
Nouveautés
Romans

82-3

Adam, Olivier (1974-....)

Dessous les roses

Flammarion, Paris

A l'occasion de l'enterrement de leur père,

Claire et Antoine se retrouvent dans la

maison familiale, en banlieue pavillonnaire,

avec leur mère. Ils s'interrogent sur la venue

de Paul, leur frère, réalisateur et dramaturge.

Comme Antoine, leur père lui reprochait de

piller leur vie de famille pour ses films et de

mentir sur ses origines.

82-3

Ardone, Viola (1974-....)

Le choix

Albin Michel, Paris

Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15

ans et vit à Martonara, un petit village

sicilien où elle se plaît à étudier et à rêver de

liberté. Devenue femme, elle doit selon la

tradition prendre un mari mais refuse

d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet,

la viole. Pour sauver son honneur, la loi

exige qu'elle se marie avec son agresseur

mais, soutenue par son père, elle se révolte.

GF 82-3

Bailey, Tessa

C'est arrivé un été

Archipel, Paris

Piper Bellinger est une jet-setteuse dont la

réputation fait le bonheur des paparazzi.

Après une soirée trop arrosée, elle dépasse

les bornes et son beau-père l'envoie chez sa

soeur à Westport, un village perdu des Etats-

Unis, pour lui apprendre le sens des

responsabilités en travaillant dans un bar.

Elle fait alors la connaissance de Brendan,

pêcheur solitaire et bourru mais très

séduisant.

GF 82-3

Banks, Russell (1940-....)

Oh, Canada

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Au seuil de la mort, le célèbre

documentariste Leonard Fife, qui a fui au

Canada pour éviter la conscription pendant

la guerre du Vietnam, accepte l'interview

souhaitée par son disciple Malcolm. Il exige

le noir complet sur le plateau ainsi que la

présence constante de sa femme. Après une

vie de mensonges, il entend lever le voile

sur ses secrets mais sa confession ne se

déroule pas comme prévu.

82-3

Barbery, Muriel (1969-....)

Une heure de ferveur

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix

nuits avec Maud, une Française de passage à

Kyoto. Une enfant est née de leur liaison

mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose.

Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa

volonté mais engage un photographe qui suit

Rose. Les clichés volés lui permettent de la

voir grandir.

82-91

Berry, Steve (1955-....)

Le complot Vatican

Cherche Midi, Paris

1209. Les dominicains poursuivent une

société secrète, les Vierges de Saint-Michel,

dépositaire de mystérieuses reliques des

premières heures du christianisme. 1428.

Alors qu'il tente d'échapper aux Maures, un

homme découvre les mystères du monde

grâce à une Vierge de Saint-Michel. 2022.

Nick Lee enquête sur l'attentat perpétré

contre un chef-d'oeuvre de la peinture

flamande datant de 1428.
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82-3

Boris, Hugo (1979-....)

Débarquer

Grasset, Paris

Vétéran du 6 juin 1944, Andrew revient en

Normandie pour revoir la terre qui l'a tant

marqué. Magali, guide des plages du

Débarquement, est chargée de l'accueillir.

Or, depuis neuf mois, son mari a

mystérieusement disparu et elle vit seule

avec ses deux enfants, rongée par l'angoisse.

Dans ce contexte, la visite de cet Américain

lui semble être une épreuve insurmontable.

GF 82-3

Bourdon, Françoise (1953-....)

Le jardin des cyprès

Presses de la Cité, Paris

Neuf récits autour de femmes originaires du

Congo, du Jura, d'Ile-de-France ou encore

de la région de Nice, venues s'installer en

Provence en quête d'une vie meilleure.

82-3

Bouysse, Franck (1965-....)

L'homme peuplé

Albin Michel, Paris

Harry, un écrivain à succès en panne

d'inspiration, achète sur un coup de tête une

ferme isolée à l'écart d'un village

inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se

remettre à l'écriture, il se sent rapidement

épié. Autour de lui gravitent Caleb, un

guérisseur et sourcier énigmatique sur lequel

semble peser une étrange malédiction, ainsi

que la belle Sofia qui tient l'épicerie du

village.

82-3

Brugidou, Jeremie (1988-....)

Ici, la Béringie

Ogre, Paris

Trois personnages parcourent les terres de la

Béringie à trois époques différentes. Juste

avant la guerre froide, Hushkins en cherche

les vestiges, Sélhézé y vivait il y a une

quinzaine de milliers d'années alors que la

mer envahissait peu à peu les terres. Enfin,

dans un futur proche, Jeanne, archéologue,

fouille le site tout en cherchant son frère.

Leurs destins sont liés. Premier roman.

GF 82-3

Caine, Rachel (1962-2020)

L'ombre du crépuscule

Archipel, Paris

Gwen reçoit un appel à l'aide d'une certaine

Marlene Crockett, qui vit à Wolfhunter et

craint pour sa vie et celle de sa fille Vee.

Quand elle arrive sur place, Marlene est

morte et Vee est accusée du crime. Gwen est

bien décidée à identifier le véritable tueur.

82-91

Chapman, Julia

Une enquête de Samson et Delilah, les

détectives du Yorkshire

Volume 7, Rendez-vous avec la menace

R. Laffont, Paris

Une succession de vols inexpliqués terrorise

les habitants d'un lotissement de la ville de

Bruncliffe. Dans le même temps, des

malversations immobilières éclatent au

grand jour, déclenchant un scandale.

Samson O'Brien et Delilah Metcalfe mènent

l'enquête, sans se douter du danger qui pèse

sur eux. En effet, un mystérieux tueur à

gages a été chargé de les réduire au silence.
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82-91

Chizmar, Richard

A la poursuite du croquemitaine

Le Livre de poche, Paris

En 1988, R. Chizmar retourne dans sa ville

pour préparer son mariage et commencer sa

carrière d'écrivain quand des corps de jeunes

filles sont retrouvés atrocement mutilés. La

police conclut à l'hypothèse d'un tueur en

série qui sévirait dans cette banlieue

tranquille. Un couvre-feu est alors décrété et

une milice formée pour retrouver le

meurtrier.

GF 82-3

Coben, Harlan (1962-....)

Identités croisées

Belfond, Paris

Détective privé, Wilde vit loin du monde, au

coeur des bois, d'où il poursuit

inlassablement ses recherches sur ses

origines. Une piste le mène à un lointain

cousin, héros d'une téléréalité disparu

soudainement.

82-3

Collette, Sandrine (1970-....)

On était des loups

Lattès, Paris

Liam rentre chez lui après avoir passé la

journée à chasser dans les forêts

montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a

l'habitude de l'attendre devant la maison

lorsqu'il s'absente ainsi. Liam découvre alors

les empreintes d'un ours et à côté le corps

inerte de sa femme protégeant celui d'Aru. Il

confie son fils à une autre famille, persuadé

que la nature sauvage n'est pas faite pour

Aru.

82-3

Comencini, Cristina (1956-....)

L'autre femme

Stock, Paris

Elena, 25 ans, vit avec Pietro, 50 ans,

divorcé et père de trois enfants. Ils vivent

une relation très heureuse jusqu'au jour où

Maria, l'ex-femme de Pietro, contacte la

jeune femme sur Facebook sans dévoiler sa

véritable identité. Elles se lient toutes deux

d'amitié et se confient de nombreux secrets.

Lorsque la vérité éclate, Elena est

bouleversée par les révélations sur son

compagnon.

82-3

Cornet, Alizé

La valse des jours

Flammarion, Paris

Une saga familiale centrée sur les femmes

d'une même lignée, entre les années 1960 et

2020 : Hélène, la mère, Mouna et Jeanne,

ses filles. Inspirée par les histoires vraies de

la famille de l'auteure. Premier roman.

82-3

Darkanian, Pierre

Le rapport chinois

A. Carrière, Paris

D'après une légende urbaine qui circule dans

les palais de justice et les commissariats, il

existe un énorme dossier, intitulé le Rapport

chinois, dont la lecture rendrait fou. Les

rumeurs concernant le contenu de ce

document maudit sont nombreuses. Cette

histoire est celle de son auteur, un certain

Tugdual Laugier. Prix Transfuge du

meilleur premier roman 2021.
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82-3

Delaval, Khadija (1973-....)

La nièce du taxidermiste

Calmann-Lévy, Paris

Comme chaque été, Baya, 12 ans, passe ses

vacances en Tunisie avec ses sœurs et ses

cousins, sous la garde de leur grand-mère et

de leurs oncles et tantes. Entre les petits et

les adultes, l'adolescente peine à trouver sa

place. De plus, elle est gênée par son corps

qui change et par le regard des hommes.

Elle découvre les tabous et les injonctions

qui pèsent sur les femmes. Premier roman.

82-3

Dembélé, Diadié

Le duel des grands-mères

Lattès, Paris

Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents

en raison de son comportement insolent et

bagarreur. Ils l'envoient auprès de ses deux

grands-mères dans le village d'où est

originaire sa famille. Le jeune garçon peine

à s'habituer à ce nouveau mode de vie mais

finit par comprendre les leçons de ce retour

à ses origines. Prix de la Vocation 2022.

Premier roman.

82-3

Derleyn, Zoé (1973-....)

Debout dans l'eau

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Agée de 11 ans, la narratrice vit chez ses

grands-parents, dans le Brabant flamand.

Son récit prend place durant l'été de l'agonie

de son grand-père, gravement malade. Peu à

peu, la fillette s'aperçoit du lien fort qui

l'unit à cet homme autoritaire et intimidant.

Premier roman.

82-3

Devillers, Sonia

Les exportés : récit

Flammarion, Paris

S. Devillers retrace l'histoire de sa famille

maternelle, les Deleanu, et le destin tragique

des Juifs de Roumanie, à travers le parcours

de ses grands-parents Harry et Gabriela. Elle

raconte notamment comment, sous l'ère

communiste, des Juifs ont pu être échangés

contre des cochons.

82-3

Durand, Jacky (1962-....)

Plus on est de fous plus on s'aime

Stock, Paris

Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un

bourgeois repenti, recueillent un bébé

abandonné sur une aire d'autoroute. Ils le

baptisent Moïse et tentent de l'élever du

mieux qu'ils peuvent. Mais le passé de

Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né.

Heureusement, les deux amis peuvent

compter sur l'aide de leur entourage : un

psychologue, un Indien boulanger, la fille de

Roger et son amoureux.

GF 82-3

Fielding, Joy

Sans issue

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

Seine)

Apparemment idéales, cinq familles d'une

même impasse de Carlyle Terrace cachent

de lourds secrets. Elles vivent renfermées

dans leur haine et leurs peurs, jusqu'à ce

qu'un drame éclate.
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82-3

Fives, Carole (1971-....)

Quelque chose à te dire

Gallimard, Paris

Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire

Béatrice Blandy, célèbre romancière de

vingt ans son aînée. Apprenant sa mort, Elsa

lui dédie son nouveau livre. Touché, le veuf

de Béatrice l'invite à déjeuner et bientôt, ils

nouent une idylle. Peu à peu, Elsa se glisse

dans l'intimité de son auteure fétiche et

apprenant que cette dernière a laissé un

manuscrit inachevé, se met en tête de le

retrouver.

GF 82-3

Galas, Stéphane

Les ombres de Salem

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

Seine)

A Danvers, au nord-est de Boston, ville

anciennement appelée Salem Village, Dwen

Bailey, 16 ans, est agressée sexuellement

par un homme cagoulé lors d'une soirée où

elle s'est rendue en secret. Lorsqu'elle

reprend connaissance, les vêtements

maculés de sang et de terre, elle est

traumatisée mais cache ce qui lui est arrivé à

sa famille dysfonctionnelle. Cependant, sa

soeur a une vision du drame.

82-3

Giuliano Laktaf, Serena (1982-....)

Sarà perché ti amo

R. Laffont, Paris

Destins croisés de deux couples sur une île

italienne. Alba a tout pour être heureuse,

aux côtés de son époux et de son bébé.

Pourtant, en plein post-partum, elle ne sait

plus où elle en est. Quant à Gabrielle, elle

passe ses vacances en amoureux avec Nino,

un homme charismatique et autoritaire.

82-3

Goby, Valentine (1974-....)

L'île haute

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au

coeur des montagnes, dans une vallée isolée

près du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il

découvre la neige pour la première fois et

est ébloui par la beauté de la nature. Il

s'immerge dans le quotidien des habitants de

la vallée, une vie simple et laborieuse

rythmée par le cycle des saisons.

82-3

Goscinny, Anne (1968-....)

Romance

Grasset, Paris

Après la naissance de son fils, Jeanne réalise

que son mari s'éloigne. Ils décident de vivre

dans des appartements séparés mais situés

sur le même palier. Lorsque son fils quitte la

maison, Jeanne s'installe dans un meublé

d'une vieille bâtisse, au coeur d'un quartier

étrangement familier. Elle est accueillie par

la petite Romance et bientôt les souvenirs de

sa propre enfance douloureuse affluent.

82-3

Haenel, Yannick (1967-....)

Le trésorier-payeur

Gallimard, Paris

Béthune, début des années 1990. Alors que

la région est touchée par le chômage et la

crise économique, le jeune Bataille décroche

son premier emploi dans une succursale de

la Banque de France. Protégé par son

directeur, il défend les personnes

surendettées, rejoint la confrérie des

Charitables, collabore avec Emmaüs et

rencontre l'amour de sa vie, Lilya Mizaki,

dentiste.
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GF 82-3

Hokin, Catherine

La secrétaire de Himmler

City, Bernay (Eure)

En Allemagne, en 1940, Magda est la

secrétaire personnelle de Himmler, chef des

SS. Mais dans le plus grand secret, elle

travaille activement pour la résistance pour

protéger l'homme qu'elle aime. Quarante ans

plus tard, Nina découvre dans la maison de

sa grand-mère récemment décédée une lettre

qui va la mettre en quête de ses racines.

GF 82-3

Isaka, Kôtarô (1971-....)

Bullet train

Presses de la Cité, Paris

En gare de Tokyo, Kimura est sur le point

de monter dans le Shinkansen, le train à

grande vitesse japonais. Armé, il est à la

recherche du collégien qui a poussé son fils

de 6 ans du haut d'un toit. Dans ce même

train, Lemon et Tangerine sont chargés de

récupérer le fils kidnappé d'un gangster et la

valise de la rançon, ainsi que Nanao qui doit

récupérer ladite valise.

82-3

Jacobsen, Roy (1954-....)

Les vainqueurs

Gallimard, Paris

Une saga familiale qui court de 1927 à

1990, de la côte du Helgeland jusqu'à Oslo.

Fille d'un paysan-pêcheur, Marta est

contrainte par la misère de quitter son île

natale pour travailler comme domestique

dans une riche famille d'Oslo. Ses patrons

choisissent de collaborer pendant la Seconde

Guerre mondiale. Roger, un des fils de

Marta, raconte ensuite l'évolution du pays en

cinquante ans.

82-3

Khadra, Yasmina (1955-....)

Les vertueux

Mialet-Barrault, Paris

Algérie, 1914. Yacine Chéraga est choisi par

Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour

aller se battre en France à la place de son

fils. En échange, il lui promet une ferme, de

l'argent et une épouse. Mais après quatre

terribles années sur le front, Yacine

comprend qu'il a été dupé. Pour échapper à

Gaïd qui veut l'assassiner, le jeune homme

fuit et débute un périple à travers tout le

pays.

82-3

Kloetzer, L.L.

Noon du soleil noir

le Bélial, Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-

et-Marne)

Yors est un mercenaire qui a roulé sa bosse

aux quatre coins du monde. Lorsqu'un fils

de bonne famille franchit les portes de l'Est,

Yors lui propose ses services, motivé par

l'appât du gain, sans se douter que le garçon

est en réalité un sorcier.

82-3

Korman, Cloé (1983-....)

Les presque soeurs

Seuil, Paris

Le destin d'un groupe de six petites filles

ayant perdu la vie lors de la Shoah, alors que

le régime de Vichy a séquestré dans des

camps d'internement et des foyers d'accueil,

entre 1942 et 1944, des milliers d'enfants

juifs devenus orphelins à la suite de la

déportation de leurs parents.
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82-3

Laestadius, Ann-Helén

Stöld

R. Laffont, Paris

Au nord du cercle polaire arctique, Elsa, 9

ans, fille d'éleveurs de rennes samis, est

témoin du meurtre de son faon, Nastegallu,

par Robert, un Suédois du village voisin qui

harcèle régulièrement sa communauté. Il la

menace de mort si elle le dénonce. Dix ans

plus tard, la haine à l'égard des Samis s'est

accrue et les traumatismes d'Elsa refont

surface, éveillant une rage en elle. Premier

roman.

82-3

Lamarche, Caroline (1955-....)

La fin des abeilles

Gallimard, Paris

La narratrice voit en rêve sa mère parcourir

à pied les cent kilomètres qui les séparent et

arriver épuisée. Elle se résout alors à lui

rendre visite afin de renouer un contact qui a

toujours été difficile. Face aux difficultés à

prendre soin d'elle, elle finit par opter pour

son placement en maison de retraite.

Soudain, cet exil se double d'un confinement

en chambre dû à la pandémie de Covid-19.

82-3

Legardinier, Pascale

Qui aurait pu croire...

J'ai lu, Paris

Tanya, une jeune Londonienne, apprécie

pleinement la tranquillité de son quotidien.

Toutefois, lorsque la fondation qui l'emploie

la charge de surveiller les travaux de

l'archéologue Scott Trevor en Egypte, elle

qui déteste l'imprévu et les voyages se voit

contrainte de se rendre sur place.

82-91

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Cadres noirs

Le Livre de poche, Paris

Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis

quatre ans, Alain Delambre enchaîne les

petits boulots. Quand un employeur lui

propose un dernier test de recrutement,

Delambre, prêt à tout pour obtenir le poste,

accepte de participer à un jeu de rôle

simulant une prise d'otages. Prix du polar

européen 2010.

82-3

Léman, Charlotte (1976-....)

Si la vie te donne des citrons, fais-en une

tarte meringuée

Archipoche, Paris

Clémence, la quarantaine, mère d'un fils de

17 ans, est mariée depuis vingt ans. Son

univers s'effondre lorsque son mari la quitte

pour une femme plus jeune. Obligée de

vivre en colocation en attendant la vente de

leur appartement, elle déprime avant de

prendre sa revanche. Elle se rebelle contre

son patron, sabote la carrière de son ex et

redécouvre sa féminité dans les bras de son

nouvel amant.

82-91

Leon, Donna (1942-....)

Une enquête du commissaire Brunetti

Les masques éphémères

Calmann-Lévy, Paris

A Venise, deux étudiantes américaines sont

blessées lors d'un accident de bateau.

Intrigués par le comportement de leurs

compagnons italiens qui les ont

abandonnées à l'hôpital, le commissaire

Brunetti et sa collègue Claudia Griffoni

enquêtent et découvrent que l'un d'eux

travaille pour un homme qui mène des

activités nocturnes illicites sur la lagune.
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82-3

Liljestrand, Jens (1974-....)

Et la forêt brûlera sous nos pas

Autrement, Paris

Au coeur de l'été, de nombreux vacanciers

suédois aisés sont cernés par de

gigantesques feux de forêt. Didrik, un

consultant en média qui se trouve parmi eux

avec sa famille, publie des Tweets en direct.

L'auteur suit particulièrement quatre

personnages, incarnant le courage, la

lâcheté, l'indifférence ou la colère face à

cette catastrophe.

82-3

Massarotto, Cyril (1975-....)

Les dédicaces

J'ai lu, Paris

Claire a la passion des livres et les

collectionne mais à la condition expresse

qu'ils soient dédicacés. Le petit dernier, sur

les 2.654 qu'elle possède, chiné sur les quais

de Seine, l'indigne car la dédicace qui y

figure est à la limite de la vulgarité. Par

curiosité, elle s'intéresse à son auteur, un

certain Frédéric Hermelage. Leur relation

naissante tourne vite à un jeu quelque peu

singulier.

GF 82-3

Mercier, Eric (1954-....)

Panique à Drouot

La Martinière, Paris

Un commissaire-priseur de l'hôtel des ventes

de Drouot est retrouvé mort à la fin d'une

vente, enfermé dans une vierge de fer. Le

commandant Frédéric Vicaux et son

assistante Laetitia Roux enquêtent dans le

monde du marché de l'art pour retrouver

l'assassin.

82-3

Mikael, Mary Ann P.

Le goût des mochis au kouign amann

Hugo Roman, Paris

Louisa rêve de rénover la vieille ferme

abandonnée dans le village breton de son

enfance. Mais elle ne parvient pas à réunir la

somme pour son acquisition avant la vente.

Elle part alors se ressourcer chez sa soeur au

Japon.

82-3

Moeschler, Vinciane (1964-....)

Alice et les autres

Mercure de France, Paris

Madame Morin élève ses trois enfants avec

son mari Guy. Apparemment, elle mène une

existence heureuse de mère de famille

aimante et comblée. Pourtant elle est atteinte

d'un trouble dissociatif depuis qu'elle a 15

ans. Elle possède plusieurs personnalités

qui, tour à tour, prennent le contrôle de sa

vie. Elle fait plusieurs séjours en psychiatrie

et fascine son thérapeute.

82-3

Morgan, Sarah (1948-....)

Embrassons-nous sous les étoiles

Harlequin, Paris

Flora a trouvé son idéal avec Jack, un

homme attentionné et séduisant qui n'a plus

quitté ses pensées dès le moment où il a

franchi la porte de son magasin de fleurs.

Mais elle se rend vite compte qu'elle ne peut

entrer dans sa vie sans se comparer sans

cesse à Becca, son épouse défunte, une

ballerine avec qui il a eu deux enfants. Un

beau jour, Jack la convie à un voyage

familial en Ecosse.
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82-3

Mottley, Leila

Arpenter la nuit

Albin Michel, Paris

Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson

habite à Oakland, en Californie, avec son

frère Marcus depuis que leur mère a été

envoyée dans un centre de réinsertion. Alors

que Marcus rêve de devenir rappeur, elle se

démène pour trouver comment payer les

factures et se retrouve un jour contrainte de

se prostituer. Mais un soir, elle est

embarquée par deux agents de police.

Premier roman.

82-3

Nothomb, Amélie (1966-....)

Le livre des soeurs

Albin Michel, Paris

Deux sœurs, nées de parents unis par un

amour exclusif, vivent également un amour

absolu si près et en même temps si loin de

leurs géniteurs distraits. Une bible de

sentiments, un hommage à l’amour et aux

amours, une méditation sur le temps qui

passe et la rédemption par la parole et par

les mots.

82-3

Ono-dit-Biot, Christophe (1975-....)

Trouver refuge

Gallimard, Paris

Dépositaires d'un secret qui menace le

nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina

et leur fille Irène quittent la France qui a

plongé dans le nationalisme et l'intolérance

afin d'échapper aux intimidations et aux

menaces. Ils veulent atteindre le mont

Athos, refuge pourtant interdit aux femmes.

Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait

découvrir à sa fille les rites et les récits du

christianisme.

82-3

Otsuka, Julie (1962-....)

La ligne de nage

Gallimard, Paris

Alice, une vieille dame qui commence à

perdre la mémoire, est passionnée par la

natation et appartient à un groupe qui se

réunit régulièrement pour nager. Lorsque la

piscine ferme, Alice est placée dans une

maison de retraite. Lors de ses visites, sa

fille recueille ses souvenirs qui s'effacent,

depuis le camp pour Nippo-Américains

pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à

la perte d'une fille.

GF 82-3

Patterson, James (1947-....)

Alex Cross seul contre tous

Lattès, Paris

Alex Cross est sur le banc des accusés.

Plusieurs disciples de son ennemi juré Gary

Soneji ont été assassinés et il est soupçonné

de ces meurtres. Pendant qu'il prépare son

procès, John Sampson le contacte à propos

de la disparition de plusieurs jeunes filles.

Alors que son procès progresse et qu'il peine

à convaincre le jury et les médias, il aide son

ancien coéquipier dans son enquête.

82-3

Pérez-Reverte, Arturo (1951-....)

Sans loi ni maître

Seuil, Paris

Au bar L'Abreuvoir, où les chiens du

quartier se réunissent, tous sont inquiets

d'être sans nouvelles de Teo et de Boris le

Beau. Negro, un chien qui a été contraint de

participer par le passé à des combats

sanglants organisés par les hommes,

pressent qu'il doit reprendre du service s'il

veut sauver ses deux congénères. Face à de

jeunes et arrogants molosses, la situation

s'annonce compliquée.
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82-91

Perry, Anne (1938-....)

La marque de l'injustice

10-18, Paris

Ian, désormais agent de police, enquête sur

une série de meurtres commis à Londres lors

de nuits pluvieuses. Pressentant qu'un autre

lien unit les victimes, il se tourne vers la

légiste Miriam fford Croft pour l'aider.

Daniel Pitt, quant à lui, se voit chargé de

l'affaire Nicholas Wolford, professeur

d'université poursuivi pour violence suite à

sa réaction agressive à une accusation de

plagiat.

82-91

Perry, Anne (1938-....)

Le temps des armes

10-18, Paris

1915, Joseph Reavley est engagé dans la

guerre des tranchées en Belgique en tant

qu'aumônier. Judith, sa soeur, est l'interprète

du général Cullingford dont elle est

amoureuse. Eldon Prentice, neveu du

général, est retrouvé mort. Joseph comprend

qu'il s'agit d'un assassinat... Deuxième titre

d'une série en 5 volumes dressant le portrait

de l'Angleterre durant la Première Guerre

mondiale.

GF 82-3

Pierrefeu, Laure de

L'écharpe oubliée

City, Bernay (Eure)

Veuve depuis deux ans, Claire est bénévole

dans une unité de soins palliatifs. Elle y

rencontre Henri, 90 ans, un patient

mystérieux qui intrigue l'équipe médicale.

Le vieil homme exprime clairement sa

volonté de mourir. Pourtant, une dernière

chose à faire semble le maintenir en vie. Il

se confie à Claire à propos de lettres

compromettantes et d'un secret remontant

aux heures de la Libération.

GF 82-3

Pluchard, Mireille (1946-....)

Isolde ou Le secret des fleurs

Presses de la Cité, Paris

Noël 1222. Jetée aux cochons par une nuit

glacée, Isolde est recueillie quelques heures

après sa naissance au château du Grand

Altier, en Gévaudan. Proche d'Azalaïs, la

jeune châtelaine, elle se forme à la

connaissance des fleurs et de leurs parfums.

Lorsque cette dernière entreprend de devenir

troubadour, Isolde part avec elle en Orient,

de Chypre à la Palestine.

82-3

Poggioli, Laura

Trois soeurs

l'Iconoclaste, Paris

A Moscou, les trois soeurs Khatchatourian,

âgées de 17 à 19 ans, ont tué leur père après

des années d'insultes, de coups et d'abus.

L'affaire enflamme les médias. Jugées

coupables de meurtre, elles ne bénéficient

d'aucune circonstance atténuante. La

narratrice retrace leur parcours, le silence

des proches, la violence familiale et la

brutalité du système judiciaire. Premier

roman.

GF 82-3

Preston, Douglas (1956-....)

Child, Lincoln (1957-....)

La cité hantée : une enquête de l'inspecteur

Pendergast

Archipel, Paris

Après la découverte de cadavres vidés de

leur sang, l'inspecteur Aloysius Pendergast

du FBI enquête sur celui que les habitants

surnomment le vampire de Savannah, en

souvenir d'une veille légende. Accompagné

de sa pupille Constance et de l'agent

Coldmoon, il se rend en Géorgie et suit la

piste de D.B. Cooper, disparu depuis

cinquante ans après avoir récupéré une

rançon de 200.000 dollars.
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82-3

Queffélec, Yann (1949-....)

D'où vient l'amour

Calmann-Lévy, Paris

Hérault, début des années 1940. Maud, 17

ans, travaille aux ateliers Poujol, une

fabrique de sous-vêtements de luxe, où elle

rencontre Samuel, 22 ans et fils unique de

Pierre Poujol. Après une grossesse passée

inaperçue, la jeune femme donne naissance

à un fils, Eddie, qu'elle confie à ses parents.

Elle annonce sa paternité à Samuel qui rêve

d'entrer dans la Résistance.

82-3

Quinn, Kate

Le réseau Alice

Hauteville, Paris

Trente ans après le démantèlement du réseau

d'espionnes chargé de lutter contre les

Allemands, connu sous le nom de code

Alice, Eve, une ancienne membre devenue

alcoolique, vit en recluse, hantée par le

souvenir de la trahison qui mit fin à ses

opérations. Un jour, Charlie, une étudiante

déterminée à retrouver sa cousine disparue

en France pendant la Seconde Guerre

mondiale, s'invite chez elle.

82-3

Ravey, Yves (1953-....)

Taormine

Minuit, Paris

Un couple au bord de la séparation tente de

se réconcilier en s'offrant un séjour en

Sicile. Non loin de l'aéroport, sur un chemin

de terre, leur voiture de location percute un

objet non identifié. Dès le lendemain, tous

deux s'efforcent de trouver un garagiste à

Taormine pour réparer discrètement les

dégâts. Mais les choses ne se passent pas

comme ils l'espéraient.

82-91

Redondo, Dolores (1969-....)

La face nord du coeur : thriller

Gallimard, Paris

Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent

Dupree qui traque un tueur en série. Il a

détecté en elle une intuition singulière qui

fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que

l'ouragan Katrina dévaste la Louisiane, un

homme, dit le Compositeur, laisse un violon

sur les lieux de chacun de ses meurtres, qu'il

réalise toujours lors de grandes catastrophes.

Préquelle à La trilogie du Baztan.

GF 82-3

Renouard, Sophie (1963-....)

Parce que c'était le seul choix

Presses de la Cité, Paris

Olivia, mère de trois enfants qu'elle élève

seule, est gynécologue à Paris. Hantée par

ses traumatismes passés, elle ne supporte

pas de voir un enfant abandonné. C'est ainsi

qu'elle recueille secrètement Zoia, la fille

d'une prostituée morte en couches et de son

proxénète. Suivie par son amie fidèle

Isabelle, Olivia s'installe près de Biarritz.

Mais sept ans plus tard, le père de Zoia

réapparait.

82-3

Robaglia, Célestin

Le crépuscule des abeilles

Tana, Paris

Jeune avocate, Elsa plaide la cause des

victimes silencieuses de l'industrie

agrochimique. Alice est apicultrice dans une

ferme en Dordogne et lutte contre l'usage

destructeur de pesticides. Ce roman dépeint

le lien qui unit ces soeurs jumelles engagées

dans un même combat, la défense de la terre

et d'un monde plus respectueux du vivant et

de la nature.
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GF 82-3

Robinson, Marilynne (1943-....)

Jack

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Saint-Louis, au lendemain de la Seconde

Guerre mondiale. Jack Boughton, vagabond

épris de poésie, tombe amoureux de Della

Miles, professeure d'anglais. Leur histoire

est menacée par la ségrégation qui règne

dans le Missouri, il est blanc, elle est noire,

par la désapprobation de la famille de la

jeune femme et par les penchants

destructeurs de Jack.

GF 82-3

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

Nous irons mieux demain

R. Laffont, Paris

Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié

avec Dominique Marquisan, de trente ans

son aînée, à qui elle a porté secours après un

accident de la circulation. Elles prennent

plaisir à s'apprivoiser, à se connaître et à

s'entraider. Un jour, la convalescente

demande à la jeune ingénieure du son de se

rendre à son appartement pour y récupérer

quelques affaires.

GF 82-3

Rousson, Dany (1963-....)

Les ricochets de la vie

Presses de la Cité, Paris

Eté 1986. Jacquotte et Max accueillent leurs

petits-enfants Nans, 11 ans, et Fanny, 6 ans,

dans leur maison de L'Isle-sur-la-Sorgue,

dans le Vaucluse. Les deux enfants arrivent

à contre-coeur chez des grands-parents qu'ils

connaissent à peine suite à une brouille

familiale. Grâce à son oncle Christophe,

Nans, qui adore dessiner, apprend que Max

était autrefois un peintre renommé.

82-3

Ruocco, Julie (1993?-....)

Furies

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une jeune archéologue dévoyée en

trafiquante d'antiquités et un pompier syrien

devenu fossoyeur se heurtent à l'expérience

de la guerre. Evoquant les désenchantements

de l'histoire, le récit rend particulièrement

hommage aux femmes qui ont fait les

révolutions arabes. Prix Envoyé par la poste

2021. Premier roman.

GF 82-3

Safier, David (1966-....)

L'odyssée de Trö

Presses de la Cité, Paris

Congelée dans la glace au côté de Trö, un

petit mammouth, durant trente-trois mille

années, Urga est finalement délivrée grâce

au réchauffement climatique. Elle découvre

le monde contemporain et débute une

odyssée à la recherche du bonheur avec

l'aide de Félix, un homme d'affaires raté, de

sa fille Maya ainsi que du capitaine Lovskar.

82-3

Santoliquido, Giuseppe

L'été sans retour

Gallimard, Paris

Italie du Sud, été 2005. Alors que la fête bat

son plein au village de Ravina, Chiara, 15

ans, disparaît sur la route qui sépare sa

maison de celle de sa cousine. Les habitants

se lancent à sa recherche mais l'adolescente

est introuvable. Les semaines passent,

l'enquête piétine et les journalistes

s'installent. L'affaire est racontée des années

plus tard par Sandro, proche de la victime.
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GF 82-3

Sender, Elena (1971-....)

Replay

Albin Michel, Paris

Concepteur de jeux vidéo, Tristan a créé

RePlay, un programme qui permet de

revivre son passé et de faire d'autres choix.

Il l'envoie à Lois, sa muse. Bien que refusant

tout contact avec lui, cette dernière se laisse

séduire par les possibilités qu'offre le jeu.

Quand elle réalise qu'elle est complètement

sous son emprise, elle n'a d'autre alternative

que d'obliger Tristan à détruire le

programme.

GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

Scrupules

Presses de la Cité, Paris

Le lycée Saint Ambrose, dans le

Massachusetts, forme les futures élites.

Jusque-là réservé aux garçons, il se prépare

à accueillir ses premières étudiantes. Un

soir, durant une fête d'Halloween, la jeune

Vivienne est transportée inconsciente à

l'hôpital. A son réveil, elle affirme avoir été

violée et prétend ne pas connaître le

coupable. Quelques étudiants ont pourtant

assisté à l'agression.

82-91

Tremayne, Peter (1943-....)

Le conseil des sept

10-18, Paris

A l'approche de la fête annuelle de Beltaine,

alors que les sept principaux princes

Eoghanacht doivent se réunir pour entériner

les décisions du roi Colgu, le cadavre du

gardien de l'épée est découvert. Chargée de

l'enquête, Fidelma se heurte à l'attitude

condescendante du médecin de Cashel et au

zèle du nouveau chapelain. Alors que le

mystère s'épaissit, le bruit court que la peste

est de retour.

82-3

Valdés, Zoé (1959-....)

Paul

Arthaud, Paris

Rongé par la maladie, l'artiste transgressif et

rebelle Paul Gauguin vit ses derniers jours

sur une île paradisiaque de la Polynésie

française. Fiévreux et délirant, il voit surgir

les fantômes de son existence. Il se rappelle

son passé d'as de la finance et la façon dont

la peinture est devenue pour lui une passion

irrépressible qui l'a poussé à tout quitter.

82-3

Vesper, Inga

Un long, si long après-midi

La Martinière, Paris

Dans un riche quartier de Los Angeles, tout

semble parfait. Joyce est blanche, riche,

mariée. Ruby, noire, pauvre, est femme de

ménage chez Joyce. Elle rêve de changer de

vie. Un jour, Joyce disparaît. Premier

roman.

82-3

Viollier, Yves (1946-....)

Un jeune homme si tranquille

Presses de la Cité, Paris

Maire d'un petit village, le narrateur relate

l'arrivée de Roger Martin, veuf

septuagénaire, dans le bourg. Tous les

habitants l'accueillent à bras ouverts, des

liens amicaux se nouent et le vieil homme

intègre rapidement la communauté. Jusqu'au

jour où son passé refait surface, notamment

son rôle durant l'Occupation.
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82-91

Ware, Ruth (1977-....)

La clé du sang

Fleuve éditions, Paris

Rowan Caine pensait avoir trouvé l'emploi

parfait comme nurse dans une grande

demeure en Ecosse. Mais son rêve vire

rapidement au cauchemar.

82-3

Weverbergh, Sophie (1981-....)

Précipitations

Verticales, Paris

Pétra, 37 ans et enceinte de huit mois, se

débat avec son quotidien de mère au foyer.

Elle doit s'occuper de son fils Alban et des

deux enfants de Marie, l'ex de son

compagnon. Lors d'un spectacle au cirque,

la tension est à son paroxysme et la jeune

femme, à bout de nerfs, s'enfuit alors que

tombent des trombes d'eau. Premier roman.
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