
Nouveautés adultes
Romans

82-3

Amadou Amal, Djaïli

Les impatientes

Editions Emmanuelle Collas, Paris

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs

peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont

contraintes d’épouser, pour l’une, le riche

Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet

homme. Safira, la première épouse

d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla

dans son foyer. Un roman polyphonique sur

la condition des femmes au Sahel. Prix

Orange du livre en Afrique 2019, prix

Goncourt des lycéens 2020.

82-3

Andrieu, Reine (1967-....)

L'hiver de Solveig

Préludes, Paris

Eté 1940, sous l'Occupation. La famille

Lenoir, des notables de Lignon, dans le

Bordelais, est contrainte d'héberger le sous-

officier Günter Kohler. Passée son aversion

première, Noémie, la jeune épouse, se sent

irrésistiblement attirée par ce dernier. Six

ans plus tard, en hiver, une fillette est

retrouvée assise sur un banc dans un village

près de Bordeaux. Prix Kobo by Fnac 2020.

Premier roman.

82-3

Ardone, Viola (1974-....)

Le train des enfants

Albin Michel, Paris

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier

natal comme de nombreux enfants

défavorisés du sud de l'Italie, suite à une

campagne de lutte contre la pauvreté menée

par le parti communiste. Il part vivre

quelques mois dans une famille de Bologne.

Loin de ses repères et de sa mère Antonietta,

le jeune garçon tente de s'intégrer dans ce

nouveau monde.

LV

Arnaldur Indridason (1961-....)

Les roses de la nuit

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

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est

découvert sur la tombe d'un grand homme

politique originaire des fjords de l'ouest. Le

commissaire Erlendur se rend dans la

région, où la hausse du chômage conduit à

une émigration vers Reykjavik, tandis que

son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au

témoignage d'une jeune femme. Leur piste

s'oriente vers le milieu de la drogue et de la

prostitution.
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Arnaldur Indridason (1961-....)

Les roses de la nuit

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

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est

découvert sur la tombe d'un grand homme

politique originaire des fjords de l'ouest. Le

commissaire Erlendur se rend dans la

région, où la hausse du chômage conduit à

une émigration vers Reykjavik, tandis que

son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au

témoignage d'une jeune femme. Leur piste

s'oriente vers le milieu de la drogue et de la

prostitution.

82-3

Assor, Abigail (1990-....)

Aussi riche que le roi

Gallimard, Paris

Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a

rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le rencontre à

la sortie du lycée, elle se fixe pour objectif

de le séduire. Sa course vers lui, c’est un

chemin à travers la ville et ses tensions, les

riches qui prennent toute la place et l’envie

d’aller ailleurs. Premier roman.

82-3

Astrabie, Sophie

La somme de nos vies

Flammarion, Paris

Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite

des appartements qu'elle n'a nulle intention

d'habiter. Marguerite, 87 ans, met son

appartement en vente alors qu'elle refuse de

le quitter. Les destins de ces deux femmes,

dont les vies sont faites de mensonges et de

secrets, se croisent bientôt.

82-3

Baptiste, Frédéric

Amoureuses

Julliard, Paris

1939. Enceinte pour la seconde fois d'un

mari qui la trompe, Claire, jeune bourgeoise

du Havre, part accoucher clandestinement à

la campagne. Elle compte laisser son bébé à

un couple de cafetiers dont la femme,

Marthe, est stérile. Claire, dont la seule

peine est de ne pouvoir être avec sa

première fille, découvre la vie simple de la

campagne et tombe amoureuse de Marthe.

Premier roman.

LV re

Barral, René (1938-....)

Le mystère de la Verdière

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

Après des mois de captivité, Martin revient

au domaine de la Verdière. Il veut découvrir

qui a dénoncé son père, régisseur de

l'exploitation, alors qu'il aidait les

maquisards. Les choses ont bien changé

puisque la baronne a confié la propriété à

son gendre Gémayel qui a nommé Suquet,

un homme violent et sournois, comme

gestionnaire. Martin et ses amis dénoncent

leurs agissements.

82-3

Bataille, Christophe (1971-....)

La brûlure

Grasset, Paris

Vers la fin d'un été interminable et

particulièrement chaud, un élagueur en train

d'opérer sur un hêtre, à trente mètres de

hauteur, est soudain piqué plus de cent fois

par une nuée de frelons tandis qu'il s'efforce

de redescendre. Pendant sa convalescence,

sa compagne aimante, rencontrée vingt ans

auparavant, le soigne et attend son retour à

la vie.
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82-3

Bernier, Monique

Les hibiscus sont toujours en fleurs

M.E.O., Bruxelles

Charlotte, fillette d'origine européenne, et

Daniel, un garçon rwandais, ont grandi

ensemble jusqu'en 1994, date du génocide.

Vingt ans plus tard, Charlotte revient au

Rwanda et tente de retrouver David. Elle

reconstitue l'histoire du garçon qu'elle a

connu tandis que lui ignore qu'elle est à sa

recherche.

LV

Bouhier, Odile (1970-....)

Le bazar de la Charité

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

Paris, mai 1897. Le bazar de la Charité,

vente de bienfaisance, tourne au drame

lorsqu'un incendie se déclenche lors d'une

démonstration du cinématographe. Les

victimes sont surtout des femmes de la haute

société et leurs dames de compagnie. La vie

bascule alors pour Adrienne de Lenverpré,

Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière.

82-3

Bourdeaut, Olivier (1980-....)

Florida

Finitude, Bordeaux

Enfant, Elizabeth est une mini-miss

exploitée par sa mère. Au fil des concours,

la fillette ressent de plus en plus de rancoeur

envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut

maîtriser son corps si elle veut être maître de

son destin, la jeune femme entame sa

transformation physique tout en préparant sa

vengeance.

LV

Bourdin, Françoise (1952-....)

L'homme de leur vie

Retrouvées, Paris

Louis Neuville, compositeur à succès,

travaille avec sa soeur jumelle Alix et vit

seul avec son fils Frédéric. Ce dernier

rencontre de grandes difficultés scolaires et

France, sa professeure de français, convoque

Louis. Pour la jeune femme, c'est le coup de

foudre. Mais Alix refuse de laisser une

femme s'immiscer entre son frère et elle.

GF 82-3

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

La maison des Falconer

Les flammes de la destinée

Presses de la Cité, Paris

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.

82-91

Braverman, Roy (1949-....)

Manhattan sunset

Hugo Roman, Paris

A New York, le corps d'une petite fille est

retrouvé, mutilé, au milieu d'un amas

d'épaves de voitures. L'inspecteur Donnelli

commence son enquête avec l'aide de

Pfiffelmann. Mais celui-ci se révèle être un

fantôme, qui veut connaître la vérité sur les

circonstances de sa mort.
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82-3

Burns, Amy Jo

Les femmes n'ont pas d'histoire

Sonatine éditions, Paris

En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la

jeune Wren, dont le père est prêcheur,

grandit, comme sa mère avant elle, dans un

monde sans espérance où les femmes

doivent se taire et obéir, sous peine d'exil de

la communauté. C'est à la suite d'un accident

que sont révélés tous les secrets et les non-

dits qui pèsent sur sa famille et sur le

village. Premier roman.

Audio

Bussi, Michel (1965-....)

Mourir sur Seine

Lizzie, Paris

Rouen, pendant l'édition 2008 de l'Armada.

Au sixième jour de la manifestation, un

marin, membre de l'équipage d'un des

voiliers, est retrouvé poignardé. Ce meurtre

est lié à une machination qui pourrait

compromettre la sécurité des spectateurs de

la parade de la Seine. Paturel, un

commissaire revêche, assisté de l'enquêteur

Roblin, et Maline, une journaliste

ambitieuse, mènent les investigations.

LV

Bussi, Michel (1965-....)

Au soleil redouté

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

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq

lectrices assistent à un atelier d'écriture

animé par un célèbre auteur. Mais la

disparition d'une personne sème le trouble

parmi les hôtes de la pension Au soleil

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

déboussolé, est aidé par Maïma, une

adolescente futée.

GF 82-3

Calmel, Mireille (1964-....)

La louve cathare

Volume 2

XO, Paris

Décidée à se venger et à percer le mystère

de la Montagne Noire, Griffonelle rejoint

une troupe de bohémiens près de

Carcassonne. Elle reconnaît Amaury de

Monfort, l'assassin de sa mère, et tente de le

tuer. Elle se retrouve prisonnière dans une

cage suspendue au-dessus d'un cours d'eau

souterrain.

LV

Clark, Mary Higgins (1927-2020)

En secret

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

La journaliste Gina Kane reçoit un message

d'une certaine C. Ryan. Cette dernière

affirme qu'elle vit une expérience terrible

sur son lieu de travail, une chaîne

d'informations, et déclare ne pas être la

seule. Quand Gina apprend la mort de la

jeune femme, elle décide d'investiguer sur le

présentateur vedette de la chaîne, accusé de

harcèlement sexuel par d'autres femmes.

LV

Collette, Sandrine (1970-....)

Animal

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

Dans la forêt népalaise, Mara découvre un

petit garçon de 4 ans attaché à un arbre. Elle

le libère et l'emmène. Le lendemain, à la

même place, une petite fille se débat dans

ses liens. Mara la délivre aussi et fuit avec

les deux enfants vers la grande ville où ils

peuvent se cacher dans les bidonvilles.

Vingt ans après, dans une autre forêt,

débarque un groupe de six chasseurs.
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LV

Collette, Sandrine (1970-....)

Et toujours les forêts

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

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa

mère à Augustine, une vieille villageoise

habitant la vallée des Forêts. Devenu

étudiant à la grande ville, il se plonge dans

la fête permanente tandis qu'une chaleur

anormale n'en finit plus de transformer la

terre en désert. La nuit où le monde achève

de s'effondrer, Corentin survit

miraculeusement et part dans l'espoir de

retrouver Augustine.

LV re

Collette, Sandrine (1970-....)

Et toujours les forêts

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

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa

mère à Augustine, une vieille villageoise

habitant la vallée des Forêts. Devenu

étudiant à la grande ville, il se plonge dans

la fête permanente tandis qu'une chaleur

anormale n'en finit plus de transformer la

terre en désert. La nuit où le monde achève

de s'effondrer, Corentin survit

miraculeusement et part dans l'espoir de

retrouver Augustine.

82-3

Curtis, Rye

Kingdomtide

Gallmeister, Paris

Cloris Waldrip, 72 ans, est la seule rescapée

d'un accident d'avion. Piégée au fin fond des

montagnes du Montana, elle ne peut

compter que sur sa ténacité pour survivre.

La ranger Debra Lewis se lance sur sa piste

afin de la secourir. Mais les jours passent.

Cloris perd peu à peu espoir lorsque

accablée par la fatigue, elle est témoin

d'étranges phénomènes. Premier roman.

82-3

Darlan, Eva (1948-....)

Les bruits du coeur

Calmann-Lévy, Paris

Quand Marie, 42 ans, rencontre Gabriel,

éleveur de taureaux, elle le suit en

Camargue. Leur histoire tourne court mais

elle est enceinte. Seule, elle part élever son

enfant à Paris. Malheureusement, elle le

perd à quelques semaines du terme.

Désespérée, elle prend la route jusque dans

le Lot, puis à Montpellier où elle finit à la

rue. Un homme la conduit alors chez

Emmaüs où elle se reconstruit.

82-91

Delalande, Arnaud (1971-....)

Memory

Cherche Midi, Paris

Un patient est retrouvé assassiné au coeur de

Memory, une clinique spécialisée dans la

mémoire, isolée dans la montagne. Huit

témoins ont assisté à la scène mais ils sont

tous amnésiques et leur mémoire n'excède

pas six minutes. Alors qu'elle tente de

résoudre l'affaire, la jeune inspectrice Jeanne

Ricoeur, en plein deuil de son père adoptif,

est confrontée à ses propres démons qui

refont surface.

82-3

Desbiolles, Maryline (1959-....)

Le neveu d'Anchise

Seuil, Paris

Aubin, le neveu d'Anchise, un apiculteur qui

s'est suicidé, se rend à la déchetterie située

sur l'ancienne maison de son oncle, où il

découvre la musique et connaît ses premiers

désirs avec Adel, le jeune gardien.
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Dicker, Joël (1985-....)

L'énigme de la chambre 622

Editions Ookilus, Montpellier

Un meurtre a été commis au Palace de

Verbier dans les Alpes suisses. Des années

plus tard, alors que le coupable n'a jamais

été découvert, un écrivain séjourne dans cet

hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire,

sur fond de triangle amoureux.

82-3

Duluc, Vincent (1962-....)

Carole & Clark

Stock, Paris

Dans les années 1930, Carole Lombard et

Clark Gable se rencontrent sur le tournage

d'Un mauvais garçon de Wesley Ruggles.

Du coup de foudre au mariage, de la passion

à la tragédie, ils représentent le couple idéal

à Hollywood.

GF 82-3

Epstein, Jennifer Cody

Les lueurs du lendemain

Editions les Escales, Paris

En 1989, Ava, une New-Yorkaise d'origine

allemande, hérite des lettres écrites par sa

mère Isle à une amie d'enfance, Renate

Bauer. Dans les années 1930, les deux

jeunes filles se sont peu à peu éloignées

l'une de l'autre suite à l'arrivée des nazis au

pouvoir.

82-3

Erdrich, Louise (1954-....)

L'enfant de la prochaine aurore

Albin Michel, Paris

Dans une Amérique totalitaire qui impose

aux femmes enceintes de se manifester

auprès d'un centre dédié, Cedar Hawk

Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend

un bébé. Adoptée par un couple de Blancs

progressistes, la jeune femme cherche sa

famille biologique dans le nord du

Minnesota. Déterminée à protéger son

enfant, elle fuit à travers le pays pour

trouver un lieu sûr.

GF 82-3

Fitzek, Sebastian (1971-....)

Le cadeau

Archipel, Paris

Alors qu'il s'apprête à traverser un passage

piéton, Milan Berg aperçoit à l'arrière d'une

voiture une jeune femme qui semble

terrorisée. Celle-ci colle un message contre

la vitre mais Milan, illettré, est incapable de

le lire. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au

secours, il part à sa recherche.

LV

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

Juste derrière moi

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

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

pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été

recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI

à la retraite, et sa femme Rainie Conner,

pour prendre un nouveau départ. Lorsque

deux meurtres sont commis dans l'Oregon,

Telly est identifié comme l'assassin. Puis

d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah

comprend que son frère cherche à la

retrouver.
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GF 82-3

Giebel, Karine (1971-....)

Chambres noires

Belfond, Paris

Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et

la violence sociales. L'une d'entre elles suit

le quotidien de Mathilde et Rosetta, deux

femmes de ménage qui travaillent en dehors

des heures de bureau, la nuit ou au petit

matin, et que personne ne remarque.

82-3

Goldbloom, Goldie (1964-....)

Division avenue

Bourgois, Paris

A Brooklyn, dans un quartier juif orthodoxe,

Surie Eckstein, 57 ans et mère de dix

enfants, mène une vie paisible auprès de sa

famille et s'apprête à devenir arrière-grand-

mère. Elle découvre qu'elle est enceinte et,

abasourdie par la nouvelle, décide de garder

le silence sur sa grossesse. Un

comportement qui la rapproche de son fils

Lipa qui avait tu, lui aussi, une part de son

existence.

82-3

Guenassia, Jean-Michel (1950-....)

Les terres promises

Albin Michel, Paris

Michel, étudiant de 17 ans, souhaite

rejoindre Camille dans un kibboutz en

Israël. Son ami Igor, un médecin russe

dissident et de confession juive, recherche

sa famille, disparue après avoir été victime

d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné

de Michel, il est à Alger depuis la

proclamation de l'indépendance.

82-91

Guyaut-Genon, Pierre (1952-....)

Mais que fait la police ? : thriller

Lamiroy, Bruxelles

Le centre 112 reçoit l'appel d'une femme,

madame Ravinet, infirmière à domicile, qui

alerte d'un triple assassinat au 49 place du

Châtelain. Jos Hoevenaars ne se doute alors

pas que c'est le début d'une affaire

criminelle qui est sur le point de bouleverser

toute la Belgique pour de longues semaines.

82-91

Hamilton, Steve (1961-....)

L'équation était simple

Calmann-Lévy, Paris

Pour protéger son ex et sa fille, Nick Mason

est contraint d'infiltrer le programme fédéral

de protection des témoins afin d'éliminer

trois anciens associés de Darius Cole, qui

menacent la remise en liberté de ce dernier.

Lorsqu'il apprend qu'un homme dangereux

le cherche pour lui faire du tort, Nick

cherche une stratégie pour se sortir de ce

pétrin.

LV

Harnisch, Kristen

Les vignes de Sarah

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

En 1897, Sarah et Philippe Lemieux, à

présent jeunes mariés et pleins de confiance

en l'avenir, travaillent à faire d'Eagle's Run,

leur vignoble de la Napa Valley en

Californie, une entreprise florissante et

reconnue dans le monde entier. Mais

plusieurs déconvenues successives mettent à

mal leurs espérances et leur bonheur.
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82-3

Heinich, Laure

Corps défendus

Flammarion, Paris

Eve, une jeune femme, a été sauvagement

violée puis assassinée dans la petite maison

de campagne où elle habitait, alors qu'elle

rentrait d'une soirée en boîte de nuit. La

narratrice, l'avocate de la famille, raconte

son histoire, celle d'une fille alors

amoureuse d'une autre fille, ainsi que le

procès de celui qui l'a raccompagnée ce soir-

là et qui a rapidement avoué le meurtre.

Premier roman.

82-91

Jacq, Christian (1947-....)

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins

Volume 38, L'ennemi invisible

XO, Paris

J éditions, Blonay (Suisse)

Dans un laboratoire du pays de Galles, des

expériences sont réalisées afin de créer un

vaccin universel. L'un des laborantins,

parallèlement employé par le MI5 et

persuadé qu'un vol de virus très dangereux

se prépare, est assassiné. L'ex-inspecteur

Higgins doit enquêter sur ses six collègues.

LV re

Jones, Tayari (1970-....)

Un mariage américain

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

Roy et Celestial, un couple afro-américain

vivant dans un Etat du Sud, viennent de se

marier. Mais Roy est condamné à douze ans

de prison après avoir été accusé à tort d'un

viol. Accablée, Celestial finit par trouver du

réconfort auprès d'André, son ami d'enfance

et témoin de mariage. A sa sortie de prison,

Roy est bien décidé à reprendre une vie

normale. Women's Prize for Fiction 2019.

LV

Jones, Tayari (1970-....)

Un mariage américain

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

Roy et Celestial, un couple afro-américain

vivant dans un Etat du Sud, viennent de se

marier. Mais Roy est condamné à douze ans

de prison après avoir été accusé à tort d'un

viol. Accablée, Celestial finit par trouver du

réconfort auprès d'André, son ami d'enfance

et témoin de mariage. A sa sortie de prison,

Roy est bien décidé à reprendre une vie

normale. Women's Prize for Fiction 2019.

GF 82-3

Kidd, Jess

Les voleurs de curiosités

Presses de la Cité, Paris

Londres, 1863. Bridie Devine, détective

spécialisée dans les affaires délicates,

enquête sur l'enlèvement de la riche héritière

Christabel Berwick. Aidée du fantôme d'un

boxeur mélancolique qu'elle est la seule à

voir et d'une femme de chambre, la jeune

femme est déterminée à la retrouver. Sur les

traces des ravisseurs, elle fait face à des

chirurgiens déments et à des saltimbanques

mercenaires.

LV

Kinsella, Sophie (1969-....)

Samantha, bonne à rien faire

Retrouvées, Paris

Samantha, la trentaine, ne vit que pour sa

carrière d'avocate. Elle espère une

promotion, mais, en une journée, fait perdre

à son plus gros client plus de cinquante

millions de livres. Désespérée, elle prend le

premier train pour la campagne et, sur un

malentendu, se fait embaucher comme

bonne à tout faire chez un couple

d'excentriques.
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82-3

Kowal, Mary Robinette

Lady astronaute

Vers les étoiles

Denoël, Paris

1952. La côte est des Etats-Unis est dévastée

suite à l'écrasement d'une météorite au large

de Washington. Les dérèglements

provoqués par la catastrophe menacent

l'humanité. La seule issue est l'espace mais

il est inaccessible aux femmes. Pourtant,

Elma York, génie des mathématiques et

ancienne pilote, compte bien prendre part au

programme mis en place et devenir la

première astronaute.

LV

Läckberg, Camilla (1974-....)

Femmes sans merci

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

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient

les apparences d'une union parfaite avec son

époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite,

ne parvient pas à se libérer de son mari

abusif. Victoria, fée du logis, a découvert

avec horreur la vraie nature de sa moitié.

Ces trois femmes coincées dans des

mariages toxiques concluent un pacte sur

Internet pour tuer le mari de l'une des autres.

GF 82-3

Läckberg, Camilla (1974-....)

Des ailes d'argent : la vengeance d'une

femme est douce et impitoyable

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Grâce à sa société Revenge plus florissante

que jamais et à son ex-mari infidèle en

détention, Faye mène la belle vie à

l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit

que tout est rentré dans l'ordre, sa petite

bulle de bonheur est à nouveau menacée.

GF 82-3

Lapierre, Alexandra (1955-....)

Belle Greene

Flammarion, 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.

82-3

Le Blevennec, Nolwenn

La trajectoire de l'aigle

Gallimard, Paris

La narratrice, journaliste, se lasse peu à peu

d'Igor, son compagnon de vingt ans son

aîné. Lors d'un pot donné à la rédaction, elle

rencontre Joseph, directeur artistique

surdoué, cynique voire manipulateur. Après

quelques semaines de liaison, celui-ci met

un terme à leur relation. S'ensuivent trois

années de disputes épistolaires, de retours de

flamme et de silence. Premier roman.

GF 82-3

Leclerc, Nicolas (1981-....)

La bête en cage

Seuil, Paris

Pour résoudre ses problèmes financiers,

Samuel, un éleveur laitier dans le Jura,

s'associe avec son cousin et son oncle qui

passent de la drogue entre la Suisse et la

France pour le compte de trafiquants

kosovars. Le soir d'une livraison, il découvre

son cousin mort au volant de sa voiture en

plein coeur de la montagne. Samuel part

alors à la recherche de la cargaison volée.
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LV re

Legardinier, Gilles (1965-....)

Pour un instant d'éternité

Libra diffusio, Le Mans

Vincent est un spécialiste des passages

dérobés et des cachettes secrètes à qui les

riches et les puissants font appel pour

dissimuler leurs trésors ou aménager des

issues indétectables. Alors que l'Exposition

universelle de Paris célèbre l'inauguration de

la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont

victimes de mystérieuses tentatives

d'assassinat.

LV re

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Miroir de nos peines

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

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue,

comme folle, boulevard du Montparnasse.

Pour découvrir le secret de famille qui l’a

jetée là, Louise devra plonger dans une autre

folie : cette période sans équivalent dans

l’histoire où la France entière, saisie par la

panique, sombre dans le chaos, faisant

émerger les héros et les salauds, les

menteurs, les lâches et quelques hommes de

bonne volonté.

LV

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Miroir de nos peines

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

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue,

comme folle, boulevard du Montparnasse.

Pour découvrir le secret de famille qui l’a

jetée là, Louise devra plonger dans une autre

folie : cette période sans équivalent dans

l’histoire où la France entière, saisie par la

panique, sombre dans le chaos, faisant

émerger les héros et les salauds, les

menteurs, les lâches et quelques hommes de

bonne volonté.

82-3

Lenhardt, Melissa

Les femmes d'Heresy Ranch

Cherche Midi, Paris

Colorado, 1873. Après la mort de son mari,

Margaret Parker décide de continuer à

s'occuper de son ranch, avec à ses côtés ses

deux soeurs, une cuisinière et Hattie, une

ancienne esclave au passé aventureux.

Dépossédées de leurs biens, il ne leur reste

plus qu'un cheval chacune. Elles prennent

alors les armes pour se faire justice elles-

mêmes. Le gang Parker est né.

82-3

Lenze, Ulla (1973-....)

Les trois vies de Josef Klein

Lattès, Paris

A New York, en 1939, Josef Klein est

passionné par la radio amateur et les échecs.

Ses compétences en tant qu'opérateur radio

le conduisent à rejoindre le réseau

d'espionnage du renseignement militaire

allemand. Après un passage par la ville de

Neuss, en Allemagne, en 1949, il se cache à

Buenos Aires sous le nom de Don José en

1953.

82-3

Leroy, Gilles (1958-....)

Requiem pour la jeune amie

Mercure de France, Paris

Eté 1984. Le narrateur apprend la mort de sa

jeune amie, Agathe, violée et tuée dans un

parking à Vincennes. Cela fait six ans qu'il

travaille, fait la fête et partage tout avec elle.

Devenu écrivain, ses souvenirs sont restés

intacts. Plus de trois décennies après les

faits, ce roman dessine le portrait sensible

d'une jeune femme libre et met en scène une

amitié exceptionnelle.
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GF 82-3

Levy, Marc (1961-....)

9

Volume 2, Le crépuscule des fauves

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur

combat contre les fauves, des hommes

puissants qui conspirent pour engendrer le

chaos et régner sur le monde entier. Mais

Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

82-34

Louis-Combet, Claude (1932-....)

Toutes les bêtes sont mortelles

Corti, Paris

Au travers de dix contes cruels, l'écrivain

explore les tréfonds de la psyché humaine. Il

met en scène des animaux de désir ou de

malheur confrontés à des hommes ou à des

enfants, révélant jusqu'où peut aller

l'infamie.

LV

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

Trois étoiles et un meurtre

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

Sept ans après le meurtre resté non élucidé

d'un célèbre chef étoilé, l'enquêteur écossais

Enzo MacLeod rouvre le dossier. L'occasion

d'une plongée sans concession dans les

arrière-cuisines de la grande gastronomie

française.

82-3

Moccia, Federico (1963-....)

T'aimer, quand même

City, Bernay (Eure)

Tancredi est riche, jeune et beau. Mais

depuis le terrible accident qu'il a vécu il y a

plusieurs années, il est incapable d'aimer à

nouveau. Sofia, pianiste, a une vie sans

histoire jusqu'à ce qu'une dispute avec son

petit ami ne bouleverse sa vie pour toujours.

Tout les oppose, pourtant ils se rencontrent.

82-91

Montclair, Allison

Le bureau du mariage idéal : une enquête de

Sparks & Bainbridge

10-18, Paris

Londres, après 1945. Iris Sparks, impulsive,

et Gwendolyn Bainbridge, veuve

pragmatique, créent une agence

matrimoniale. Alors que leur société

commence à se faire un nom, la mort de

Tillie La Salle, une cliente, menace leur

réputation. Le suspect est le mari potentiel

qu'elles avaient trouvé pour la victime.

Déterminées, elles mènent l'enquête pour

prouver son innocence. Premier roman.

82-3

Morley, Isla

Le vallon des lucioles

Seuil, Paris

Kentucky, 1937. Clay Havens, un

photographe, est envoyé avec un journaliste

dans un coin reculé des Appalaches pour un

documentaire sur le New Deal. Sur place, ils

font la connaissance d'une famille qui vit

recluse au coeur de la forêt car plusieurs de

ses membres, dont la magnifique Jubilee,

ont la peau teintée de bleu. Au péril de sa

vie, Clay tente de la sauver du racisme et

des préjugés.
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82-3

Mougin, Véronique (1977-....)

Un fils à maman

Flammarion, Paris

A Chandoiseau, petit village calme et

verdoyant, Jo, une femme bourrue et

acariâtre, vit avec son fils Charly, un jeune

homme gentil, serviable et aimant, un

décalage qui étonne les habitants. Un jour,

ce dernier lui annonce devoir renoncer à

l'aider à la ferme car il a trouvé un éditeur à

Paris et doit se concentrer sur l'écriture de

son livre. Mais Jo ne compte pas se laisser

abandonner ainsi.

GF 82-3

Müller, Xavier (1973-....)

Erectus

XO, Paris

En divers points de la planète réapparaissent

des Homo erectus, semant la panique et la

peur parmi la population. L'humanité semble

régresser. Anna Meunier, scientifique

française, tente de comprendre l'origine de

cette épidémie tout en se demandant s'il faut

protéger ou éliminer ces créatures, qui ne

sont rien moins que les ancêtres de l'homme.

GF 82-3

Musso, Guillaume (1974-....)

Skidamarink

Calmann-Lévy, Paris

A quelques mois des élections américaines,

deux événements bouleversent le monde : le

vol de la Joconde et l'enlèvement de

l'homme d'affaires américain George

Steiner, dont la firme règne en maître sur

l'industrie de l'informatique et du

multimédia. Quatre personnes, qui ne se

connaissent pas, reçoivent un morceau de la

toile, accompagné d'une carte portant une

citation au recto.

LV

Musso, Valentin (1977-....)

Un autre jour

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

Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit

depuis huit ans un amour parfait avec sa

femme Claire. Un matin, il apprend par

téléphone que celle-ci a été assassinée à la

lisière d'un bois alors qu'elle passait le

week-end dans la maison de campagne de

ses parents. Effondré, il découvre le

lendemain quelque chose de pire encore.

LV re

Musso, Valentin (1977-....)

Un autre jour

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

Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit

depuis huit ans un amour parfait avec sa

femme Claire. Un matin, il apprend par

téléphone que celle-ci a été assassinée à la

lisière d'un bois alors qu'elle passait le

week-end dans la maison de campagne de

ses parents. Effondré, il découvre le

lendemain quelque chose de pire encore.

LV

Palet, Marie de (1934-....)

Le souvenir de Samuel

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

En Lozère, Camille et Augustin sautent du

train pour échapper au STO et trouvent

refuge dans la ferme de Samuel et de sa

mère. Ces derniers acceptent de les cacher

dans le maquis. Vingt-cinq ans plus tard, les

deux amis se lancent à la recherche de leur

sauveur. Ils apprennent qu'il a été retrouvé

mort. Martine, la fille d'Augustin, se plonge

dans l'histoire de son père.
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GF 82-3

Patchett, Ann (1963-....)

La maison des Hollandais

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par

un amour indéfectible. Ils reviennent sans

cesse devant leur ancienne maison se

confronter à leurs souvenirs douloureux,

inéluctablement attirés par cette demeure

qui constitue la source de leurs malheurs.

Un roman sur le pardon, les liens filiaux et

le rapport que chacun entretient à son propre

passé.

82-91

Pelot, Pierre (1945-....)

Les jardins d'Eden

Gallimard, Paris

Après une vie difficile, Jipé Sand est revenu

à Paradis, dans la ville et la maison de son

enfance pour se rétablir et retrouver sa fille

Annie, dite Na, qui semble avoir disparu

depuis des mois. Mais à Paradis, se trouve

aussi le bois où a été retrouvé le corps à

moitié dévoré de Manuella, la fille de

Virginia et amie de Na. Jipé veut maintenant

comprendre ce qui s'est passé.

82-3

Pérez Henares, Antonio (1953-....)

Le chant du bison

Hervé Chopin éditions, Paris

Alors que règne la dernière période glaciaire

sur Terre, deux clans s'affrontent : les

Sapiens et les Néandertaliens. La première

guerre de l'humanité se prépare et va

conduire à l'extinction de l'une des deux

espèces.

82-3

Petterson, Per (1952-....)

Des hommes dans ma situation

Gallimard, Paris

Depuis que son épouse Turid l'a quitté,

emmenant avec elle leurs trois filles, Arvid

Jansen erre dans Oslo, revisite les lieux

familiers, fait la tournée des bars et se lance

dans des conquêtes sans lendemain.

Reprenant le personnage de Maudit soit le

fleuve du temps, ce roman brosse un portrait

sans concession d'un écrivain en panne

d'inspiration qui traverse une profonde crise

existentielle.

LV

Pitocchi, Carine

Les rêves de nos mères : Longfield Park,

1912-1914

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

1912. Lady Julia Ashford, dont le mari vient

de mourir en la laissant enceinte, fait face

aux devoirs liés à son titre. Elle est

également confrontée à Will Murphy, son

amour d'enfance désormais gangster régnant

en maître sur l'East End de Londres. Autour

d'eux, la vie change, le vent des révolutions

et du changement social souffle sur

l'Angleterre. Prix du livre romantique 2020.

LV

Pluchard, Mireille (1946-....)

Le rêve de Toinet

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

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette

Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite

à la mort accidentelle de son époux. Elle est

contrainte d'envoyer sa fille travailler à la

filature et d'envoyer son fils Toinet en

apprentissage chez un potier. Cinq ans plus

tard Jaquette retrouve possession de ses

terres.
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LV

Pluchard, Mireille (1946-....)

Les dames de la glycine

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

Les soeurs Delalande, Agnès et Eva,

naissent entre le bassin houiller des

Cévennes et la région de Clermont-Ferrand,

à la fin du XIXe siècle. Après une enfance

heureuse, Agnès se marie et a une petite fille

handicapée. Pierre, son époux, périt en

1914. Lorsque les grands-parents Delalande

disparaissent, les soeurs se serrent alors les

coudes et débutent une vie en commun

courageuse.

82-3

Prince, Nathalie (1970-....)

Un enterrement et quatre saisons

Flammarion, Paris

Sur un lit, Nathalie parle à son mari mort en

pleine fleur de l'âge, avec lequel elle a

connu tant de joies et partagé tant d'amour.

Depuis cette veillée funèbre, le deuil se fait

petit à petit, au fil de quatre saisons, à

travers les ironies de l'existence, la douleur

des autres, les absurdités de l'administration,

l'insensibilité des créanciers et la maladresse

des amis.

82-3

Quinn, Julia (1970-....)

La chronique des Bridgerton

Volume 1 & 2

J'ai lu, Paris

Renié par son père, le duc de Hastings, à

cause de son bégaiement, Simon a grandi

solitaire et assoiffé de revanche. Lorsqu'il

revient en Angleterre à la mort du duc, il est

assailli par des mères prêtes à tout pour

marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à

Daphné Bridgerton. Quant à Anthony

Bridgerton, il choisit une femme pour

laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina

Sheffield.

GF 82-3

Ragnar Jonasson (1976-....)

La dernière tempête

La Martinière, Paris

Quelques jours avant Noël, dans une ferme

reculée de l'est de l'Islande, un couple est

pris au piège par une tempête de neige. Un

inconnu se présente et réclame asile. Deux

mois plus tard, deux cadavres sont

découverts. L'enquêtrice Hulda

Hermansdottir est chargée de l'affaire et se

jette dans le travail pour oublier ses

problèmes familiaux. Dernier volet et

préquelle de la trilogie.

82-91

Redondo, Dolores (1969-....)

La trilogie du Baztan

Volume 3, Une offrande à la tempête :

thriller

Gallimard, Paris

La mort subite d'une petite fille devient

suspecte lorsque le médecin légiste

découvre qu'une pression a été exercée sur

le visage du nourrisson. Le père de l'enfant

est soupçonné, mais la grand-mère est

persuadée que ce meurtre est l'acte

d'Inguma, une créature maléfique de la

mythologie basque. L'inspectrice Amaia

Salazar mène l'enquête.

82-91

Redondo, Dolores (1969-....)

La trilogie du Baztan

Volume 2, De chair et d'os : thriller

Gallimard, Paris

Des crimes atroces sèment la terreur dans la

vallée de Baztan. Amaia Salazar, chargée de

l'enquête, découvre un mode opératoire

récurrent dans ces meurtres : les victimes

sont amputées d'un bras, dont l'os est

retrouvé broyé. Entre cannibalisme, religion

et mythologie, l'inspectrice tente de résoudre

cette affaire, alors qu'elle vient de devenir

mère et est en proie à de violents

cauchemars.
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82-91

Redondo, Dolores (1969-....)

La trilogie du Baztan

Volume 1, Le gardien invisible : une

enquête de l'inspectrice Amaia Salazar :

thriller

Gallimard, Paris

Le corps d'une jeune fille est retrouvé nu sur

les bords de la rivière Baztan. Un lien est

rapidement établi avec le meurtre d'une

femme commis un mois auparavant. A

Elizondo, les croyances basques

ressurgissent avec l'idée qu'un rituel

magique serait à l'origine de ces crimes.

L'inspectrice Amaia Salazar mène l'enquête

et retourne sur les lieux de son enfance.

GF 82-3

Reynolds, Allie

Hors-piste

Calmann-Lévy, Paris

Cinq snowboardeurs sont invités pour un

week-end de retrouvailles dans les Alpes.

Isolés dans leur refuge, ils comprennent

rapidement qu'il s'agit en réalité d'un guet-

apens pour venger la disparition non

élucidée de leur amie Saskia, dix ans

auparavant, au même endroit. Premier

roman.

82-3

Reznikov, Patricia (1962-....)

Amrita

Flammarion, Paris

Lorsqu'Iris achète un tableau d'Amrita Sher-

Gil, elle souhaite en apprendre plus sur le

destin de cette jeune artiste ayant marqué

l'histoire de la peinture indienne au XXe

siècle. Elle se lance alors sur ses traces, dans

l'espoir de retrouver elle-même le goût de

peindre qu'elle a perdu des années

auparavant. Les vies de ces deux femmes se

répondent au-delà du temps.

82-3

Richard, Jennifer D. (1981-....)

Le diable parle toutes les langues

Albin Michel, Paris

Portrait de Basil Zaharoff (1849-1936) qui a

confié à sa fille des carnets remplis de notes.

A la fois colporteur, arnaqueur, marchand

d'armes et éminence grise des grandes

puissances du XXe siècle, il est l'homme le

plus riche et le plus influent de son époque.

LV

Roberts, Nora (1950-....)

Lieutenant Eve Dallas

Volume 1, Au commencement du crime

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

New York, hiver 2058. Pas de place pour les

sentiments pour le lieutenant de police Eve

Dallas. Mais le jour où son enquête la

conduit chez Connors, milliardaire séduisant

au passé trouble, sa belle assurance vacille.

Eve se débat entre suspicion et passion.

GF 82-3

Roslund, Anders (1961-....)

Thunberg, Stefan (1968-....)

Made in Sweden

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Au début des années 1990, trois frères,

forgés par la violence de leur père,

commettent une série de braquages et

deviennent les personnes les plus

recherchées de Suède.

Page 15 de © 2021 Electre 17



bibliotheque.verviers.be

LV

Rousson, Dany (1963-....)

Pour le sourire de Lenny

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

Lenny, un garçon de 9 ans, est victime d'un

tragique accident. Savate, un mystérieux

vagabond avec lequel il s'est lié d'amitié,

puise dans son passé et ses souvenirs pour

lui redonner le goût de vivre. Premier

roman.

82-3

Solstad, Dag (1941-....)

T. Singer

Noir sur blanc, Paris

A 34 ans, Singer, un écrivain sans succès,

obtient son diplôme de bibliothécaire. Il

quitte Oslo et s'installe dans une ville de

province où personne ne le connaît. Il y fait

la connaissance d'une céramiste, Merete

Saethre, dont il tombe amoureux. Mais au

bout de plusieurs années, alors que leur

mariage bat de l'aile, celle-ci décède dans un

accident de voiture.

LV re

Steel, Danielle (1947-....)

Des amis si proches

Retrouvées, Paris

Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean sont amis

depuis le jour de leur entrée à la maternelle.

A l'adolescence, leurs vies sont bouleversées

par des déchirements familiaux, des défaites

et des victoires. Leur amitié les aide à

surmonter les difficultés. Leur vie d'adulte,

avec des choix difficiles et des risques

importants, se complique.

82-3

Stival, Pierre

Une caravane attachée à une Ford Taunus :

roman à haut potentiel poétique

Cactus inébranlable éditions, Amougies

(Belgique)

Dans une rue interminable, un homme erre

de porte en porte et de maison en maison. Il

rencontre des individus peu rassurants qui

logent dans des intérieurs lourds et

angoissants. Une caravane stationnée gît

comme la promesse repoussée d'un possible

départ. Premier roman.

82-3

Tabard, Sabrina (1986-....)

A la croisée des chemins

Editions Memory, Sainte-Ode (Belgique)

Le lendemain de la fête nationale,

l'inspectrice Maria Connelli enquête sur le

décès des membres d'une famille

marseillaise, tous morts de causes

différentes. Alors qu'elle se renseigne sur

leurs secrets, elle fait face à ses propres

démons. Premier roman.

82-3

Taquet, Mélanie

Starling

Eyrolles, Paris

Emma, 31 ans, vit à Londres. Solitaire, elle

passe ses soirées à lire ou à regarder la

télévision. Son existence paisible est

bouleversée lorsque Chiara, sa meilleure

amie et colocataire, l'invite à une soirée au

pub où elle voit Bilal, fantôme d'une relation

interdite. Avec l'aide de son amie, la jeune

femme apprend à apprivoiser la douleur et

les démons du passé.
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82-3

Tavernier, Tiffany (1967-....)

L'ami

Sabine Wespieser éditeur, Paris

Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à

l'arrestation de son voisin et unique ami,

Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes

qui sévit depuis des années dans la région.

Oscillant entre colère, déni et chagrin,

Thierry veut comprendre comment il a pu

ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge

dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la

violence et la solitude.

LV re

Tesson, Sylvain (1972-....)

La panthère des neiges

Ed. de la Loupe, Paris

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du

photographe V. Munier sur les hauts

plateaux tibétains pour photographier les

dernières panthères des neiges. Il relate cette

aventure dans un environnement

inhospitalier mais grandiose et livre ses

réflexions sur la menace que représente

l'homme pour le règne animal, sur la

raréfaction des espèces et sur la spiritualité

asiatique. Prix Renaudot 2019.

82-3

Teulé, Jean (1953-....)

Crénom, Baudelaire !

Mialet-Barrault, Paris

Une biographie romancée du poète français,

auteur du recueil Les fleurs du mal.

LV

Vaughan, Sarah (1972-....)

La ferme du bout du monde

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

En 1939, Will et Alice trouvent refuge

auprès de Maggie, la fille d'une ferme isolée

et battue par les vents en Cornouailles. Ils

vivent une enfance protégée des ravages de

la guerre, jusqu'à l'été 1943, qui bouleverse

leur destin. A l'été 2014, la jeune Lucy,

trompée par son mari, rejoint la ferme de sa

grand-mère Maggie, mais rien ne l'a

préparée à ce qu'elle y découvre.

82-3

Vlautin, Willy (1967-....)

Devenir quelqu'un

Albin Michel, Paris

Horace Hooper, métis indien, est abandonné

à 12 ans et recueilli par un couple de

fermiers dans le Nevada. Il rêve de devenir

boxeur professionnel et part pour l'Arizona

où il s'invente une nouvelle identité, Hector

Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur

mexicain. Etant devenu une cible facile pour

les escrocs, il décide de poursuivre vers le

Mexique où il se sent perdu et déraciné.

82-91

Ware, Ruth (1977-....)

La mort de Mrs. Westaway

Pocket, Paris

Endettée auprès d'un usurier sans scrupules,

Harriet Westaway, une cartomancienne,

reçoit un courrier lui annonçant la nouvelle

inespérée d'un héritage important provenant

de sa grand-mère. Sauf que ses grands-

parents, qu'elle n'a pas connus, sont décédés

vingt ans auparavant. Comprenant qu'il doit

y avoir erreur sur la destinataire, elle décide

de se faire passer pour cette dernière.
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