
Nouveautés
Romans

82-91

Aspe, Pieter (1953-....)

Une enquête du commissaire Van In

Volume 19, Alibi

Albin Michel, Paris

Un corps calciné est retrouvé sur le plateau

de tournage d'une nouvelle série policière à

Bruges, menotté au volant de la voiture de

l'acteur principal. Les indices mènent le

commissaire Van In et ses acolytes à

Anvers.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Les enquêtes de lady Rose

Volume 3, Raison et châtiments

Albin Michel, Paris

Pour éviter à la belle lady Rose Summer, qui

avec ses idées radicales fait fuir tous ses

prétendants, d'être envoyée aux Indes avec

les autres débutantes qui ont raté leur saison

mondaine, le capitaine Harry Cathcart

accepte de simuler leurs fiançailles. Au

cours d'un bal, Dolly Tremaine, avec qui

Rose vient de se lier d'amitié, est retrouvée

morte dans un parc. Harry est chargé de

l'enquête.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Les enquêtes de lady Rose

Volume 4, Passions et trahisons

Albin Michel, Paris

Même si ses fiançailles avec le capitaine

Harry Cathcart ne sont qu'une mascarade,

lady Rose supporte mal de voir la nouvelle

cliente de celui-ci, la très voluptueuse

Dolores Duval, apparaître partout à ses

côtés. Dans un accès de colère, elle menace

Dolores. Le lendemain, Rose est découverte

près de son cadavre, l'arme du crime à la

main. Harry mène l'enquête pour la

disculper.

82-3

Beigbeder, Frédéric (1965-....)

Un roman français

Volume 2, Un barrage contre l'Atlantique

Grasset, Paris

Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un

tableau représentant un bureau face à la mer,

Frédéric Beigbeder reconnaît la maison de

Benoît Bartherotte au cap Ferret et

entreprend de s'y installer pour écrire. Là,

face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance,

l'adolescence, les fêtes et les flirts. Converti

à la passion de son ami pour ce lieu, il

évoque aussi son combat contre la montée

des eaux.
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82-3

Benzine, Rachid (1971-....)

Voyage au bout de l'enfance

Seuil, Paris

Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son

école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses

parents qui rejoignaient l'Etat islamique.

Détenu dans un camp de prisonniers, il

observe le monde autour de lui et rêve de

football, de poésie et de copains.

LV re

Berlanda, Thierry (1960-....)

Déviation nord

Ed. de la Loupe, Paris

Le soir de Noël, Milton Walsh, un

chirurgien, son épouse, jeune anesthésiste et

leur fille Lola partent fêter le réveillon en

famille, avant de disparaître sur une route

enneigée du Morvan. L'adjudant-chef

Lehmann, en fin de carrière, et Emilie

Casanave, sa jeune et brillante adjointe,

dotée d'un sixième sens peu commun mais

dénuée de second degré, mènent l'enquête

afin de les retrouver.

LV re

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.

82-3 re

Bourdeaut, Olivier (1980-....)

En attendant Bojangles

Gallimard, Paris

Un petit garçon contemple l'amour fou de

ses parents, un couple fantasque. Un jour,

les excentricités de sa mère dépassent les

limites et son père décide de l'envoyer dans

une clinique psychiatrique, avant de se

raviser et de l'enlever pour la cacher et la

protéger. Prix du roman des étudiants

France Culture-Télérama 2016, Grand prix

RTL-Lire 2016, prix roman France

Télévisions 2016.

LV re

Bradford, Barbara Taylor (1933-....)

La maison des Falconer

Maître de son destin

Libra diffusio, Le Mans

Londres, 1884. Ambitieux et affable, James

Falconer rêve de bâtir un empire. Il travaille

auprès de son père, commerçant dans la

célèbre Burlington Arcade. Alexis, héritière

de l'entreprise qui possède cette galerie

marchande, abandonne son poste par amour.

Elle est alors remplacée par James. Suite à

une tragédie, la jeune femme reprend le

travail et doit collaborer avec James.

LV re

Bradford, Barbara Taylor (1933-....)

La maison des Falconer

Les flammes de la destinée

Libra diffusio, Le Mans

Londres, 1889. Pour l'ambitieux James

Falconer, cette ville est celle de toutes les

opportunités. Il gravit peu à peu les échelons

de l'empire commercial bâti par Henry

Malvern, jusqu'à devenir son bras droit. Une

rivalité féroce l'oppose à l'unique héritière,

Alexis, mêlée d'une irrésistible attraction. Il

se laisse pourtant séduire par Irina, avant

d'être rattrapé par son passé.

Page 2 de © 2022 Electre 17



bibliotheque.verviers.be

GF 82-3

Calmel, Mireille (1964-....)

Aliénor : un dernier baiser avant le silence

XO, Paris

1204. Entre l’abbaye de Fontevraud et la

cour ducale de Poitiers, Aliénor tente de

pérenniser son royaume malgré la folie du

nouveau roi, Jean sans Terre. Celui-ci règne

sans partage sur l'Angleterre et s'efforce

d'éteindre jusqu'au souvenir de son illustre

défunt frère, Richard Coeur de Lion. Eloïn

Rudel, compagne illégitime de Richard, est

la seule à posséder l'arme capable de contrer

Jean.

LV re

Chapman, Julia

Une enquête de Samson et Delilah, les

détectives du Yorkshire

Volume 2, Rendez-vous avec le mal :

première partie

Ed. de la Loupe, Paris

Après plusieurs événements mystérieux

survenus à la maison de retraite de Fellside

Court, le détective privé Samson O'Brien

retourne à Bruncliffe, qu'il avait fui dix ans

plus tôt, pour enquêter. Aidé de Delilah

Metcalfe, propriétaire de l'agence de

rencontre des Vallons, il tente de déjouer les

menaces qui planent sur les personnes âgées

de la région.

LV re

Chapman, Julia

Une enquête de Samson et Delilah, les

détectives du Yorkshire

Volume 2, Rendez-vous avec le mal :

deuxième partie

Ed. de la Loupe, Paris

Après plusieurs événements mystérieux

survenus à la maison de retraite de Fellside

Court, le détective privé Samson O'Brien

retourne à Bruncliffe, qu'il avait fui dix ans

plus tôt, pour enquêter. Aidé de Delilah

Metcalfe, propriétaire de l'agence de

rencontre des Vallons, il tente de déjouer les

menaces qui planent sur les personnes âgées

de la région.

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 re

Coben, Harlan (1962-....)

Gagner n'est pas jouer

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Il y a plus de vingt ans, Patricia Lockwood a

été enlevée durant un cambriolage puis

séquestrée pendant des mois avant de

parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets

volés à sa famille ont disparu. Quand un

homme est retrouvé mort près d'un tableau

et d'une valise appartenant à Win

Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à

obtenir justice.

GF 82-3

Connolly, John (1968-....)

La jeune femme et l'ogre

Presses de la Cité, Paris

L'autopsie d'une femme retrouvée enterrée

dans les bois du Maine révèle qu'elle est

morte en accouchant. Le détective Charlie

Parker est alors chargé par l'avocat Moxie

Castin de localiser l'enfant, disparu sans

laisser de trace. Cependant, deux Anglais

aussi cruels qu'impitoyables s'intéressent

aussi à l'affaire, laissant dans leur sillage

nombre de cadavres. Leur but ne semble pas

être le bébé.
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LV re

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Je revenais des autres

Editions Gabelire, Montpellier

Philippe, 40 ans, directeur commercial,

marié et père de deux enfants, devient l'objet

de la passion d'Ambre, 20 ans. Submergée

par le vide de sa vie, cette dernière décide

d'en finir. Philippe l'envoie dans un village

montagnard à l'autre bout du pays, à la fois

pour qu'elle se reconstruise et pour qu'il

puisse sauver sa famille.

82-3 re

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Les lendemains

Le Livre de poche, Paris

A la suite d'un double deuil, Amande quitte

tout. Abandonnant son travail, son

appartement et ses amis, elle se réfugie dans

une vieille ferme en Auvergne pour vivre

seule et pleinement son chagrin. Mais dans

sa nouvelle maison, elle découvre les

cahiers de jardinage de la précédente

propriétaire. Elle décide alors de faire

renaître le jardin abandonné. Récit d'une

renaissance bucolique.

82-3 re

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Je revenais des autres

Le Livre de poche, Paris

Philippe, 40 ans, directeur commercial,

marié et père de deux enfants, devient l'objet

de la passion d'Ambre, 20 ans. Submergée

par le vide de sa vie, cette dernière décide

d'en finir. Philippe l'envoie dans un village

montagnard à l'autre bout du pays, à la fois

pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse

sauver sa famille.

82-3

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Je revenais des autres

Albin Michel, Paris

Philippe, 40 ans, directeur commercial,

marié et père de deux enfants, devient l'objet

de la passion d'Ambre, 20 ans. Submergée

par le vide de sa vie, cette dernière décide

d'en finir. Philippe l'envoie dans un village

montagnard à l'autre bout du pays, à la fois

pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse

sauver sa famille.

82-34

Dahl, Roald (1916-1990)

Contes de l'inattendu : nouvelles, roman,

récits

Gallimard, Paris

Recueil de 53 nouvelles classées par ordre

chronologique entre 1944 et 1987, d'un

roman et de deux récits autobiographiques.

Avec des dossiers sur la façon dont R. Dahl

envisageait la création littéraire et sur son

rapport au cinéma, entre haine et

fascination.

LV Doc re

Des Cars, Jean (1943-....)

Au coeur des royautés, n° 1

Ed. de la Loupe, Paris

Issus de l'émission Au coeur de l'histoire

diffusée sur Europe 1, des portraits de

souverains de tous les pays et de toutes les

époques. Ce volume est centré sur la

Couronne britannique, de Wallis Simpson à

la mort du prince Philip.
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82-3

Desjardins, Antoine

Indice des feux

Antoine Desjardins

LA PEUPLADE, St-Fulgence

Soumise à la frénésie incendiaire du xxie

siècle, l'humanité voit sa relation au monde

déséquilibrée et assiste avec impuissance à

l'irréversible transformation de son

environnement. Explorant cette détresse

existentielle à travers sept fictions

compatissantes, Antoine Desjardins

interroge nos paysages intérieurs profonds et

agités. Comment la disparition des baleines

noires affecte-t-elle la vie amoureuse d'un

couple ? Que racontent les gouttes de pluie

frappant à la fenêtre d'un adolescent

prisonnier de son lit d'hôpital ? Et, plus

indispensable encore, comment perpétuer

l'espoir et le sens de l'émerveillement chez

les enfants de la crise écologique ? Autant

de questions, parmi d'autres, que ce texte

illustre avec nuance et tendresse, sans

complaisance ni moralisme. Indice des feux

peint les incertitudes d'un avenir où tout est

encore à jouer.

LV re

Duplessy-Rousée, Carole (1967-....)

Il est temps d'aimer

Libra diffusio, Le Mans

Réalisatrice pour la télévision, Constance,

une femme brisée par un divorce

douloureux, tente de se reconstruire en

s'investissant à fond dans son travail. Après

avoir quitté Rouen, où elle vivait avec son

mari alcoolique, elle s'installe chez sa

meilleure amie à Paris. Sa carrière prend un

tour inattendu lorsque le célèbre producteur

Stellio Mirano la choisit pour réaliser sa

future série.

LV re

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

Les feux de Noël

Editions Ookilus, Montpellier

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans,

couturière, est contrainte de revenir dans sa

ville natale. Devenue première main dans

l'atelier de couture de madame Weiss, la

jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre

boutique. Son existence bascule le jour où

un incendie se déclare sur son lieu de

travail. Sauvée par Heinrich Keller, un

pompier, elle est immédiatement attirée par

cet homme marié.

LV re

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

Lara

Volume 3, La danse macabre

Editions Ookilus, Montpellier

Après le suicide de son père, Lara se prépare

à retourner au Venezuela pour retrouver

Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant

plus impatiente de repartir qu'elle sent un

danger planer sur sa famille, bien que le

tueur des dolmens semble hors d'état de

nuire. Ses craintes sont confirmées quand

Olivier est enlevé la veille de son départ.
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82-91

Ellis, Bella

Une enquête des soeurs Brontë

Volume 2, Les os du diable

Hauteville, Paris

Apprenant que les os d'un enfant ont été

retrouvés dans la cheminée de Top Withens

Hall, la maison de la famille Bradshaw,

Emily, Charlotte et Anne mènent l'enquête.

Tandis que la domestique, superstitieuse,

évoque un pacte avec le diable passé par

Clifton Bradshaw, en échange d'une

immense fortune pour le sauver de la ruine,

l'affaire les conduit dans le monde obscur

des orphelinats.

LV re

Fischer, Elise (1948-....)

Là où renaît l'espoir

Libra diffusio, Le Mans

Durant la Seconde Guerre mondiale, entre

l'Alsace et la Lorraine, le jeune Edouard et

sa soeur Reine sont confrontés à l’absence

de leur père, parti rejoindre les Forces

françaises libres, et à l’engagement de leur

mère dans la Résistance. Dans un contexte

de deuil, de souffrance et de non-dits, ils

s'éloignent l’un de l’autre. Cinquante ans

plus tard, ils affrontent les spectres du passé.

GF 82-3

Follett, Ken (1949-....)

Pour rien au monde

R. Laffont, Paris

Le monde est sous la menace d'une nouvelle

guerre, entre attaques terroristes et trafics de

drogue. Pauline Green, la première

présidente des Etats-Unis, tente de faire

preuve de diplomatie mais la multiplication

d'actes d'agression met à mal les alliances

entre les grandes puissances.

LV re

Fougerolles, Hélène de (1973-....)

T'inquiète pas, maman, ça va aller

Editions Gabelire, Montpellier

Sa fille étant atteinte d'un trouble du spectre

autistique, l'actrice relate son parcours pour

accepter la différence de son enfant qu'elle a

longtemps cachée au grand public. Elle

évoque son déni, sa fuite, son combat, les

rires et les larmes, les joies et les peines.

Elle livre sa vision de la vie et du bonheur

que cette expérience a fait évoluer.

GF 82-3

Galbraith, Robert (1965-....)

Sang trouble

Grasset, Paris

En visite dans sa famille en Cornouailles,

Cormoran Strike est contacté par une

inconnue qui souhaite retrouver sa mère,

Margot Bamborough, disparue dans des

circonstances troubles en 1974. Intrigué, il

se lance avec son associée Robin Ellacott

dans une enquête complexe qui les mène sur

la piste d'un tueur en série psychopathe.

GF 82-3

Giacometti, Eric

Ravenne, Jacques

La saga du soleil noir

Résurrection

Lattès, Paris

En 1291, des Templiers convoient un objet

vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la

troupe ne connaît qu'un seul survivant. En

juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche

la protection du Vatican tandis que les

Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses

dernières heures à Mussolini. Au même

moment, en Russie, Tristan Marcas est

enrôlé par les Soviétiques pour récupérer

des objets d'art.
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82-3

Giovanditti, Sofia

L'Agence des miracles

Jouvence, Bernex (Suisse)

Lou, célibataire et enfermée dans un emploi

qui ne lui plaît pas, a renoncé au bonheur.

Elle est résignée à poursuivre sa vie, sans

espoir ni projets. Cependant, lors d'un

voyage aux Etats-Unis, son amie Isa

découvre l'existence de l'Agence des

miracles qui pourrait peut-être détenir la clé

du bonheur de Lou. Prix du roman bien-être

2021.

82-91

Groff, Francis (1953-....)

Une enquête de Stanislas Barberian

Waterloo, mortelle plaine

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Juillet 2020, région de Waterloo. Une

trentaine de reconstituteurs napoléoniens se

réunissent pour commémorer la bataille.

Mais le lendemain des retrouvailles, un

drame éclate. L'un des soldats est retrouvé

assassiné dans la ferme voisine. L'enquête

piétine. Un mois plus tard, la mère de la

victime fait appel à Stanislas Barberian pour

relancer les investigations.

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.

82-3

Hansoulle, Serge

Karolus Rex

LV re

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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82-3

Houdart, Françoise (1948-....)

Au revoir Lisa

M.E.O., Bruxelles

La foudre frappe le tilleul séculaire devant

la maison d'Eugénie, précipitant la vieille

femme sur le carreau de sa cuisine. A

l'occasion de ses visites à l'hôpital, sa fille

Lisa prend peu à peu conscience de tous les

mystères qui ont jalonné sa vie, de la

pension Mona Lisa, à Florence, où ses

parents ont passé leur lune de miel jusqu'à la

fuite de son père, Auguste.

LV re

Huon, Anne-Gaëlle (1984-....)

Ce que les étoiles doivent à la nuit

Libra diffusio, Le Mans

Cheffe gastronome et jurée reconnue de

l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd

tout du jour au lendemain : son étoile, ses

rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle

reçoit une lettre d'une certaine Rosa, qui

prétend avoir connu sa mère, absente et

secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où

elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie

les clés de son restaurant.

GF 82-3

Iles, Greg (1960-....)

Cemetery road

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir

sur les lieux de son enfance, l'officier

Marshall McEwan rentre au Mississippi

auprès de son père mourant. Sur place, il

affronte les fantômes de son passé. Il est

contraint de s'impliquer dans les affaires de

Bienville lorsque deux morts soudaines ont

lieu.

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.

GF 82-3

Jacobs, Anna (1941-....)

Les pionnières

Volume 2, Un arc-en-ciel dans le bush

Archipel, Paris

En 1863, Ismay et Mara, deux orphelines

irlandaises, sont contraintes de partir en

Australie. La première devient employée de

maison au coeur du bush tandis que sa soeur

reste sous la protection de la mission

catholique. Toutes deux décident de s'enfuir.

Pendant ce temps, leur soeur aînée Keara,

partie à Melbourne à la recherche de ses

cadettes, affronte d'autres dangers.

82-91

Jacq, Christian (1947-....)

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins

Volume 42, Le Noël de l'assassin

XO, Paris

J éditions, Blonay (Suisse)

Un haut dignitaire de l'université d'Oxford

est retrouvé mort dans la chambre de deux

étudiants durant les vacances de Noël.

Ancien élève, l'inspecteur Higgins

connaissait le défunt. Il doit identifier au

plus vite l'assassin afin d'éviter un scandale.

Mais entre une professeure de latin menant

une double vie et une étudiante sportive liée

à plusieurs suspects, l'affaire s'avère

complexe.
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LV re

Jefferies, Dinah (1948-....)

La disparue de Birmanie, n° 1

Ed. de la Loupe, Paris

En 1936, Bella Hatton débarque à Rangoon

pour entamer une carrière de chanteuse de

cabaret et enquêter sur ses parents, partis

précipitamment de Birmanie, vingt-cinq ans

auparavant, suite à la disparition de leur

premier enfant Elvira. Prête à tout pour

découvrir la vérité, elle est rapidement

confrontée aux ragots et aux menaces.

Oliver, un journaliste américain, lui apporte

son aide.

LV re

Jefferies, Dinah (1948-....)

La disparue de Birmanie, n° 2

Ed. de la Loupe, Paris

En 1936, Bella Hatton débarque à Rangoon

pour entamer une carrière de chanteuse de

cabaret et enquêter sur ses parents, partis

précipitamment de Birmanie, vingt-cinq ans

auparavant, suite à la disparition de leur

premier enfant Elvira. Prête à tout pour

découvrir la vérité, elle est rapidement

confrontée aux ragots et aux menaces.

Oliver, un journaliste américain, lui apporte

son aide.

LV re

Judenne, Roger (1948-....)

Louison la douce, n° 2

Ed. de la Loupe, Paris

Loigny, en Eure-et-Loir. Pendant la guerre

franco-allemande de 1870, Louison, jeune

infirmière qui travaille dans un château

transformé en hôpital de campagne,

recueille sur le champ de bataille un soldat

devenu amnésique.

LV re

Judenne, Roger (1948-....)

Louison la douce, n° 1

Ed. de la Loupe, Paris

Loigny, en Eure-et-Loir. Pendant la guerre

franco-allemande de 1870, Louison, jeune

infirmière qui travaille dans un château

transformé en hôpital de campagne,

recueille sur le champ de bataille un soldat

devenu amnésique.

82-91

King, Stephen (1947-....)

Les évadés

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Andy Dufresne est condamné à perpétuité

pour le meurtre de son épouse et de l'amant

de cette dernière. Le jeune banquier est

incarcéré dans le pénitencier de Shawshank.

82-3

Ledig, Agnès (1972-....)

La toute petite reine

Flammarion, Paris

Adrien, maître-chien trentenaire né de mère

sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé

par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés

de Bloom, un croisement de berger

allemand et de malinois. En gare de

Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine

Claudel, qui fréquente la même thérapeute

que lui. Il commence à enquêter sur son

passé et celui de sa soeur Adélie, une

activiste climatique.
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LV

Legardinier, Gilles (1965-....)

Une chance sur un milliard

Libra diffusio, Le Mans

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture

avec Cassandra. Il n'est pas totalement

heureux mais s'accommode de sa vie. Un

jour, il apprend qu'il est malade et que

l'issue est proche. Une fois le choc passé, il

s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à

parler à ses proches et à tenter de renouer

avec Cassandra.

82-91

Legendre, Cyrille (1970-....)

Juste une intuition

Ed. du Masque, Paris

Eric Bastogne, universitaire reconnu, est

acquitté après deux années de détention

préventive, accusé d'avoir massacré sa

maîtresse. Le commandant Mougin, qui

l'avait arrêté, reste cependant persuadé de la

culpabilité de Bastogne, affecté par son

incarcération. Ce dernier ne sait plus s'il a

tué la jeune femme et fait équipe avec

Mougin pour découvrir la vérité. Prix du

roman d'aventures 2021.

LV re

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.

82-91

Loubry, Jérôme (1976-....)

Les chiens de Détroit

Le Livre de poche, Paris

Détroit, fin des années 1990. Un géant sème

la terreur dans la ville, enlevant et tuant des

enfants. L'enquête, confiée à Stan Mitchell,

policier alcoolique banni de Washington, lui

est finalement retirée et l'assassin, peu à peu

oublié. Quinze ans plus tard, les disparitions

recommencent et Mitchell, qui a réussi à

arrêter la spirale de sa déchéance, est à

nouveau sur le coup. Premier roman.

82-91

Marsh, Ngaio (1895-1982)

Les enquêtes de Roderick Alleyn

Volume 1, Le jeu de l'assassin

Archipoche, Paris

Angleterre, début des années 1930. Cinq

invités sont conviés le temps d'un week-end

à participer à une murder party par sir

Hubert Handesley, un riche et excentrique

collectionneur d'armes. Mais c'est le

véritable cadavre de Charles Rankin qui est

retrouvé à l'issue du jeu de rôles. Roderick

Alleyn, inspecteur de Scotland Yard et

représentant raffiné de l'aristocratie anglaise,

entre en scène.

82-91

Marsh, Ngaio (1895-1982)

Les enquêtes de Roderick Alleyn

Volume 2, L'assassin entre en scène

Archipoche, Paris

Lorsque Arthur Surbonadier s'écroule sur la

scène, tué par une balle à bout portant, les

spectateurs retiennent leur souffle. Jamais

des acteurs de théâtre n'ont atteint une telle

intensité dramatique. Rien d'étonnant

puisque cette fois-ci les cartouches ne sont

pas à blanc...
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LV re

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.

GF 82-3

McKinley, Tamara (1948-....)

Les échos du souvenir

Archipel, Paris

Dans les années 1930, Annabelle Blake,

dont la carrière est ruinée, est contrainte de

quitter Londres. A Paris, elle fait la

connaissance d'Etienne, poète, et de Henri,

peintre, tous deux aussi charmants que

talentueux. Mais la guerre civile est sur le

point d'éclater en Espagne. Bien des années

plus tard, Eugénie Ashton, la fille

d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir

des secrets.

82-3

Ménétrier McGrath, Charlye (1979-....)

Les durs à cuire

Fleuve éditions, Paris

Bourgeoise, Sixtine, 40 ans, mariée, deux

enfants, appréhende d'héberger ses parents,

divorcés depuis longtemps, pour le week-

end. Les deux ex-stars du punk mettent à

mal le cocon familial bien organisé de leur

fille. Mais Constance et Clémence, leurs

petites-filles, en profitent pour se rebeller.

82-3

Minard, Céline (1969-....)

Plasmas

Rivages, Paris

Un roman qui plonge dans un univers

singulier où des acrobates effectuent des

mesures sensorielles dans un monde post-

humain, où un parallélépipède d'aluminium

tombe des étoiles et du futur à travers un

couloir du temps et où un monstre génétique

est créé dans une écurie sibérienne. Grand

prix de l’imaginaire 2022 (nouvelle

francophone).

LV re

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.

82-91

Monfils, Nadine (1953-....)

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette

Nom d'une pipe !

R. Laffont, Paris

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.
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GF 82-3

Morris, Heather

Le voyage de Cilka

Charleston, Paris

Cilka Klein est âgée de 16 ans lors de sa

déportation au camp de Birkenau.

Remarquée pour sa beauté par le

commandant, la jeune Slovaque est séparée

des autres prisonnières. A la Libération, elle

est condamnée pour faits de collaboration et

envoyée dans un goulag afin de purger une

sentence de quinze ans. Elle y rencontre

Alexandr, dont elle tombe amoureuse.

82-3 re

Musso, Guillaume (1974-....)

La vie est un roman

Le Livre de poche, Paris

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

tout reste à écrire.

82-3

Neuhoff, Eric (1956-....)

Rentrée littéraire

Albin Michel, Paris

Tandis que Pierre et Claire ont décidé de

vendre leur maison d'édition, les Epées, à un

riche industriel, leur ami Mathieu publie un

roman sélectionné pour le prix Goncourt.

Entre cocktails et tractations avec les jurés,

ce texte, ode nostalgique au livre, explore un

microcosme à la fois glamour et

impitoyable.

82-3

Nirsimloo, Ananda Devi (1957-....)

Le rire des déesses

Grasset, Paris

Dans une ville pauvre du nord de l'Inde,

Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur

Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle

aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette

est enlevée par Shivnath, un client qui voit

en elle la réincarnation de la déesse Kali,

Sadhana est prête à tout pour retrouver son

kidnappeur et le faire payer. Prix Femina

des lycéens 2021.

LV re

Norton, Claire (1970-....)

Celle que je suis

Libra diffusio, Le Mans

Libraire à temps partiel dans une grande

surface, Valentine est mariée à Daniel

depuis seize ans. Elle éduque Nathan, leur

fils de 6 ans, du mieux qu'elle peut malgré

les violences qu'elle et l'enfant subissent de

la part de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé

dans leur résidence bouleverse Valentine.

Désormais, elle n'est plus seule face à son

bourreau.

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.
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LV re

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.

82-3

Péan, Grégor (1968-....)

La seconde vie d'Eva Braun

R. Laffont, Paris

Berlin, avril 1945. L'Armée rouge est aux

portes de la ville. Réfugié dans son bunker

avec sa maîtresse et quelques proches, Adolf

Hitler prépare son suicide mais envisage

d'épargner Eva, la seule qui l'a aimé et

soutenu sans faillir. Il organise sa fuite mais

rien ne se passe comme il l'avait imaginé. La

jeune femme se retrouve prisonnière de

Staline, puis envoyée au goulag.

82-3

Reverdy, Thomas B. (1974-....)

Climax

Flammarion, Paris

C'est en tant qu'ingénieur géologue que

Noah revient dans le village de son enfance,

niché au creux d'un bras de mer au nord de

la Norvège. Car depuis l'accident de la

plateforme pétrolière Sigurd, une fissure

menace le glacier et des poissons meurent. Il

retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi

que ses anciens amis qu'il avait initiés aux

jeux de rôle.

82-3

Revol, Anne-Marie (1973-....)

Une vie inestimable

Lattès, Paris

Clermont-Ferrand, 1984. Prudence,

ancienne sage-femme âgée de bientôt 80

ans, est victime d'un cambriolage. Les

malfaiteurs l'ont entendue quelques jours

auparavant mentionner des cadeaux d'une

valeur inestimable qu'elle aimerait offrir à

ses petits-enfants. Ces présents, sans valeur

matérielle, donnent à voir la vie riche de

leur propriétaire en écho à l'histoire du XXe

siècle.

GF 82-3

Riley, Lucinda (1968-2021)

La maison de l'orchidée

Charleston, Paris

Alors qu'une tragédie frappe sa famille, Julia

se réfugie dans la serre de la demeure

familiale de Wharton Park. Elle trouve un

vieux journal intime et part sur les traces de

sa grand-mère pour apprendre la vérité

concernant une histoire d'amour qui a ravagé

Wharton Park, et découvre un secret de

famille enterré par la Seconde Guerre

mondiale. Edition révisée. Premier roman.

82-3

Rosenfeld, Adèle (1986-....)

Les méduses n'ont pas d'oreilles

Grasset, Paris

Depuis son enfance, Louise n'entend que

d'une oreille et s'est construite dans cet

entre-deux. Lors d'un examen, l'ORL lui

propose un implant cochléaire, une

intervention lourde de conséquences : la

jeune femme perdra sa faible audition

naturelle au profit d'une audition

synthétique, et avec elle son singulier

rapport au monde, fait d'images et d'ombres

poétiques. Premier roman.
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LV re

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 re

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).

LV re

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.

82-3

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

Le magicien d'Auschwitz : comment celui

que l'on surnommait le Grand Nivelli a

survécu à l'enfer

Hervé Chopin éditions, Bordeaux

Le Grand Nivelli, célèbre magicien qui

enchante Prague au début du XXe siècle,

voit son existence bouleversée avec l'arrivée

des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant le

siège de Léningrad, le jeune légionnaire

Francisco Latino tombe amoureux d'une

jeune femme russe, trop vite enlevée par les

SS. Les deux hommes unissent leurs

destinées à Auschwitz-Birkenau.

LV Doc re

Sardou, Michel (1947-....)

Je ne suis pas mort... je dors !

Ed. de la Loupe, Paris

Après Et qu'on n'en parle plus :

autobiographie, nouveau retour sur sa vie

par le chanteur d'Etre une femme, sous

forme de dialogues fictifs avec sa mère. Il

évoque ses premiers amours, ses enfants, la

mort de son père, ses rencontres avec

Johnny Hallyday, Barbara, Michel Fugain

ou encore Eddy Mitchell ainsi que sa

passion pour le théâtre.

GF 82-3

Scholes, Katherine (1959-....)

Le berceau du monde

Belfond, Paris

Magadi, Tanzanie, 1970. Essie Lawrence,

une jeune Anglaise, vit dans un camp de

brousse avec son mari et sa belle-mère, deux

célèbres archéologues britanniques. Lorsque

le chef d'une tribu nomade hadza lui confie

Mara, sa fillette de 2 mois, le temps des trois

mois de saison sèche, Essie s'interroge sur

les conséquences de cette situation sur son

couple et sur son avenir.
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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.

GF 82-3

Sparks, Nicholas (1965-....)

Fais un voeu

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

Seine)

New York, Noël 2019. Au cours du

réveillon, la célèbre photographe Maggie

Dawes se confie à Mark, son nouvel

assistant, à propos d'une grossesse non

désirée survenue à l'âge de 16 ans. Envoyée

chez sa grand-mère afin d'échapper aux

regards, elle surmonte ses angoisses grâce à

sa rencontre avec Brice, avant que leurs

rêves de bonheur ne soient anéantis. Vingt

ans plus tard, un miracle se produit.

LV re

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

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.

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

Thiéry, Danielle (1947-....)

Welinski, Marc (1958-....)

Mourir ne suffit pas

A. Carrière, Paris

Julia Domazan est psychologue et

animatrice radio. Son émission est construite

autour d'un dialogue intime avec les

auditeurs. Un soir, elle reçoit l'appel de

Sylvie Pollet, une femme cachée dans une

pièce d'un restaurant où se déroule une prise

d'otages. La discussion entre les deux

femmes commence tandis que la tension

monte au sein de la police et des

organisations politiques.
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LV re

Thilliez, Franck (1973-....)

1991 : la première enquête de Sharko

Libra diffusio, Le Mans

En 1991, pour sa première enquête, Franck

Sharko reprend l'affaire des Disparues du

Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois

femmes ont été enlevées, violées et

poignardées. Sharko n'a aucun indice,

jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne

chez lui, en possession d'une photo

représentant une femme attachée à un lit, la

tête dans un sac.

LV re

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-....)

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 re

Vlérick, Colette (1951-....)

Rêve d'indiennes

Libra diffusio, Le Mans

Sous le règne de Louis XV, après avoir été

renvoyée de son poste de domestique,

Louise s'installe à Lorient accompagnée de

Nicolas, chargé de veiller sur elle. Fasciné

par les indiennes, des étoffes venues

d’Orient, qu’il découvre à la Compagnie des

Indes, Nicolas attend que la loi qui interdit

leur commercialisation et leur fabrication en

France soit levée pour fonder sa propre

manufacture.

LV re

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.

LV re

Wentworth, Patricia (1878-1961)

Anne Belinda

Ed. de la Loupe, Paris

En 1926, John Waveney hérite du domaine

de son grand-oncle dont les deux fils sont

morts à la guerre. A sa surprise, une seule de

ses cousines, Jenny, reçoit l'ensemble de la

rente annuelle du vieil homme tandis

qu'Anne, sa jumelle, est rayée du testament.

John, encore marqué par sa rencontre avec

cette dernière des années auparavant, tente

de comprendre les raisons de cette injustice.
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GF 82-3

Werber, Bernard (1961-....)

La prophétie des abeilles

Albin Michel, Paris

Professeur d'histoire à la Sorbonne, René

Toledano pratique l'hypnose régressive.

Mais un jour, il entre en contact avec son

futur et découvre l'avenir de l'humanité.

2051, les abeilles ont disparu laissant place

au chaos, à la famine et à un troisième

conflit mondial. Une prophétie écrite en

1099 par un templier à Jérusalem

contiendrait la solution pour empêcher ce

futur dévasté.

LV re

Wiazemsky, Léa (1979-....)

A 20 heures sur le quai

Editions Gabelire, Montpellier

Tous les samedis matins, Jeanne et Raphaël

se retrouvent dans une rame de métro et se

dévorent des yeux le temps d'un court trajet.

Un jour, Raphaël se décide à aller lui parler

et un rendez-vous est pris. Mais un attentat

vient tout bouleverser.
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