté le

département de géologie et Margaret, est

ingénieur pétrolier en mer du Nord. En

2013, ils sont invités à un congrès au

Danemark alors que la tempête Xaver,

requalifiée en ouragan, s'apprête à frapper

l'Europe du Nord.
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82-3

Filteau-Chiba, Gabrielle

Sauvagines

Stock, Paris

Garde-forestière au coeur de la forêt du

Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle

mène une vie qu'elle adore, en compagnie de

sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle

découvre des empreintes d'homme devant la

porte de sa roulotte et une peau de coyote

sur son lit. Traquée, elle ne se laisse pas

intimider et prépare sa vengeance avec l'aide

de Lionel et d'Anouk.

82-3

Flatland, Helga (1984-....)

Une famille moderne

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

Une famille norvégienne se rend en Italie

afin de fêter les 70 ans du patriarche. Tout

semble idyllique jusqu'à ce que ce dernier

annonce à ses enfants qu'il divorce de leur

mère.

LV re

Fluke, Joanne (1943-....)

Les enquêtes d'Hannah Swensen

Volume 2, Meurtres et charlotte aux fraises

Editions Gabelire, Montpellier

Hannah participe au concours de pâtisserie

de sa ville. Mais le juge Boyd Watson,

également entraîneur de l'équipe de basket

du lycée, est retrouvé mort, la tête enfoncée

dans la charlotte aux fraises réalisée par

Hannah pour le concours. Danielle, la

femme de Boyd, victime de violences

conjugales, est rapidement soupçonnée.

Hannah, aidée de sa petite soeur, entend

identifier le vrai coupable.

LV re

Fluke, Joanne (1943-....)

Les enquêtes d'Hannah Swensen

Volume 1, Meurtres et pépites de chocolat

Editions Gabelire, Montpellier

Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa

ville natale où elle retrouve sa mère, pour

ouvrir une boutique de cookies. Son livreur,

Ron LaSalle, est retrouvé assassiné derrière

le magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif

adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à

laquelle elle contribue activement.

LV

Fluke, Joanne (1943-....)

Les enquêtes d'Hannah Swensen

Volume 1, Meurtres et pépites de chocolat

Editions Gabelire, Montpellier

Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa

ville natale où elle retrouve sa mère, pour

ouvrir une boutique de cookies. Son livreur,

Ron LaSalle, est retrouvé assassiné derrière

le magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif

adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à

laquelle elle contribue activement.

82-3

Ford, Richard (1944-....)

Rien à déclarer

Ed. de l'Olivier, Paris

Dix nouvelles relatant les doutes, les

désarrois et la solitude d'Américains et

d'Irlandais résidant à Dublin, à Paris, à New

York ou dans le Michigan, tels que Jimmy

Green, agressé à la sortie d'un bar la nuit de

l'élection de Bill Clinton ou Peter Boyle, qui

doit se réconcilier avec sa fille à la suite du

décès de son épouse.
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LV re

Frain, Irène (1950-....)

Un crime sans importance : récit

Ed. de la Loupe, 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. Prix Interallié 2020.

82-3

Gantois, Bernard (1944-....)

Râ... râle ! : petite fable écologique

Editions de Chiré, Chiré-en-Montreuil

(Vienne)

Râ, jadis vénéré par les Egyptiens, est en

colère contre les hommes, dorénavant

persuadés d'être responsables du devenir du

climat. Il décide de leur jouer un tour afin de

rabaisser leur orgueil. Un récit en défaveur

de la théorie des gaz à effet de serre.

881-3

Garduño-Buono, Lirio (1960-....)

Les nuits du djinn

Tangerine Nights, Touques (Calvados)

Au Maroc, Malika, une jeune adolescente,

est confrontée à une série d'interdits liés à la

transformation de son corps. Jusqu'au jour

où elle rencontre un djinn.

Gaudefroy, Olivier (1972-....)

Lubna : la copiste de Cordoue

Turquoise, Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine)

Cordoue, Xe siècle. Capturée lors du pillage

de son village, Lubna devient l'esclave du

calife Abd al-Rahman III puis de son fils, al-

Hakam II, un homme tolérant. Convertie à

l'islam, elle reçoit une éducation complète et

rejoint l'élite intellectuelle qui gravite autour

du pouvoir, jusqu'à être considérée comme

la plus talentueuse copiste de son époque.

GF 82-3

Giebel, Karine (1971-....)

Glen Affric

Plon, Paris

Léonard est différent des autres et subit rejet

et moqueries, souvent traité de bâtard ou de

débile. Il a parfois envie de mourir. Dans sa

table de chevet, il conserve une carte postale

envoyée d'Ecosse par son frère Jorge à sa

mère, Mona. Depuis, il rêve de partir lui

aussi rejoindre Glen Affric, une vallée

écossaise représentée sur la carte.

LV re

Glatt, Gérard (1944-....)

Gailland, père et fils

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

En 1990, Chris fête la fin de l'année scolaire

avec cinq amis lorsqu'il est victime d'un

accident de voiture qui lui fait perdre l'usage

de ses jambes. Son père fait tout pour lui

redonner le sourire, en commençant par

rechercher ses anciens camarades, qui lui

ont tourné le dos après le drame. Dix ans

plus tard, Chris et ses parents partent vivre

en Bretagne où une nouvelle tragédie a lieu.
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LV re

Gleize, Georges-Patrick

La montagne des autres

Libra diffusio, Le Mans

Laura Farges, professeure à Paris, vient en

Haute-Ariège pour écrire sa thèse. Elle y

rencontre Elena. Celle-ci poursuit l’aventure

du parc animalier créé avec son mari

décédé, malgré l’hostilité de ses voisins qui

se partagent les terres et le pouvoir. Laura se

sent indésirable et découvre que des drames

mortels ont frappé des nouveaux venus,

contestant la façon dont le mari d’Elena est

mort.

82-3

Grange, Eric (1965-....)

Et mon coeur se remit à battre

Pocket, Paris

Tony n'a que 40 ans quand il apprend qu'il

est condamné. Il quitte tout pour faire le tour

du monde, de l'Egypte à Bali en passant par

les îles Marquises. Il s'initie aux secrets de

sagesse des grands maîtres guérisseurs et ses

rencontres lui donnent un nouveau souffle.

82-3

Guérin, Françoise (1966-....)

On noie bien les petits chats

Eyrolles, Paris

Lorsqu'elle reprend conscience à la

maternité, Betty ne se souvient pas des

circonstances dramatiques de son

accouchement. De plus, son époux reste

injoignable tandis qu'elle découvre avec

effroi que son bébé a été baptisé Noé à son

insu et qu'un inconnu semble rôder autour

de lui. Considérée comme folle, elle est

accueillie au sein d'une unité mère-enfant

par un psychiatre peu conventionnel.

82-3

Gygax, Adrien (1989-....)

Départ de feu

Plon, Paris

Community manager chez Philip Morris à

Lausanne, César, 30 ans, mène une vie

artificielle de jeune urbain hyperconnecté.

Un soir, un incendie ravage son immeuble.

Dévasté, il s'isole durant deux jours dans un

chalet à la montagne, sous l'impulsion de sa

hiérarchie. A son retour, il part en quête de

sens en se lançant dans des expériences

extrêmes.

LV re

Hawkins, Paula (1972-....)

Celle qui brûle

Editions Gabelire, Montpellier

A Londres, un jeune homme est poignardé à

mort dans sa péniche. Trois femmes de son

entourage font l'objet de soupçons : sa tante

Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune

femme avec qui la victime a passé sa

dernière nuit. Toutes les trois ont en effet

subi une injustice et pourraient avoir voulu

se venger.

LV

Hislop, Victoria (1959-....)

Cette nuit-là

Ed. de la Loupe, Paris

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de

Spinalonga ferme ses portes et Maria

retourne avec son mari le docteur Kyritsis à

Plaka, en Crète. Mais lors de la fête

organisée pour leur retour, sa soeur Anna est

assassinée par son mari Andreas après qu'il

a découvert qu'elle entretenait une liaison

avec son cousin Manolis. Les effets de ce

crime sont dévastateurs pour toute la

communauté de Plaka.
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GF 82-3

Iles, Greg (1960-....)

Le sang du Mississippi

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le procès du docteur Tom Cage pour le

meurtre de son ancienne infirmière Viola

Turner débute, le célèbre avocat afro-

américain Quentin Avery affronte le

procureur Shadrach Johnson. La vie de Penn

Cage, le fils de Tom, s'effondre lorsque la

femme qu'il aime est assassinée par les

Aigles bicéphales, un groupuscule de

suprémacistes blancs dirigé par Snake Knox.

LV

Jacobs, Anna (1941-....)

Swan Hill

Volume 1, Les pionniers : deuxième partie

Ed. de la Loupe, Paris

Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à

Singapour dans les années 1860, suit Bram

Deagan, l'homme qu'elle aime, jusqu'en

Australie. Là, il espère faire fortune en tant

que négociant et s'installe à Swan Hill au

coeur de la nature. Ce nouveau lieu réserve

bien des surprises aux jeunes époux.

LV

Jacobs, Anna (1941-....)

Swan Hill

Volume 1, Les pionniers : première partie

Ed. de la Loupe, Paris

Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à

Singapour dans les années 1860, suit Bram

Deagan, l'homme qu'elle aime, jusqu'en

Australie. Là, il espère faire fortune en tant

que négociant et s'installe à Swan Hill au

coeur de la nature. Ce nouveau lieu réserve

bien des surprises aux jeunes époux.

LV re

Jacobs, Anna (1941-....)

Swan Hill

Volume 1, Les pionniers : première partie

Ed. de la Loupe, Paris

Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à

Singapour dans les années 1860, suit Bram

Deagan, l'homme qu'elle aime, jusqu'en

Australie. Là, il espère faire fortune en tant

que négociant et s'installe à Swan Hill au

coeur de la nature. Ce nouveau lieu réserve

bien des surprises aux jeunes époux.

82-3

Jon Kalman Stefansson (1963-....)

Le coeur de l'homme

Gallimard, Paris

Jens le postier et un jeune garçon échappent

de peu à la mort. Pris dans une tempête de

neige, ils sont recueillis par un médecin et la

communauté de son village, dont ils font

peu à peu la connaissance. Après avoir

repris des forces, ils reprennent le chemin de

leur propre bourgade, où ils retrouvent leur

vie d'avant, et les personnages qui la

peuplent.

82-3

Kourkov, Andreï (1961-....)

Les abeilles grises

Liana Levi, Paris

Seuls habitants d'un petit village de la zone

grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les

séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka

s'associent malgré leurs opinions

divergentes vis-à-vis du conflit. Apiculteur

passionné, Sergueïtch attend le printemps

pour déplacer ses six ruches dans un lieu

plus calme dans l'ouest de l'Ukraine.
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GF 82-3

Krefeld, Michael Katz (1966-....)

La secte

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'ex-inspecteur Thomas Ravnsholdt, dit

Ravn, tente de surmonter le meurtre de sa

compagne. L'homme d'affaires Ferdinand

Mesmer l'emploie pour enquêter sur la

disparition de son fils Jakob, fondateur des

Elus de Dieu, survenue dix ans auparavant.

Le détective le retrouve entouré des adeptes

de la secte dans un lieu isolé en pleine

campagne, la communauté obéissant à des

lois strictes.

LV re

Laborie, Christian (1948-....)

Les fiancés de l'été

Volume 1

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

L'été 1939 bouleverse la vie de deux fiancés

lozériens. Raphaël est mobilisé, avant de

rejoindre la Résistance puis d'être arrêté et

envoyé à Buchenwald. Ariane voit son

domaine familial réquisitionné par la

Wehrmacht, puis se fait manipuler par un

officier allemand et part finalement vivre à

Paris où elle peut réaliser son rêve de

travailler dans la mode. Elle n'oublie pas

pour autant son passé.

LV re

Lebert, Karine (1969-....)

Pour l'honneur des Rochambelles

Editions Gabelire, Montpellier

Alma, une ancienne Rochambelle ayant

servi en tant qu'infirmière à la 2e division

blindée, meurt d'une attaque lors d'une

cérémonie de remise de médailles pour son

héroïsme au cours de la Seconde Guerre

mondiale. Avant de s'effondrer, elle

demande pardon à une certaine Lucie. Sa

petite-fille Marion, agent immobilier à

Trouville, tente de découvrir le sens de cette

dernière parole.

LV

Leon, Donna (1942-....)

En eaux dangereuses

Libra diffusio, Le Mans

Dans son ultime témoignage à la police, une

vieille femme affirme que son mari Vittorio

a été assassiné pour de l’argent. Le

commissaire Guido Brunetti découvre alors

que Vittorio, qui travaillait pour une

compagnie chargée de vérifier la qualité des

eaux vénitiennes, est mort dans un accident

mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une

menace pour Venise et toute sa région.

LV re

Lestrange, Julie de

Nous, les magnifiques

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Partageant son temps entre une vie

professionnelle fourmillante et sa famille,

Alexandre n'est pas attentif aux signes que

sa vie est sur le point de s'écrouler. Son salut

se trouve peut-être dans une bande d'amis où

l'espoir renaît de ses cendres.

LV re

Levison, Iain (1963-....)

Un voisin trop discret

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Corina est déconcertée par le comportement

de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces

spéciales en mission a vidé leur compte en

banque et est en conflit avec son coéquipier

Kyle, dont il menace de révéler

l'homosexualité. Elle demande de l'aide à

son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan,

l'époux s'en prend à Jim, qui le tue.

L'enquête de police dégénère en règlement

de comptes.
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82-3

Lilja Sigurdardottir (1972-....)

Froid comme l'enfer

Métailié, Paris

A la demande de sa mère, Aurora,

enquêtrice financière, quitte l'Angleterre

pour l'Islande afin d'enquêter sur la

disparition de sa soeur Isafold. Elle

découvre un monde complexe, des

personnages inquiétants ainsi que des

événements dramatiques, notamment le fait

qu'Isafold était peut-être battue par son mari.

LV

Malaval, Jean-Paul (1949-....)

Un été sous les tilleuls

Libra diffusio, Le Mans

En Corrèze, Albin Dumontel, un ancien

marchand d'art, profite de son manoir

jusqu'à l'arrivée de l'été où ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-fils lui rendent

visite. Les disputes éclatent et mettent en

lumière les conflits générationnels, les

jalousies et les secrets.

LV

Malroux, Antonin (1942-....)

Le rêve de Marie-Hélise

Libra diffusio, Le Mans

Aurillac, 1908. Marie-Hélise, une orpheline

de 12 ans, noue une relation amicale avec

une jeune gitane et monsieur Destourbe, un

vieil homme rencontré dans un square. Ce

dernier ne peut cacher son émotion

lorsqu'elle lui confie l'histoire de son

abandon. Leur complicité est pourtant mal

perçue par la famille Destourbe.

82-91

Marsh, Ngaio (1895-1982)

Les enquêtes de Roderick Alleyn

Volume 3, La clinique du crime

Archipoche, Paris

Le ministre de l'Intérieur meurt à la suite

d'une banale intervention chirurgicale. Son

épouse, lady O'Calaghan, porte plainte.

L'inspecteur Roderick Alleyn, de Scotland

Yard, fait face à une pléiade de suspects.

GF 82-3

Martin, Madeline

La librairie des rêves ensevelis

Charleston, Paris

Août 1939. Tandis que la guerre gronde en

Europe, Grace Bennett s'installe à Londres.

Bientôt, elle est embauchée dans une

librairie de Primrose Hill. Au milieu des

coupures d'électricité et des raids aériens, la

littérature devient un refuge et une source

d'espoir pour Grace ainsi que pour les

habitants du quartier, qui espèrent que la

librairie survive au Blitz.

GF 82-3

Martin-Lugand, Agnès (1979-....)

La déraison

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

Seine)

L'histoire croisée d'une femme sur le point

de mourir et d'un homme incapable de

mettre fin à ses jours. Tour à tour, ils

confient leurs états d'âme et les démons qui

les rongent tout en évoquant l'amour qui

sauve autant qu'il détruit.
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LV

Martin-Lugand, Agnès (1979-....)

La datcha

Libra diffusio, Le Mans

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se

rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et

majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa

place dans ce décor de rêve, ce dernier

exerce sur elle une attraction qu'elle peine à

contrôler. Prix roman 2021 Les petits mots

des libraires.

LV

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

Quarantaine

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Londres est en proie à une épidémie sans

précédent. Alors que le Premier ministre

vient de mourir, le corps d'un enfant est

découvert sur un chantier de construction.

MacNeil, un policier sur le départ, est

chargé de l'enquête et découvre rapidement

une machination abominable. Il désespère

quand il apprend que son fils Sean,

contaminé, n'a que peu de chances de

rémission.

LV re

Miller, Mark

Minuit ! New York

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

A Paris, Lorraine est harcelée par un

personnage qui prétend être l'assassin de son

père, un célèbre galeriste abattu à

Manhattan. A New York, Leo, qui sort de

prison pour avoir peint et vendu de fausses

toiles de maîtres, est traqué par l'une des

victimes de ses supercheries. En se croisant

à Central Park, Leo et Lorraine ne se

doutent pas que leurs destins sont liés.

LV

Miller, Mark

Minuit ! New York

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

A Paris, Lorraine est harcelée par un

personnage qui prétend être l'assassin de son

père, un célèbre galeriste abattu à

Manhattan. A New York, Leo, qui sort de

prison pour avoir peint et vendu de fausses

toiles de maîtres, est traqué par l'une des

victimes de ses supercheries. En se croisant

à Central Park, Leo et Lorraine ne se

doutent pas que leurs destins sont liés.

LV

Minier, Bernard (1960-....)

La chasse : thriller

Libra diffusio, Le Mans

Martin Servaz enquête sur sept agressions,

entre manipulations, violences et règlements

de comptes. Elles sont liées à un cerf abattu

dans les forêts ariégeoises, qui se révèle

différent des apparences.

82-3

Mizubayashi, Akira (1951-....)

Reine de coeur

Gallimard, Paris

En 2007, dans un roman conseillé par un

auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une

altiste, découvre l'histoire d'un musicien, lui

aussi altiste et étudiant au Conservatoire de

Paris, qui a vécu la Guerre sino-japonaise et

avait dû renoncer à son amour pour une

jeune Française en retournant au Japon en

1939. Les similitudes avec l'histoire de ses

grands-parents la décident à rencontrer

l'auteur.
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LV re

Monfils, Nadine (1953-....)

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette

Nom d'une pipe !

Libra diffusio, Le Mans

En rentrant chez lui à Schaerbeek, René

Magritte a l'étrange vision d'une jeune

femme en robe fleurie, debout à côté de son

corps. Quelques jours plus tard, elle est

retrouvée morte, bientôt suivie d'une autre.

Avec sa femme Georgette et sa chienne

Loulou, il mène l'enquête sur ces meurtres

signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un

bouquet de roses.

82-91

Montani, Chiara

Le mystère de la fresque maudite

Fleuve éditions, Paris

Florence, 1458. Le peintre Piero della

Francesca rejoint d'urgence la cité après

avoir reçu un message alarmant de son ami

Domenico Veneziano qui est accusé de

meurtre. Mais l'affaire semble être un

complot contre eux. Aidé de Lavinia, la

nièce de Domenico, Piero tente d'innocenter

son ami et de résoudre le mystère lié à des

fresques créées par les deux amis seize ans

auparavant. Premier roman.

GF 82-3

Morris, Heather

Les soeurs d'Auschwitz

Charleston, Paris

Cibi, Magda et Livia Meller ont promis à

leur père de ne jamais s'éloigner l'une de

l'autre. Quand Livia, 15 ans, est déportée à

Auschwitz, sa soeur Cibi la suit. Restée

cachée en Slovaquie, Magda finit par être

raflée. Dans l'horreur des camps

d'extermination nazis, les trois femmes

jurent de survivre ensemble. Après la

guerre, elles connaissent la vie dans la

Slovaquie communiste puis en Israël.

LV

Moyes, Jojo (1969-....)

La dernière lettre de son amant

Editions Gabelire, Montpellier

Depuis son accident de voiture, Jennifer a

perdu la mémoire et vit paisiblement avec

son mari dans sa maison située sur la

Riviera. Mais un jour, elle retrouve les

lettres de son amant. Quarante ans plus tard,

Ellie, qui vit une passion amoureuse avec un

homme marié, met la main sur cette

correspondance.

LV re

Moyes, Jojo (1969-....)

La dernière lettre de son amant

Editions Gabelire, Montpellier

Depuis son accident de voiture, Jennifer a

perdu la mémoire et vit paisiblement avec

son mari dans sa maison située sur la

Riviera. Mais un jour, elle retrouve les

lettres de son amant. Quarante ans plus tard,

Ellie, qui vit une passion amoureuse avec un

homme marié, met la main sur cette

correspondance.

LV

Musso, Guillaume (1974-....)

Demain

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Emma, New-Yorkaise de 32 ans, cherche le

grand amour. Sur un site de rencontres, elle

entame une correspondance électronique

avec Matthew, un jeune veuf père d'une

fillette de 4 ans. Tous deux décident de se

retrouver dans un restaurant de Manhattan.

Ils arrivent tour à tour mais ne se croisent

pas. Victimes d'une réalité qui les dépasse,

ils cherchent à percer le mystère.
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LV re

Musso, Guillaume (1974-....)

Demain

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Emma, New-Yorkaise de 32 ans, cherche le

grand amour. Sur un site de rencontres, elle

entame une correspondance électronique

avec Matthew, un jeune veuf père d'une

fillette de 4 ans. Tous deux décident de se

retrouver dans un restaurant de Manhattan.

Ils arrivent tour à tour mais ne se croisent

pas. Victimes d'une réalité qui les dépasse,

ils cherchent à percer le mystère.

LV re

Musso, Valentin (1977-....)

Qu'à jamais j'oublie

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Dans un hôtel de luxe du sud de la France,

Nina Kircher, la veuve d'un célèbre

photographe, sort de la piscine, suit un

homme jusqu'à son bungalow et, sans raison

apparente, l'assassine dans un accès de

violence inouïe, avant de sombrer dans un

mutisme complet. Pour comprendre cet acte,

son fils Théo se penche sur le passé de cette

mère dont il ignore presque tout.

LV

Musso, Valentin (1977-....)

Qu'à jamais j'oublie

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Dans un hôtel de luxe du sud de la France,

Nina Kircher, la veuve d'un célèbre

photographe, sort de la piscine, suit un

homme jusqu'à son bungalow et, sans raison

apparente, l'assassine dans un accès de

violence inouïe, avant de sombrer dans un

mutisme complet. Pour comprendre cet acte,

son fils Théo se penche sur le passé de cette

mère dont il ignore presque tout.

82-3

Orsenna, Erik (1947-....)

La révolte des accents

Le Livre de poche, Paris

Une jonque transportant une troupe de

comédiens accoste sur l'île où vivent les

héros de La grammaire est une chanson

douce et des Chevaliers du subjonctif. Le

soir même, ils jouent Roméo et Juliette,

faisant rêver d'amour les habitants de l'île.

Mais le lendemain, la jonque est partie en

emportant avec elle les épices et les accents.

Sans eux, la vie devient morose...

82-3

Orsenna, Erik (1947-....)

Cerquiglini, Bernard (1947-....)

Les mots immigrés

Stock, Paris

Une nouvelle consacrée à l'histoire de la

langue française. Les auteurs évoquent le

métissage de la langue dès l'époque des

Gaulois, puis avec l'apparition de mots

arabes, italiens, anglais, entre autres.

LV

Osman, Richard (1970-....)

Le murder club du jeudi

Editions Ookilus, Montpellier

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont

résidents d'une maison de retraite. Leur

passe-temps favori est de se pencher sur des

affaires non-résolues de la police pour

essayer de les résoudre. Lorsque l'associé du

directeur de leur établissement est retrouvé

assassiné dans sa cuisine, ils enquêtent sur

cette affaire en cours, grâce à l'aide de leur

amie policière Donna de Freitas. Premier

roman.
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LV re

Pécassou-Camebrac, Bernadette

Le bûcher des certitudes

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

En 1609, Henri IV missionne Pierre de

Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit

éradiquer la sorcellerie dans les terres du

Pays basque où les hommes, en majorité des

marins, sont souvent absents. Son destin

croise ceux de quatre femmes : Amalia la

guérisseuse, Murgui la belle adolescente,

Graciane la marguillière et Lina, une femme

pauvre aspirant à s'extraire de sa condition.

LV

Perry, Anne (1938-....)

Un Noël au bord de la Tamise

Ed. de la Loupe, Paris

Au XIXe siècle, Worm, un orphelin de 9

ans, vit sur les bords de la Tamise. Employé

dans la clinique d'Hester Monk, il se lie

d'amitié avec la douce miss Claudine et le

vieux comptable Squeaky Robinson.

Quelques jours avant Noël, il est témoin de

l'enlèvement de la jeune femme et part à sa

recherche aidé de Squeaky.

82-3

Piacentini, Eléna (1969-....)

Les silences d'Ogliano

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Dans un village d'un pays du Sud, le jeune

Solimane Libero se questionne sur l'identité

de son père tout en ayant à gérer

l'enlèvement du fils du baron, des affaires de

coeur et des guerres de clans. Prix de la

Closerie des lilas 2022.

82-3

Pointurier, Sophie

La femme périphérique

HarperCollins, Paris

Depuis les années 1990, Peter et Petra Wolf

forment le couple le plus en vue de la scène

artistique allemande. Il représente la figure

de l'artiste maudit tandis qu'elle est la

gardienne de son génie mais la personnalité

de cette ancienne professeure d'arts

plastiques divise. Alors qu'une biographie se

prépare sur le duo, un mystère plane sur la

mort suspecte de Peter. Premier roman.

LV re

Pym, Barbara (1913-1980)

Les ingratitudes de l'amour

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Dulcie, récemment séparée de son fiancé, se

rend à un colloque où elle rencontre Viola,

une pimbêche, et le séduisant Aylwin

Forbes, dont toutes deux sont éprises. De

retour à Londres, elle invite Viola dans sa

vaste maison de banlieue. Tout en se

consacrant à l'indexation d'ouvrages, elles

enquêtent pour mieux connaître Aylwin et

rêvent secrètement de mariage.

82-3

Rautiainen, Petra (1988-....)

Un pays de neige et de cendres

Seuil, Paris

1947. La Laponie se reconstruit peu à peu

après la Seconde Guerre mondiale. Mais ses

terres portent encore les lourds secrets des

camps de prisonniers construits par les

Allemands. La journaliste et photographe

Inkeri Lindqvist enquête sur les atrocités

commises avec l'objectif secret de

comprendre la disparition de son mari. Prix

littéraire Savonia. Premier roman.
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LV re

Roberts, Nora (1950-....)

La cachette

Libra diffusio, Le Mans

Liam Sullivan quitte l'Irlande pour Brooklyn

où il entame une carrière d'acteur. Des

années plus tard, son petit-fils Aidan tombe

amoureux de Charlotte Dupont, qui ne

l'épouse que par intérêt. Caitlyn, leur fille,

est kidnappée par Charlotte afin de soutirer

de l'argent à sa belle-famille. Malgré l'échec

de ce plan, Caitlyn voit sa vie bouleversée

par la trahison de sa mère.

LV

Roberts, Nora (1950-....)

La cachette

Libra diffusio, Le Mans

Liam Sullivan quitte l'Irlande pour Brooklyn

où il entame une carrière d'acteur. Des

années plus tard, son petit-fils Aidan tombe

amoureux de Charlotte Dupont, qui ne

l'épouse que par intérêt. Caitlyn, leur fille,

est kidnappée par Charlotte afin de soutirer

de l'argent à sa belle-famille. Malgré l'échec

de ce plan, Caitlyn voit sa vie bouleversée

par la trahison de sa mère.

LV

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

Célestine du Bac

Libra diffusio, Le Mans

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son

temps entre son beagle Cadet-Cassis et les

oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse

pas au grand dam de son père avocat avec

lequel il communique peu depuis la mort

tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une

promenade, il rencontre Célestine, une

vieille clocharde vivant sous un porche de la

rue du Bac.

LV

Sabard, Clarisse (1984-....)

La vie a plus d'imagination que nous

Ed. de la Loupe, Paris

Après sa rupture avec Clément, Léna

redoute de passer les vacances de Noël avec

sa famille déjantée. Alors que son père est

retrouvé ivre devant le cimetière de Vallenot

peu avant les fêtes, sa grand-mère l'inscrit

sur un site de rencontres et Xavier, son

oncle, invite un sans-abri au repas de

famille. Prix Babelio 2020 (roman d'amour).

GF 82-3

Sabard, Clarisse (1984-....)

Le souffle des rêves

Charleston, Paris

En 1987, Abby essaie désespérément de

tomber enceinte et ses relations avec son

mari sont de plus en plus tendues. Sur un

coup de tête, elle part dans la région de

Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère

Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était

bébé. En retrouvant celle-ci, elle met la

main sur des cassettes audio enregistrées par

sa grand-mère qui changent le cours de son

existence.

LV

Sabard, Clarisse (1984-....)

Et nous danserons sous les flocons

Editions Ookilus, Montpellier

Après des années d'absence, Valentine est

de retour à Vallenot, le village de son

enfance qu'elle avait quitté très jeune,

accompagnée de son fils adolescent. En

cette période de fêtes, elle croise le chemin

d'un Anglais récemment installé au village

et de Rémi, une vieille connaissance.
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LV

Sandrel, Julien (1980-....)

Vers le soleil

Libra diffusio, Le Mans

Tess est portée disparue suite à

l'effondrement du pont de Gênes le 14 août

2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée

par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore

que celui-ci est en réalité un acteur payé

pour jouer le rôle de son parent. De son

côté, l'homme n'a que quelques heures pour

choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est

attaché ou s'enfuir avec elle.

82-3

Schulman, Alex (1976-....)

Les survivants

Albin Michel, Paris

Benjamin, Pierre et Nils accomplissent les

dernières volontés de leur mère en répandant

ses cendres dans le lac bordant leur maison

d'enfance. A cette occasion, les trois frères

revivent les souvenirs de leur jeunesse

passée et, hantés par celui d'une catastrophe

qui a changé le cours de leur vie vingt ans

auparavant, observent le délitement des

relations qui les unissaient. Premier roman.

82-91

Simensen, Ellen G. (1975-....)

La vertu du mensonge

Gallmeister, Paris

Honefoss, en Norvège. Le policier Lars

Lukassen enquête sur le meurtre présumé

d'un ancien camarade. Un mystérieux

individu rôde autour des écoles, tourmentant

les enfants en leur chuchotant des histoires

effrayantes. Dans la classe de la fille de

Lars, une nouvelle enseignante attire son

attention, en premier lieu pour son charme

puis pour les secrets qu'elle dissimule.

Premier roman.

LV

Sparks, Nicholas (1965-....)

Retrouvailles

Libra diffusio, Le Mans

Blessé en Afghanistan, Trevor est rapatrié et

n'a d'autre choix que de retourner vivre à

New Bern, dans la cabane délabrée léguée

par son grand-père. Il fait la connaissance de

Natalie, la shérif adjointe. Elle l'attire mais

garde ses distances, dissimulant un secret. Il

rencontre aussi Callie, 17 ans, qui a bien

connu son grand-père et semble connaître

les circonstances exactes de sa disparition.

LV re

Steel, Danielle (1947-....)

Conte de fées

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Après des études à Stanford, Camille

Lammenais revient au domaine viticole

familial situé en Californie. Mais Joy, sa

mère gravement malade, décède. Six mois

plus tard, Christophe, son père, rencontre

une Française, la comtesse de Pantin, qui le

métamorphose rapidement. Lorsqu'il meurt

à son tour, Camille, aux prises avec cette

belle-mère, se bat pour son héritage voire

pour sa vie.

GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

Sans retour

Presses de la Cité, Paris

Bill, directeur de l'unité de traumatologie

des urgences de l'hôpital général de San

Francisco, Stephanie, étoile montante de son

hôpital universitaire, Wendy, brillant

médecin, et Tom, maître du bloc opératoire,

sont invités à Paris pour échanger avec des

collègues français sur leurs pratiques. Une

prise d'otages dans une école bouleverse

leurs vies et soude leurs destins.
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GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

Rebelle

Presses de la Cité, Paris

Fille et petite-fille de brillants avocats de

Manhattan, Meredith McKenzie semble

prédestinée à suivre une voie toute tracée

vers la réussite. Mais son goût pour la

justice sociale et la défense des plus

démunis déconcerte son entourage, qui ne

comprend pas sa lutte pour les droits

civiques et la fin de la guerre du Vietnam.

LV

Steel, Danielle (1947-....)

Un mal pour un bien

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Stagiaire dans une galerie parisienne,

Isabelle McAvoy rencontre un riche

Américain avec qui elle passe un été dans

son château de Normandie. Mais à l'annonce

de sa grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle

retourne à New York où elle a par la suite

deux autres filles de pères différents. Des

années plus tard, alors que ses enfants se

sont éloignés, elle tente de se réconcilier

avec son passé.

LV re

Steel, Danielle (1947-....)

Héros d'un jour

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Un matin de mai, deux avions décollent de

New York à destination de San Francisco.

Un peu plus tôt, Bernice Adams, agent de

sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte

postale du pont du Golden Gate portant un

message suspect. La jeune femme alerte la

Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à

l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte

terrible se prépare, il tente de découvrir

l'auteur du message.

LV

Steel, Danielle (1947-....)

Conte de fées

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Après des études à Stanford, Camille

Lammenais revient au domaine viticole

familial situé en Californie. Mais Joy, sa

mère gravement malade, décède. Six mois

plus tard, Christophe, son père, rencontre

une Française, la comtesse de Pantin, qui le

métamorphose rapidement. Lorsqu'il meurt

à son tour, Camille, aux prises avec cette

belle-mère, se bat pour son héritage voire

pour sa vie.

LV re

Steel, Danielle (1947-....)

Un mal pour un bien

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Stagiaire dans une galerie parisienne,

Isabelle McAvoy rencontre un riche

Américain avec qui elle passe un été dans

son château de Normandie. Mais à l'annonce

de sa grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle

retourne à New York où elle a par la suite

deux autres filles de pères différents. Des

années plus tard, alors que ses enfants se

sont éloignés, elle tente de se réconcilier

avec son passé.

LV

Steel, Danielle (1947-....)

Héros d'un jour

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Un matin de mai, deux avions décollent de

New York à destination de San Francisco.

Un peu plus tôt, Bernice Adams, agent de

sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte

postale du pont du Golden Gate portant un

message suspect. La jeune femme alerte la

Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à

l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte

terrible se prépare, il tente de découvrir

l'auteur du message.
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LV

Sten, Viveca (1959-....)

Sous protection

Libra diffusio, Le Mans

Nora Linde demande à Mina de témoigner

contre son époux, le célèbre baron de la

drogue Andreis Kovac. Pour assurer la

sécurité de la jeune femme et de son fils,

Thomas Andreasson les cache dans une villa

de Sandhamn en attendant le procès. Mais

Andreis les traque sans relâche, menaçant

tous ceux qui tentent de les aider.

LV re

Tal Men, Sophie (1980-....)

Là où le bonheur se respire

Editions Gabelire, Montpellier

Alors que sa petite soeur Clarisse est

hospitalisée à la suite d'une chute de cheval,

Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la

stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île

d'Ouessant pour enfermer dans des flacons

les parfums de leur enfance. Seul Evann,

externe en médecine, soutient son projet. Un

lien fort naît peu à peu entre eux.

82-3

Teulé, Jean (1953-....)

Azincourt par temps de pluie

Mialet-Barrault, Paris

Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de

soldats anglais se trouvent pris au piège par

des Français en surnombre, certains de leur

victoire. Les belligérants se massacrent

allègrement malgré le caractère inutile de la

bataille.

82-3

Todd, Anna (1989-....)

Landon : nothing less

Volume 2, Between

Le Livre de poche, Paris

Landon décide de dénouer les fils de ses

relations compliquées avec les deux femmes

pour lesquelles il éprouve des sentiments,

Nora et Dakota. Le beau jeune homme

souhaite désormais vivre ses passions et

s'engager. Mais ce qu'il met au jour en

libérant la parole n'est pas de nature à le

laisser indemne.

82-3

Todd, Anna (1989-....)

Nothing more

Volume 1, Landon

Le Livre de poche, Paris

Landon est sportif, gentil et beau. Lorsque

sa petite amie Dakota part étudier la danse à

New York, il décide de la suivre.

Rapidement, la jeune femme rompt, mais

quand Landon entame une liaison avec la

secrète Nora, Dakota revient vers lui. Lui-

même sous le choc de la révélation d'un

secret de famille, il demande de l'aide à sa

colocataire Tessa.

82-3

Tommasi, Anna (1986-....)

La nuit des anges

Préludes, Paris

Après dix ans d'absence, Alice, jeune mère

divorcée, revient à Perros-Guirec où elle

espère refermer les blessures du passé. Elle

déchante rapidement lorsqu'elle s'aperçoit

que ses parents sont devenus des étrangers,

tout comme les autres habitants. La situation

empire quand une fillette disparaît

mystérieusement, semant la panique dans la

ville. Prix Kobo by Fnac 2021. Premier

roman.
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82-3

Trécourt, Marilyse

Ferme les yeux et tu verras

Eyrolles, Paris

Mère de famille, Emma a tendance à tout

contrôler. Un jour, elle découvre qu'elle a le

pouvoir de lire les pensées des gens. Sa vie

est bouleversée car elle accède à des secrets

troublants. Elle rencontre la fantasque

Sidonie qui lui apprend à tirer avantage de

son don. Emma comprend qu'elle doit

affronter les douleurs de son passé pour être

enfin elle-même.

LV

Valognes, Aurélie (1983-....)

Le tourbillon de la vie

Libra diffusio, Le Mans

Arthur, un vieil homme, ancien comédien

ayant joué des milliers de personnages sur

les planches comme à l'écran, s'apprête à

passer un été avec son petit-fils Louis.

Soixante ans les séparent, mais aussi la

maladie, la perte de mémoire et les regrets

de ne pas avoir été un bon père. La

spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été

lui permettent de retrouver le goût des

choses simples.

LV re

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

Le pouvoir des animaux

Ed. de la Loupe, Paris

Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs

animaux : un chat surdoué, une chienne

d'assistance, un perroquet amoureux et un

cheval thérapeute. Elle consacre ses

recherches au tartigrade, créature d'un

millimètre, extrêmement coriace et quasi

immortelle. Explorateur et généticien, Frank

cherche à réintroduire le mammouth en

Sibérie pour éviter le dégel du sol. Leurs

destins vont se croiser.

LV

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

L'inconnue du 17 mars

Ed. de la Loupe, 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.

LV

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

Le pouvoir des animaux

Ed. de la Loupe, Paris

Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs

animaux : un chat surdoué, une chienne

d'assistance, un perroquet amoureux et un

cheval thérapeute. Elle consacre ses

recherches au tartigrade, créature d'un

millimètre, extrêmement coriace et quasi

immortelle. Explorateur et généticien, Frank

cherche à réintroduire le mammouth en

Sibérie pour éviter le dégel du sol. Leurs

destins vont se croiser.

LV

Vareille, Marie (1985-....)

Ainsi gèlent les bulles de savon, n° 1

Ed. de la Loupe, Paris

Les portraits croisés de trois femmes de

différents pays qui tentent de surmonter

l'abandon de leur bébé.
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LV

Vareille, Marie (1985-....)

Ainsi gèlent les bulles de savon, n° 2

Ed. de la Loupe, Paris

Les portraits croisés de trois femmes de

différents pays qui tentent de surmonter

l'abandon de leur bébé.

LV

Walker, Léna

Les petites merveilles

Ed. de la Loupe, Paris

Trentenaire passionnée de littérature, Emma

habite avec sa mère à Paris où elle travaille

dans une librairie. Licenciée par son patron

au bord de la faillite, elle accepte un emploi

de baby-sitter dans une famille riche.

Malgré les crises d'angoisse qui la

submergent régulièrement, Emma s'attache à

Arthur, Rose et Louis, les enfants qu'elle

garde, et essaie de chasser leur solitude.
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