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82-3

Baere, Sophie de

Les corps conjugaux

Lattès, Paris

Depuis son enfance, Alice Callandri, fille

d'immigrés italiens, pose pour des

catalogues publicitaires et participe à des

concours de beauté. A 18 ans, elle

commence ses études à Paris où elle tombe

amoureuse de Jean. Tous deux s'aiment,

fondent une famille et se marient. Mais,

quelques jours après la cérémonie, Alice

disparaît.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 20, Voici venir la mariée

Albin Michel, Paris

Agatha assiste au mariage de son ex-

compagnon, James Lacey, bien qu'elle ait du

mal à se remettre de leur séparation alors

même qu'elle a un nouvel amant, français de

surcroît. Quelques instants avant la

cérémonie, la mariée est retrouvée morte,

tuée par balle. Agatha passe alors du statut

d'invitée à celui de suspecte numéro un. Son

assistant l'aide mais l'affaire s'avère

complexe.

82-92

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 21, Trouble-fête

Albin Michel, Paris

Dans le village de Carsely, John Sunday,

responsable du pôle santé-sécurité de la

municipalité, s'oppose à l'installation des

décorations de Noël, qu'il juge dangereuses

et inutiles. Il est retrouvé mort devant le lieu

sacré. L'agence de détectives d'Agatha

Raisin tient sa nouvelle affaire mais fait face

à une difficulté de taille puisque tous les

habitants du village sont suspects.

82-3

Bérard, Thibault (1980-....)

Il est juste que les forts soient frappés

Editions de l'Observatoire, Paris

Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est

immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne

s'autorise pas à être heureuse tandis que lui

est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune

femme donne naissance à Simon puis tombe

enceinte d'une petite fille. Mais leur bonheur

est terni quand Sarah apprend qu'elle est

atteinte d'un cancer. Premier roman.
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LV re

Berenz, Björn (1977-....)

Sauver Daisy

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Simon Berger, directeur d'une agence

bancaire, déprime et s'ennuie depuis le décès

accidentel de sa fiancée Sandra, survenu

cinq ans plus tôt. Un jour, au zoo, il s'arrête

devant Daisy, un hippopotame femelle, et se

persuade qu'elle est la réincarnation de la

disparue. Apprenant que le directeur du parc

animalier veut s'en débarrasser pour l'offrir

en pâture aux lions, il décide de l'enlever.

LV re

Boissard, Janine (1932-....)

Les quatre filles du docteur Moreau

Libra diffusio, Le Mans

Les aventures de quatre soeurs âgées de 12 à

22 ans. Claire rêve d'être mannequin,

Bernadette est passionnée par la défense des

arbres, Pauline veut devenir écrivaine et

Cécile est complètement accro à son

portable. Avec leur père médecine et leur

mère, elles vivent à La Marette, une grande

maison à l'écart de la ville. Une réécriture de

L'esprit de famille, adaptée aux années

2010.

GF_82-3

Boyne, John (1971-....)

L'audacieux monsieur Swift

Lattès, Paris

Alors qu'il est dans un hôtel à Berlin,

Maurice Swift rencontre, par hasard, le

célèbre romancier Erich Ackerman qui, se

sentant seul, lui raconte une histoire. Peu de

temps après, Maurice, qui se rêve écrivain,

s'est enfin fait un nom. Il doit désormais

trouver l'inspiration grâce à d'autres histoires

et peu importe à qui elles appartiennent.

LV re

Bussi, Michel (1965-....)

Tout ce qui est sur Terre doit périr : la

dernière licorne

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

Sur les traces d'un secret reliant les mythes

de l'arche de Noé, du déluge et des licornes,

dont dépend l'avenir de toutes les religions,

la glaciologue Cécile Serval tente de

protéger ses recherches contre Zak Ikabi,

ethnologue et aventurier. Tandis que des

mercenaires s'emparent d'un fragment de

l'arche dans une cathédrale, une vague de

meurtres se déclenche aux quatre coins de la

Terre.

82-3

Castillon, Claire (1975-....)

Marche blanche

Gallimard, Paris

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors

âgée de 4 ans, Carl et son épouse vivent

toujours dans l'ombre de ce drame tandis

que l'enquête piétine. Carl voit l'état mental

de sa femme se dégrader, elle qui aperçoit

partout des preuves que sa fille est encore en

vie. Quand Géraldine, Bertil et leur fille

Hélène emménagent dans la maison d'en

face, son délire s'intensifie.

82-91

Christie, Agatha (1890-1976)

Le chat et les pigeons

Le Livre de poche, Paris

Hercule Poirot enquête à Meadowbank,

collège huppé pour jeunes filles, après un

vol de bijoux et le meurtre de la professeure

de gymnastique.

Page 2 de © 2020 Electre 5



bibliotheque.verviers.be

82-3

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Les lendemains

Albin Michel, Paris

A la suite d'un double deuil, Amande quitte

tout. Abandonnant son travail, son

appartement et ses amis, elle se réfugie dans

une vieille ferme en Auvergne pour vivre

seule et pleinement son chagrin. Mais dans

sa nouvelle maison, elle découvre les

cahiers de jardinage de la précédente

propriétaire. Elle décide alors de faire

renaître le jardin abandonné. Récit d'une

renaissance bucolique.

82-3

Duesberg, Françoise

Le fleuve et la barrière : roman à sept voix

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Pour la taquiner, les copines de Louise

Bouzon mettent une petite annonce dans un

journal. Dans son village normand,

Guillaume Ledoux, célibataire endurci,

tombe dessus par hasard et, sur un coup de

tête, lui écrit. Ce roman suit ce couple

improbable au fil des années, de leur

rencontre en 1978 jusqu'à un jeudi de juin

2020, à travers les liens tissés et les

affrontements.

LV re

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

L'orpheline de Manhattan

Libra diffusio, Le Mans

En 1886, Catherine et Guillaume Duquesne

quittent leur Charente pour New York avec

leur fille de 6 ans, Elisabeth. Mais Catherine

meurt durant la traversée et Guillaume est

laissé pour mort suite à une agression à son

arrivée. Elisabeth erre dans Manhattan avant

d'être recueillie par la riche famille

Woolworth. A 16 ans, la jeune fille décide

de partir retrouver son grand-père en France.

Farris, John (1936-....)

Le cycle des pouvoirs

Volume 1, Furie

Gallmeister, Paris

Peter Sandza, mercenaire pour une agence

gouvernementale américaine ultra-secrète,

part à la recherche de son fils Robin,

officiellement décédé lors d'un séjour à

l'institut Parangon, spécialisé dans les

pouvoirs paranormaux. Persuadé que

quelqu'un le séquestre, il enquête et

rencontre Gillian Bellaver, jeune fille ayant

comme son fils le pouvoir de provoquer des

hémorragies internes mortelles.

Garat, Anne-Marie (1946-....)

La nuit atlantique

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde,

pour se défaire d'une maison, Hélène

affronte les fantômes du passé qui,

secrètement, parasitent son existence. Mais

ce retour est également l'occasion de

nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce,

débarque soudainement et Joe, un

photographe nippo-canadien, squatte les

lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles

perspectives et à une expérience libératrice.

82-3

Hope, Anna (1974-....)

Nos espérances

Gallimard, Paris

Londres, dans les années 1990. Hannah,

Cate et Lissa sont trois jeunes amies

ambitieuses et inséparables portées par un

vent de rébellion. Quelques années plus tard,

alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et

constatent qu'elles ne sont pas devenues

celles qu'elles s'imaginaient être. Chacune

jalouse ce que les deux autres possèdent :

carrière, mariage et indépendance.
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Jauffret, Régis (1955-....)

Papa

Seuil, Paris

Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire

d'archives son père arrêté par la Gestapo en

1943, il décide de remonter à la source de

cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion

d'évoquer à la fois la figure paternelle et son

enfance.

LV re

Martin-Lugand, Agnès

Une évidence

Libra diffusio, Le Mans

Reine mène une vie heureuse partagée entre

son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier

passionnant. Mais son existence parfaite est

fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé,

ferait voler son bonheur en éclats.

LV re

Modiano, Patrick (1945-....)

Encre sympathique

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis

trente ans, Jean Eyben se replonge dans une

affaire jamais élucidée. Il suit la trace de

Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à

Annecy, où elle disparaît sans laisser de

traces.

LV re

Musso, Guillaume (1974-....)

La vie secrète des écrivains

Libra diffusio, Le Mans

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire

de la vie publique sur l'île sauvage de

Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus

tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde

Monney, débarque dans son havre de paix,

bien décidée à l'interviewer. Mais la

découverte d'un corps de femme sur une

plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux

protagonistes se confrontent alors dans un

face à face dangereux.

82-3

Orban, Christine (1954-....)

Est-ce que tu danses la nuit...

Albin Michel, Paris

Tina est sur la route du Péloponnèse où son

mari l'emmène fêter leurs vingt ans de

mariage. Elle a avec elle un sac rempli de

lettres, témoins de son histoire d'amour

interdite lorsqu'elle avait 18 ans. Alors

amoureuse de Marco, un homme de son âge,

elle avait succombé aux avances du père de

celui-ci, Simon. Un trio amoureux tragique,

un roman sur la transgression, au-delà de la

morale.

82-3

Parajuly, Prajwal

Fuir et revenir

Editions Emmanuelle Collas, Paris

Pour célébrer le très important chaurasi de

grand-mère Chitralekha, soit son 84e

anniversaire, ses petits-enfants se lancent

dans une aventure rocambolesque, en

direction de Gangtok, dans l'Etat lointain du

Sikkim en Inde.
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Poivre d'Arvor, Patrick (1947-....)

La vengeance du loup

Volume 2, L'ambitieux

Grasset, Paris

A moins de 30 ans, Charles figure désormais

parmi les plus jeunes députés de l'histoire de

France. Devenu le favori des médias, il

poursuit son ascension grâce à deux

protecteurs : sa maîtresse Florence, une

journaliste rusée à la tête de la première

chaîne de télévision du pays, et son père,

l'acteur Jean-Baptiste d'Orgel, populaire et

influent. Mais plusieurs menaces planent sur

ses ambitions.

82-3

Sandrel, Julien (1980-....)

Les étincelles

Calmann-Lévy, Paris

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans,

a abandonné sa carrière de musicienne et

enchaîne les petits boulots. Un jour, elle

découvre dans les affaires du défunt un

appel au secours rédigé dans une langue

étrangère. S'interrogeant sur les véritables

causes de la mort de ce dernier, elle décide

de suivre la piste lancée par le message, loin

de se douter des dangers qui l'attendent.

82-3

Slimani, Leïla (1981-....)

Le pays des autres

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre

Gallimard, Paris

Après la Libération, Mathilde, une jeune

Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain

ancien combattant dans l'armée française,

s'installent à Meknès. Dans cette ville où le

système de ségrégation coloniale s'applique

rigoureusement, le couple doit se battre pour

faire sa place, entre sacrifices, humiliations

et racisme. Une histoire inspirée par la

grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956.

82-3

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

Va où le vent te berce

Albin Michel, Paris

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en

Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance

de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital,

elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-

nés bénévole, qui semble lui aussi porter un

lourd fardeau. Un roman sur la

bienveillance, l'empathie et le don de soi

doublé d'un hommage au monde hospitalier

où l'auteure exerce.

LV re

Valognes, Aurélie (1983?-....)

La cerise sur le gâteau

Libra diffusio, Le Mans

Brigitte, une jeune retraitée, profite

pleinement de sa nouvelle liberté en

multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie

de son quotidien est bientôt troublée par

Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à

61 ans, vient d'être mis à la retraite contre

son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent

la présence de voisins insupportables et la

venue de son envahissante famille.

LV re

Vlérick, Colette (1951-....)

Dans la lumière de Pont-Aven

Libra diffusio, Le Mans

En 1880, Mary-Ann, jeune artiste peintre

new-yorkaise, s'installe dans le village de

Pont-Aven, bientôt rejointe par sa cousine

anglaise Victoria, passionnée d'aquarelle.

Ensemble, elles transforment leur résidence,

surnommée Belle-ombre, en une pension

pour artistes et en lieu d'exposition. Elles

attirent de nombreux prétendants chez les

artistes mais aussi parmi les jeunes

pêcheurs.
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