
Nouveautés
Romans

GF 82-3

Abercrombie, Joe (1974-....)

L'âge de la folie

Volume 2, Le problème avec la paix

Bragelonne, Paris

Savine dan Glokta a tout perdu lors des

émeutes de Valbeck. Elle est prête à tout

pour reconquérir sa fortune et sa réputation.

De son côté, Leo dan Brock essaie de

trouver des alliés avant le prochain combat,

tandis que Rikke tente de maîtriser son

pouvoir. Fraîchement couronné, Orso reste

sur ses gardes car ses ennemis sont

nombreux.

82-3 re

Adamek, André-Marcel (1946-2011)

La fête interdite

Espace Nord, Bruxelles

A l'occasion de la grande fête d'automne, les

saltimbanques installent chaque année leur

campement devant les murs de Marselane

pour y divertir les villageois. Mais suite à

une tragique méprise, les chariots

n'apparaissent pas à l'horizon. Dépossédé de

sa fête, le peuple gronde et se révolte. Des

ambassadeurs partent à la recherche des

forains, avec pour mission de les ramener

avant les neiges.

82-91

Adolfsson, Maria (1958-....)

Doggerland

Volume 2, La part de l'ange

Denoël, Paris

Karen Eiken Hornby passe Noël en famille

dans un village de montagne du Doggerland

quand un homme est retrouvé mort dans une

carrière désaffectée. Elle prête main-forte à

la police locale lorsqu'un second meurtre a

lieu dans une distillerie de whishy proche du

lieu du premier crime. Les deux affaires ne

semblent pas reliées mais les proches de

Karen en savent plus qu'il n'y paraît.

82-3

Agnus-Rivière, Christophe (1963?-....)

L'armée d'Edward

R. Laffont, Paris

Le même jour, à différents endroits du

monde, vingt personnalités de premier plan

se volatilisent subitement. Une mystérieuse

organisation, l'armée d'Edward, se cache

derrière ces enlèvements. Des politiciens,

des hommes et des femmes d'affaires, des

vedettes de rap ou de télévision se

retrouvent ainsi livrées à elles-mêmes dans

des endroits tenus secrets. Premier roman.
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Alonso, Mario

Watergang

Le Tripode, Paris

Paul, 12 ans, vit à Middlebourg, petit village

perdu au milieu des polders, avec sa mère,

divorcée et contrainte de travailler dans un

supermarché, et sa soeur aînée, pas encore

sortie de l'adolescence mais déjà enceinte.

Le garçon, qui rêve de devenir écrivain,

passe ses journées à courir le long des

canaux et à remplir son carnet de notes

farfelues. Prix Première 2022. Premier

roman.

82-3

Angela, Alberto (1962-....)

La trilogie de Néron

Volume 1, Le dernier jour de Rome

HarperCollins, Paris

Sur les pas de Vindex et Saturnius, deux

vigiles, ce récit entraîne le lecteur dans les

rues de Rome la veille du grand incendie,

offrant une reconstitution des derniers

instants de la cité antique avant cet

événement. Il fait revivre l'architecture, les

us et coutumes ainsi que les personnages

emblématiques du pouvoir à l'époque de

Néron, dernier empereur de la dynastie

julio-claudienne.

GF 82-3

Anglade, Jean (1915-2017)

L'impossible pendu de Toulouse

Presses de la Cité, Paris

En 1761, Marc-Antoine Calas est retrouvé

pendu. Rapidement, Jean Calas, son père,

est accusé de l'avoir tué afin d'empêcher sa

conversion au catholicisme. Une affaire qui

a de quoi réveiller de vieilles haines encore

exacerbées par la révocation de l'édit de

Nantes et aussi de provoquer la colère de

Voltaire. Un roman historique dans lequel

l'auteur propose une solution à ce célèbre

mystère.

GF 82-3

Arlidge, M.J. (1974-....)

60 minutes

Editions les Escales, Paris

Des années après avoir été séquestré par un

psychopathe nommé Daniel King avec

quatre autres lycéens, un homme est

retrouvé mort dans son appartement. La

veille, un inconnu lui a annoncé au

téléphone qu'il n'avait plus qu'une heure à

vivre. Un de ses amis, qui faisait également

partie du groupe d'adolescents, reçoit à son

tour le message funeste. Helen Grace mène

l'enquête.

Audio

Arnaldur Indridason (1961-....)

Le mur des silences

Audiolib, Paris

Un cadavre est découvert derrière le mur

effondré d'une cave. Konrad, policier à la

retraite, enquête et trouve un lien avec

certaines de ses anciennes affaires. En

parallèle, il presse la police d'élucider le

meurtre de son père mais ses mensonges au

moment des faits ressurgissent et il est

inculpé.

82-91

Arnaldur Indridason (1961-....)

Le mur des silences

Métailié, Paris

Un cadavre est découvert derrière le mur

effondré d'une cave. Konrad, policier à la

retraite, enquête et trouve un lien avec

certaines de ses anciennes affaires. En

parallèle, il presse la police d'élucider le

meurtre de son père mais ses mensonges au

moment des faits ressurgissent et il est

inculpé.
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Artus, Isabelle

Odette et le taxi jaune

Charleston, Paris

Odette, une Parisienne de 80 ans, passe tous

ses vendredis à l'aéroport d'Orly où elle rêve

à des destinations exotiques. Un jour, elle ne

rentre pas. Sa petite-fille Marie-Soleil et

Maurice, un ami chauffeur de taxi, se

lancent à sa recherche. Aidés de Ludovic, un

policier placardisé par sa hiérarchie, ils

découvrent une histoire familiale complexe,

sur fond d'Occupation et de génocide

arménien.

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

Aubert, Charles (1966-....)

Vert samba

Pocket, Paris

Après la découverte du cadavre d'un

ostréiculteur près d'un étang et d'un second

corps portant un tatouage similaire sur le

bras, Lizzie et Niels enquêtent sur cette

mystérieuse coïncidence. Leurs recherches

les mènent sur la piste d'un vieux groupe de

rock local dont les membres semblent

affiliés à l'extrême droite.

82-3

Audur Ava Olafsdottir (1958-....)

La vérité sur la lumière

Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Maritime)

Descendante d'une lignée de sages-femmes

islandaises, Dyja poursuit le travail initié par

sa grand-tante Fifa en recueillant des

pensées et des témoignages de sages-

femmes, dont le nom signifie mères de la

lumière en islandais. Solitaire, elle fait la

rencontre d'un touriste australien venu faire

le point sur son existence.

82-3

Azzeddine, Saphia (1979-....)

Mon père en doute encore

J'ai lu, Paris

L'auteure raconte l'histoire de son père et sa

relation avec lui. Elevé par des femmes au

coeur d'une palmeraie marocaine qu'il quitte

dans les années 1960 en quête d'une autre

vie à Paris, il ne parvient jamais tout à fait à

trouver sa place, tiraillé entre deux pays et

deux cultures. Père au foyer et couturier, il

se consacre entièrement à l'éducation de sa

fille.

82-91

Bakkeid, Heine (1974-....)

Tu me manqueras demain

Pocket, Paris

Ancien enquêteur de la police des polices,

Thorkild Aske vient de sortir de prison. Son

psychiatre lui demande d'enquêter sur la

disparition du fils d'un couple d'amis. Le

jeune homme n'a plus donné signe de vie

depuis plusieurs semaines alors qu'il

réhabilitait un phare en hôtel, sur un îlot

battu par les vents. Sur place, Aske

s'aperçoit qu'il n'est pas seul.
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Barjavel, René (1911-1985)

La nuit des temps

Pocket jeunesse, Paris

En Antarctique, une expédition est menée

sur le site de Coban pour découvrir la source

d'un signal émis des profondeurs. Une

sphère en or est mise à jour. Il s'y trouve, en

état de biostase, les corps d'un homme et

d'une femme, Eléa et Païkan. A la fois

reportage et épopée, mêlant présent et futur,

ce roman de science-fiction est aussi une

mythique histoire d'amour. Prix des libraires

1969.

82-91

Baron, Sylvie (1956-....)

Le cercle des derniers libraires

J'ai lu, Paris

Adrien Darcy est un journaliste sportif d'une

trentaine d'années. En convalescence à la

suite d'un accident de la route, il cherche

pourtant à reprendre son travail. Charles

Batifol, son rédacteur en chef à La

Montagne, quotidien de Clermont-Ferrand,

lui propose de couvrir les meurtres de trois

libraires de la région survenus en trois mois.

Darcy accepte la mission.

82-3 re

Bathelot, Lilian (1959-....)

C'est l'Inuit qui gardera le souvenir du Blanc

Pocket, Paris

2089. Tous les habitants de la planète sont

reliés au réseau de surveillance de leur zone

gouvernementale. Seuls les Inuits et leurs

territoires échappent à cette société hyper

technologique, attachés à la liberté, aux

grands espaces sauvages, à un retour à la

nature et aux gestes ancestraux.

Kisimiipunga, une jeune chercheuse inuite,

découvre un Européen blessé sur un

traîneau.

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.

82-91

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.

82-3

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.

Page 4 de © 2022 Electre 33



bibliotheque.verviers.be

GF 82-3

Belle, Kimberly

Rien ne m'échappe

Hauteville, Paris

Cam est un chef cuisinier renommé qui

vient d'ouvrir son cinquième restaurant.

Avec sa femme Jade et leurs deux enfants,

ils ont tout pour être heureux, jusqu'au jour

où un inconnu s'introduit dans leur maison

d'Atlanta et prend sa famille en otage. Cam

n'a que quelques heures pour réunir la

somme demandée en rançon sinon leurs

secrets seront révélés.

82-3

Benameur, Jeanne (1952-....)

La patience des traces

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Simon est psychanalyste. Un jour, à la

faveur d'un événement anodin, celui d'un bol

cassé, il a besoin, à son tour, de faire face à

son histoire. Son introspection se fait grâce à

un voyage au Japon, précisément sur l'île de

Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver

sa paix intérieure. Il y rencontre monsieur et

madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié.

Prix Ouest 2022.

82-91

Bennett, S.J. (1966-....)

Sa Majesté mène l'enquête

Volume 2, Bain de minuit à Buckingham

Presses de la Cité, Paris

2016, Londres. La reine Elizabeth II confie

à Rozie, sa secrétaire particulière, la mission

de récupérer un tableau de sa collection

privée, qui lui a été dérobé avant de

réapparaître mystérieusement dans une

exposition. Au palais de Buckingham,

l'ambiance se dégrade après la réception de

lettres anonymes. Un jour, une femme de

chambre est retrouvée morte au bord de la

piscine.

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.

82-3

Besson, Philippe (1967-....)

Paris-Briançon

Julliard, Paris

Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de

passagers d'un train de nuit à destination des

Hautes-Alpes font connaissance et nouent

des liens de fortune, sans se douter que le

spectre de la mort plane sur certains d'entre

eux.

Audio

Beuglet, Nicolas (1974-....)

Le passager sans visage : thriller

Lizzie, Paris

Un an après les événements survenus dans

Le dernier message, l'inspectrice écossaise

Grace Campbell pense pouvoir faire face à

son passé. Cette enquête personnelle la

mène au coeur de la Forêt-Noire, en

Bavière. Elle est alors confrontée à une

incroyable affaire criminelle et doit

rencontrer un individu que tous ses

collaborateurs craignent, surnommé le

Passager.
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Bordes, Gilbert (1948-....)

Tête de lune

Presses de la Cité, Paris

Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans,

surnommé Tête de lune, vit chez les Leroy

depuis qu'une décision de justice l'a enlevé à

sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour

Clam, le vieux chien d'Eric, l'oncle de

Fabienne Leroy. Quand ce dernier est placé

en maison de retraite, l'animal se laisse

mourir. Accompagné de son amie Salomé,

Baptiste entreprend de l'emmener voir son

maître.

Audio

Bourdin, Françoise (1952-....)

Le meilleur est à venir

Lizzie, Paris

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.

Audio

Bussi, Michel (1965-....)

Nouvelle Babel

Lizzie, 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.

82-3

Cali (1968-....)

Voilà les anges

Albin Michel, Paris

Après un passage en prison, Cali reste un an

dans la maison d'accueil pour individus

brisés de Hibou, où il se souvient de ses

premières amours et de ses anciennes

amitiés. Quand Hibou estime qu'il est guéri,

il l'envoie s'occuper du manège de

Montmartre où il rencontre Roberta, une

vieille dame de 85 ans qui accepte de

l'héberger, et Prince, un petit enfant qui

bouleverse sa vie.

82-3 re

Caro, Fabrice (1973-....)

Le discours

Gallimard, Paris

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en

famille, en attendant désespérément le texto

de Sonia, son ex-petite amie qui vient de le

quitter. Un récit désabusé et ironique sur la

solitude.

82-3

Castro, Eve de (1960-....)

L'autre Molière

l'Iconoclaste, Paris

En 1673, alors que Molière vient d'être

enterré au cimetière Saint-Joseph,

l'inventaire de son cabinet ne mentionne

aucun manuscrit. Ce mystère est exploré par

la voie romanesque au fil d'un récit qui

ranime la théorie d'un accord d'écriture

passé entre Molière et Corneille.
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Cérésa, François (1953-....)

L'oiseau qui avait le vertige

Archipel, Paris

Le mystérieux Emir Karlovic arrive à l'Hôtel

des Flots, un luxueux établissement situé sur

un îlot non loin de la pointe du Grouin. Le

lendemain, une employée, la sulfureuse

Jessica, a disparu. Lorsque son corps est

découvert, tous les résidents deviennent des

suspects potentiels et la police débarque.

Mais à l'extérieur, une pandémie menace et

ce petit monde se retrouve confiné.

82-3

Chance, Megan

Le chant de la vengeance

Faubourg Marigny, La Crèche (Deux-

Sèvres)

Au début du XXe siècle, May Kimble se

retrouve sans le sou à la suite du décès de sa

mère. Une tante se manifeste, lui proposant

de s'installer chez elle à San Francisco. La

jeune fille est alors accueillie au sein de

l'opulente famille Sullivan, où elle découvre

un univers peuplé de secrets, de trahison et

de folie. En avril 1906, un grand séisme

détruit la ville.

82-3 re

Christie, Agatha (1890-1976)

Le crime de l'Orient-Express

Le Livre de poche, Paris

Un homme d'affaires a été poignardé de

douze coups de couteau à bord de l'Orient-

Express. Hercule Poirot doit démasquer

l'assassin parmi les passagers qui avaient

tous une bonne raison de vouloir le tuer.

82-3

Claes, Marie (1991-....)

Légère

Autrement, Paris

Annabelle, adolescente de 16 ans sans

problème, s'alimente de moins en moins, en

bannissant notamment le sucre, le gras et la

viande. Inquiète, Violette essaie par tous les

moyens d'aider sa fille à sortir de l'anorexie.

Premier roman.

82-3

Clegg, Bill

La fin du jour

Gallimard, Paris

Jackie, une veuve retraitée du Connecticut,

est réveillée par une amie de jeunesse qu'elle

n'a jamais revue. De son côté, Dana se rend

au manoir de son enfance, la vieille mallette

offerte par son père à la main. Quant à

Lupita, chauffeuse de taxi de 67 ans, elle

reçoit à Kauai un appel téléphonique qui la

renvoie à un passé traumatisant. Une même

journée fatidique réunit ces protagonistes.

Audio

Coben, Harlan (1962-....)

Gagner n'est pas jouer

Lizzie, Paris

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a

été enlevée durant un cambriolage puis

séquestrée durant 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 est décidé à obtenir justice.
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Coben, Harlan (1962-....)

Gagner n'est pas jouer

Belfond, Paris

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a

été enlevée durant un cambriolage puis

séquestrée durant 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

Cohen, Laurie (1988-....)

Hors des murs

Plon, Paris

Alors qu'elle filait le parfait amour avec son

mari David, Marianne voit sa vie s'effondrer

du jour au lendemain et se retrouve en

prison. Dans l'attente de son procès, elle

apprend qu'elle est enceinte et hésite entre

garder l'enfant et interrompre sa grossesse,

en pensant que le bébé lui sera arraché

passés ses 18 mois.

82-3

Cohen, Thierry (1962-....)

Rien ne nous séparera

Plon, Paris

Maroc, 1964. Paysans sans le sou, Sarah et

Jacob confient provisoirement leur fils et

leur fille à une institution de bienfaisance,

qui leur annonce que leurs enfants sont

décédés après quelques mois. Sarah sombre

alors dans la folie et Jacob dans la

culpabilité. Douze ans plus tard, une

rencontre le fait néanmoins douter de la

mort de ses enfants.

GF 82-3

Combes, Bruno (1962-....)

Un souffle sur la main

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

Seine)

A 16 ans, Lou a découvert son père Adrien

dans les bras d'une inconnue. Quand ses

parents ont divorcé, elle a complètement

craqué et décidé de ne plus le revoir. Au fil

du temps, elle s'est égarée davantage,

multipliant les aventures sans lendemain et

ne faisant plus confiance à personne. Lou a

maintenant 40 ans. En phase terminale d'un

cancer, sa mère se décharge d'un secret trop

lourd à porter.

GF 82-3

Connelly, Michael (1956-....)

L'innocence et la loi

Calmann-Lévy, Paris

Au sortir d'une fête après un procès

victorieux, Mickey Haller est arrêté pour

défaut de plaques de voiture. En ouvrant le

coffre, le policier découvre le cadavre d'un

escroc défendu par l'avocat avant qu'il

n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit

prouver son innocence face à Dana Berg,

l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort.

Même son demi-frère Harry Bosch peine à

résoudre ce mystère.

Audio

Connelly, Michael (1956-....)

L'innocence et la loi

Audiolib, Paris

Au sortir d'une fête après un procès

victorieux, Mickey Haller est arrêté pour

défaut de plaques de voiture. En ouvrant le

coffre, le policier découvre le cadavre d'un

escroc défendu par l'avocat avant qu'il

n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit

prouver son innocence face à Dana Berg,

l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort.

Même son demi-frère Harry Bosch peine à

résoudre ce mystère.
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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.

82-3

Cummins, Jeanine

American dirt

10-18, Paris

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie

paisible avec son mari journaliste Sebastian.

Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité du

chef de l'un des principaux cartels de

drogue. Elle découvre alors qu'il s'agit de

Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée

d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec

Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux

hommes de Javier.

Audio

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Je revenais des autres

Audiolib, 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-....)

Les douleurs fantômes

Albin Michel, Paris

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre

formaient une bande d'amis soudés jusqu'à

ce qu'un drame les éloigne les uns des

autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard

quand Rosalie les appelle à l'aide la veille de

Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces

retrouvailles ravivent leurs douleurs mais

leur font prendre conscience qu'il n'est

jamais trop tard pour changer de vie et être

heureux.

82-91

Dahl, Arne (1963-....)

Opcop

Volume 1, Message personnel

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'Opcop est une organisation secrète créée

au sein d'Europol et basée à La Haye. Sa

mission consiste à lutter contre le crime

organisé à l'échelle internationale. Ses

membres découvrent un message qui leur est

destiné sur un cadavre trouvé dans un parc

de Londres, alors que personne n'est censé

connaître l'unité.

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.
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82-3

Deck, Julia (1974-....)

Monument national

Minuit, Paris

Dans un château vit une riche famille

composée d'une ancienne gloire du cinéma

français, de sa jeune épouse, ex Miss

Provence-Alpes-Côte d'Azur, de leurs

jumeaux et de la demi-soeur. Autour d'eux,

gravitent leurs domestiques, l'intendante, la

nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier et

le chauffeur, dont ils ignorent les véritables

intentions.

82-91

Delahaie, Patricia

La faussaire

Belfond, Paris

Médecin et marié, Paul succombe aux

charmes de Camille, une nouvelle arrivée

dans son village de la Beauce. Julie, l'amie

de la jeune femme, lui raconte les sévices et

violences que subit Camille de la part de son

époux, un militaire. Le 13 juillet 1998, le

major décède après l'absorption de

médicaments. Camille se détourne alors de

Paul et une enquête est ouverte. Premier

roman.

82-91

Dennison, Hannah

Les mystères de Honeychurch

Meurtres en miniature

City, Bernay (Eure)

Le cadavre de Charlie Green, un voyou

censé être parti en Irlande, est retrouvé dans

le domaine d'Honeychurch. Au même

moment, la détective amateur Kat Stanford

découvre deux portraits miniatures cachés

dans une maison de poupée dans le grenier.

Ces deux tableaux semblent receler un

secret capital.

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.
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82-3

Devriese, Anne-Sophie

Biotanistes

ActuSF, Chambéry

Au couvent où elle a été amenée par Ulysse

quand elle avait 6 ans, Rim apprend tout ce

qu'une sorcière doit savoir, dont l'art de

voyager dans le temps. Elle a survécu au

fléau qui a décimé les trois quarts de la

population, comme plusieurs jeunes filles

qui se consacrent désormais à la sauvegarde

de la mémoire de l'humanité. L'arrivée

d'Alex, une nouvelle rescapée, change sa

vie.

GF 82-3

Doshi, Avni (1982-....)

Sucre amer

Globe, Paris

Ma, la mère d'Antara, commence à exprimer

les symptômes de la maladie d'Alzheimer

mais celle-ci peine à ressentir de la

compassion car les souffrances de son

enfance remontent à la surface. Ma a fait

fuir son père, l'a entraînée dans la secte

d'Osho et l'a abandonné dans un pensionnat

catholique avant de saboter sa vocation

d'artiste. Premier roman.

GF 82-3

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

Le mystère Soline

Volume 3, Un chalet sous la neige

Calmann-Lévy, Paris

Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital

dans un état critique. Benjamin révèle alors

tout de leur passé à Soline, dont les visions

de Louise deviennent de plus en plus

précises. Le lien entre les jeunes femmes

commence à se dévoiler. Dernier volet de la

série.

Audio

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

Le mystère Soline

Volume 3, Un chalet sous la neige

Audiolib, Paris

Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital

dans un état critique. Benjamin révèle alors

tout de leur passé à Soline, dont les visions

de Louise deviennent de plus en plus

précises. Le lien entre les jeunes femmes

commence à se dévoiler. Dernier volet de la

série.

82-3

Edvardsson, M.T.

Ceux d'à côté

Sonatine éditions, Paris

A Köpinge, petite ville suédoise, tous les

habitants se connaissent et s'entraident.

Séduits par ce mode de vie, Micke et Bianca

Andersson ont quitté Stockholm pour élever

leurs deux enfants dans ce cadre idyllique.

Ils déchantent en découvrant que les

tensions et les rancoeurs sous-tendent les

relations de bon voisinage. Le malaise

monte jusqu'à un accident qui bouleverse

leur vie.

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.
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Audio

Erdrich, Louise (1954-....)

Celui qui veille

Audiolib, 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.

GF 82-3

Falvey, Patricia

Les soeurs du Titanic

Belfond, Paris

Au début des années 1910, deux jeunes

soeurs vivant dans le Donegal, en Irlande,

s'apprêtent à embarquer sur le Titanic. Nora,

adulée par ses parents, est destinée à officier

comme gouvernante dans une riche famille

américaine tandis que Delia, rejetée, vit dans

son ombre, ayant pour seule perspective de

devenir servante. La disparition de Nora

dans les flots glacés permet à Delia de la

remplacer.

GF 82-3

Fitzek, Sebastian (1971-....)

L'accompagnateur : psychothriller

Archipel, Paris

Berlin. Un soir, peu après 22 h, Jules,

standardiste au service d'accompagnement

dédié aux femmes qui se sentent menacées,

reçoit l'appel terrorisé de Klara. Un homme

a peint en lettres de sang la date de sa mort

sur le mur de sa chambre. Elle n'aurait plus

que deux heures à vivre.

82-3

Foenkinos, David (1974-....)

Numéro deux

Gallimard, Paris

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris

et Londres suite au divorce de ses parents.

Par hasard, il est repéré par un producteur et

auditionne pour incarner Harry Potter. Bien

qu'ayant réussi chaque étape du casting, il

n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas

été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film

est un succès qui le renvoie sans cesse à la

vie qu'il aurait pu avoir.

82-3

Fouchet, Lorraine (1956-....)

A l'adresse du bonheur

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-

Jarme constate que Ker Joie, la maison de

famille vendue dix ans plus tôt, est remise

en vente. Se précipitant sur l'île de Groix

pour la racheter, il arrive trop tard mais la

loue un week-end durant afin de réunir la

famille et d'organiser l'anniversaire

d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un

accident survenu trente-sept ans plus tôt

resurgit alors.

82-91

French, Tana (1973-....)

L'arbre du mal

Le Livre de poche, Paris

La vie de Toby Hennessy bascule lorsqu'il

se fait agresser violemment dans les rues de

Dublin. Amnésique, il part se ressourcer

dans sa demeure familiale. Mais un crâne est

retrouvé sur la propriété. Deux inspecteurs

sont missionnés pour enquêter sur cette

découverte. Intrigué, Toby mène sa propre

investigation.
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82-3

Fromm, Pete (1958-....)

Le lac de nulle part

Gallmeister, Paris

Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact

avec leur père depuis près de deux ans,

quand celui-ci réapparaît dans leur vie pour

les inviter à sillonner les lacs du Canada en

canoë. Les jumeaux acceptent le défi mais,

très vite, des tensions surgissent.

Contrairement à ses habitudes, leur père a

mal préparé cette expédition qui s'annonce

particulièrement périlleuse, en plein hiver.

GF 82-3

Fuglehaug, Randi (1980-....)

La fille de l'air

Albin Michel, Paris

Fraîchement installée à Voss, village de son

enfance situé dans la région des fjords,

Agnes Tveit assiste à un festival de sports

extrêmes quand l'une des parachutistes du

vol d'inauguration s'écrase devant les

spectateurs. La police, dirigée par Viktor,

ami d'Agnes, ne tarde pas à découvrir que

son parachute a été saboté.

82-3

Gagné, Mireille (1982-....)

Le lièvre d'Amérique

Le Livre de poche, Paris

Après avoir subi une opération, Diane,

employée modèle, voit ses capacités

professionnelles se démultiplier. Ses sens et

sa respiration deviennent plus aiguisés et les

hommes commencent à la suivre. Quinze

ans auparavant, la jeune femme, alors

adolescente, passe un été au côté d'Eugène,

un jeune homme fasciné par les espèces en

voie d'extinction. Premier roman.

82-3

Gaignault, Fabrice

La vie la plus douce

Grasset, Paris

Ce roman initiatique ressuscite la France des

années 1970 à travers le récit d'Adrien, qui

grandit en subissant l'absence de ses parents,

la mort de son petit frère, les coups en

pension et la violence de son aîné. Dans les

maisons familiales de Paris ou de Saint-

Tropez, monde pittoresque où se mêlent

bourgeois, junkies, stars et aventuriers,

l'enfant traverse l'existence avec

détachement.

82-91

Gardner, Lisa (1972-....)

La fille cachée

Le Livre de poche, Paris

Au Texas, en 1977, le tueur en série Russell

Holmes est exécuté pour le meurtre de six

enfants, dont Meagan Stockes, fille d'un

médecin réputé de Boston. Le même jour,

Mélanie, une fillette de 9 ans est retrouvée

inconsciente à Boston, droguée à la

morphine et amnésique. Le docteur Stockes,

qui la soigne à l'hôpital, l'adopte. Vingt ans

après, un journaliste prétend qu'elle est la

fille de Holmes.

Audio

Gardner, Lisa (1972-....)

N'avoue jamais

Audiolib, Paris

Un homme a été tué par balles chez lui. Son

ordinateur a également été visé. Lorsque les

policiers arrivent, ils tombent sur la femme

enceinte de la victime, l'arme à la main. Les

inspectrices D.D. Warren et Flora Dane

enquêtent.
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82-3

Gestern, Hélène (1971-....)

555

Arléa, Paris

Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un

luthier, découvre une ancienne partition

dans la doublure d'un étui à violoncelle, il

est persuadé qu'elle a été écrite par

Domenico Scarlatti, l'illustre compositeur

pour clavecin. Pourtant, le précieux

document disparaît. Commence alors une

quête pour cinq hommes et femmes dont

l'existence est intimement liée à l'oeuvre du

musicien.

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.

GF 82-3

Goodkind, Terry (1948-2020)

Les enfants de D'Hara

Volume 4, Le serment d'un voyant

Bragelonne, Paris

Pour sauver Kahlan, Richard et ses

compagnons doivent capturer Moravaska

Michec. Une quête qui les conduit dans les

entrailles du Palais du peuple où ils doivent

faire preuve d'un grand courage pour espérer

l'emporter. Malheureusement, les pouvoirs

du voyant semblent le trahir.

GF 82-3

Goodkind, Terry (1948-2020)

Les enfants de D'Hara

Volume 3, Le désert des supplices

Bragelonne, Paris

Traqués par la Déesse d'Or, Kahlan et

Richard partent en Aydindril se réfugier

dans la forteresse du sorcier, où les Soeurs

de la lumière et les défenses surnaturelles de

l'ancien fief de Zedd pourront les protéger

de la menace des Carnassiers de la haine.

Mais enceinte de jumeaux, Kahlan ne peut

pas voyager dans la sliph sans risquer de

mourir.

GF 82-3

Goodkind, Terry (1948-2020)

Les enfants de D'Hara

Volume 5, Dans les ténèbres

Bragelonne, Paris

Pour Richard et Vika, l'échec est interdit.

S'ils ne reviennent pas des montagnes avec

une herbe médicinale rare, Kahlan perdra les

jumeaux avant de succomber à son tour et la

victoire des carnassiers de la haine sera

assurée.

82-3

Gounelle, Laurent (1966-....)

Le réveil

Calmann-Lévy, Paris

Jeune ingénieur, Tom est confronté à une

situation inquiétante qui sème la terreur dans

son pays. Dans ce contexte inédit, le

gouvernement adopte des mesures

contraignantes et liberticides. Un ami grec

informe Tom que les peurs de la population

sont très utiles à certains. Un roman qui met

en lumière les rouages du pouvoir

gigantesque des multinationales.
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Audio

Grangé, Jean-Christophe (1961-....)

Les promises

Audiolib, Paris

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre

mondiale. Les dames du Reich se réunissent

chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour

bavarder et boire du champagne. Tandis

qu'un mystérieux tueur multiplie les

victimes parmi elles sur leurs lieux de

villégiature, le séduisant psychanalyste

Simon Kraus, le membre de la Gestapo

Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche

psychiatre, s'attellent à l'enquête.

GF 82-3

Grebe, Camilla (1968-....)

L'horizon d'une nuit

Calmann-Lévy, Paris

Mère célibataire d'un garçon atteint de

trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à

Samir, un médecin marocain arrivé

récemment en Suède avec sa fille Yasmin.

Ils vivent tous les quatre dans sa grande

maison de Stockholm jusqu'à ce que, une

nuit d'hiver, Yasmin disparaisse. Comme

son corps reste introuvable, la piste du

suicide est écartée et tous les soupçons se

portent bientôt sur Samir.

Audio

Grebe, Camilla (1968-....)

L'horizon d'une nuit

Audiolib, Paris

Mère célibataire d'un garçon atteint de

trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à

Samir, un médecin marocain arrivé

récemment en Suède avec sa fille Yasmin.

Ils vivent tous les quatre dans sa grande

maison de Stockholm jusqu'à ce que Yasmin

disparaisse. Comme son corps reste

introuvable, la piste du suicide est écartée et

tous les soupçons se portent bientôt sur

Samir.

Audio

Grisham, John (1955-....)

Les oubliés

Audiolib, Paris

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est

tué dans son bureau, d'un coup de fusil.

Aucun indice, ni témoin ni mobile pour

aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy

Miller, un ancien client de l'homme de loi,

est identifié comme suspect. Noir, il est

condamné à perpétuité mais ne cesse de

proclamer son innocence. Après vingt-deux

ans, il écrit une lettre à une association

d'aide aux détenus.

82-3

Gunzig, Thomas (1970-....)

Le sang des bêtes

Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)

Vendeur dans une boutique de compléments

alimentaires hyperprotéinés, Tom est en

dépression depuis le cap de la cinquantaine.

Un jour, il sauve une femme sans-papiers

des mains d'une brute et décide de

l'accueillir chez lui. Elle doit cohabiter avec

Jérémie, le fils de Tom, et son père, un

survivant de la Shoah atteint d'un cancer,

tous deux de retour à la maison.

82-3 re

Gunzig, Thomas (1970-....)

Feel good

Le Livre de poche, Paris

Alice est vendeuse dans un magasin de

chaussures. Angoissée par la précarité de

son existence, elle projette d'enlever l'enfant

d'une riche famille pour exiger une rançon.

Or les événements ne se déroulent pas

comme prévu et elle se retrouve avec un

bébé que personne ne réclame. Tom,

écrivain, lui propose de tirer un roman de

son histoire et d'en partager les bénéfices.
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82-3

Haig, Matt (1975-....)

La bibliothèque de Minuit

Mazarine, Paris

Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un

soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de

Minuit et entreprend de la revivre

différemment. Aidée par une amie

bibliophile, elle tourne les pages des livres,

corrige les erreurs de son passé et s'invente

une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas

comme prévu et ses choix remettent en

cause sa propre existence et celle de la

bibliothèque.

Audio

Haig, Matt (1975-....)

La bibliothèque de Minuit

Lizzie, Paris

Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un

soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de

Minuit et entreprend de la revivre

différemment. Aidée par une amie

bibliophile, elle tourne les pages des livres,

corrige les erreurs de son passé et s'invente

une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas

comme prévu et ses choix remettent en

cause sa propre existence et celle de la

bibliothèque.

Audio

Hegland, Jean (1956-....)

Apaiser nos tempêtes

Audiolib, Paris

Le parcours de deux femmes que tout

oppose. Anna étudie la photographie à

l'université de Washington tandis que

Cerise, lycéenne, vit en Californie sous

l'emprise de sa mère. Toutes deux tombent

enceintes accidentellement. Anna choisit

d'avorter alors que Cerise garde l'enfant.

Quand elles se retrouvent dix ans plus tard,

ces décisions ont influé sur le cours de leur

vie.

82-3

Hegland, Jean (1956-....)

Dans la forêt

Gallmeister, Paris

Alors que la société vit dans la peur et que la

civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux

adolescentes, se retrouvent livrées à elles-

mêmes dans leur maison perdue dans la

forêt, après la disparition de leurs parents.

Portées par leur passion pour la danse et

l'écriture, elles luttent afin de survivre et

découvrent les richesses de leur milieu

naturel. Premier roman.

82-3

Hertmans, Stefan (1951-....)

Une ascension

Gallimard, Paris

Gand, 1979. Le narrateur est fasciné par une

maison abandonnée, il l'achète sur un coup

de tête et y passe plusieurs années. Après

l'avoir quittée, il découvre qu'elle a

appartenu à Willem Verhulst, SS flamand et

organisateur de la collaboration belge avec

Hitler. Le lieu intime devient historique et il

mène une enquête sur cet homme afin de

raconter la vie de sa maison à travers ses

habitants.

Audio

Huon, Anne-Gaëlle

Ce que les étoiles doivent à la nuit

Audiolib, Paris

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.
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82-3

Huxley, Aldous (1894-1963)

Le meilleur des mondes

Pocket jeunesse, Paris

Dans un Etat mondial strictement

hiérarchisé, la reproduction s'effectue

uniquement de manière artificielle et les

foetus sont conditionnés pour être adaptés à

leur caste. La famille, les sentiments et la

monogamie sont bannis et le bonheur prend

la forme de cachets chimiques.

GF 82-3

Iakhina, Gouzel (1977-....)

Les enfants de la Volga

Noir sur blanc, Paris

Dans les années 1920, Jakob Bach est maître

d'école dans le village de Gnadenthal, une

colonie allemande située sur les rives de la

Volga. Il donne des cours à Klara qui vit

seule avec son père de l'autre côté du fleuve.

Ils tombent amoureux puis s'installent dans

une ferme isolée. Un jour, des inconnus

violent la jeune femme qui meurt neuf mois

plus tard laissant Bach seul avec l'enfant,

Anntche.

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.

82-3

Jewell, Lisa (1968-....)

Je serai ton ombre

Hauteville, Paris

A Londres, Cate espionne son mari,

persuadée qu'il la trompe. Dans le même

temps, sa fille Georgia lui affirme avoir été

suivie à son retour de l'école, tandis qu'une

de ses camarades prétend avoir été agressée.

Cate soupçonne Owen Pick, un voisin qui la

met mal à l'aise. Quand une jeune femme

disparaît le soir de la Saint-Valentin, il est le

dernier à l'avoir vue vivante.

82-3

Job, Armel (1948-....)

Un père à soi

R. Laffont, Paris

Alban Jessel et son épouse Lydie mènent

une existence heureuse, à la tête d'une

entreprise paysagiste. Un jour, il reçoit un

coup de téléphone d'une inconnue qui dit

avoir un message à lui transmettre. Il

accepte de la rencontrer en secret. La femme

lui explique avoir assisté aux derniers jours

d'une certaine Michelle qui lui a révélé

qu'Alban aurait été son grand amour.
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82-3 re

Job, Armel (1948-....)

Loin des mosquées

Pocket, Paris

Turc ayant grandi en Belgique, Evren veut

épouser sa cousine Derya, qui habite à

Cologne. Comme elle refuse, les parents

d'Evren arrangent son mariage avec une

autre jeune fille, Yasemin. Le couple

apprend à s’apprivoiser, jusqu’au jour où

Derya débarque à l’improviste en Belgique.

Par le biais du thème des mariages forcés,

l’auteur rend hommage au combat des

femmes pour le droit à la liberté.

Audio

Jonasson, Jonas (1961-....)

Douce, douce vengeance

Lizzie, Paris

Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle

de créer une société de vengeance à la carte.

Il doit alors interagir avec un marchand d'art

cynique, une jeune fausse ingénue, un

orphelin jeté en pâture aux vautours, un

guerrier massaï et médecin ainsi qu'avec la

peintre expressionniste Irma Stern. Alors

que la promesse de gain rendait le projet

prometteur, sa concrétisation est plus

délicate à gérer.

GF 82-3

Jonasson, Jonas (1961-....)

Douce, douce vengeance

Presses de la Cité, Paris

Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle

de créer une société de vengeance à la carte.

Il doit alors interagir avec un marchand d'art

cynique, une jeune fausse ingénue, un

orphelin jeté en pâture aux vautours, un

guerrier massaï et médecin, ainsi que la

peintre expressionniste Irma Stern. Alors

que la promesse de gain rendait le projet

prometteur, sa concrétisation est plus

délicate à gérer.

82-3

Kapem, Eve

City-trip

Empaj

82-3

Kerangal, Maylis de (1967-....)

Sorman, Joy (1973-....)

Seyvoz

Inculte-Dernière marge, Paris

Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est

mandaté par son entreprise pour contrôler

les installations du barrage de Seyvoz, dont

l'édification dans les années 1950 avait

provoqué l'engloutissement d'un village de

montagne et la dispersion de ses habitants.

L'accomplissement de sa mission se voit

empêché par une série de dérèglements

sensoriels et psychiques faisant vaciller sa

raison.

82-3

Kermel, Eric de (1963-....)

Les orphelins de l'aurore

J'ai lu, Paris

Paul a grandi dans un orphelinat et ignore

tout de ses origines, y compris la raison pour

laquelle il porte d'étranges marques au bas

du dos. Il entreprend d'en savoir plus sur lui-

même lorsque ces symboles sont retrouvés

dans le dossier d'un célèbre généticien

récemment décédé. Cette quête le mène du

Brésil à la Tanzanie et de la Haute-Provence

au monastère de la Grande Chartreuse.
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Audio

Khadra, Yasmina (1955-....)

Pour l'amour d'Elena

Lizzie, Paris

Dans un village isolé du Mexique, Elena et

Diego se connaissent depuis l'enfance. Un

jour, la jeune fille est violée sous les yeux de

son amoureux, tétanisé par la peur. Elena

coupe alors les ponts. Quelques années plus

tard, elle disparaît mystérieusement. Diego

et son cousin Ramirez partent à sa recherche

à Juarez, une ville gangrenée par la drogue

où ils sont pris au piège de l'argent facile.

Audio

King, Stephen (1947-....)

Après

Audiolib, Paris

Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin,

un jeune garçon, voit les morts et peut parler

avec eux. Alors qu'un poseur de bombes

sévit à New York, la petite amie policière de

Tia, la mère de Jamie, lui demande d'utiliser

son don pour retrouver le fantôme du

terroriste décédé et lui faire avouer la

localisation des bombes.

GF 82-3

Laborie, Christian (1948-....)

Le brouillard de l'aube

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Célia, adoptée lorsqu'elle était enfant par le

pasteur Muller et sa femme, Marie, cherche

à découvrir avec l'aide de Vincent, un jeune

stagiaire, le secret de ses origines juives.

Elle apprend que sa famille a été envoyée

dans les camps de concentration au moment

de la rafle du Vél'd'Hiv. Sa quête d'identité

la pousse à retrouver la trace de ses parents

biologiques.

GF 82-3

Laipsker, Alexis

Les poupées

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

Seine)

Après la découverte d'un charnier dans une

ancienne chapelle abandonnée, l'enquête est

confiée au commissaire Venturi, réputé pour

ses méthodes expéditives, qui s'adjoint le

concours d'une jeune psychologue. Le

quotidien d'Ophélie, voyante, est bouleversé

par les phénomènes étranges qui se

multiplient autour d'elle, faisant resurgir son

passé. Un terrifiant secret lie ces deux

affaires.

Audio

Lapierre, Alexandra (1955-....)

Belle Greene

Lizzie, Paris

A New York, en 1900, Belle da Costa

Greene, une jeune Afro-américaine

célibataire et sans fortune qui se faisait

passer pour blanche, parvient, grâce à son

intelligence et à sa détermination, à gravir

les échelons de la société jusqu'à devenir la

coqueluche de l'aristocratie internationale.

Une biographie romancée de cette

personnalité étonnante qui a fondé la

Morgan Library.

GF 82-3

Launay, Mélanie (1986-....)

669, Peony street

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

Seine)

Dans la petite ville victorienne de Sleepy

Hawthorn, George Breathman est à la veille

d'une découverte qui peut changer le cours

de l'humanité. Consigné dans un carnet

destiné à son associé, le fruit de ses

recherches n'arrive jamais à Londres. Dix

ans plus tard, ce secret est mis au jour à bord

d'un train fonçant à destination d'un manoir

au 669, Peony street. Premier roman.
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GF 82-3

Lebert, Karine (1969-....)

Les souvenirs et les mensonges aussi...

Presses de la Cité, Paris

Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un

réfugié allemand engagé dans la Résistance.

Berlin, 1945. Hilda, la soeur de Joachim,

tombe amoureuse de Robin, un Français

avec lequel elle a une fille, Adeline. Quand

son père meurt, l'enfant est récupérée par ses

grands-parents paternels. Cabourg, 2014.

Valentine rencontre Magda, l'arrière-petite-

fille de Pauline, et part sur les traces

d'Adeline.

82-3

Lecoat, Jenny

La clandestine de Jersey

Mercure de France, Paris

Juin 1940. Hedy Bercu, une Juive

autrichienne âgée de 20 ans ayant fui

l'Anschluss pour l'île de Jersey en 1938, se

retrouve prise au piège de l'occupation des

îles anglo-normandes par les nazis. Le jeune

lieutenant allemand Knut Neumann s'éprend

d'elle au premier regard, mais leur amour est

menacé par la déportation. Hedy passe alors

deux ans recluse chez une habitante. Inspiré

de faits réels.

82-3

Ledig, Agnès (1972-....)

Compter les couleurs

J'ai lu, Paris

Un jour de 1968, au même moment, à 800

kilomètres de distance, viennent au monde

Edouard, né par le siège, et Elise, née

coiffée. Leurs voix se croisent pour raconter

leur enfance, jusqu'à leur rencontre à 17 ans.

Prélude à leur histoire relatée dans Se le dire

enfin, cette nouvelle éclaire ces deux destins

par leur genèse.

82-3 re

Lefèvre, Françoise (1942-....)

Le petit prince cannibale

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Leméac, Montréal (Canada)

Une mère raconte ses difficultés pour sortir

son enfant de l'autisme et sa réussite en tant

qu'écrivain. Prix Goncourt des lycéens 1990.

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.

GF 82-3

Legrais, Hélène (1961-....)

Le cabanon à l'étoile

Calmann-Lévy, Paris

Années 1960. Estelle, artiste sans le sou,

passe l'été à Bourdigou, village de bord de

mer autogéré par les familles modestes qui y

passent leurs vacances. Un jour, elle prend

en auto-stop une jeune fille prétendant

s'appeler Cassiopée et être majeure. Ayant

vécu la même histoire, Estelle ne dit rien,

bien qu'elle ne soit pas dupe. Elle l'accueille

puis se prend d'affection maternelle pour

elle.
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GF 82-3

Lemaire, Philippe (1945-....)

L'arpenteur de rêves

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Une équipe de tournage s'installe dans les

Ardennes pour y tourner quelques scènes

d'un film évoquant la jeunesse de Rimbaud

et son amour pour Verlaine. La vie de la

solitaire Clémence, serveuse au bar de

l'Eclair, est alors bouleversée.

Audio

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Le grand monde : suivi d'un entretien inédit

Audiolib, Paris

Avec ce roman se déroulant pendant les

Trente Glorieuses, Pierre Lemaitre poursuit

l'édification d'une oeuvre littéraire consacrée

au XXe siècle, inaugurée avec la trilogie Les

enfants du désastre.

82-3

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Le grand monde : les années glorieuses

Calmann-Lévy, Paris

Une plongée romanesque dans l'année 1948,

au fil de trois histoires d'amour et de

quelques meurtres, entre la France et

l'Indochine.

Audio

Lindenberg, Hugo (1978-....)

Un jour ce sera vide

Audiolib, Paris

Un été en Normandie, un garçon arpente la

plage où il rencontre un autre enfant de son

âge nommé Baptiste. Une amitié se noue

rapidement entre les deux mais le narrateur

est intimidé par leurs différences. Baptiste

mène une vie heureuse dans une belle

maison avec des parents parfaits. Tandis que

lui vit avec sa grand-mère immigrée et une

tante odieuse. Prix du Livre Inter 2021.

Premier roman.

82-91

Loubry, Jérôme (1976-....)

Les soeurs de Montmorts

Calmann-Lévy, Paris

Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts

en tant que chef de la police. Au lieu d’un

village de montagne déconnecté du monde,

il découvre un village cossu et suréquipé.

Tout appartient au très riche M. de

Thionville, qui veut élever ses filles dans un

environnement idéal. Mais les problèmes

apparaissent quand Julien, en déterrant une

récente et étrange affaire, retrouve le seul

témoin mort.

82-91

Loubry, Jérôme (1976-....)

Les refuges

Le Livre de poche, Paris

Sandrine, journaliste, découvre que sa

grand-mère maternelle, Suzanne, est

décédée. Ne l'ayant jamais connue, elle se

rend sur l'île où la vieille femme vivait sans

jamais l'avoir quittée depuis 1946. Quelques

jours plus tard, Sandrine, couverte de sang,

erre sur une plage. Le lieutenant Damien

Bouchard mène l'enquête. Prix Cognac du

meilleur roman francophone 2019, Grand

prix de l'Iris noir 2019.
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Audio

Loubry, Jérôme (1976-....)

Les soeurs de Montmorts

Audiolib, Paris

Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts

en tant que chef de la police. Au lieu d’un

village de montagne déconnecté du monde,

il découvre un bourg cossu et suréquipé.

Tout appartient au très riche M. de

Thionville, qui veut élever ses filles dans un

environnement idéal. Mais les problèmes

apparaissent quand Julien, en déterrant une

récente et étrange affaire, retrouve le seul

témoin mort.

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.

82-3

Macomber, Debbie

La mélodie de l'été

Charleston, Paris

Jo Marie Rose poursuit ses activités au sein

de sa maison d'hôtes, créée à Cedar Cove,

avec son ami Mark, dont elle se sent de plus

en plus proche. Elle accueille trois nouveaux

visiteurs : Ellie Reynolds, venue rencontrer

un homme avec lequel elle correspond, ainsi

que Maggie et Roy Porter, qui prennent

leurs premières vacances sans leurs enfants

et espèrent retrouver l'alchimie des débuts.

82-3

Macomber, Debbie

Retour à Cedar Cove

Volume 4, Le bon côté de la vie

Charleston, Paris

Mark annonce à Jo Marie qu'il quitte la

ville. Surprise, elle tente de le convaincre de

rester alors que deux nouvelles visiteuses se

présentent à la villa Rose. Kellie Crenshaw

revient à Cedar Cove pour affronter le

responsable d'une vieille rupture amoureuse

tandis que son amie Katie Gilroy veut

reconquérir son ancien petit ami, James.

82-3

Macomber, Debbie

Retour à Cedar Cove

Volume 2, Un printemps à la villa Rose

Charleston, Paris

Jo Marie accueille à Cedar Cove deux

femmes en mal d'amour. Annie Newton a

rompu ses fiançailles et Mary Smith,

gravement malade, est venue obtenir le

pardon d'un amour de jeunesse. Pour

avancer, les trois femmes devront se

réconcilier avec leur passé.

82-3

Macomber, Debbie

Retour à Cedar Cove

La maison d'hôtes

Charleston, Paris

Après la mort de son mari, Jo Marie reprend

une maison d'hôtes à Cedar Cove. Elle y

accueille une jeune femme qui a survécu à

l'accident de voiture dans lequel sa meilleure

amie a trouvé la mort. Dix ans après, elle

revient sur les lieux du drame. Le second

hôte est un homme qui doit prendre en

charge son beau-père, avec qui il ne s'est

jamais entendu.
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82-3

Malzieu, Mathias (1974-....)

Le guerrier de porcelaine

Albin Michel, Paris

En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère

vient de mourir, est envoyé en Lorraine,

dans les territoires annexés par l'Allemagne,

chez sa grand-mère qui tient une épicerie

près de l'ancienne frontière. L'auteur raconte

les derniers mois de guerre dans la France

occupée, vus à hauteur d'enfant à travers les

souvenirs de son père.

82-3

Manchette, Ludovic

Niemiec, Christian

America(s)

Cherche Midi, Paris

Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les

Etats-Unis sur les traces de sa grande soeur,

partie depuis un an tenter sa chance au

manoir Playboy, à Los Angeles. Sur son

chemin, elle croise des individus singuliers :

un vétéran, un couple de fuyards, des

hippies, Bruce Springsteen à ses débuts ainsi

qu'une certaine Lorraine, une ancienne

serveuse de Birmingham.

82-3

Manook, Ian (1949-....)

A Islande !

Paulsen, Paris

En 1904, Marie Brouet, une jeune infirmière

bretonne à peine diplômée, est propulsée

infirmière-chef de l'hôpital français de

Faskrudsfjordur, dans les fjords isolés de

l'est de l'Islande. Elle y découvre les

conditions de vie éprouvantes des marins-

pêcheurs qui sillonnent des eaux agitées par

de terribles ouragans boréals. Roman inspiré

de faits réels.

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...

GF 82-3

Mathieu, Nicolas (1978-....)

Connemara

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes

études et a réussi sa carrière mais pourtant

elle ressent un immense gâchis. Christophe,

quant à lui, est resté dans la ville où il a

grandi avec Hélène. Il aime faire la fête et

passer du temps avec ses amis. Il croit

encore que tout est possible. Hélène

retourne dans sa ville natale.
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82-91

McLaughlin, James A.

Dans la gueule de l'ours

J'ai lu, Paris

Après avoir trahi un puissant cartel de

drogues mexicain, Rice Moore se réfugie

dans une réserve des Appalaches en Virginie

et devient garde forestier. Découvrant

plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara

Birkeland, une scientifique qui occupait le

poste avant lui. Ils imaginent un plan pour

piéger les braconniers mais le passé de Rice

risque d'être découvert. Premier roman.

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

Midwood, Ellie

La violoniste d'Auschwitz

Faubourg Marigny, La Crèche (Deux-

Sèvres)

Gloire de l'Orchestre philharmonique de

Vienne, Alma est une violoniste renommée.

Elle est arrêtée par les nazis et déportée à

Auschwitz. Reconnue par l'une des chefs du

camp, elle doit constituer un orchestre de

femmes pour distraire les SS. Elle refuse

avant de réaliser que sa position lui

permettrait de sauver des vies. Elle

rencontre Miklos, un pianiste. Roman

inspiré de la vie d'Alma Rosé.

82-3

Min, Jin Lee

Pachinko

HarperCollins, Paris

Au début des années 1930, dans un petit

village coréen, la jeune Sunja se laisse

séduire par un riche étranger et tombe

enceinte. Apprenant que son amant a déjà

une épouse japonaise, elle refuse le mariage.

Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle

s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui lui

propose une nouvelle vie au Japon. Sur

quatre générations, l'histoire d'une famille

rejetée par deux pays.

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.

82-91

Moore, Viviane (1960-....)

La quête de l'Orphanus

10-18, Paris

Alpes, XXIe siècle. La vie de Sixtine

Dangeli, gemmologue et cristallière, est

bouleversée lorsqu'un montagnard frappe à

sa porte dans lequel elle reconnaît son

défunt grand-père Bartolomeo. Quand elle

apprend par la police que ce dernier a été

assassiné, la jeune femme enquête, avec

l'aide de l'historien Federico Valente. Cette

quête la conduit jusqu'au Moyen Age et la

découverte de l'Orphanus.
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Audio

Moriarty, Liane (1966-....)

Set et match !

Audiolib, Paris

Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan

Delaney, professeurs de tennis parents de

quatre enfants, sont prêts à entamer l'âge

d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que

Stan a des égratignures suspectes sur le

visage, les enfants du couple réexaminent à

la loupe leur histoire familiale commune.

Audio

Musso, Guillaume (1974-....)

L'inconnue de la Seine

Audiolib, Paris

Repêchée dans la Seine, une jeune femme

est conduite à la préfecture de police de

Paris d'où elle s'échappe quelques heures

plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit

de Milena Bergman, une pianiste censée être

morte dans un crash d'avion un an

auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et

Roxane, une policière mise au placard,

tentent d'éclaircir ce mystère. Suivi d'un

entretien avec l'auteur.

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

Nevill, Adam (1969-....)

Personne ne sort d'ici vivant

Bragelonne, Paris

Seule et sans argent, Stéphanie peine à

trouver un logement. Aussi est-elle heureuse

de trouver une chambre à louer dans une

grande maison de Birmingham. Pourtant elle

ne tarde pas à ressentir un profond malaise

face à l'atmosphère inquiétante qui règne

dans la demeure. Elle entend des murmures

dans la cheminée, des bruits de pas et des

pleurs de femme semblent s'échapper des

murs.

GF 82-3

Nguyen, Viet Thanh (1971-....)

Le dévoué

Belfond, Paris

Après s'être échappé d'un camp de

rééducation, Vo Danh, le narrateur, agent

double à la solde des communistes, atterrit à

Paris, durant l'été 1981, en même temps

qu'une cohorte de réfugiés vietnamiens

comptant parmi eux Bon, son frère de sang

résolument anticommuniste. Logés dans le

XIe arrondissement, ils se voient proposer

de devenir les hommes de main du Boss,

leur seul contact sur place.

82-3

Niel, Colin (1976-....)

Entre fauves

Le Livre de poche, Paris

Martin, garde au Parc national des Pyrénées,

travaille au suivi des ours. Depuis des mois,

Cannellito, le dernier plantigrade de sang

pyrénéen a disparu. Martin est convaincu

que des chasseurs veulent la peau de

l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché

montrant une jeune femme devant la

dépouille d’un lion, il est déterminé à la

retrouver et à la livrer en pâture à l’opinion

publique.
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82-3

Olmi, Véronique (1962-....)

Le gosse

Albin Michel, Paris

Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit

heureux à Paris entre sa mère, plumassière,

sa grand-mère, ses copains et les habitants

du quartier. Mais le destin fait voler en

éclats son innocence et sa joie. De la Petite

Roquette à la colonie pénitentiaire de

Mettray, ce roman illustre les dérives du

système carcéral pour enfants à travers le

récit d'une enfance saccagée.

82-3

Orwell, George (1903-1950)

La ferme des animaux

Gallimard, Paris

Des animaux chassent leurs maîtres pour

instaurer un nouveau régime politique dans

leur ferme qui se change rapidement en

dictature. Ce conte animalier est un

réquisitoire impitoyable contre tous les

totalitarismes.

82-3

Pamuk, Orhan (1952-....)

Les nuits de la peste

Gallimard, Paris

En 1901, de hauts dignitaires turcs

embarquent à bord de l'Aziziye pour la

Chine. Le navire fait escale sur Mingher, au

large de Rhodes, où la peste s'est déclarée.

Dans cette île où communautés musulmane

et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie

agit comme un accélérateur de tensions

politiques.

GF 82-3

Patterson, James (1947-....)

Karp, Marshall

Noces sanglantes

Archipel, Paris

Erin Easton, star de téléréalité, disparaît

mystérieusement lors de son mariage avec le

fils de Veronica Gibbs, la richissime

directrice d'une agence de mannequins. Du

sang est retrouvé sur sa robe, dans sa loge.

Zach Jordan et Kylie MacDonald, du NYPD

Red, pensent à un énorme coup de publicité,

jusqu'à ce que Veronica Gibbs soit abattue

lors d'un défilé.

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.

GF 82-3

Pearse, Sarah

Le sanatorium

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

Seine)

Niché dans les Alpes suisses, Le sommet est

un ancien sanatorium transformé en hôtel de

luxe. L'inspectrice Elin Warner y est invitée

par son frère Isaac pour célébrer ses

fiançailles avec Laure. Mais à son arrivée,

cette dernière disparaît. Elin mène l'enquête

et tente de percer les secrets de ce lieu

mystérieux. C'est alors qu'une terrible

tempête de neige sème la panique. Premier

roman.
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GF 82-3

Perez, Roland (1960-....)

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Editions les Escales, Paris

Roland vit dans un HLM du 13e

arrondissement de Paris, au sein d'une

famille juive séfarade d'origine marocaine.

A 5 ans, il ne marche toujours pas. Gardé à

l'écart du monde par une mère très croyante

et surprotectrice, l'enfant se passionne pour

les émissions de télévision et pour Sylvie

Vartan. Premier roman.

82-91

Perry, Anne (1938-....)

Le brasier de Tooley Street

10-18, Paris

En 1910, Tooley Street, au bord de la

Tamise, à Londres. Alors que des entrepôts

brûlent, le corps d'un criminel est retrouvé.

Quand Rob Adwell est accusé, sa fiancée

demande à l'avocat Daniel Pitt de le

défendre. Aidé de la scientifique Miriam

fford Croft et de l'expert en incendie

Barnabas Saltram, Daniel parvient à

l'innocenter, mais Rob est assassiné à son

tour.

82-91

Peyr, Julie (1975-....)

Les disparus des Argonnes

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

13 février 1981, un soir de permission, un

jeune appelé du contingent disparaît

mystérieusement au bord d'une nationale

dans la région de l'Argonne. La police refuse

d'enquêter tandis que l'armée le déclare

déserteur. Mais Jocelyne, sa mère, est prête

à tout pour le retrouver. Histoire inspirée de

l'affaire des disparus de Mourmelon.

GF 82-3

Pilate, Martine (1947-....)

Les pianos de la victoire

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Lucile, une jeune métisse, rêve de devenir

chanteuse de blues. Influencée par les

grands noms du jazz, elle se lance dans une

carrière qui la mène jusqu'à Pigalle. De

retour à La Nouvelle-Orléans, elle reprend

l'affaire familiale tandis que son fils Louis

découvre le racisme. Il est incorporé dans le

seul bataillon noir non armé, chargé de

distraire les troupes grâce aux pianos de la

victoire.

820-3

Poe, Edgar Allan (1809-1849)

The fall of the house of Usher : & other

scary stories

Harrap's, Paris

Trois nouvelles fantastiques, avec des notes

en français pour comprendre la version

originale.

82-3

Quinn, Julia (1970-....)

La chronique des Bridgerton

Volume 9

J'ai lu, Paris

Après vingt ans de mariage heureux,

Daphné et Simon voient leur quotidien

bouleversé. Eloïse découvre un incroyable

secret, quant à Francesca et Michel, ils sont

confrontés à une terrible épreuve. Dans ses

chroniques, lady Whistledown commente

deux nouvelles de J. Quinn : Le premier

baiser et A la Saint-Valentin.
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82-3

Raake, John Kare (1962-....)

La glace

J'ai lu, Paris

Ancien soldat des forces spéciales

norvégiennes, Anna Aune accompagne le

professeur Zakariassen au pôle Nord pour

une mission d'observation des effets du

réchauffement climatique sur la banquise.

Le jour de la Toussaint, ils voient une fusée

de détresse être tirée de la base chinoise

voisine d'Isdragen. Seuls à pouvoir se rendre

sur place, ils découvrent un massacre.

Premier roman.

GF 82-3

Ragnar Jonasson (1976-....)

Dix âmes, pas plus

La Martinière, Paris

Una part s'installer à Skalar, village situé sur

la pointe la plus isolée d'Islande, pour y

enseigner. Seulement dix villageois y

habitent, soucieux de protéger leurs secrets.

Peu avant Noël, une tragédie fait écho à un

autre événement, demeuré caché depuis des

générations.

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.

82-3

Rico, Lucie (1988-....)

Le chant du poulet sous vide

Gallimard, Paris

A la mort de sa mère, Paule quitte la ville où

elle vit avec son mari architecte pour

s'occuper de l'élevage des poulets dans la

ferme familiale. Le fait de devoir les tuer

afin de les vendre au marché ne cesse de lui

rappeler le décès de sa mère, d'autant qu'elle

s'attache à ces volailles. Avant chaque mise

à mort, elle leur rend hommage et écrit leur

biographie. 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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82-3

Royer, Corinne (1967-....)

Pleine terre

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses

obligations administratives se retrouve en

cavale, pourchassé par les gendarmes

comme un criminel. Inspiré d'un fait divers,

ce roman décrit l'effondrement du monde

paysan. Prix du livre engagé pour la planète

Mouans-Sartoux, prix du roman Villeneuve-

sur-Lot 2021.

82-3

Ryan, Jennifer (1973-....)

Les recettes des dames de Fenley

Albin Michel, Paris

En 1942, la BBC lance une émission

culinaire et organise un concours afin d'aider

les ménagères à faire face au rationnement

alimentaire. La gagnante se voit offrir un

poste de coanimatrice du programme.

Quatre femmes aux personnalités très

différentes et au caractère bien trempé se

lancent à corps perdu dans la compétition.

82-3

Saada, Delphine

Celle qui criait au loup

Plon, Paris

Albane, 39 ans, mère de deux enfants, est

une infirmière-modèle aux yeux de ses

collègues de travail, qui la trouvent aussi

hautaine que belle. Jonglant entre sa vie

professionnelle et son quotidien de mère et

d'épouse, elle ressent une absence

d'émotions. Alerté par le comportement

étrange d'Albane vis-à-vis de sa fille, son

mari Sebastian lui demande de consulter.

Premier roman.

82-3

Salvayre, Lydie (1948-....)

Rêver debout

Seuil, Paris

Un hommage à Don Quichotte, héros

universel, et à son créateur, Cervantes, à

travers une série de quinze lettres adressées

à l'écrivain espagnol dans lesquelles

l'auteure liste et commente les mésaventures

de Don Quichotte.

82-3

Sandrel, Julien (1980-....)

Merci, grazie, thank you

Calmann-Lévy, Paris

A 85 ans, Gina mène à Paris une existence

modeste mais remplie de petits bonheurs,

dont un immuable : chaque semaine, elle

s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre

retraite aux machines à sous. Lorsque, un

jour de juin, elle gagne un million d'euros,

elle décide de partir sur les traces de son

passé afin de partager cet argent avec

chacune des personnes à qui elle veut

exprimer sa gratitude.

82-3

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

Le manuscrit de Birkenau : au coeur de la

révolte des camps de la mort

Hervé Chopin éditions, Bordeaux

Déporté à Auschwitz avec sa femme et son

fils, le magicien Herbert Levin se retrouve

au coeur d'un mouvement de révolte des

prisonniers. Pour survivre, il doit coopérer

avec le soldat Francisco Latino, qui s'est

engagé dans l'armée SS afin de tenter de

retrouver sa fiancée russe, enfermée elle

aussi.
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GF 82-3

Schabowski, Carly

L'horloger de Dachau

City, Bernay (Eure)

Lorsqu'il arrive au camp de concentration de

Dachau en janvier 1945, Isaac est séparé des

autres prisonniers. En tant qu'horloger, il

peut en effet être utile aux nazis. Il est

installé dans la maison de l'officier supérieur

Becher, où vit également Anna, qui a été

recrutée pour laver le linge et faire le

service. Peu à peu, les deux déportés se

rapprochent. Un roman inspiré d'une histoire

vraie.

Audio

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

La traversée des temps

Volume 2, La porte du ciel

Audiolib, Paris

Noam cherche la femme de sa vie à Babel,

au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes

inventent l’écriture, l’astronomie et la

civilisation urbaine.

GF 82-3

Schwab, Victoria (1987-....)

Gallant

Lumen, Paris

Abandonnée devant un orphelinat alors

qu'elle était petite, Olivia Prior est incapable

de parler. La seule trace de son passé est le

journal intime de sa mère qui la met en

garde contre Gallant. Un jour, la jeune fille

retrouve son oncle qui l'invite à venir vivre

dans le domaine familial de Gallant. Sur

place, elle découvre que tous les habitants

du manoir évitent le fond du magnifique

jardin.

82-3

Scottoline, Lisa (1955-....)

Eternelle

Hauteville, Paris

Italie, 1937. Elisabetta, passionnée de

littérature, Marco, sportif accompli, et

Sandro, issu d'une famille juive et qui

excelle dans les mathématiques, sont

inséparables depuis l'enfance. Peu à peu, les

sentiments des deux jeunes hommes envers

leur amie évoluent et ils rêvent de la

conquérir. L'ombre du fascisme et les choix

de Mussolini font basculer leur vie dans la

violence.

82-3

Ségur, Philippe (1964-....)

Le gang du biberon

Buchet Chastel, Paris

Alma, qui vient de donner naissance à son

troisième enfant, milite dans un mouvement

féministe radical et veille sur son

indépendance et sur celle de ses filles,

Marnie et Lilirose. En pleine dépression

post-partum, Hank, le père, rêve d'aventures.

Un soir, lors d'une discussion alcoolisée, il

convainc Alma de partir sur les routes

espagnoles sans GPS ni téléphone. Les

péripéties s'accumulent.

82-3

Silvey, Catriona

Rendez-vous dans une autre vie

Hauteville, Paris

Depuis leur rencontre au pied de l'horloge

de Cologne, Thora et Santi sont liés à

jamais, tour à tour réincarnés en mari et

femme, professeur et élève, soignant et

patiente. Ensemble, ils tentent de découvrir

la vérité qui se cache derrière ce lien qui les

unit.
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82-3

Slimani, Leïla (1981-....)

Le pays des autres

Volume 2, Regardez-nous danser

Gallimard, Paris

1968, au Maroc. Amine a fait de son

domaine aride près de Meknès une

entreprise prospère. Cependant, Mathilde, sa

femme, usée par le travail, est amère et se

sent délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle

part étudier la médecine en Alsace et fait la

rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en

économie. De son côté, Selma, la soeur

d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la

sensualité.

82-3

Smith, J.P. (1949-....)

La médium

Gallimard, Paris

Depuis la mort de son mari Peter dans les

attentats du 11 septembre à New York, Kit

Capriol connaît des fins de mois difficiles.

La situation empire le soir où sa fille Zoey,

témoin d'un accident mortel dans le métro,

tombe dans un coma profond. Pour payer les

soins de sa fille, Kit se lance dans une

activité parallèle en devenant médium.

GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

Conte de fées

Presses de la Cité, Paris

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.

Audio

Steel, Danielle (1947-....)

Vie secrète

Lizzie, Paris

Elevée par son père qui lui a transmis le

goût du roman policier, Alexandra Winslow

écrit son premier livre à 19 ans et trouve un

éditeur. Elle choisit de se faire passer pour

un homme et adopte Alexander Green pour

pseudonyme. Elle rencontre le succès mais

sa double vie lui pèse. Elle espère rencontrer

un homme à qui confier son secret.

GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

Beauchamp Hall

Presses de la Cité, Paris

Etudiante, Winona Farmington souhaite

faire carrière dans l'édition à New York. Elle

doit cependant interrompre ses études pour

s'occuper de sa mère malade dans le

Michigan. Des années après, coincée dans

une relation amoureuse médiocre et sans

perspective professionnelle, elle part en

Angleterre, à Haversham, le village où se

déroule sa série télévisée préférée,

Beauchamp Hall.

Audio

Steel, Danielle (1947-....)

Quoi qu'il arrive

Lizzie, Paris

Kate Madison, propriétaire d'un magasin de

mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses

quatre enfants. Elle les voit prendre leur

envol et faire leurs propres choix, parfois

désastreux. Isabelle, brillante avocate,

tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie

quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme

idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un

enfant avec son compagnon. Willie les

surprend tous.
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Audio

Steel, Danielle (1947-....)

Père et fils

Lizzie, Paris

Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont

sauvés par les Alliés au camp de

Buchenwald mais ils ont perdu leurs

familles et restent traumatisés. Ils s'installent

à New York, aux Etats-Unis, dans le

quartier pauvre du Lower East Side.

Travailleur acharné, Jakob fait fortune dans

le diamant et l'immobilier. Plus tard, son fils

Max tente de reproduire le modèle paternel.

Audio

Steel, Danielle (1947-....)

Coup de grâce

Lizzie, Paris

La vie de Sydney Wells bascule lorsque son

époux décède dans un tragique accident de

la route. Exclue du testament, elle est

chassée de la propriété familiale par ses

belles-filles, uniques héritières de la

considérable fortune de son défunt mari. A

49 ans, elle reprend sa vie en main et

souhaite devenir styliste. Mais manquant

d'expérience, elle affronte un monde

impitoyable.

82-3

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

Des matins heureux

Albin Michel, Paris

Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de

se croiser sans le savoir dans le quartier du

Montparnasse. Tous les trois souffrent de

solitude et espèrent prendre un nouveau

départ.

Audio

Thilliez, Franck (1973-....)

Deuils de miel

Lizzie, Paris

Après la mort accidentelle de sa femme et

de sa fille, le commissaire Sharko n'est plus

le même homme. Il prend part à une enquête

à la suite de la découverte dans une église

du cadavre d'une femme, entièrement nue et

rasée, avec des papillons sur le crâne.

82-3

Tramier, Aurélie (1982-....)

La flamme et le papillon

Marabout, Paris

Quelques jours après la mort d'Elvire, la

vieille dame excentrique avec qui elle s'était

liée d'amitié, Alice, étudiante à Aix-en-

Provence, apprend que celle-ci lui lègue ses

quelques biens.

82-3

Trollope, Anthony (1815-1882)

Rachel Ray

Autrement, Paris

Dans la petite ville de Baslehurst, Rachel

Ray et Luke Rowan, tombés amoureux, se

heurtent à la cupidité et à la bigoterie de leur

entourage.

82-3

Tuil, Karine (1972-....)

La décision

Gallimard, Paris

A 49 ans, Alma Revel est une juge

charismatique, puissante et respectée.

Pourtant, cette mère de trois enfants est en

pleine crise existentielle. Quelques mois

plus tôt, elle a trompé son mari écrivain

avec un avocat qui représente un jeune

homme accusé de faire partie de l'Etat

islamique en Syrie. Elle prend alors une

décision qui bouleverse son existence et

l'avenir de son pays.

82-3

Valognes, Aurélie (1983-....)

La ritournelle

Fayard, Paris

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes

et mauvaise foi transforment un dîner de

fête familial convivial en un règlement de

comptes en bonne et due forme.
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Van Cotthem, Dominique

Adèle

Genèse Edition, Bruxelles

Guillaume vient d'acquérir le château de

Mesvin, une vieille bâtisse abandonnée.

Intrigué par l'histoire d'Adèle de Brizan du

Puy, l'épouse de l'ancien propriétaire du

domaine viticole, dont il a trouvé une

photographie, il mène sa propre enquête sur

le destin tragique de cette femme.

82-3 re

Vigan, Delphine de (1966-....)

Les loyautés

Le Livre de poche, Paris

Une exploration des loyautés qui unissent ou

enchaînent quatre personnages : Théo

Lubin, enfant de parents divorcés, son ami

Mathis Guillaume, avec qui il se lance dans

des jeux dangereux, leur professeur Hélène,

marquée par une enfance violente, et Cécile,

la mère de Mathis, qui voit son équilibre

familial vaciller.

Audio

Werber, Bernard (1961-....)

La prophétie des abeilles

Audiolib, 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 sauver ce futur

dévasté.

82-3

Woods, John

Lady Chevy

Albin Michel, Paris

A 18 ans, Amy Wirkner, lycéenne en

surpoids, rêve d'obtenir une bourse pour

aller à l'université et quitter sa petite ville de

l'Ohio où la fracturation hydraulique

empoisonne la vie des habitants.

Convaincue que la toxicité de l'eau est

responsable des malformations de son petit

frère, elle décide avec son meilleur ami Paul

de participer à un acte d'écoterrorisme qui

tourne mal. Premier roman.

82-3

Wright, Colleen

Le bonheur dépend parfois d'un flocon

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

A l'approche des fêtes, Iris décore sa petite

auberge perdue dans la campagne. En

difficulté financière, elle pense n'y accueillir

que quelques habitués, mais une tempête de

neige inattendue réunit chez elle la

romancière Molly, le jeune veuf séduisant

Marcus ou encore Hannah, une amie

d'enfance de son petit-fils Luke.
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