
Nouveautés
Romans

82-3 re

Abel, Barbara (1969-....)

Et les vivants autour

Pocket, Paris

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis

quatre longues années. Au nom de la loi

Claeys-Leonetti interdisant l'obstination

thérapeutique, le professeur Goossens

préconise à sa famille l'arrêt des soins.

Lorsqu'il convoque les parents et l'époux de

la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire.

Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que

le médecin a à leur dire.

82-3

Adam, Olivier (1974-....)

Dans la nuit blanche

R. Laffont, Paris

Ayant tout juste intégré une prestigieuse

université, Léa quitte le pavillon familial

pour emménager à Paris, emportant avec

elle le poids des attentes de ses parents. La

jeune fille reste en contact avec Chloé et

Gabriel, deux amis proches restés sur place.

Lorsqu'Antoine, son petit frère de 15 ans,

sombre dans le coma à la suite d'un

accident, leur quotidien est bouleversé.

82-91

Adenis, Noémie

Le loup des ardents

R. Laffont, Paris

Le Figaro magazine, Paris

En 1561, en Sologne, alors que l'hiver s'abat

sur Ardeloup, un mal étrange se répand

parmi les habitants, provoquant des

hallucinations et des douleurs atroces. Les

morts ont en commun une marque noire sur

le corps. Bientôt, la superstition embrase les

esprits. Grand prix des enquêteurs 2021.

Premier roman.

GF 82-3

Alexander, V.S.

A la table d'Hitler

City, Bernay (Eure)

Allemagne, 1943. Alors que les Alliés

approchent, le père et la mère de Magda

envoient la jeune femme en Bavière, chez

des parents, pour la protéger des

bombardements sur Berlin. Affectée au

Berghof, la forteresse d'Hitler dans les

montagnes, elle apprend, après une courte

formation, que sa mission consiste à goûter

la nourriture du Führer afin de prévenir tout

empoisonnement.

LV re

Arnaldur Indridason (1961-....)

La pierre du remords

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

Une femme est assassinée chez elle. Peu de

temps avant, elle avait contacté Konrad pour

lui demander de retrouver son fils,

abandonné à la naissance cinquante ans plus

tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide,

l'ancien policier s'emploie à réparer son

erreur en reconstruisant l'histoire de cette

jeune fille violée dans le bar où elle

travaillait.

82-3

Aubenque, Alexis

Halloween night

Le manoir

Hugo Poche, Paris

A Seattle, une bande de six copains, Brian,

Kelly, Luke, Mandy, Courtney et Melvin,

loue un manoir hanté le soir d'Halloween,

histoire de rigoler et frissonner un peu. Leur

soirée ne se déroule pas comme prévu et

vire au tragique.
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820-3

Austen, Jane

Pride and Prejudice

Penguin Books UK

When Elizabeth Bennet first meets eligible

bachelor Fitzwilliam Darcy, she thinks him

arrogant and conceited; he is indifferent to

her good looks and lively mind. When she

later discovers that Darcy has involved

himself in the troubled relationship between

his friend Bingley and her sister Jane, she is

determined to dislike him more than ever.

82-3

Ayachi, Samira el- (1979-....)

Le ventre des hommes

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

Années 1970. Dans les corons du nord de la

France, une fratrie se presse devant la

télévision, qui laisse apparaître le visage du

père, un homme ayant choisi de s'engager

pour défendre les droits des mineurs

marocains. Plus tard, Hannah, l'une de ses

filles, devenue enseignante, se voit renvoyée

à sa condition en raison de la folie islamiste

et découvre l'histoire incroyable de son père.

850-3

Bajani, Andrea

Se consideri le colpe

LV

Beaton, M.C. (1936-2019)

Hamish MacBeth

Volume 4, Qui a une taille de guêpe

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Hamish, en vacances dans les Highlands, est

contraint de s'intéresser à l'empoisonnement

de Trixie Thomas, une femme sans histoire

et une épouse modèle.

LV

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 15, Bal fatal

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Au cours de cette nouvelle enquête, la

détective Agatha Raisin est chargée de

découvrir qui menace de mort la fille de la

riche divorcée Catherine Laggat-Brown.

Avec l'aide de son fidèle ami sir Charles

Fraith, elle tente de résoudre la première

grosse affaire de sa nouvelle agence de

détectives.

82-3

Beauvais, Clémentine (1989-....)

Sainte Marguerite-Marie et moi

Quasar, Paris

A travers l'exploration de la figure de

Marguerite-Marie Alacoque, une mystique

du XVIIe siècle avec laquelle elle partage de

possibles liens familiaux, l'auteure évoque

avec humour et bienveillance sa découverte

du monde catholique. Confrontée aux pertes

de mémoire de sa grand-mère ainsi qu'à une

grossesse, C. Beauvais raconte son besoin

de renouer avec ses racines.

82-3

Biefnot-Dannemark

La route des coquelicots

Castor astral, Bègles (Gironde)

Olena, 27 ans et Ukrainienne, rêve d'une vie

meilleure. Elle travaille dans une maison de

retraite française. Avec trois vieilles dames

et sa fille, elle traverse l'Europe, de Berlin à

Lisbonne, en passant par la frontière

polonaise, puis via Nuremberg, Sète et

Madrid.

82-3

Binamé, E.

La trace des étoiles

Empaj Ed.
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82-3

Blanchut, Fabienne (1974-....)

Maman ne répond plus !

Marabout, Paris

Zabou, 62 ans, fête son anniversaire en

compagnie de son époux Michel, passionné

de cyclisme, de ses enfants, de ses trois

petits-enfants et de sa meilleure amie

Nicourou. Mais Zabou n'a pas le coeur à la

fête et constate qu'elle a passé sa vie à se

consacrer aux autres en délaissant ses

propres envies. Elle prend une décision

radicale pour rompre l'ennui.

LV re

Bourdeaut, Olivier (1980-....)

Florida

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

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 contrôler son

destin, la jeune femme entame sa

transformation physique tout en préparant sa

vengeance.

LV re

Bracone, Jérémy (1980-....)

Danse avec la foudre

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

Figuette est un ouvrier à la chaîne. L'usine

qui l'emploie étant sur le point de fermer, il

décide de lutter avec ses collègues. Mais

Figuette est aussi le père de la petite Zoé et

l'ancien époux de Moïra, à qui il a promis

des vacances à la mer. Pour sauver la

situation, il invente des vacances dans le

sous-sol de sa maison. Premier roman.

82-3

Bressant, Marc (1938-....)

La cabane de l'Anglais

Hérodios, Lausanne (Suisse)

Dans le village de la Brie où s'est réfugiée

leur famille début 1944, trois gamins,

scandalisés par la lâcheté ambiante, décident

de construire une cabane où cacher les

pilotes anglais abattus par la DCA toute

proche. Aucun pilote ne tombe à proximité

mais la cabane n'en vaut pas moins à ses

constructeurs bien des tribulations.

82-3

Caldera, Georgia (1982-....)

Embrasse l'hiver et danse avec lui !

J'ai lu, Paris

Trompée par Julien, son fiancé, Romy peine

à accepter sa rupture et cherche à se venger

bien qu'elle prétende se moquer de lui.

Grâce au double de ses clés fait en catimini,

elle s'efforce de lui faire payer sa trahison

sans être démasquée. Chaque dimanche, elle

pénètre dans son logement, lui laissant des

surprises en tout genre, avant de se rendre

compte qu'il a déménagé.

850-3

Capitani, Cesare

Schegge : racconti in disordine

L'Harmattan, Paris

Des nouvelles tendres, amusantes ou

sombres, sur le thème des aléas décisifs de

la vie : un mort craignant d'être rattrapé par

la vie, une fillette sacrifiée pour sauver la

ferme familiale, une jeune mère confrontée à

une malédiction ou encore la concrétisation

inopinée d'un fantasme d'adolescent.
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GF 82-3

Cardyn, Alia (1977-....)

Archie

R. Laffont, Paris

Placé en institution à cause de l'incapacité

de sa mère toxicomane à l'élever, Archie, 16

ans, rêve d'intégrer une école démocratique

où les enfants sont libres de gérer leur

quotidien comme bon leur semble. Il

parcourt le sentier des douaniers sur plus de

mille kilomètres avant de découvrir le

journal tenu par Madeleine, l'infirmière qui

veille sur lui depuis sa naissance.

LV

Cardyn, Alia (1977-....)

Mademoiselle Papillon

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

Gabrielle, infirmière dans un service de

néonatologie, est affectée par la fragilité des

prématurés, pour lesquels chaque erreur peut

s'avérer fatale. Ses perspectives changent

quand elle lit un manuscrit sur la vie de

madame Papillon, une infirmière ayant

sauvé des milliers d'enfants dans la première

moitié du XXe siècle.

GF 82-3

Carrisi, Donato (1973-....)

Je suis l'abysse

Calmann-Lévy, Paris

Fasciné par les blondes, un éboueur vient au

secours d'une jeune femme qui se noyait

dans le lac de Côme. Alors qu'il n'était

qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde,

a tenté de le noyer. Marqué par cet épisode

traumatique, il devient l'objet d'attentions

multiples suite à son acte héroïque. Au

même moment, des disparitions

mystérieuses de femmes blondes se

multiplient.

GF 82-3

Carty-Williams, Candice (1989-....)

Queenie

Calmann-Lévy, Paris

Anglaise d'origine jamaïcaine, Queenie

habite à Londres avec Tom, son petit ami, et

débute une carrière prometteuse. Lorsque ce

dernier la quitte, elle sombre dans une

spirale infernale et enchaîne les mauvaises

expériences malgré le soutien de ses amies

Darcy, Kyazike et Cassandra. En tant que

jeune immigrée noire, Queenie doit se battre

et relever la tête coûte que coûte. Premier

roman.

860-3

Cercas, Javier

Terra alta

Planeta

820-3

Christie, Agatha (1890-1976)

Death on the Nile

Belin éducation, Paris

La riche et séduisante Linnet Ridgeway est

retrouvée assassinée d'une balle dans la tête

lors d'une croisière sur le Nil. Ce n'est que le

premier d'une série de crimes qui donne du

fil à retordre au détective Hercule Poirot.

Avec des notes de vocabulaire au fil du

texte, un dossier de présentation de l'oeuvre,

des quiz pour progresser en anglais ainsi que

des vidéos disponibles en ligne.
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820-3

Christie, Agatha (1890-1976)

Murder on the Orient Express

Belin éducation, 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.

Avec des notes de vocabulaire au fil du

texte, un dossier de présentation de l'oeuvre,

des quiz pour progresser en anglais ainsi que

des vidéos disponibles en ligne.

82-3

Christie, Michael (1976-....)

Lorsque le dernier arbre

Albin Michel, Paris

Le destin des Greenwood, une famille

américaine assombrie par une accumulation

de secrets, de tabous et de demi-vérités, est

relaté sur quatre générations, des années

1930 aux années 2030. Une fresque

familiale sur la transmission et le sacrifice, à

la structure évoquant les anneaux d'un tronc

d'arbre, qui dresse le portrait d'une nature en

péril. Premier roman.

82-3

Colgan, Jenny (1972-....)

L'hôtel du bord de l'eau sous la neige

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

Flora McKenzie et son frère Fintan

travaillent d'arrache-pied pour que leur

nouvel hôtel soit prêt à Noël. Isla Gregor et

Konstantin Pederson seront tous les deux

employés aux cuisines. Alors que les

habitants de l'île de Mure et les invités VIP

se réunissent pour le gala d'ouverture du

prestigieux établissement, la révélation de

secrets fait trembler la ville.

LV

Collette, Sandrine (1970-....)

Ces orages-là

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

Clémence, 30 ans, met fin à une relation

toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans

amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une

petite maison laissée à l'abandon. Elle doit

maintenant résister à la tentation de

retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle

vient de quitter.

GF 82-3

Condie, Ally

La dernière expédition de Poe Blythe

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

Seine)

Poe Blythe, 17 ans, a vu l'amour de sa vie se

faire tuer par des pilleurs. La vengeance est

désormais son seul horizon et elle fourbit

son plan pour anéantir les pillards, devenant

ainsi capitaine du dernier navire chercheur

d'or de l'Avant-Poste. Lorsqu'elle part pour

sa dernière expédition, sa mission est mise

en péril par la présence d'un traître au sein

de son propre équipage.

82-3

Coulon, Cécile (1990-....)

Seule en sa demeure

l'Iconoclaste, Paris

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse

Candre Marchère et s'installe au domaine de

la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au

silence du riche propriétaire terrien du Jura

et à la toute puissance de sa servante,

Henria. Elle cherche sa place dans cette

demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la

première épouse. Jusqu'au jour où Emeline,

venue donner des cours de flûte, fait éclater

ce monde clos.
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82-3

Croquet, Coraline

Les ombres de l'innocence

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Un soir, Vincent se fait enlever et emmener

dans les bois où il est tabassé et laissé pour

mort. Il parvient à trouver de l'aide auprès

d'Emilie, une infirmière qui vit seule avec

son chien. Mais quand cette dernière

découvre qu'Emma, la petite fille de

Vincent, est restée seule chez lui, la jeune

femme décide de séquestrer le père pour

kidnapper ensuite l'enfant.

82-3

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Tout le bleu du ciel

Le Livre de poche, Paris

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer

précoce, quitte l'hôpital et sa famille afin de

partir à l'aventure. Une jeune femme,

Joanne, répond à son annonce. Ils

commencent ensemble un périple où la

rencontre des autres conduit à la découverte

de soi-même. Prix Alain-Fournier 2020,

Prix des lecteurs du Livre de poche 2020

(catégorie littérature). Premier roman.

82-3

Damas, Geneviève (1970-....)

Jacky

Gallimard, Paris

Fiché S après un séjour dans une zone

contrôlée par Daesh, Ibrahim, un Belge

d'origine marocaine de 17 ans, doit rendre

un projet d'écriture pour obtenir son

diplôme. Au cours d'une de ses séances de

travail, il rencontre Jacky, un juif installé

dans un quartier bourgeois. Ils deviennent

inséparables, jusqu'à leur arrestation par la

police pour tags. Prix d'honneur 2021 (prix

Filigranes).

LV re

Degroote, Annie (1949-....)

Le coeur en Flandre

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

Août 1683. Marguerite, 14 ans, est sauvée

de la noyade par Adriaan, jeune protestant

hollandais. L'adolescent a tout oublié de sa

petite enfance et cherche à retrouver la

mémoire. Les parents adoptifs de

Marguerite, Renelde et Grégoire Van Noort,

catholiques, sont respectivement dentellière

et libraire. Pour aider une de ses apprenties,

Renelde se rend en France avec sa fille.

Adriaan les suit.

LV re

Delomme, Martine

Le choix des apparences

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Brillante avocate toulousaine spécialisée

dans les affaires familiales et notamment les

divorces, Camille s'est forgé l'image d'une

femme froide et déterminée. Le jour où le

mari d'une de ses clientes se suicide sous ses

yeux, son univers et ses certitudes basculent.

Elle décide de partir pour Douarnenez,

berceau de sa famille, afin d'affronter les

fantômes qui la hantent depuis trop

longtemps.

LV

Delomme, Martine

L'impossible pardon

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

A Montauban, Marion, journaliste, est

bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a

profondément aimé huit ans plus tôt mais

qui l'a quittée sans explications pour

s'installer dans un vignoble piémontais. Elle

est maintenant mariée à Romain qui a

adopté son fils âgé de 7 ans. Outre ces

retrouvailles, Marion doit faire face aux

menaces que suscite son enquête sur un

trafic de vin local.
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82-91

Dennison, Hannah

Les mystères de Honeychurch

Arnaques et petits meurtres

City, Bernay (Eure)

Tout sourit à Kat Stanford. Son commerce

d'antiquités est en plein essor et son nouveau

petit ami n'est autre que le vicomte

Chawley, propriétaire du domaine situé à

côté de Honeychurch Hall. Mais le jour où

elle découvre un cadavre sur le stand d'une

brocante et un autre quelques jours plus tard,

elle reprend du service et enquête pour

démasquer celui qui cherche à la faire

accuser.

82-3

Désérable, François-Henri (1987-....)

Mon maître et mon vainqueur

Gallimard, Paris

Un écrivain est convoqué par un juge

d'instruction suite à l'arrestation de son

meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les

poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur

livre alors les détails de l'histoire

passionnelle et tourmentée entre Vasco et

Tina. Grand prix du roman de l’Académie

française 2021.

82-3 re

Dieudonné, Adeline (1982-....)

La vraie vie

Le Livre de poche, Paris

La vie de la narratrice est lugubre et

assommante. Son père, passionné de chasse,

expose ses animaux empaillés. Sa mère est

transparente, inexistante. Heureusement

qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi

passer le temps. Mais un grave accident

trouble le quotidien de cette famille. Prix

Première plume 2018, prix du roman Fnac

2018, prix Renaudot des lycéens 2018.

Premier roman.

LV re

Dillard, François-Xavier (1971-....)

Prendre un enfant par la main

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

Sarah et Marc vivent dans le deuil et la

douleur depuis la disparition dans un

naufrage de leur fille, Clémentine. L'arrivée

de nouveaux voisins change leur quotidien

grâce à leur fille Gabrielle, qui ressemble

tellement à Clémentine qu'à côté d'elle

Sarah revit. Mais les démons se réveillent

une deuxième fois, quand le destin de

Gabrielle bascule dans l'indicible.

GF 82-3

Dillard, François-Xavier (1971-....)

L'enfant dormira bientôt

Plon, Paris

Quinze ans après le meurtre de leur

nouveau-né par sa compagne, Michel Béjard

tente de mener une vie normale avec son fils

Hadrien, jeune adulte perturbé, passant la

majeure partie de son temps à la Fondation

Ange qu'il a créée pour la protection de

l'enfance. Un matin, il voit débarquer la

commissaire Jeanne Muller, qui enquête sur

l'enlèvement de deux nourrissons dans des

maternités parisiennes.

GF 82-3

Donoghue, Emma (1969-....)

Le pavillon des combattantes

Presses de la Cité, Paris

Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole

fait des ravages dans le monde entier, Julia

Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune

orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent

sans relâche pour sauver les femmes

enceintes touchées par cette maladie.
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LV re

Dorner, Françoise (1949-....)

La face cachée de Lily

Editions Gabelire, Montpellier

La vie de Lily bascule le jour où son

boucher lui dit qu'il l'a vue en train

d'embrasser quelqu'un sous une porte

cochère, habillée d'une jupe fendue. Or la

jeune femme n'a aucun souvenir de cette

scène et ne porte que des pantalons.

Comprenant que le commerçant l'a

confondue avec quelqu'un d'autre, Lily se

remet en question et reprend le contrôle de

sa vie, de son couple et de ses désirs.

82-3

Dourson, Emmanuelle (1976-....)

Si les dieux incendiaient le monde

Grasset, Paris

Le destin d’une famille est relaté par Mona,

la mère, morte noyée plusieurs années

auparavant. Elle observe Jean, son mari âgé

et affaibli, et ses filles Clélia et Albane. Il y

a quinze ans, la première a pris le mari de la

seconde, Yvan. Albane est devenue depuis

une pianiste renommée. Premier roman.

82-3

Doyle, Arthur Conan (1859-1930)

Sherlock Holmes

Le chien des Baskerville

Le Livre de poche, Paris

Une terrible malédiction pèse sur les

Baskerville : la mort rôde dans leur

domaine, sous l'apparence d'un chien

démoniaque. Quiconque l'aperçoit est perdu

! Ainsi est mort sir Henry. Mais Sherlock

Holmes ne l'entend pas de cette oreille...

LV re

Ducloz, Albert (1940-....)

Le vélo rouge

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Depuis son adolescence, Rémi est amoureux

de Marie-Claire. Un dimanche de

permission, il entreprend de la séduire et

s'ensuit une histoire d'amour. Le jeune

homme attend impatiemment la fin de son

service militaire pour pouvoir commencer

une vie auprès d'elle, mais Marie-Claire

semble lui cacher un lourd secret.

LV

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

Lara

Volume 3, La danse macabre

Editions Ookilus, Montpellier

Après le suicide de son père, Lara se prépare

à retourner au Venezuela pour retrouver

Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant

plus impatiente de repartir qu'elle sent un

danger planer sur sa famille, bien que le

tueur des dolmens semble hors d'état de

nuire. Ses craintes sont confirmées quand

Olivier est enlevé la veille de son départ.

82-3

Emmanuel, François (1952-....)

Petit frère

les Ed. du chemin de fer, Nolay (Nièvre)

Yann apprend que son demi-frère Pierrot a

été assassiné et que la fille de celui-ci,

Loum, est en danger. Afin de la protéger, il

plonge dans le grand banditisme, le monde

où vivait Pierrot et qui lui a coûté la vie.
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GF 82-3

Estienne d'Orves, Nicolas d' (1974-....)

Eiffel

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

Seine)

Au sommet de sa carrière, Gustave Eiffel

vient de terminer la statue de la liberté. Le

gouvernement lui demande de créer un

ouvrage spectaculaire pour l'Exposition

universelle de 1889. Or Gustave est plus

intéressé par le métropolitain. Lorsqu'il

renoue avec Adrienne Bourges, son amour

de jeunesse, il décide de marquer la capitale

d'un monument à la hauteur de cette relation

interdite.

LV

Ferrante, Elena (1943-....)

La vie mensongère des adultes

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple

de professeurs napolitains, surprend son

père la comparer à Vittoria, une tante à la

sinistre réputation. Surprise et blessée par

cette comparaison, elle cherche à en savoir

davantage sur cette femme habitant les

quartiers pauvres de Naples. Ses recherches

l'amènent à déceler les hypocrisies de son

milieu d'origine.

82-91

Fluke, Joanne (1943-....)

Les enquêtes d'Hannah Swensen

Volume 2, Meurtres et charlotte aux fraises

Cherche Midi, Paris

Hannah participe au concours de pâtisserie

de sa ville. Mais le juge Boyd Watson,

également entraîneur de l'équipe de basket

du lycée, est retrouvé mort, la tête enfoncée

dans la charlotte aux fraises réalisée par

Hannah pour le concours. Danielle, la

femme de Boyd, victime de violence

conjugale, est rapidement soupçonnée.

Hannah, aidée de sa petite soeur, entend

identifier le vrai coupable.

LV re

Fouchet, Lorraine (1956-....)

J'ai failli te manquer

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui

cohabitent tout de même tant bien que mal.

Un jour, Cerise a vent d'une rumeur selon

laquelle elle aurait été adoptée mais, après la

disparition d'Axel, son père adoré, elle

apprend que sa mère en est à l'origine.

GF 82-3

Giacometti, Eric

Ravenne, Jacques

Marcas : thriller

Lattès, Paris

Paris, palais de l’Elysée. Le nouveau

président de la République est informé de

l'existence du cinquième rituel, un mystère

réservé aux chefs de l'Etat. Cinq ans plus

tard, alors qu'une nouvelle élection

présidentielle approche, le meurtre d'un

franc-maçon met cet étrange protocole sur le

devant de la scène. L'application Sept

permet de découvrir l'histoire en réalité

augmentée.

LV

Giebel, Karine (1971-....)

Chambres noires

Libra diffusio, Le Mans

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.
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82-3

Gougaud, Henri (1936-....)

La confrérie des innocents

Albin Michel, Paris

Région de Toulouse, XIIIe siècle. Juste

avant sa mort sur le bûcher, Baruhel, un

vieil alchimiste, remet au moine Alexis un

précieux manuscrit convoité par le grand

évêque inquisiteur. Pourchassé par les

hommes de ce dernier, il peut compter sur

l'aide d'amis qui partagent ses idéaux :

Verniolle, voleur au grand coeur, Jeanne,

fille de Baruhel, ou encore Adam de

Miraval, jeune astronome.

82-3

Gregory, Philippa (1954-....)

La sorcière de Sealsea

Hauteville, Paris

Angleterre, 1648. Alinor, une jeune

guérisseuse, rencontre un soir de pleine lune

James Summer, un noble catholique. Alors

que tous deux tombent vite amoureux, la

chasse aux sorcières vient troubler leur

idylle. Cette femme indépendante attise la

jalousie de ses rivaux et des habitants de l'île

de Sealsea.

LV

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Les possibles

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Juliane recueille son père Jean après

l'incendie de sa maison. Personnage haut en

couleur qui passe son temps à dépenser sa

retraite au téléachat et à écouter du hard

rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa

raison défaillir. Constatant l'inéluctable,

Juliane tente de recréer un lien avec ce père

qu'elle apprend à découvrir.

82-91

Haas, Véronique de

La muse rouge

Fayard, Paris

Paris, 1920. Victor Dessange intègre la

brigade criminelle à son retour des

tranchées. Dans un contexte bouleversé, des

prostituées sont assassinées sans que ces

affaires soient jugées prioritaires. Jusqu'au

jour où un client des maisons closes,

représentant officiel de la République de

Chine, est retrouvé mort. Prix du quai des

Orfèvres 2022.

820-3

Haig, Matt

The Midnight Library

Canongate Books

THE NUMBER ONE SUNDAY TIMES

BESTSELLER A BBC TWO BETWEEN

THE COVERS BOOK CLUB PICK  ''An

uplifting, poignant novel about regret, hope

and second chances'' David Nicholls ''A

wonderful story'' Zoe Ball, BBC Radio 2

Nora''s life has been going from bad to

worse. Then at the stroke of midnight on her

last day on earth she finds herself

transported to a library. There she is given

the chance to undo her regrets and try out

each of the other lives she might have lived.

Which raises the ultimate question: with

infinite choices, what is the best way to

live?

82-3

Hashimi, Nadia

Là où brillent les étoiles

Hauteville, Paris

Kaboul, 1978. Sitara, 10 ans, mène une vie

heureuse et paisible avec sa famille dans le

palais présidentiel, mais tout bascule

lorsqu'un coup d'Etat éclate. Orpheline, elle

doit sa survie au courage d'un soldat et

trouve refuge aux Etats-Unis. Des années

plus tard, elle retourne en Afghanistan pour

faire la lumière sur les événements

dramatiques qui ont conduit à son exil.
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82-3

Hayes-McCoy, Felicity

L'été de tous les bonheurs

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

Hanna Casey, la bibliothécaire de Lissbeg,

lance un ciné-club dans lequel elle projette

des films adaptés de romans populaires.

Alors que la première réunion de l'été se

prépare, Jazz, Aideen, Saira Khan, Hanna et

Brian sont confrontés à des choix difficiles.

82-3

Hespel, Patricia (1969-....)

La dernière maille

Genèse Edition, Bruxelles

Rescapé d'une agression, le jeune Néo se

réveille amnésique après plusieurs semaines

dans le coma. Nul ne s'étant manifesté pour

signaler sa disparition, il se lie d'amitié avec

le docteur Catherine Milan, dont le garçon a

disparu quelques années plus tôt. Pendant sa

convalescence, Néo est confronté à des

hallucinations au cours desquelles il

rencontre son fils.

82-91

Higashino, Keigo (1958-....)

Le nouveau

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté

au commissariat de Nihonbashi. Il enquête

sur le meurtre d'une femme retrouvée

étranglée dans son appartement. Mais ce qui

retient l'attention de l'inspecteur ce sont

surtout des détails anecdotiques tels que les

restes d'une gaufre fourrée au wasabi

retrouvés chez la victime.

LV re

Horvilleur, Delphine (1974-....)

Vivre avec nos morts : petit traité de

consolation

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Entre récit, réflexion et confession, l'auteure

aborde la question du deuil et de la mort du

point de vue du rabbin, dans

l'accompagnement de cette douleur intime.

Prix Babelio non-fiction 2021, prix des

Savoirs 2021.

82-3

Hugo, Victor (1802-1885)

Le dernier jour d'un condamné

Librio, Paris

Récit jour par jour, puis heure par heure, de

la vie d'un condamné à mort : la description

de sa cellule à la prison de Bicêtre, son

transfert à la Conciergerie pour son

exécution, son ultime trajet, ses derniers

instants. Un plaidoyer de l'écrivain pour

l'abolition de la peine de mort. Avec des

fiches d'exercices pour les élèves et un

dossier.

GF 82-3

Islington, James

La trilogie de Licanius

Volume 1, L’ ombre du savoir perdu

Editions Leha, Marseille

Terres d'Andarra, vingt ans après la fin de la

guerre. Les Augures, considérés autrefois

comme des dieux, sont devenus dictateurs.

Davian est l'élève de leurs représentants, les

Talentés. Sorti de l'école où il suit sa

formation, il est méprisé. Il craint en outre

d'échouer aux épreuves où il doit prouver sa

maîtrise de l'Essence. Il fuit l'établissement

avec son ami Wirr.
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GF 82-3

Jacobs, Anne

Retour à la villa aux étoffes : tome 4

Charleston, Paris

Augsbourg, 1930. Le troisième enfant de

Marie et Paul Melzer vient d'avoir 4 ans et

le couple est plus heureux que jamais. Mais

la crise économique qui se propage en

Europe met en péril l'usine de textile. Quand

Paul tombe malade, Marie doit une nouvelle

fois sauver l'entreprise de la ruine. Croulant

sous les dettes, elle est contrainte à faire un

choix déchirant.

82-91

James, Miranda

Le chat du bibliothécaire

Inventaire fatal

J'ai lu, Paris

Le bibliothécaire Charlie Harris est chargé

d'inventorier les livres les plus précieux de

la bibliothèque de James Delacorte, un vieil

égocentrique. Peu de temps après, ce dernier

est assassiné. Charlie enquête, assisté de son

fidèle chat Diesel. Il soupçonne la famille du

défunt et découvre qu'un exemplaire rare

d'un roman d'E.A. Poe a disparu. Un second

meurtre est commis.

82-91

James, Miranda

Le chat du bibliothécaire

Succès mortel

J'ai lu, Paris

A Athena, dans le Mississippi, le

bibliothécaire Charlie Harris coule des jours

paisibles dans sa maison, en compagnie de

Diesel, son fidèle maine coon connu de

toute la ville. Un jour, le corps de Godfrey

Priest, un célèbre auteur de thrillers

originaire des environs et venu assister à un

dîner de gala, est retrouvé inerte dans sa

chambre d'hôtel. Charlie et son chat se

lancent dans l'enquête.

LV re

Jones, Tayari (1970-....)

Des baisers parfum tabac

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

Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la

communauté afro-américaine d'Atlanta dans

les années 1980. Elle est la fille illégitime de

James Witherspoon et de sa maîtresse,

tandis que sa demi-soeur, Chaurisse, née

quatre mois après elle, mène une vie stable

auprès de ses deux parents, ignorant son

privilège. Lorsque leurs chemins se croisent,

Dana se tait et laisse naître une amitié vouée

à exploser.

LV re

Keegan, Claire (1968-....)

Ce genre de petites choses

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill

Furlong, marchand de bois et de charbon,

dépose sa livraison au couvent où les soeurs

du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de

les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il

retrouve l'une de ces dernières au fond de la

réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la

mère supérieure qui lui affirme que ce n'est

qu'un jeu.

GF 82-3

Kepler, Lars

L'homme-miroir

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une écolière brutalement enlevée se

retrouve avec d'autres filles dans une

ancienne ferme d'élevage de visons perdue

dans une forêt truffée de pièges à loups.

Cinq ans plus tard, quand le corps d'une

jeune fille est trouvé pendu sur une aire de

jeux de Stockholm, et que le seul témoin

souffre de troubles psychiatriques,

l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami,

l'hypnotiseur Erik Maria Bark.
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82-91

Läckberg, Camilla (1974-....)

Sans passer par la case départ

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A Skurusundet, un détroit huppé dans

l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens

sont réunis pour le réveillon de la Saint-

Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se

lancent dans un Monopoly dont ils

pimentent les règles au point de transformer

le jeu en une partie d'action ou vérité. Les

révélations fracassantes et les mises en

situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au

point de non-retour.

LV

Läckberg, Camilla (1974-....)

Des ailes d'argent : la vengeance d'une

femme est douce et impitoyable

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

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.

860-3

Landero, Luis

Lluvia fina

Tusquets

LV re

Le Blevennec, Nolwenn

La trajectoire de l'aigle

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

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.

LV re

Lebert, Karine (1969-....)

Les murmures du lac

Editions Gabelire, Montpellier

Isaure revient en Vendée après vingt ans

passés au Mexique à vivre de petits boulots.

Mal aimée dans sa famille, elle s'apprête à

retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du

Jaunay, elle assiste cependant, impuissante,

à l'accident de moto de sa soeur. Sous le

choc, elle prend la terrible décision de se

faire passer pour la défunte, une chance pour

elle de démarrer une nouvelle vie.

LV

Lebert, Karine (1969-....)

Nina et ses soeurs

Editions Gabelire, Montpellier

Nina vit heureuse au domaine des

Tonneliers, avec ses parents, ses trois soeurs

et les animaux de la ferme. Mais la Première

Guerre mondiale éclate. A 15 ans, contrainte

de pallier l'absence de son père et

l'accablement de sa mère, elle assume les

responsabilités de la ferme. Premier roman.
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LV re

Legardinier, Gilles (1965-....)

Une chance sur un milliard

Libra diffusio, Le Mans

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture

avec Cassandra. Il n'est pas totalement

heureux mais s'accommode de sa vie. Un

jour, il apprend qu'il est malade et que

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

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

parler à ses proches et à tenter de renouer

avec Cassandra.

LV

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Le serpent majuscule

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

1985. Alors qu'elle effectue toujours un

travail propre et sans bavure, Mathilde

déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs

balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé

avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre met en

scène un jeu de massacre.

82-91

Leon, Donna (1942-....)

Une enquête du commissaire Brunetti

En eaux dangereuses

Calmann-Lévy, Paris

Dans son ultime témoignage à la police, une

vieille femme affirme que son mari Vittorio

a été assassiné pour de l’argent. Le

commissaire Guido Brunetti découvre alors

que Vittorio, qui travaillait pour une

compagnie chargée de vérifier la qualité des

eaux vénitiennes, est mort dans un accident

mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une

menace pour Venise et toute sa région.

LV

Levy, Marc (1961-....)

9

Volume 2, Le crépuscule des fauves

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

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.

82-91

Link, Charlotte (1963-....)

Les disparues de la lande

J'ai lu, Paris

A Scarborough, ville côtière anglaise, le

corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue

depuis un an, est découvert sur la lande,

apparemment morte de faim. Peu après, une

autre jeune fille, Amelie Goldsby, s'évapore

avant de réapparaître quelques jours plus

tard, affirmant avoir été enlevée.

L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire,

piétine. Kate Linville, de Scotland Yard,

enquête.

82-3

Locandro, Catherine (1973-....)

Des coeurs ordinaires

Gallimard, Paris

Sacha Malkine, ébéniste, vit dans le 14e

arrondissement de Paris. Sa voisine du

dessous, Gabrielle, essaie de lier

connaissance mais il l'évite. Un jour, une

jeune femme emménage chez lui. Gabrielle,

curieuse, tente de l'apprivoiser. Bientôt, des

détails troublants l'interrogent.

850-3

Longo, Davide

Il caso Bramard

Einaudi

82-3

Lorguet, Deborah

Le pion

Empaj Ed.
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82-3

Lorguet, Deborah

Le printemps sans vol

Empaj Ed.

82-3

Macallister, Greer

Patiente n°99

Flammarion, Paris

Après l'internement de sa soeur Charlotte

par ses parents à l'asile Goldengrove, la

jeune Phoebe, s'inspirant de la journaliste

Nellie Bly, se fait admettre comme patiente

en dissimulant son identité. Peinant à la

retrouver au sein de l'établissement, Phoebe

est témoin du degré de violence des

traitements infligés aux pensionnaires, qui

sont loin d'être aussi déments que

l'institution le prétend.

LV re

Macomber, Debbie

Retour à Cedar Cove

Volume 4, Le bon côté de la vie

Editions Gabelire, Montpellier

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 fiancé, James.

GF 82-3

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

La vallée des eaux amères

Calmann-Lévy, Paris

Tarn, fin des années 1990. Armand et

Gaspard Delacaze se retrouvent après

l'affaire du Larzac survenue vingt ans

auparavant. Le premier, l'aîné, a suivi le

mouvement de modernisation de

l'agriculture. Le second est resté berger sur

les causses. Ils ne se comprennent plus.

Lorsqu'un projet de barrage pour irriguer la

vallée menace l'écosystème du Tescalet, ils

se retrouvent de nouveau en conflit.

LV

Margerand, Laure (1969-....)

Les 5 parfums de notre histoire

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

Il y a cinq ans, Charlotte, coach littéraire

réputée, a perdu son bébé Nathan. Depuis,

elle n'a plus d'odorat, une souffrance que

seule sa meilleure amie Axelle comprend.

Cette dernière lui présente Pierre-Emmanuel

Franc, un écrivain imbu de lui-même, afin

qu'elle l'aide à travailler sur son nouveau

projet, un roman destiné à reconquérir la

femme de sa vie.

LV re

Margerand, Laure (1969-....)

Les 5 parfums de notre histoire

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

Il y a cinq ans, Charlotte, coach littéraire

réputée, a perdu son bébé Nathan. Depuis,

elle n'a plus d'odorat, une souffrance que

seule sa meilleure amie Axelle comprend.

Cette dernière lui présente Pierre-Emmanuel

Franc, un écrivain imbu de lui-même, afin

qu'elle l'aide à travailler sur son nouveau

projet, un roman destiné à reconquérir la

femme de sa vie.
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82-3

Marpeau, Elsa (1975-....)

Son autre mort

Gallimard, Paris

Nantes. Le célèbre écrivain Charles Berrier

vient écrire son roman dans la chambre

d'hôtes que tiennent Alex et Antoine

Marsan. Charmeur, il s'intéresse au couple.

Une nuit, après l'anniversaire d'Alex, il tente

de violer la jeune femme. Elle se défend et

le tue. Personne n'était au courant de la

présence de Berrier dans leur établissement,

alors Alex lui invente une autre fin.

82-91

Martin, Faith

Une enquête de Loveday et Ryder

Volume 2, Un pique-nique presque parfait

HarperCollins, Paris

Angleterre, été 1960. Après une fête

organisée par des étudiants, le corps de

Derek Chadworth est découvert, flottant

dans le port. Tous affirment qu'il s'agit d'une

mort accidentelle mais Clement Ryder, le

médecin légiste, a des doutes. La jeune

policière Trudy Loveday se fait passer pour

une étudiante et découvre que Derek, bien

que populaire, n'était pas un élève comme

les autres.

82-91

Martin, Faith

Une enquête de Loveday et Ryder

Le corbeau d'Oxford

HarperCollins, Paris

Oxford, 1960. Quand Marcus Deering, un

riche industriel, reçoit des lettres de menace

anonymes, il ne s'en inquiète guère. Un

meurtre est pourtant commis. La jeune

policière Trudy Loveday rêve de participer à

l'enquête mais, coupant court à ses

ambitions, ses supérieurs l'envoient assister

le légiste Clement Ryder sur une affaire

classée. L'énigme la mène sur la piste du

mystérieux corbeau.

82-91

Martin, Faith

Une enquête de Loveday et Ryder

Meurtre en coulisse

HarperCollins, Paris

Septembre 1960 à Oxford. Prête pour le

premier concours de beauté Miss Miel au

Old Swan Theatre, la ville tressaille

lorsqu'une des candidates est retrouvée

morte. Entre suicide ou élimination par la

concurrence, la jeune Trudy Loveday et le

docteur Clement Ryder doivent élucider

l'affaire malgré les mauvais tours, les

mensonges et les chantages.

82-3

Mascaro, Alain (1962-....)

Avant que le monde ne se ferme

Autrement, Paris

Né dans la steppe kirghize après la Première

Guerre mondiale, Anton Torvath, un

Tsigane, grandit au sein d'un cirque et se fait

dresseur de chevaux. Il traverse la première

moitié du XXe siècle, devenant à la fois

témoin du génocide de son peuple et

mémoire de sa sagesse. Prix Première plume

2021. Premier roman.

82-3

Maupassant, Guy de (1850-1893)

Une vie

Librio, Paris

A 17 ans, Jeanne quitte le couvent, avide de

joies et d'expériences. Mais ses illusions

s'écroulent peu à peu après son mariage avec

Julien. Avec un dossier.

Page 16 de © 2022 Electre 27



bibliotheque.verviers.be

82-34

Maupassant, Guy de (1850-1893)

Contes de la bécasse

Librio, Paris

Ces contes furent publiés sous forme de

recueil en 1883. Cruels et tendres, ils

décrivent la France des années 1870 et les

difficultés de la vie campagnarde. A la table

du baron des Ravots, celui à qui revient le

privilège de manger les têtes de bécasse doit

conter une histoire aux convives. Avec un

dossier.

LV

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

Un alibi en béton

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

Un promeneur découvre le corps de Lucie

Martin, disparue depuis 1989, dans un lac

asséché par la canicule de 2003. Alors que

son squelette porte des stigmates

rapprochant sa mort de celle des victimes

d'un serial killer, la police n'est jamais

parvenue à confondre celui-ci, protégé par

un alibi parfait. Enzo MacLeod reprend

l’enquête sans se douter qu'il ouvre une

boîte de Pandore.

820-3

McEwan, Ian

The Cement Garden

Vintage UK

In the arid summer heat, four children -

Jack, Julie, Sue and Tom - find themselves

abruptly orphaned. All the routines of

childhood are cast aside as the children

adapt to a now parentless world. Alone in

the house together, the children's lives twist

into something unrecognisable as the

outside begins to bear down on them.

82-3

McFarlane, Mhairi (1976-....)

Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige

Harlequin, Paris

Eve aime Ed en secret depuis l'enfance.

Mais le décès accidentel de Susie, sa

meilleure amie, fait imploser leur petit

groupe, révélant des facettes insoupçonnées

de ce dernier. Seul Finlay, le frère de Susie,

reste égal à lui-même : distant, antipathique

mais très séduisant. Embarquée avec lui

dans un road trip à travers l'Ecosse, Eve

apprend à le connaître.

82-3

Mérimée, Prosper (1803-1870)

La Vénus d'Ille : et autres nouvelles

Librio, Paris

M. de Peyrehorade détient une statue de

Vénus installée dans son jardin. Son fils, qui

doit se marier, passe la bague en diamant

destinée à son épouse au doigt de la statue.

Au moment où il retire l'anneau, elle

referme sa main. Suivi de quatre autres

nouvelles de P. Mérimée et d'un dossier

pédagogique.

82-3

Mérimée, Prosper (1803-1870)

Colomba : texte intégral

Librio, Paris

En terre corse, sous le regard de bandits, de

bergers et d'une belle Irlandaise, Orso est

déchiré entre le respect de la justice et la

nécessité de la vendetta, soumis aux forces

archaïques que déchaîne sa soeur, la belle

Colomba. Avec un dossier pédagogique.
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82-3

Meyer, Deon (1958-....)

La femme au manteau bleu

Gallimard, Paris

Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au

col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail

intrigue Benny Griessel et Vaughn Cupido,

le tandem de la brigade des Hawks chargé

de l'enquête. Le corps a été soigneusement

lavé à l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit

lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une

Américaine experte en peinture de l'Age d'or

hollandais cherchant à localiser des tableaux

disparus.

LV re

Michel, Anne (1978-....)

Pour quelques bulles de bonheur

Editions Gabelire, Montpellier

Malgré son célibat, Sabrina vit plutôt

heureuse à Toulon, où le restaurant qu'elle a

ouvert avec un couple d'amis connaît déjà

un certain succès. A Stockholm, Capucine

s'épanouit entre sa famille et son travail

d'illustratrice. Lorsqu'elle apprend qu'elle est

atteinte d'un cancer du sein, elle compte sur

le soutien de son amie, retrouvée grâce aux

réseaux sociaux.

82-3

Modick, Klaus (1951-....)

Mousse

Rue de l'échiquier, Paris

Un botaniste vieillissant, à la renommée

internationale, se retire dans sa maison de

famille afin d'écrire un ultime ouvrage

critiquant les méthodes de la botanique

moderne. En avançant dans la rédaction,

tandis que sa force physique décline et que

son visage est peu à peu envahi par une

mystérieuse mousse verte, il prend

conscience que son travail l'a tenu éloigné

de la nature. Premier roman.

860-3

Mola, Carmen

La Nena

Debolsillo

860-3

Mola, Carmen

La red púrpura

Debolsillo

82-3

Moreau, Christiana

Cachemire rouge

Le Livre de poche, Paris

Alessandra vend des pulls et des étoffes

qu'elle va chercher tous les ans en Asie. Un

jour, elle a un coup de foudre pour le

cachemire rouge filé par Bolomaa. Cette

dernière mène une existence tranquille dans

les steppes de Mongolie, avec sa famille et

leurs chèvres. Mais un hiver plus froid que

les autres décime le troupeau.
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82-3

Moreau, Christiana

La dame d'argile

Préludes, Paris

Dans l'entre-deux-guerres, Angela quitte

l'Italie pour rejoindre son époux, exilé en

Belgique. Elle emporte un buste ayant

appartenu à sa mère. Des années plus tard,

Sabrina, restauratrice au Musée des beaux-

arts de Bruxelles, hérite d'un buste en argile

de Simonette Vespucci. Elle enquête sur les

origines de la sculpture et sur la mystérieuse

artiste, Constanza Marsiato.

82-3

Moreau, Christiana

La sonate oubliée

Le Livre de poche, Paris

En Belgique, Lionella, 17 ans, d'origine

italienne, ne vit que pour le violoncelle.

Alors qu'elle cherche un nouveau morceau,

son meilleur ami lui apporte une boîte

ancienne contenant une partition et un

journal intime. La jeune femme se plonge

dans le destin d'Ada, une orpheline qui

vivait dans un pensionnat de Venise où

Vivaldi enseignait la musique. Prix des

lecteurs Club 2017. Premier roman.

LV

Musso, Guillaume (1974-....)

Skidamarink

Libra diffusio, Le Mans

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

Napolitano, Ann

N'oublie pas de vivre

Editions Gabelire, Montpellier

2013, New York. Edward Adler, 12 ans, ses

parents, son frère et 183 autres passagers

embarquent à bord d'un vol pour Los

Angeles. L'avion s'écrase dans un champ du

Colorado. Seul rescapé, Edward est confié à

son oncle et sa tante. Il tente de donner un

sens à sa survie, aidé par son étrange

voisine, Shay. Un jour, il découvre des

centaines de lettres que lui ont envoyées des

proches des victimes.

LV

Norek, Olivier (1975-....)

Impact

Editions Ookilus, Montpellier

Un homme dont la fille est décédée se

transforme peu à peu en un véritable

monstre. Pour prouver à tous la menace

climatique qui pèse sur l'humanité toute

entière, il est forcé de tuer à son tour.

GF 82-3

O'Farrell, Maggie (1972-....)

Hamnet

Belfond, Paris

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes

passe son temps à cueillir des plantes

médicinales plutôt que de rester auprès des

siens. Quand elle s'éprend de William, le

précepteur de ses frères, c'est le scandale.

Les deux amants se marient et Agnes donne

naissance à Susanna puis aux jumeaux

Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de

W. Shakespeare. Women's prize for fiction

2020.
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LV

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

Jeanne courage

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

Victime d'une tentative de viol, Jeanne

Grison s'installe à Uzès où elle devient

domestique puis travaille pour un notaire de

Mende. De retour à Blachères, elle épouse

Julien dont elle a un fils, André. Mais son

existence bascule lorsque son mari est

envoyé en prison sans preuve pour

assassinat. Libéré quelques mois plus tard,

ce dernier est toujours coupable aux yeux

des villageois.

LV

Patchett, Ann (1963-....)

La maison des Hollandais

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

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.

GF 82-3

Patterson, James (1947-....)

Fox, Candice

Tu mens ? Tu meurs !

Archipel, Paris

Pour innocenter son frère Sam, accusé du

meurtre de trois étudiantes, Harriet Blue,

inspectrice de police à Sydney, est prête à

tout pour retrouver le véritable coupable, un

psychopathe nommé Reagan Banks. Elle se

lance à sa poursuite dans le sud de

l'Australie, bien décidée à accomplir sa

vengeance quel que soit le prix à payer.

82-3

Peeters, Brigitte

Un le matin, un le soir

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Victoire accepte de remplacer Hubert, le

pharmacien du village de son enfance, pour

fuir un mari infidèle. C'est pour elle le début

d'une nouvelle vie. La boîte à livres accolée

à l'officine lui réserve quelques surprises.

Elle y trouve les billets amoureux qu'un

mystérieux admirateur lui adresse, ainsi que

le journal intime d'une jeune fille séduite par

un soldat allemand en 1943. Premier roman.

82-3

Penner, Sarah

La petite boutique aux poisons

Faubourg Marigny, La Crèche (Deux-

Sèvres)

Londres, 1791. L'apothicaire Nella s'est

spécialisée dans la vente de poisons

déguisés afin de permettre aux femmes de

tuer les hommes qui les empêchent de vivre.

Elle se lie d'amitié avec une de ses clientes,

Eliza Fanning, 12 ans. En 2021, Caroline

Parcewell trouve une vieille fiole et

découvre l'affaire de l'apothicaire tueuse en

série, qui a agité la ville au XVIIIe siècle.

Premier roman.

82-3

Peretti, Camille de (1980-....)

Les rêveurs définitifs

Calmann-Lévy, Paris

Emma est traductrice. Elle accepte un

nouveau travail chez Kiwi, un géant du web

qui veut développer un logiciel de traduction

infaillible, ce qui rendrait son métier inutile.

Son fils Quentin, quant à lui, vit des

aventures extraordinaires dans les jeux

vidéo, jusqu’au jour où il est contacté par

une mystérieuse organisation qui veut

s’attaquer à Kiwi.
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LV

Perrin, Valérie (1967-....)

Trois

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

En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et

Nina Beau sont dans la même classe de

CM2 et deviennent inséparables. Ils

grandissent ensemble et se promettent de

fuir leur province pour s'installer à Paris,

vivre de la musique et ne jamais se quitter.

En 2017, une voiture est découverte dans le

lac près de leur ville natale. Virginie, qui a

bien connu les trois amis, couvre

l'événement.

82-3

Petitmangin, Laurent (1965-....)

Ainsi Berlin

la Manufacture de livres, Paris

Dans le Berlin de l'après-guerre, Käthe et

Gerd imaginent un programme où les

enfants des élites intellectuelles, retirés à

leurs familles, formeraient une génération

d'individus supérieurs assurant l'avenir de

l'Allemagne de l'Est. De son côté, Liz, une

architecte américaine, tient à défendre avant

tout les valeurs du monde occidental. Quand

Gerd la rencontre, il perd peu à peu ses

convictions.

LV re

Peyrin, Laurence

Les jours brûlants

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

Californie, années 1970. Joanne mène une

vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle

est agressée. Si elle s'en tire sans blessure

grave, elle est totalement brisée à l'intérieur.

Pour épargner sa famille et disparaître, elle

fuit à Las Vegas où elle trouve un refuge

inattendu dans une boîte de strip-tease. Les

filles qui y travaillent forment une

communauté excentrique mais unie.

82-3

Pirart, Françoise (1956-....)

Chicoutimi n'est plus si loin

Les éditions du Sablon, Neufchâteau

Deux adolescents, Erick et son frère

Sylvain, s'enfuient de chez eux, n'emportant

aucun bagage mais une importante somme

d'argent, et prennent l'avion pour le Canada.

Liés par un secret inavouable, ils n'ont qu'un

seul but, Chicoutimi. Un road trip dans les

vastes espaces des Laurentides.

GF 82-3

Poirier, Stéphane

Rouquine

Presses de la Cité, Paris

Monty mène une existence solitaire dans sa

maison au milieu des champs. Il croise la

route de l'aventureuse Lilou, une rouquine

sans domicile qui vagabonde. Ces deux êtres

blessés se découvrent et s'apprivoisent

progressivement. Mais les démons du passé

de la jeune femme ressurgissent. Prix Jean

Anglade 2021 du premier roman.

LV

Puértolas, Romain (1975-....)

Sous le parapluie d'Adélaïde

Editions Gabelire, Montpellier

Rose Rivière est étranglée sur la place de la

petite ville de M., au milieu de 500

personnes qui assistaient au spectacle de

Noël, sans que personne ne voie rien. Une

photo prise par un journaliste local montre

deux mains noires encerclant son cou.

Michel Pandanjila, le seul Noir vivant à M.,

est rapidement incarcéré mais son avocate,

commise d'office, est persuadée de son

innocence.
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82-3

Reed Petty, Kate

True story

Gallmeister, Paris

Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit

de l'écriture des histoires des autres. Mais ce

qui la hante remonte à ce lointain été 1999,

où deux adolescents éméchés ont lancé une

rumeur concernant ce qui se serait passé sur

la banquette arrière de la voiture qui

ramenait Alice, endormie, chez elle,

embrasant ainsi rapidement toute la

communauté. Premier roman.

82-3

Rheims, Nathalie (1959-....)

Danger en rive

Léo Scheer, Paris

Victime d'un harceleur dont elle ne sait rien,

la narratrice, une écrivaine célèbre, voit son

quotidien de plus en plus perturbé. Un jour,

alors qu'elle traverse la rue, elle est percutée

par une voiture. Après un séjour en soins

intensifs, elle quitte Paris et décide

brutalement de rompre avec son entourage

pour s'isoler.

GF 82-3

Rijn, Elle van (1967-....)

Nous devions les sauver

City, Bernay (Eure)

Amsterdam, 1942. Dans une école

maternelle juive transformée par les

Allemands en centre de rassemblement, des

centaines d'enfants juifs attendent d'être

déportés. Sous la direction d'Henriëtte

Pimentel, responsable du centre, Betty

Oudkerk, 17 ans, et ses collègues infirmières

mettent en place, malgré les risques, un

système d'évasion grâce auquel 600 d'entre

eux ont pu être sauvés.

LV

Riley, Lucinda (1968-2021)

La chambre aux papillons

Editions Gabelire, Montpellier

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare

à se séparer d'Admiral House, une maison

de la campagne du Suffolk qui a abrité ses

plus grandes joies et ses plus grandes peines.

La réapparition d'un amour de jeunesse et

des secrets qui y sont liés vient tout

bouleverser.
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820-3

Rooney, Sally

Normal People

Faber & Faber

THE SUNDAY TIMES BESTSELLER

SHORTLISTED FOR THE COSTA BOOK

AWARDS 2018 (Novel) LONGLISTED

FOR THE MAN BOOKER PRIZE 2018

Connell and Marianne grow up in the same

small town in rural Ireland. The similarities

end there; they are from very different

worlds. When they both earn places at

Trinity College in Dublin, a connection that

has grown between them lasts long into the

following years.  This is an exquisite love

story about how a person can change

another person's life - a simple yet profound

realisation that unfolds beautifully over the

course of the novel. It tells us how difficult

it is to talk about how we feel and it tells us

- blazingly - about cycles of domination,

legitimacy and privilege. Alternating

menace with overwhelming tenderness,

Sally Rooney's secondnovel breathes fiction

with new life

GF 82-3

Sacerdoti, Daniela

Le domaine d'Elisa

City, Bernay (Eure)

A la mort de sa mère, Callie hérite d'une

ancienne villa en Toscane, une surprise de

taille pour elle qui a toujours vécu aux Etats-

Unis et ne connaît rien du passé de sa

famille. Sur place, la beauté de la bâtisse

l'émerveille. Mais la découverte d'un vieux

journal intime dissimulé dans une armoire la

met sur les traces d'Elisa, une femme

mystérieuse qui a vécu là dans les années

1940.

82-3

Sachs, Juliette

Les papys font de la résistance

City, Bernay (Eure)

La vie tranquille de quatre septuagénaires,

Nicole, Françoise, René et Chantal, est

bouleversée par l'annonce de la construction,

dans leur village, d'un supermarché situé à

deux pas de chez eux. Pour protéger leur

petit monde, ils se lancent dans une série

d'actions farfelues et de petits délits pour

faire échouer le projet, des initiatives qui

leur causent de grosses émotions.

82-3

Sarr, Mohamed Mbougar (1990-....)

La plus secrète mémoire des hommes

P. Rey, Paris

Jimsaan, Dakar

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune

écrivain sénégalais, rencontre sa

compatriote Siga D. La sulfureuse

sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de

l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par

un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane

part sur les traces de cet homme mystérieux.

Prix Transfuge du meilleur roman de langue

française 2021, prix Goncourt 2021, prix

Hennessy du livre 2021.
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82-3

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

La traversée des temps

Volume 2, La porte du ciel

Albin Michel, 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.

850-3

Simi, Giampaolo

Rosa elettrica

Sellerio

82-3

St John, Madeleine (1941-2006)

Rupture et conséquences

Albin Michel, Paris

La vie de Nicola, une jeune Londonienne,

est centrée sur son amour pour Jonathan.

Tous deux ont la trentaine, un travail et un

appartement commun à Notting Hill. Un

soir, Jonathan lui déclare de but en blanc

qu'il la quitte, ou plutôt qu'elle doit partir.

La jeune femme échafaude alors une riposte

avec l'aide de ses amies, leurs maris et leurs

enfants.

LV

Steel, Danielle (1947-....)

Vie secrète

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

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

Stuart, Douglas (1976-....)

Shuggie Bain

Globe, Paris

Dans un quartier délabré de Glasgow dans

les années 1980, Agnes Bain cherche du

réconfort dans l'alcool. L'un après l'autre,

tous ses proches l'abandonnent sauf

Shuggie, son fils de 8 ans, qui lui porte un

amour inconditionnel. Mais le petit garçon,

en proie lui-même à des difficultés

psychologiques, n'est pas épargné par le

voisinage. Booker Prize 2020. Premier

roman.

LV

Sullivan, Mark T.

Sous un ciel écarlate

Editions Ookilus, Montpellier

Inspiré d'une histoire vraie, ce roman

raconte l'histoire d'amour et les faits

d'héroïsme de Pino Lella dans une Italie

déchirée par la Seconde Guerre mondiale.

En juin 1943, le jeune Milanais quitte Anna,

sa bien-aimée, pour se réfugier dans la

montagne. Blessé lors d'un bombardement,

il revient à Milan où il devient par hasard le

chauffeur du général Hans Leyers, bras droit

d'Hitler en Italie.
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LV re

Swanson, Peter (1968-....)

Huit crimes parfaits

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

Alors qu'elle enquête sur deux affaires

étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait

appel à Malcom Kershaw, libraire spécialisé

en romans policiers. Les crimes ressemblent

fortement à deux intrigues d'une liste de

crimes parfaits que Malcom a publiée sur

son blog quelques années auparavant. Ils se

demandent alors si le tueur ne s'en est pas

inspiré.

820-3

Thorne, Sally

The Hating Game

Piatkus

'Charming, self-deprecating, quick-

wittedand funny.' The New York Times

'The next Sophie Kinsella.' Bustle   Lucy

Hutton and Joshua Templeman sit across

from each other every day . . . and they hate

each other. Not dislike. Not begrudgingly

tolerate. HATE. Lucy can't understand

Joshua's joyless, uptight approach to his job

and refusal to smile. Joshua is clearly

baffled by Lucy's overly bright clothes,

quirkiness, and desire to be liked.  Now

they're up for the same promotion and Lucy,

usually a determined people-pleaser, has had

enough: it's time to take him down. But as

the tension between Lucy and Joshua

reaches its boiling point, it's clear that the

real battle has only just begun . . .  This

bestselling, laugh-out-loud romantic comedy

is an unmissable, utterly loveable treat and

is perfect for fans of Sophie Kinsella's MY

NOT SO PERFECT LIFE or Jo Watson's

LOVE TO HATE YOU  'A smart and funny

modern romance.' Good Housekeeping  'The

most uplifting novel you'll read this year'

Amazon reviewer

LV re

Tramier, Aurélie (1982-....)

Peindre la pluie en couleurs

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

Directrice de crèche solitaire et quelque peu

revêche, Morgane, 35 ans, supporte de

moins en moins les enfants. Tandis qu'elle

songe à se reconvertir en rachetant une

pension de luxe pour chiens, sa soeur meurt

dans un accident de la route et lui laisse ses

deux enfants à charge : Eliott, 10 ans, et

Léa, 6 ans. Un roman sur une femme blessée

qui découvre la force de l'amour maternel.

82-91

Tremayne, Peter (1943-....)

Du sang au paradis

10-18, Paris

Fidelma et Eadulf arrivent à temps pour

empêcher une foule de paysans de lapider

un homme accusé du meurtre d'un fermier et

dont le seul tort est d'avoir la peau noire. Les

deux hommes découvrent que les habitants

du hameau de Cloichin vivent sous la coupe

d'un nouveau prêtre. Au fur et à mesure de

leur enquête, des incohérences apparaissent,

provoquant l'éloignement des deux amis.
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LV

Tremayne, S.K. (1963-....)

Je connais ton secret

Editions Gabelire, Montpellier

Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste

indépendante, s'installe chez sa meilleure

amie à Londres. L'appartement est à la

pointe de la modernité en matière de

domotique. Jo s'amuse à parler aux

équipements. Un jour, Electra, un assistant

virtuel, lui répond et menace de révéler un

de ses secrets. La jeune femme panique et se

demande si elle sombre dans la folie ou si la

machine a pris vie.

82-3

Trethewey, Natasha (1966-....)

Memorial drive : mémoires d'une fille

Ed. de l'Olivier, Paris

Un récit intime dans lequel l'auteure

compare son propre destin avec celui de sa

mère Gwendolyn, assassinée le 5 juin 1985

par son second époux Joel, un vétéran de la

guerre du Vietnam. Ce récit entremêle la

trajectoire des femmes de sa famille et celle

d'une Amérique meurtrie par le racisme.

82-3

Van Stappen, Anne (1948-....)

Ne marche pas si tu peux danser

Jouvence, Bernex (Suisse)

Un récit initiatique qui met en scène Sophia,

32 ans, une jeune femme à la recherche de

l'amour et avide de comprendre les relations

humaines. Elle tente de remettre sa vie en

ordre grâce aux paroles de sagesse d'un

psychologue. Un roman qui reprend les

bases de la communication non violente.

830.31-3

Verhulst, Dimitri

Problemski Hotel

Atlas contact

LV

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

Les enfants sont rois

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour

habitude de mettre en scène Sammy et

Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne

YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7

ans, disparaît en bas de chez elle, Clara,

chargée de l'enquête, découvre l'univers des

influenceurs et la violence des réseaux

sociaux.

82-3

Vlugt, Simone van der (1966-....)

La maîtresse du peintre

10-18, Paris

Un jour de juillet 1650, Geertje Dircx,

maîtresse désavouée du peintre Rembrandt,

est arrêtée par la ville d'Amsterdam et

conduite de force à la Spinhuis de Gouda,

une maison de correction pour femmes où

elle reste enfermée douze ans. Dans sa

cellule, elle se souvient de son idylle avec le

peintre. Nourrice de son fils, elle a vécu

durant plusieurs années une liaison

scandaleuse avec lui.
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82-3

Vlugt, Simone van der (1966-....)

La fabrique

P. Rey, Paris

Amsterdam, 1892. A la mort de ses parents,

Lydia, issue d'une famille bourgeoise,

apprend que son père voulait créer une

fabrique de fromages. Malgré les difficultés,

la jeune femme concrétise le projet, aidée

d'un fermier, Huib Minnes, avec qui elle vit

une idylle secrète. Anvers, 1914. Nora, fille

unique de Lydia, se fâche avec sa mère au

sujet de l'identité de son père et s'enfuit en

Belgique.

82-91

Wagner, Jan Costin (1972-....)

L'été la nuit

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un enfant, que sa mère n'a pourtant quitté

des yeux que quelques minutes, disparaît.

Selon les témoins, lors du vide-greniers

organisé par l'école primaire, un homme

portant deux ours en peluche dans ses bras

lui aurait adressé la parole. Les

commissaires Ben Neven et Christian

Sadner se lancent à sa recherche, établissant

rapidement un lien avec une autre

disparition d'enfant, jamais élucidée.

82-91

Wentworth, Patricia (1878-1961)

Miss Mally se méfie

10-18, Paris

Mally, gouvernante de Barbara, doit bientôt

se marier. Mais Pinko, secrétaire du père de

Barbara et surnommé Pinko-la-limace par

les deux jeunes femmes, est amoureux de

Mally. N'appréciant pas d'être rejeté, Pinko

fait accuser Mally de vol quand l'inestimable

diamant du Grand Mogol est retrouvé en sa

possession.

GF 82-3

Wiazemsky, Léa (1979-....)

A 20 heures sur le quai

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

Seine)

Tous les samedis matins, Jeanne et Julien se

retrouvent dans une rame de métro et se

dévorent des yeux le temps d'un court trajet.

Un jour, Julien se décide à aller lui parler et

un rendez-vous est pris. Mais un attentat

vient tout bouleverser.

82-91

Winslow, Don (1953-....)

Le prix de la vengeance : six novellas

HarperCollins, Paris

Un recueil de six nouvelles mettant en scène

des voleurs et des trafiquants de haut vol,

des policiers obsessionnels, des détectives

privés, des fugitifs ou encore des surfeurs

qui évoluent dans l'envers du rêve

américain, des bas-fonds de La Nouvelle-

Orléans aux plages d'Hawaï en passant par

les côtes de Californie.

GF 82-3

Young, Heather

Ceux d'ici ne savent pas

Belfond, Paris

Le professeur de mathématiques Adam

Merkel quitte la prestigieuse université du

Nevada pour un poste dans le petit collège

de Lovelock situé dans l'Idaho. Un jour, son

corps est retrouvé calciné près du canyon de

Limerick. Cette mort bouleverse le petit Sal

Prentriss, un collégien orphelin, et la

professeure Nora Wheaton qui s'étaient tous

deux liés à la victime.
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