
Nouveautés
Romans

GF 82-3

Abbott, Megan E. (1971-....)

Première

Lattès, Paris

Danseuses depuis l'enfance, Dara et Marie

Durant ont repris l'école de leur mère après

son décès. Dara a épousé Charlie, l'ancien

élève favori de leur mère qui, à force de

blessures, a arrêté la danse. Marie enseigne

aux jeunes, Dara aux élèves plus âgés et

Charlie gère l'administratif. Un jour, un

incendie survient et les travaux bouleversent

l'équilibre précaire de l'école et ses

professeures.

GF 82-3

Abel, Barbara (1969-....)

Les fêlures

Plon, Paris

Roxane et Martin forment un couple

fusionnel. Les deux amants sont retrouvés

dans leur lit, côte à côte après leur suicide

commun. Mais Roxane est mise sous

perfusion et sauvée in extremis. Elle se

retrouve face à leurs familles respectives

pour justifier leur geste, mais également

face à la police qui soupçonne sous ce

suicide raté un crime parfait.

GF 82-3

Adler-Olsen, Jussi (1950-....)

Les enquêtes du département V

Volume 9, Sel

Albin Michel, Paris

Face au suicide d'une femme, Carl Morck et

son équipe rouvrent une affaire non résolue

datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils

découvrent le modus operandi d'un tueur en

série qui choisit une victime tous les deux

ans et maquille les meurtres en accident ou

suicide. Sur chacune des scènes de crime, un

tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la

série.

82-3

Autissier, Isabelle (1956-....)

Le naufrage de Venise

Stock, Paris

Venise a été engloutie par une vague après

l'échec du système Mose, dont les 78 écluses

situées à l'entrée de la lagune étaient censées

protéger la ville. Avant le drame, la famille

Malegatti se déchire face à la menace.

Guido, conseiller aux affaires économiques,

ne jure que par le tourisme. Maria Alba, son

épouse, est inconsciente du danger. Seule

leur fille Léa sent venir le cataclysme.

GF 82-3

Bal, Olivier (1979-....)

Méfiez-vous des anges : thriller

XO, Paris

2012. A Los Angeles, l'inspectrice Sarah

Shelley enquête sur le meurtre d'une femme,

retrouvée nue à l'arrière d'une camionnette.

Elle rencontre Paul Green, ancien journaliste

à la recherche de Linda, une jeune

toxicomane. Ensemble, ils découvrent une

secte criminelle de manipulation mentale,

dans laquelle Paul s'infiltre.

82-3

Bardon, Catherine (1955-....)

Un invincible été

Editions les Escales, Paris

Depuis leur retour à Sosua, en République

dominicaine, Ruth et Almah se démènent

pour honorer la mémoire de leur

communauté, en dépit du tourisme qui

déferle sur l'île. La fille de Ruth, Gaya, part

faire des études de biologie marine aux

Etats-Unis, où ses frères Arturo et Nathan

mènent leurs vies d'artistes.
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82-3

Barreau, Nicolas (1980-....)

Le temps des cerises

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

Désormais en couple, Aurélie et André

préparent la Saint-Valentin lorsque la jeune

femme apprend que son restaurant s'apprête

à recevoir une étoile Michelin. Chef primé

du Vétheuil, Jean-Marie Marronnier

l'informe avec arrogance que cette

distinction est en réalité une erreur. Fascinée

par ce bel homme, Aurélie décide de suivre

l'un de ses cours, ce qui rend André jaloux.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Hamish MacBeth

Volume 13, Dent pour dent

Albin Michel, Paris

Souffrant d'une rage de dents, Hamish se

rend au cabinet du dentiste Frederick

Gilchrist. Sur place, il découvre le cadavre

de celui-ci, réputé grand séducteur.

Rapidement suspecté par la police pour

avoir été sur les lieux, Hamish mène sa

propre enquête.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Hamish MacBeth

Volume 14, Sous le feu des projecteurs

Albin Michel, Paris

Hamish s'ennuie fermement jusqu'à l'arrivée

d'une équipe de tournage dans le village

voisin. L'adaptation de son roman est loin de

ravir Patricia Martyn-Broyd. Alors quand le

scénariste et l'une des actrices sont retrouvés

morts, la romancière est rapidement

suspectée. Hamish part à la recherche

d'indices pour mettre la main sur le

meurtrier.

82-91

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 31, Au galop !

Albin Michel, Paris

Ayant appris que son ami et ancien amant

sir Charles Fraith s'apprête à épouser une

mystérieuse mondaine, miss Mary Brown-

Field, Agatha ne peut s'empêcher de faire

échouer leur mariage, qui se termine par une

altercation publique entre les deux femmes.

Le lendemain, Mary est assassinée. Chargée

de l'enquête, Agatha s'empêtre dans les

méandres du monde équestre et du passé de

la victime.

82-3

Blondel, Jean-Philippe (1964-....)

Café sans filtre

l'Iconoclaste, Paris

Un huis clos se déroulant dans un café d'une

petite ville de province, alors que les

restaurants viennent de rouvrir en juillet

2021. Dans ce lieu propice aux confidences,

les clients se dévoilent peu à peu entre eux,

que ce soit Jocelyne, l'ancienne propriétaire,

Chloé, une dessinatrice trentenaire, José, le

serveur ou Fabrice, le nouveau gérant.

GF 82-3

Boissard, Janine (1932-....)

Quand la belle se réveillera

Fayard, Paris

Un matin, Alma se réveille vaseuse,

enchaînée à un mur dans une étable

abandonnée. Son ravisseur est un fanatique

de la cause animale. S'engage une course

contre la montre entre lui et Mathis, le mari

de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-

chef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac,

Germain Buisson.
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82-3J re

Bordage, Pierre (1955-....)

Nouvelle vie TM : et autres récits : collège

Flammarion, Paris

Recueil de cinq nouvelles dans lesquelles les

avancées scientifiques et techniques se

retournent contre l'humanité, réduite à vivre

une existence numérique ou à devenir une

marchandise. Complété par une interview de

l'auteur, un dossier pédagogique et un cahier

iconographique.

GF 82-3

Bourdin, Françoise (1952-....)

Un si bel horizon

Plon, Paris

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel

Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore

Bartoli. Elle est épaulée par deux de ses

quatre enfants, Giulia et Ange, mais le

travail en famille n'est pas de tout repos.

Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au

clan, Giulia élève seule son fils Matteo,

Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et

Orso a un comportement inquiétant.

GF 82-3

Boyne, John (1971-....)

Le syndrome du canal carpien

Lattès, Paris

George Cleverly, animateur de télévision,

son épouse Beverley, romancière, et leurs

trois enfants, Nelson, Elizabeth et Achille,

vivent confortablement, ignorant la fragilité

de leurs privilèges. Un simple tweet fait

basculer leur existence en ternissant la

réputation de la famille contre laquelle se

déchaînent les passions.

GF 82-3

Brisby, Zoe

Les égarés

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

Seine)

Sept personnes reçoivent une invitation

mystérieuse pour un stage de survie sur le

célèbre GR20 en Corse. Dans le paysage

idyllique des maquis, la compétition tourne

au cauchemar quand la vie des participants

est menacée.

GF 82-3

Brookes, Maggie

La femme du prisonnier

Flammarion, Paris

Tchécoslovaquie, 1944. Bill, un soldat

britannique, et Izabela, une paysanne, se

marient en secret. Fuyant les rafles, ils

finissent par être capturés et terminent dans

un camp de prisonniers nazi. Pour rester

ensemble, Izabela se fait passer pour un

homme muet, avec la complicité des autres

prisonniers. Mais le risque est grand pour

eux tous. Premier roman.

GF 82-3

Calmel, Mireille (1964-....)

D'écume et de sang

XO, Paris

En 1343, une trêve est signée au cours du

conflit qui oppose la France et l'Angleterre.

Jeanne de Belleville retrouve l'homme

qu'elle aime, Olivier de Clisson, otage des

Anglais tout juste libéré. Mais ce dernier est

accusé de trahison par la France avant d'être

exécuté. Pour se venger, Jeanne soulève

alors une armée et rallie l'Angleterre.
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Cantor, Jillian

Marie et Marya

Préludes, Paris

Pologne, 1891. Alors que Marya

Sklodowska est sur le point de se marier

avec le mathématicien Kazimierz Zorawski,

la mère de celui-ci rompt les fiançailles.

Humiliée, Marya part s'installer à Paris où

elle devient Marie Curie. Une réécriture de

la vie de la scientifique, première femme à

avoir reçu le prix Nobel.

82-91

Chattam, Maxime (1976-....)

Carnages

Pocket, Paris

A Harlem Est, un 18 novembre à 8 h 28, un

élève du lycée Village Academy se lève et

tire sur ses camarades avant de se suicider.

L'inspecteur Lamar Gallineo mène l'enquête

mais est bientôt confronté à une série de

carnages du même type dans d'autres

établissements.

GF 82-3

Clinton, Hillary Rodham (1947-....)

Penny, Louise (1958-....)

Etat de terreur

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Alors qu'un nouveau président américain

commence son mandat, après quatre années

de repli du pays sur le plan des affaires

internationales, une série d'attentats

terroristes perturbe l'ordre mondial.

Nommée secrétaire d'Etat, Ellen Adams est

chargée de constituer une équipe afin de

déjouer un complot meurtrier.

82-91

Colize, Paul (1953-....)

Toute la violence des hommes

Gallimard, Paris

Dans la banlieue de Bruxelles, une jeune

femme est retrouvée sans vie dans son

appartement, criblée de coups de couteau.

Tout accuse Nikola Stankovic, un immigré,

graffeur de génie qui émaille les rues de la

ville de ses fresques ultra-violentes. Mais

Philippe Larivière, son avocat, et Pauline

Derval, la directrice d'un établissement de

défense sociale, ne croient pas à sa

culpabilité.

GF 82-3

Cornwell, Patricia (1956-....)

Une enquête du Dr Scarpetta

Autopsie

Lattès, Paris

Dans un monde post-pandémie ravagé par

les contestations sociales et les luttes

politiques, Kay Scarpetta, médecin légiste et

Benon, son mari profileur, sont rappelés en

Virginie et s'installent à dix km du

Pentagone. Quelques semaines plus tard,

trois affaires éclatent. Ces dernières

concernent le meurtre d'une femme, une

catastrophe dans un laboratoire spatial top

secret et un tueur en série.

82-3

Crichton, Michael (1942-2008)

Dent de dinosaure

Archipoche, Paris

En 1875, William Johnson, un dandy

désoeuvré, est contraint de partir pour le far

West après avoir perdu un pari. Dans le

Wyoming, il rejoint ainsi une expédition à la

recherche de fossiles préhistoriques tandis

qu'une sanglante guerre indienne éclate. A

mi-chemin entre western et aventures

paléontologiques, un roman qui contient en

germe le futur Jurassic Park.
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Audio

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Les douleurs fantômes

Audiolib, Paris

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre

formaient une bande d'amis soudés jusqu'à

ce qu'un drame les éloigne les uns des

autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard

quand Rosalie les appelle à l'aide la veille de

Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces

retrouvailles ravivent leurs douleurs mais

leur font prendre conscience qu'il n'est

jamais trop tard pour changer de vie et être

heureux.

82-3

Da Empoli, Giuliano (1973-....)

Le mage du Kremlin

Gallimard, Paris

Au coeur du pouvoir russe contemporain,

l'énigmatique Vadim Baranov est considéré

comme l'éminence grise de Poutine. Après

sa démission de son poste de conseiller

politique, les légendes et rumeurs à son

propos se multiplient. L'homme surnommé

le mage du Kremlin confie alors son histoire

au narrateur. Premier roman.

Audio

Dicker, Joël (1985-....)

L'affaire Alaska Sanders

Lizzie, Paris

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New

Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est

découvert près d'un lac. Onze ans plus tard,

l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque

le sergent Perry Gahalowood, convaincu

d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit

une lettre anonyme troublante. Avec l'aide

de son ami Marcus Goldman, il tente de

faire la lumière sur ce meurtre.

82-3

Erdrich, Louise (1954-....)

Bingo palace

R. Laffont, Paris

Appelé par sa grand-mère, Lipsha Morrissey

revient à la réserve de ses ancêtres après en

avoir été éloigné durant son adolescence.

Dès son arrivée, il tombe amoureux de la

belle Shawnee Ray qui est sur le point

d'épouser Lyman Lamartine, l'homme

d'affaires de la communauté. Ce dernier

projette de construire dans les bois sacrés du

domaine une salle de jeux.

82-3

Fein, Louise

L'enfant du secret

Hauteville, Paris

Londres, 1929. L'avenir d'Edward Hamilton,

héros de guerre et pionnier du mouvement

eugéniste, et de son épouse Eleanor,

s'annonce heureux. Le couple, en pleine

ascension sociale, donne naissance à une

fille, Mabel. Mais cette dernière est

diagnostiquée épileptique, maladie contre

laquelle Edward fait campagne.

82-3

Filteau-Chiba, Gabrielle

Encabanée

Mot et le reste, Marseille

Lassée de la vie sociale à Montréal, Anouk

s'installe au Kamouraska, la région où

naissent les bélugas, dans une cabane

rustique en bordure de forêt. Au cours d'un

rude hiver, elle se détache petit à petit de

son ancienne vie et apprend les gestes de la

survie au quotidien. Avec ses livres de

poésie et sa marie-jeanne, elle se recentre

sur elle-même et ses désirs. Premier roman.
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GF 82-3

Foley, Lucy

L'invité(e) de trop

Presses de la Cité, Paris

Julia, qui dirige un magazine, et Will, une

star de la téléréalité, s'apprêtent à se marier

sur une île irlandaise. Malgré un réseau

téléphonique défaillant et une mer agitée,

tous les efforts ont été faits pour régler les

détails de la cérémonie. Mais, l'alcool

aidant, la fête dégénère et les ressentiments

resurgissent entre les invités. Le lendemain,

un cadavre est retrouvé.

GF 82-3

Fouassier, Eric (1963-....)

Le bureau des affaires occultes

Volume 2, Le fantôme du Vicaire

Albin Michel, Paris

Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux

lignes politiques : modernité ou tradition.

Des tergiversations menacent l'existence du

nouveau bureau des affaires occultes.

L'inspecteur Valentin Verne enquête sur les

agissements d'un mage mystérieux tandis

que le Vicaire réapparaît.

82-3

Frain, Irène (1950-....)

L'allégresse de la femme solitaire

Seuil, Paris

Inspiré de faits réels qui se sont déroulés au

XIXe siècle aux Etats-Unis, ce roman relate

l'histoire d'une femme solitaire qui est

laissée pour morte sur une île pendant dix-

huit ans. Un jour, un chasseur de loutres la

retrouve et la ramène sur le continent. Le

docteur Shaw noue une relation particulière

avec cette inconnue qui parle une langue

énigmatique.

82-3

Frégni, René (1947-....)

Minuit dans la ville des songes

Gallimard, Paris

De son enfance à Marseille jusqu'à son

installation dans l'arrière-pays provençal,

l'écrivain retrace son itinéraire, celui d'un

enfant inadapté au système scolaire qui

découvre un jour la littérature. A la fois

fugueur et rebelle, émerveillé par la beauté

du monde et des femmes, il décrit une vie

d'errance et de lecture.

82-3

Freitas, Donna (1972-....)

Les neuf vies de Rose Napolitano

NIL, Paris

Brillante professeure à l'université, Rose

Napolitano vit en harmonie avec son mari

Luke, jusqu'au jour où celui-ci change d'avis

concernant son désir d'enfant. A présent

qu'il en veut, la jeune femme doit choisir la

vie qu'elle souhaite mener parmi neuf

possibilités qui se succèdent et réécrivent le

moment charnière de leur dispute sur le

sujet.

GF 82-3

Fuchs, Katharina (1963-....)

L'ambition du bonheur

Lattès, Paris

Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite

de l'ouverture du grand magasin KaDeWe

pour quitter sa Sprée natale et une vie sans

grand espoir d'ascension sociale. Au même

moment, Charlotte fille d'un grand

propriétaire terrien, intègre la bonne société

de Leipzig. Toutes les deux rencontrent le

grand amour. Des années plus tard, dans les

ruines de l'après-guerre, leurs destins se

croisent.
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82-3

Garmus, Bonnie

La brillante destinée d'Elizabeth Zott

R. Laffont, Paris

Elizabeth Zott est chimiste à l'Institut de

recherche Hastings. Jusqu'au jour où elle

devient la vedette de l'émission de cuisine la

plus populaire d'Amérique grâce à ses

méthodes révolutionnaires et ses techniques

étonnantes. Mais son succès fulgurant n'est

pas du goût de tous. Premier roman.

GF 82-3

Giacometti, Eric

Ravenne, Jacques

La saga du soleil noir

Volume 5, 669

Lattès, Paris

Au cours d'une opération menée par Laure,

Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour

servir une nouvelle fois les nazis. Il est

confronté à la nouvelle égérie d'Himmler,

une universitaire qui crée un ordre de

sorcellerie féminine pour le compte du IIIe

Reich. A Paris, un envoyé d'Hitler et une

aristocrate collabo sont violemment

assassinés. Le chiffre 669 est découvert sur

la scène de crime.

82-91

Gomez-Jurado, Juan

Reine rouge

Volume 1

Fleuve éditions, Paris

Antonia Scott n'est pas policière mais a

résolu des dizaines d'affaires criminelles

avant de tout arrêter à la suite d'un accident.

Depuis, elle se terre dans un appartement

vide. L'inspecteur Jon Gutiérrez la convainc

d'étudier un dernier dossier, celui d'un

assassin qui s'en prend aux plus grandes

fortunes d'Espagne. Ce dernier n'est motivé

ni par l'argent, ni par le plaisir de tuer.

Audio

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Il nous restera ça : suivi d'un entretien inédit

avec l'auteure

Audiolib, Paris

Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une

valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses

rêves. Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de

l'existence. Rien ne destinait ces trois

personnages à se rencontrer jusqu'à ce que le

hasard les réunisse sous le même toit.

Audio

Hislop, Victoria (1959-....)

Cette nuit-là

Audiolib, Paris

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de

Spinalonga ferme ses portes et Maria

retourne avec son mari le docteur Kyritsis à

Plaka, en Crète. Mais lors de la fête

organisée pour leur retour, sa soeur Anna est

assassinée par son mari Andreas après qu'il

a découvert qu'elle entretenait une liaison

avec son cousin Manolis. Les effets de ce

crime sont dévastateurs pour toute la

communauté de Plaka.

82-3

Holden, Wendy (1965-....)

La gouvernante royale

Albin Michel, Paris

En 1933, alors âgée de 22 ans, Marion

Crawford devient la gouvernante des

princesses Elizabeth et Margaret. Pendant

dix-sept ans, elle est la confidente

privilégiée des soeurs Windsor et vit de

l'intérieur les drames et les joies connues par

la famille royale, de l'abdication d'Edouard

VIII au couronnement d'Elizabeth.
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82-3

Hornby, Nick (1957-....)

Tout comme toi

Stock, Paris

A 41 ans, Lucy, enseignante londonienne,

divorcée et mère de deux fils, est à un

carrefour de son existence alors qu'elle

croyait sa vie tracée. Ses certitudes vacillent

lorsqu'elle rencontre Joseph, 22 ans, qui

cumule les emplois alimentaires tout en

rêvant de devenir DJ et vit encore chez sa

mère. En dépit de leurs différences, le jeune

homme la rend heureuse mais elle peine à se

l'avouer.

GF 82-3

Jacobs, Anna (1941-....)

Swan Hill

Volume 3, La traversée

Archipel, Paris

En 1869, Bram Deagan convainc sa tante

Maura de quitter l'Irlande pour le rejoindre

en Australie. Maura et ses trois neveux et

nièces orphelins qu'elle élève embarquent à

bord du SS Delta où la jeune femme fait

connaissance avec Hugh Beaufort. Le

bateau essuie une violente tempête en

empruntant le nouveau canal de Suez.

82-91

James, Miranda

Le chat du bibliothécaire

Théâtre macabre

J'ai lu, Paris

Le célèbre dramaturge Connor Lawton est

assassiné alors qu'il terminait sa nouvelle

pièce à l'université d'Athena. Si Charlie le

trouvait acerbe et prétentieux, sa fille Laura

a pu être embauchée grâce au défunt. Mais

rapidement, celle-ci devient la principale

suspecte. Persuadé qu'elle est innocente,

Charlie part avec Diesel à la recherche de

preuves contre les nombreux ennemis de

Connor.

82-3

Kavian, Eva (1964-....)

L'engravement

Editions La Contre-allée, Lille

Ecrit à la seconde personne du singulier, ce

roman évoque les proches des pensionnaires

des hôpitaux psychiatriques. Le discours

clinique des praticiens alterne avec le

désarroi des familles.

GF 82-3

Kennedy, Douglas (1955-....)

Les hommes ont peur de la lumière

Belfond, Paris

Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont

frappés par la crise, Brendan se voit obligé

de devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis

d'argent, son mariage en perdition et son

travail, il ne trouve du réconfort qu'auprès

de sa fille Karla, une féministe engagée. Un

jour, il est témoin d'un attentat perpétré par

des intégristes religieux sur une clinique

pour avortement.

82-3

Kern, Etienne (1983-....)

Les envolés

Gallimard, Paris

Franz Reichelt est tailleur pour dames

d'origine autrichienne, installé à Paris. Il

rêve de voler. Le 4 février 1912, il s'élance

de la tour Eiffel, vêtu d'une combinaison

qu'il a imaginée. Il est persuadé de réussir à

s'envoler mais il se tue sous l'oeil des

caméras. L'auteur mêle à cette histoire vraie

le souvenir de ses propres disparus. Prix

Goncourt du premier roman 2022.
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Audio

King, Stephen (1947-....)

Si ça saigne

Audiolib, Paris

Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne

qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce

thriller, l'explosion d'une bombe au collège

Albert Macready attire l'attention de tous les

médias avides de nouvelles morbides. L'un

des journalistes qui couvre les événements

attire l'attention de la détective privée Holly

Gibney.

82-3

Klompkes, Geoffroy

Limite petit bain

Lilys éditions, Marcinelle (Belgique)

Vincent, père célibataire dépressif et

divorcé, rencontre Camille. Il noue une

amitié singulière avec cette personne

exigeante et imprévisible. Premier roman.

GF 82-3

Koch, Herman (1953-....)

Jours de Finlande

Belfond, Paris

Un roman d'apprentissage autobiographique

dans lequel l'écrivain relate sa jeunesse, la

mort de sa mère, ses amours ainsi qu'un

étonnant voyage qu'il a fait en Finlande dans

les années 1970.

GF 82-3

Koontz, Dean Ray (1945-....)

Fenêtre sur la peur : thriller

Archipel, Paris

Devenue la fugitive la plus recherchée des

Etats-Unis, l'ancien agent du FBI Jane Hawk

est plus déterminée que jamais à venger la

mort de son mari et à déjouer les plans d'un

milliardaire qui finance des recherches

génétiques pour contrôler les cerveaux.

GF 82-3

Läckberg, Camilla (1974-....)

Fexeus, Henrik

La boîte à magie

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à

Stockholm, le corps d'une femme est

retrouvé dans une boîte, transpercé d'épées.

L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au

mentaliste Vincent Walder pour résoudre ce

mystère.

GF 82-3

Lapouge, Oriane

L'étoile de la liberté

Charleston, Paris

Etats-Unis, 1964. A l'approche de l'élection

présidentielle, des activistes tentent de

convaincre les populations noires de

s'inscrire sur les listes électorales. Mary, une

jeune journaliste de l'Ohio, se rend dans le

Mississippi afin de couvrir ces événements,

dans un sud encore marqué par l'esclavage

et la ségrégation. Prix du livre romantique

2022. Premier roman.

82-3

Le Bailly, David

L'autre Rimbaud

Points, Paris

Entre enquête et roman, un éclairage sur

Frédéric Rimbaud, frère méconnu d'Arthur.

Au départ très proche de celui-ci, il est

ensuite ostracisé par sa famille, gommé de

sa correspondance et dépossédé des droits

sur son oeuvre. Prix Révélation pour un

ouvrage 2021 (SGDL).

GF 82-3

Leblond, Renaud (1965-....)

Le nageur d'Auschwitz

Archipel, Paris

Alfred Nakache (1915-1983), Juif né à

Constantine, a été une gloire de la natation

française dans les années 1930. Déporté à

Auschwitz en janvier 1944 après avoir été

dénoncé, il continue à nager dans les

réserves d'eau du camp. Libéré, il reprend

l'entraînement, décroche un record du

monde et participe aux jeux Olympiques de

1948 avant de se retirer des bassins.

Page 9 de © 2022 Electre 21



bibliotheque.verviers.be

GF 82-3

Levy, Marc (1961-....)

9

Noa

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

Plus unis que jamais, les hackers du Groupe

9 repartent en mission et un reporter

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi.

De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et

Rome, ils ont entre les mains l'avenir de tout

un peuple.

Audio

Levy, Marc (1961-....)

9

Volume 3, Noa

Lizzie, Paris

Plus unis que jamais, les hackers du Groupe

9 repartent en mission et un reporter

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi.

De Londres à Kiev en passant par Vilnius et

Rome, ils ont entre les mains l'avenir de tout

un peuple.

GF 82-3

Link, Charlotte (1963-....)

Les racines de la vengeance

Presses de la Cité, Paris

Mutée à Scarborough, sa ville d'origine, le

sergent détective Kate Linville perd presque

immédiatement son supérieur, l'inspecteur

Caleb Hale, mis à pied après une opération

ayant mal tourné. Peu de temps après, elle

sauve une femme d'un tireur fou mais une

autre attaque rend la victime paraplégique.

Elle découvre que ces événements distincts

sont tous liés par une même arme à feu.

GF 82-3

Littell, Robert (1935-....)

La peste sur vos deux familles : un roman au

coeur de la mafia russe

Flammarion, Paris

En 1991, Boris Eltsine accède au pouvoir,

marquant le début de la dissolution de

l'Union soviétique. Expulsé de Londres,

Roman Timourovitch rentre à Moscou. Fils

du plus puissant parrain de la mafia

moscovite, son retour bouleverse la capitale,

livrée à l'appétit de cinq familles depuis la

chute du communisme. Il rencontre Yulia, la

fille de l'ennemi juré de son père, et en

tombe amoureux.

GF 82-3

Macneal, Elizabeth

Le cirque des merveilles

Presses de la Cité, Paris

Angleterre, 1866. Nelly Moon est rejetée à

cause des taches de naissance qui couvrent

son corps. Son père la vend au cirque des

merveilles de Jasper Jupiter comme

phénomène de foire. La jeune femme

s'épanouit au contact d'autres artistes et

connaît le succès. Mais son triomphe

inquiète l'homme qui l'a achetée.

82-3

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

L'homme qui rêvait d'un village

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

En 2000, pour donner un but à son

existence, le fortuné Constantin Méliès

achète Peyreméjean, une commune

caussenarde sans aucun lien de

communication. Il y découvre un habitant,

un ermite appelé Eusèbe Flahaut. Il est

difficile de le faire parler. Mais Constantin y

parvient et Eusèbe lui livre ainsi la mémoire

des familles et des fantômes du village.
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82-3

Manel, Laure (1978-....)

Les dominos de la vie

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

Seine)

Après avoir failli perdre la vie à cause d'une

erreur médicale lors de son accouchement,

une jeune femme carriériste plaque tout pour

se consacrer à son rêve secret, devenir

écrivain.

Audio

Martin-Lugand, Agnès (1979-....)

La déraison

Lizzie, Paris

L'histoire croisée d'une femme sur le point

de mourir et d'un homme incapable de

mettre fin à ses jours. Tour à tour, ils

confient leurs états d'âme et les démons qui

les rongent tout en évoquant l'amour qui

sauve autant qu'il détruit.

82-3re

McDowell, Michael (1950-1999)

Blackwater : l'épique saga de la famille

Caskey

Volume 1, La crue

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

Une inondation frappe Perdido, en Alabama.

Elinor Dammert, une nouvelle arrivante

mystérieuse au passé trouble, semble

partager un lien secret avec la rivière

Blackwater. Elle peut influer sur la destinée

des habitants de la ville. Son seul dessein est

de s'introduire dans la famille Caskey

dirigée par Mary-Love, puissante

matriarche, et Oscar, son fils dévoué.

82-3 re

McDowell, Michael (1950-1999)

Blackwater : l'épique saga de la famille

Caskey

Volume 4, La guerre

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

La guerre est terminée, les ennemis

d'autrefois sont à présent des alliés. Des

Européens viennent en nombre à Perdido,

notamment sur la propriété des Caskey.

Mais ils ne se doutent pas du danger qui les

attend.

82-3 re

McDowell, Michael (1950-1999)

Blackwater : l'épique saga de la famille

Caskey

Volume 3, La maison

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

A Perdido, en Alabama, la suite des

aventures d'Elinor et de la riche famille

Caskey.

82-3 re

McDowell, Michael (1950-1999)

Blackwater : l'épique saga de la famille

Caskey

Volume 6, Pluie

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

Perdido, Alabama. Elinor et ses proches

connaissent une période de richesse sans

précédent grâce à la présence de pétrole sur

leurs marécages. Frances, la cadette, tombe

enceinte et donne naissance à des jumelles :

Lilah et Nerita. Pendant ce temps, Miriam

retrouve Malcolm, le fils de Queenie

Strickland, dans un restaurant de banlieue, et

le convainc de réintégrer la famille.
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82-3 re

McDowell, Michael (1950-1999)

Blackwater : l'épique saga de la famille

Caskey

Volume 5, La fortune

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

Myriam, qui a pris la tête de la scierie,

développe l'entreprise familiale grâce à une

découverte étonnante.

82-3 re

McDowell, Michael (1950-1999)

Blackwater : l'épique saga de la famille

Caskey

Volume 2, La digue

Monsieur Toussaint Louverture, Cenon

(Gironde)

Perdido, Alabama, 1921. Tandis que la ville

se remet difficilement d'une crue

dévastatrice, des disparitions inquiétantes se

produisent autour du chantier de la future

digue. Dans le clan Caskey, une lutte

s'engage entre Mary-Love, la puissante

matriarche, et son étrange belle-fille Elinor.

GF 82-3

McKinley, Tamara (1948-....)

Tant que nous serons séparés

Archipel, Paris

Angleterre, octobre 1942. Alors que sa

maison est détruite par les bombardements,

Mary Jones, 18 ans, parvient à sauver le

coffre de son père. En lisant les documents

qu'il contenait, la jeune femme découvre un

terrible secret de famille. En quête de

réponses, elle se rend à Cliffehaven, où elle

loge à la pension du Bord de mer. Elle se lie

d'amitié avec Peggy Reilly, la propriétaire.

82-3

Michel, Caroline (1987-....)

L'amour des grands

R. Laffont, Paris

En juin 2019, Emmanuelle Dijon, 35 ans, se

rend au mariage de sa soeur cadette. Elle

redoute d'y croiser son premier amour,

Vincent. Mais le temps a passé et celui-ci,

désormais en couple, est devenu père et vit

en Suisse. Durant la fête, Emmanuelle se

remémore sa jeunesse et sa relation avec

Vincent durant les années 1980 et 1990.

GF 82-3

Minier, Bernard (1960-....)

Lucia : thriller

XO, Paris

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia

civil, est chargée de faire la lumière sur une

série de crimes survenus à l'université de

Salamanque.

Audio

Minier, Bernard (1960-....)

Lucia : thriller

Lizzie, Paris

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia

civil, est chargée de faire la lumière sur une

série de crimes survenus à l'université de

Salamanque.
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82-91

Monfils, Nadine (1953-....)

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette

Liège en eaux troubles

R. Laffont, Paris

A Liège pour rencontrer Simenon, René et

Georgette en profitent pour se balader le

long des quais. Là, le couple croise un

pêcheur qui vient de remonter le pied d'une

fillette à la surface. Commence alors une

enquête dans le monde du cirque.

82-91

Monfils, Nadine (1953-....)

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette

Les fantômes de Bruges

R. Laffont, Paris

Carmen, la femme de ménage de René et

Georgette, frappe paniquée à leur porte en

leur expliquant que le comte Rodenbach, un

client chez qui elle travaille depuis peu, a

été assassiné et son tableau de Magritte

dérobé. Cependant, lorsque la police arrive

chez le comte, le cadavre a disparu et aucun

tableau ne manque. René et Georgette

mènent l'enquête.

82-3

Moss, Sarah (1975-....)

Encore un jour de pluie

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le jour le plus long de l'été, pour éviter la

pluie, six familles se retrouvent enfermées

dans des chalets décrépis en Ecosse. Parmi

eux, les Shevchenko empêchent tout le

monde de dormir et s'attirent des regards qui

ne sont pas dénués d'hostilité.

82-3

Moutot, Michel (1961-....)

Route One

Seuil, Paris

Au début du XXe siècle, des hommes

bâtissent la mythique route One, sur la côte

ouest des Etats-Unis, de la Californie au

Canada. Un jeune ingénieur travaillant sur le

chantier doit faire face au dernier grand

propriétaire terrien de Big Sur, un mormon

polygame, déterminé à protéger son

domaine.

82-3

Musso, Valentin (1977-....)

L'homme du Grand hôtel

Seuil, Paris

Randall Hamilton se réveille dans un hôtel

luxueux de Cape Cod, dans le

Massachusetts. Il ne sait pas ce qu'il fait là et

semble avoir tout oublié de sa vie, y compris

qu'il est un écrivain mondialement connu. A

Boston, Andy Marzano tente en vain de

faire publier ses romans. Alors qu'il trouve

l'inspiration dans la vie de ses proches, il

franchit la ligne rouge quand il rencontre

Abigaël.

82-3

Nesbo, Jo (1960-....)

Leur domaine

Gallimard, Paris

Roy dirige la station-service d'une petite

ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada

avec sa magnifique épouse, qui a pour

ambition de bâtir un hôtel sur les terres

familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-

champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se

lance dans une enquête liée à la mort des

parents de Roy et Carl.
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GF 82-3

Norek, Olivier (1975-....)

Dans les brumes de Capelans

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

Seine)

Coste interroge sous secret-défense un

témoin dans une affaire où six jeunes filles

ont disparu sur une île entre le Groenland et

le Canada. Mais quelqu'un tente de faire

taire cette personne. Prix Babelio 2022

(polar & thriller).

82-91

North, Alex (1976-....)

L'ami des ombres

Points, Paris

Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour

être au chevet de sa mère mourante, Paul

Adams est anxieux et assailli par les

souvenirs sombres de son enfance. Deux

adolescents qu'il connaissait, Charlie et

Billy, avaient commis un meurtre qui avait

traumatisé la ville. Mais dès son arrivée, un

garçon de 15 ans est assassiné par deux de

ses camarades. L'histoire semble se répéter.

82-3

Norton, Claire (1970-....)

Le sens de nos pas

R. Laffont, Paris

Auguste, 85 ans, vient régulièrement

s'asseoir sur le même banc du parc Vésinet,

où il avait ses habitudes avec Jeanne, son

grand amour désormais disparu. Après avoir

appris être atteint d'une maladie incurable et

la volonté de son fils de le placer en maison

de retraite, il rencontre Philomène, 15 ans,

dont la mère vient de mourir dans un

accident de voiture. Ils décident de fuguer

ensemble.

82-3

Onaglia, Frédérick d' (1969-....)

Le temps des convoitises

Presses de la Cité, Paris

Les Alpilles, années 1970. Claire Césaire,

une ambitieuse journaliste, découvre que le

directeur de Provence Matin cherche à

mettre la main sur la manufacture de tissus

d'Alexis Bastide. Ce dernier participe au

développement d'un lotissement au village

de Fonvieille. Les opposants au projet se

rangent derrière Elie Césaire, le père de

Claire, qui se présente aux élections

municipales.

GF 82-3

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

Lettres d'un inconnu

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Lozère, dans les années 1940. Paul découvre

dans la ferme familiale des lettres adressées

à sa mère, Marie, par un certain Marcel.

Avec son frère Louis, il cherche à découvrir

l'identité de ce mystérieux expéditeur. Paul

trouve un travail à Paris tandis que Louis

reprend l'exploitation familiale, mais,

malgré l'éloignement, les frères n'oublient

pas leur recherche.

GF 82-3

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

Mademoiselle Fine

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

A la fin du XIXe siècle, Joséphine, dite

Fine, est négligée par sa mère qui a

mauvaise réputation dans le village. Pour

vivre, elle travaille comme vachère,

jardinière et servante. Elle ne reçoit

d'affection que du vieux Brumaire et de

mademoiselle Julie qui apprend à lire aux

enfants. Sa situation empire lorsque sa mère

meurt dans d'étranges circonstances.
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GF 82-3

Patterson, James (1947-....)

Alex Cross va trop loin

Lattès, Paris

A Washington, un sinistre meurtre par balles

dans un parc se révèle être plus qu'une rixe

entre automobilistes. Des liens troublants

existent entre cette affaire et l'assassinat de

l'ancien patron du commissaire Cross,

également mentor de sa femme. Alors que le

couple d'Alex Cross vacille, son épouse est

engagée pour faire avancer l'enquête.

Audio

Perrin, Valérie (1967-....)

Trois

Audiolib, Paris

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et

Nina Beau sont dans la même classe de

CM2 et deviennent inséparables. Ils

grandissent ensemble et se promettent de

quitter 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.

82-91

Perry, Anne (1938-....)

Dans l'ombre d'une espionne

10-18, Paris

Printemps 1934. Elena Standish traverse

l'Atlantique pour la célébration du

soixantième anniversaire de mariage de ses

grands-parents maternels. Les festivités

prennent soudainement fin lorsqu'une des

invitées, Lila Worth, est renversée par une

voiture. Le grand-père d'Elena est arrêté,

dénonçant une cabale de ses ennemis

politiques. La jeune femme est déterminée à

le blanchir.

82-91

Perry, Anne (1938-....)

Dans les bras de l'ennemi

10-18, Paris

La photographe Elena Standish a rejoint les

rangs du MI6. Sa première mission la

conduit en Italie au secours d'Aiden

Strother, un ancien amant qui l'a trahie. Elle

est la seule à pouvoir reconnaître

l'informateur. Pendant ce temps, Margot, sa

soeur, se rend à Berlin pour le mariage d'une

amie avec un membre de la Gestapo.

GF 82-3

Peyrac, Nicolas (1949-....)

Sans oublier qu'un jour on s'est aimés

Archipel, Paris

Un homme et une femme, qui se sont

connus adolescents, se retrouvent vingt ans

plus tard. Elle est devenue une grande

actrice, lui un réalisateur de films d'art et

d'essai. Alors qu'il la regardait sans oser lui

parler étant jeune, il espère désormais une

évolution de leur relation.

82-3

Peyrin, Laurence

Après l'océan

Calmann-Lévy, Paris

En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux

jeunes soeurs rescapées du naufrage du

Titanic dans lequel le reste de leur famille a

péri, débarquent à New York. Molly reste

plongée dans un profond mutisme depuis le

drame. Letta puise en elle le courage de

survivre dans cette ville qu'elle n'aime pas.

Elle trouve un poste de vendeuse dans la

pharmacie C.O. Bigelow.
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LV

Pitocchi, Carine

Les rêves de nos mères

Volume 2, Les cendres sous les coquelicots,

1914-1918

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

1914. Quand la guerre éclate, Will Murphy

est envoyé au front pour échapper à la peine

de mort. Julia Ashford s'engage avec sa

cousine Emily dans un réseau qui exfiltre les

soldats anglais blessés en Belgique. A Paris,

l'institutrice Florine s'efforce de réconforter

les enfants dont la famille est déchirée par le

conflit tandis qu'à Londres, la famille

Murphy se lance dans la fabrique d'obus.

GF 82-3

Pluchard, Mireille (1946-....)

Le moulin du prieuré

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Antoine Loubaresse peut se féliciter d'avoir

un jour recueilli les orphelins Louis et

Pascaline puisque le premier a épousé sa

fille, Lucille, et fait prospérer les récoltes

d'olives, la seconde a donné sa main à son

fils, Clément, qui cultive la vigne.

L'entraide, érigée en principe-phare par la

fratrie, est inculquée aux générations

suivantes, qui en découvrent l'importance en

temps de guerre.

82-3

Ponte, Carène (1980-....)

Et ton coeur qui bat...

Pocket, Paris

Roxane, blogueuse dénicheuse de voyages

originaux, vient tester un concept proposé

par un hôtel, l'adoption d'un chien à la fin du

séjour. En dépit de l'image joyeuse qu'elle

renvoie à ses fans, elle est envahie de

désespoir et de haine après le décès de sa

fille et de son frère jumeau à cause d'un

chauffard. La rencontre avec d'autres

vacanciers également touchés par des

drames l'apaise.

82-3

Ponte, Carène (1980-....)

Et que quelqu'un vous tende la main

Fleuve éditions, Paris

Le centre de repos Le jardin des Cybèles

accueille des personnes brisées par les

difficultés de l'existence. Valérie, victime

d'un burnout, et Anna, anéantie par la perte

de sa fille, s'y retrouvent un été. Dans une

pâtisserie voisine devenue leur refuge, elles

rencontrent Charline, la propriétaire. Quand

Charline apprend une triste nouvelle, Anna

et Valérie l'emmènent en virée au bord de la

mer.

82-91

Puértolas, Romain (1975-....)

Les ravissantes

Albin Michel, Paris

En mars 1976, la petite ville de Saint

Sauveur, en Arizona, est le théâtre de

mystérieuses disparitions d'adolescentes.

Alors qu'une communauté de marginaux est

rapidement mise en cause, le shérif tente de

faire la lumière sur cette enquête qui attise la

haine des habitants.

82-3

Quinn, Julia (1970-....)

La chronique des Rokesby

Volume 3 & 4

J'ai lu, Paris

Alors qu'elle séjourne chez une amie, Poppy

Bridgerton découvre des contrebandiers

dissimulés dans une grotte avant d'être

enlevée par des pirates. A la merci du

capitaine Andrew Rokesby, elle vogue en

direction du Portugal et ne tarde pas à

tomber sous le charme de son geôlier.

Page 16 de © 2022 Electre 21



bibliotheque.verviers.be

82-3

Quinn, Julia (1970-....)

La chronique des Rokesby

Volume 1 & 2

J'ai lu, Paris

Sybilla Bridgerton devrait logiquement

épouser Edward ou Andrew Rokesby, avec

lesquels elle a toujours été si complice.

Pourtant, l'arrogant George Rokesby se

révèle le bienvenu lorsque, témoin de sa

blessure, il lui vient en aide.

GF 82-3

Rampin, Julien

Le magasin des jouets cassés

Charleston, Paris

Lola s'installe avec Léon, son fils de 6 ans,

dans un immeuble du 15e arrondissement de

Paris, dans l'espoir de donner à sa vie un

nouveau départ. Mais les autres habitants

semblent garder jalousement des secrets que

l'arrivée de la jeune femme met peu à peu au

grand jour.

82-3

Raxhon, Philippe

La solution Thalassa

City, Bernay (Eure)

Alors qu'ils participent à un séminaire

consacré à la Shoah organisé par un militant

et chef d'entreprise fortuné, François

Lapierre et Laura Zante, tous les deux

historiens, rencontrent une jeune femme qui

leur confie un mystérieux document. Après

le meurtre de cette dernière quelques heures

plus tard, ils enquêtent sur un projet secret

qui menace de décimer l'humanité.

GF 82-3

Rees, Tracy

Le manoir aux roses

Charleston, Paris

Dans le quartier huppé de Hampsead, Mabs

Daley est engagée comme dame de

compagnie chez Abigail Finch et espère

ainsi pouvoir subvenir aux besoins de sa

famille. Elle devine cependant rapidement

que la riche demeure dissimule de terribles

secrets. Selon les dires de son mari, sa

nouvelle patronne serait malade mais les

rumeurs lui font entendre une tout autre

version.

GF 82-3

Riley, Lucinda (1968-2021)

Les mystères de Fleat house

Charleston, Paris

L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est

chargée de faire la lumière sur le décès d'un

élève du prestigieux internat de Fleat house,

dans le Norfolk. Elle comprend rapidement

que Charlie Cavendish, la victime, avait

beaucoup d'ennemis du fait des activités de

son père, un célèbre avocat. Au fil de ses

investigations dans l'établissement, elle

déterre des secrets vieux de plus de trente

ans.

82-3

Riley, Lucinda (1968-2021)

Les sept soeurs

Volume 7, La soeur disparue

Le Livre de poche, Paris

A la recherche de la septième d'entre elles

afin de se retrouver au complet et de rendre

hommage à Pa Salt, le milliardaire qui les

adoptées, les soeurs d'Aplièse ont pour seuls

indices l'adresse d'un vignoble en Nouvelle-

Zélande et une bague sertie d'une émeraude

en forme d'étoile. Cette quête les conduit

jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et

la France. Dernier tome de la saga.
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82-3

Riordan, Kate

L'été où Elodie

Stock, Paris

A Londres, Sylvie Durant reçoit une lettre

lui intimant de rallier La rêverie, sa maison

provençale dans laquelle elle n'est pas

retournée depuis dix ans. Accompagnée

d'Emma, sa fille cadette, elle se rend dans

ces lieux évocateurs de la disparition

tragique et inexpliquée, en 1983, d'Elodie,

son aînée alors âgée de 14 ans. Le temps

d'un été étouffant, la vérité menace de

refaire surface.

82-3

Roberts, Nora (1950-....)

Un secret trop précieux

J'ai lu, Paris

Isadora Conroy s'interroge sur ce qui a pu

pousser Jed Skimmerton, son nouveau

locataire taciturne et étrange, à abandonner

sa carrière de policier pour s'installer dans

une chambre de bonne. Mais la jeune femme

est suffisamment occupée par sa boutique

d'antiquités et n'a nul besoin du ténébreux

Jed, pour le moment du moins.

GF 82-3

Rosenfeldt, Hans (1964-....)

L'été des loups

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'autopsie d'un loup mort naturellement

révèle que son estomac contient des restes

humains. La panique s'empare d'Haparanda,

petite ville suédoise à la frontière avec la

Finlande. Hannah Wester est chargée de

l'enquête et suit une piste qui la mène dans

le milieu interlope de la ville.

82-3 re

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

Célestine du Bac

Pocket, Paris

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son

temps entre son beagle Cadet-Cassis et les

oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse

pas, au grand dam de son père, avocat, avec

lequel il communique peu depuis la mort

tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une

promenade, il rencontre Célestine, une

vieille clocharde vivant sous un porche de la

rue du Bac.

82-3

Rudder, Léonie de

Vertidog

R. Laffont, Paris

A San Francisco, un jeune Français est

licencié par sa start-up et devient dog-

walker. Durant vingt-quatre heures, il

arpente la ville au gré des notifications de

son téléphone cassé en quête d'un toit, d'une

aventure amoureuse et d'abonnés pour son

nouveau compte Vertidog. Sur ce dernier, il

poste des photos d'Inari, une chienne

dépressive dont il a la garde et qui a disparu.

Premier roman.

82-3

Ruiz, Olivia (1980-....)

Ecoute la pluie tomber

Lattès, Paris

En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de

Léonor, est de retour à Marseillette dans le

café où elle a grandi. Traumatisée par la

disparition de sa nièce chérie, elle cherche à

se reconstruire. Elle se remémore les figures

et les événements marquants de son

existence, depuis une manade à Tolède à la

prison madrilène de Las Ventas pendant la

dictature franquiste en passant par ses

années d'exil.
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82-3

Skarmeta, Antonio (1940-....)

Une ardente patience

Points, Paris

A travers la rencontre du poète Pablo

Neruda et d'un facteur, la tragédie romancée

de l'Unité populaire jusqu'à sa tragédie

finale. Porté à l'écran par Michael Radford

en 1994 sous le titre Le facteur.

82-91

Slaughter, Karin (1971-....)

Will Trent

L'épouse silencieuse

HarperCollins, Paris

A Atlanta, une femme est attaquée et laissée

pour morte. Les investigations piétinent

jusqu'à ce que l'inspecteur Trent entre en

contact avec un prisonnier qui prétend avoir

été injustement condamné pour un crime

semblable huit ans plus tôt. Trent enquête

sur la première affaire. Ses recherches le

mènent sur les traces de Jeffrey Tolliver,

l'ancien chef de la police et ex-mari de Sara

Linton.

82-91

Slaughter, Karin (1971-....)

Faux témoin

HarperCollins, Paris

Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh

Collier, avocate divorcée, bascule lorsque

son patron lui impose de défendre Andrew

Tenant, un jeune homme fortuné accusé de

plusieurs viols. Leigh reconnaît en lui le

petit Trevor, un enfant qu'elle et sa soeur ont

gardé il y a vingt ans et dont elles ont tué le

père, pédophile notoire. Trevor, alors censé

dormir, semble pourtant se souvenir de la

soirée.

82-3

Smith, Ali (1962-....)

Printemps

Grasset, Paris

Incapable de se remettre de la mort de son

amie Paddy, le réalisateur Richard Lease

entreprend un voyage vers le nord du pays,

en dialoguant avec une enfant imaginaire.

Sa route croise celle de Bretagne, qui

travaille dans un centre de détention pour

immigrants. Partie de Londres sans

réfléchir, elle recherche Florence, une fille

qui a secoué l'institution pour laquelle elle

travaille.

82-3

Spaak, Isabelle (1960-....)

Des monts et merveilles

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

Au cours d'un voyage à Liège, Isabelle et

son demi-frère Michel découvrent une

demeure où séjourna autrefois Napoléon à

deux reprises, d'abord avec Joséphine, puis

avec Marie-Louise. Ensemble, ils partent sur

les traces de ces deux femmes. Un roman

sur une double quête, celle de la vie

amoureuse de Napoléon vue de Belgique, et

celle d’un grand frère maladroitement aimé.

GF 82-3

Steel, Danielle (1947-....)

Jeu d'enfant

Presses de la Cité, Paris

Avocate à New York, Kate Morgan est très

fière de la réussite de ses trois enfants. Elle

les a élevés seule après la mort de son mari,

n'hésitant pas à étouffer leurs aspirations

pour les mener vers le succès. Mais le temps

d'un été, l'équilibre familial est mis à mal

par des séparations et des révélations

retentissantes. Kate est contrainte d'avouer

ses secrets pour renouer avec ses enfants.
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Audio

Steel, Danielle (1947-....)

Héros d'un jour

Lizzie, Paris

Un matin de mai, deux avions décollent de

New York à destination de San Francisco.

Un peu plus tôt, Bernice Adams, agent de

sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte

postale du pont du Golden Gate portant un

message suspect. La jeune femme alerte la

Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à

l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte

terrible se prépare, il tente de découvrir

l'auteur du message.

82-3

Sthers, Amanda (1978-....)

Le café suspendu

Grasset, Paris

Jacques Madelin, un Français installé à

Naples, passe le plus clair de son temps au

café Nube, en bas de chez lui, où se perpétue

la tradition de payer un café qui sera offert à

celui qui n'en a pas les moyens. Il étudie le

comportement des clients. Il raconte sept

histoires consignées au cours de ses années

d'observation tout en brossant son

autoportrait et en évoquant l'atmosphère de

la ville.

Audio

Tackian, Nicolas (1973-....)

Respire

Audiolib, Paris

Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un

accord avec une agence secrète qui s'engage

à l'aider à disparaître. A son réveil, il

découvre qu'il a été transporté sur une île en

plein océan. Une maison, un nouveau nom

et un rôle, celui de détective, lui ont été

attribués. D'abord revigoré par l'aventure,

Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car

personne ne répond à ses questions.

GF 82-3

Tyler, Anne (1941-....)

Nos tendres cruautés

Phébus, Paris

A l'été 1959, les Garrett quittent Baltimore

pour passer des vacances au bord d'un lac.

La famille est alors confrontée aux volontés

de chacun de ses membres. Robin, le père,

n'accepte pas que sa femme Mercy déserte

le foyer depuis que leurs trois enfants, Alice,

Lily et David, sont devenus grands. Le

voyage en train tourne au drame. Le portrait

d'une famille américaine sur trois

générations.

Audio

Valognes, Aurélie (1983-....)

La ritournelle : suivi d'un entretien avec

l'écrivaine

Audiolib, Paris

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes

et mauvaise foi transforment un dîner de

fête familial en un règlement de comptes en

bonne et due forme.

82-3

Van Cauwelaert, Didier (1960-....)

Une vraie mère... ou presque

Albin Michel, Paris

Après le décès de sa mère Simone, Pierre est

obligé, par testament, de conduire sa vieille

Renault. Il néglige de modifier le nom sur la

carte grise, multiplie les excès de vitesse et

perd des points. Sa défunte mère est alors

convoquée pour un stage de rééducation

routière. Il engage Lucie, actrice déchue,

pour la remplacer. Elle prend pleinement

possession de son rôle jusqu'à la

réincarnation.
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82-3

Viel, Tanguy (1973-....)

La disparition de Jim Sullivan

Minuit, Paris

Présentée par son auteur comme un roman

américain, cette fiction met en scène le

personnage de Dwayne Koster, professeur

d'université âgé de 50 ans divorcé de Susan,

dont il déteste le nouvel amant. L'action se

déroule à Detroit, Michigan, au volant d'une

vieille Dodge, sur les rives des Grands Lacs.

82-91

Villain, Isabelle (1966-....)

De l'or et des larmes : thriller

Taurnada, Nice

Le médiatique entraîneur de gymnastique

Jean-Luc Provost meurt dans un accident de

voiture six mois à peine avant les jeux

Olympiques de 2024. Si la thèse du suicide

est rapidement écartée, l'affaire, tenue pour

politiquement sensible, est confiée au

groupe de Lost. Rebecca et son équipe

s'immergent alors dans ce milieu où athlètes

et familles sont prêts à tout pour décrocher

l'or olympique.

82-3

Whitaker, Chris

Duchess

Sonatine éditions, Paris

Une tragédie a frappé Cape Haven, en

Californie, trente ans auparavant, mais elle a

encore des répercussions que Duchess, 13

ans, subit tous les jours. La jeune fille porte

sa mère, alcoolique et instable, à bout de

bras et s'occupe seule de son petit frère

Robin. Quand Vincent King, responsable de

l'état de sa mère, sort de prison, le passé

tragique refait surface.

82-3

White, Kiersten

L'ascension de Camelot

Volume 2, La trahison de Camelot

De Saxus, Paris

La reine Guenièvre peine à trouver sa place

dans le royaume, tourmentée par des rêves

de ténèbres et de pouvoir. La situation

empire lorsque la soeur cadette de la

véritable Guenièvre arrive à Camelot.

82-3

White, Kiersten

L'ascension de Camelot

Volume 1, La duperie de Guenièvre

De Saxus, Paris

A Camelot, une terrible menace pèse sur le

roi Arthur. Merlin, qui a été banni lorsque la

magie est devenue interdite, a l'idée de le

protéger grâce à sa future femme,

Guenièvre, dont la véritable identité

demeure secrète. Cette dernière doit évoluer

entre une cour opposée aux changements et

ceux qui se battent pour un monde meilleur.
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