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Aubenque, Alexis 

Des larmes sur River Falls 

Un homme est retrouvé crucifié dans un champ, un mot attaché à ses habits. Le shérif Logan tente 

d'éclaircir ce meurtre, avec l'aide de la lieutenante Lindsay Wyatt, amie de la fille du supplicié. Les 

journalistes Stephen Callahan et Leslie Callwin, une spécialiste des tueurs en série, mènent leur propre 

enquête. 

Bragelonne 

FDL 

 

Barclay, Linwood 

Faux amis 

Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les spectateurs, 

provoquant la mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit des similitudes avec 

des meurtres non résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol de DVD érotiques commis chez 

Adam Chalmers, ponte local qui est mort au drive-in. Les deux affaires se rejoignent. 

Belfond 

P 

 

Barreau, Nicolas 

Le café des petits miracles 

Nelly Delacourt, 25 ans, est amoureuse en secret du professeur de philosophie dont elle est 

l'assistante. Pourtant, un jour, après avoir lu une phrase énigmatique retrouvée dans un vieux livre, 

elle part sur un coup de tête pour Venise. 

Ed. de la Loupe 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-0904-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7539-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84868-839-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-281-0904-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7539-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84868-839-8
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Bourdeaut, Olivier 

En attendant Bojangles 

Un petit garçon contemple l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Un jour, les excentricités 

de sa mère dépassent les limites et son père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique, 

avant de se raviser et de l'enlever pour la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants France 

Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix roman France Télévisions 2016. 

Gallimard 

C 

 

Bourdin, Françoise 

Gran Paradiso 

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de réaliser son 

rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur habitat naturel. 

Belfond 

FDL 

 

 

Camilleri, Andrea 

Nid de vipères : une enquête du commissaire Montalbano 

Le commissaire Montalbano se trouve confronté à une situation insolite. La mort de Barletta, 

affairiste malhonnête, pose problème, car il y aurait deux meurtriers : il a été empoisonné par une 

femme avant de recevoir une balle dans la tête. Le commissaire va être aidé dans son enquête par 

l'équipe de Vigàta et par un mystérieux vagabond. 

Fleuve éditions 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-078236-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7477-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-09875-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-078236-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7477-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-09875-6
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Camilleri, Andrea 

Une enquête du commissaire Montalbano 

Une voix dans l'ombre 

La journée du commissaire Montalbano commence par deux agressions contre sa personne, puis le 

directeur d'un supermarché de Vigata est retrouvé mort le lendemain d'un vol dans les caisses de 

l'établissement. Les investigations mènent à une entreprise locale puissante. 

Pocket 

P 

 

Chattam, Maxime 

Le signal 
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les nouveaux venus n'y 

trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et 

autres accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se 

doit d'enquêter. 

Albin Michel 

C 

 

Clark, Mary Higgins 

Burke, Alafair 

De si belles fiançailles 

Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur le 

meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans 

auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger. 

Albin Michel 

FDL | P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28665-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28665-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-31948-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39651-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28665-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-31948-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39651-8
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Coben, Harlan 

Par accident 

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de son frère 

jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors 

qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les 

empreintes de Maura dans la voiture de la victime. 

Belfond 

C | P 

 

Dieudonné, Adeline 

La vraie vie 

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. 

l'Iconoclaste 

P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 3 

Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le chagrin causé par le départ pour Paris d'Adrien, le jeune 

maquisard dont elle était amoureuse. Elle fait la connaissance de Maxence Vermont, un riche notaire 

qui semble être le sosie parfait de son amoureux, et tombe sous son charme. Lorsque la jeune femme 

retrouve une statuette d'angelot en ivoire, une page mystérieuse du passé s'ouvre devant elle. 

Calmann-Lévy 

C | P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7536-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37880-023-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6344-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6344-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7536-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37880-023-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6344-3
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Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 4 

Septembre 1944. Abigaël, enceinte d'Adrien, vient d'épouser Maxence Vermont et commence une 

nouvelle existence. La jeune femme, qui fait une fausse couche, n'arrive pas à oublier son ancien 

amant. 

Calmann-Lévy 

C | P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 5 

Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le regard d'Adrien, son grand amour qu'elle pensait mort à 

Paris. Leurs retrouvailles sont intenses, mais elle est mariée à un autre, le notaire Maxence Vermont. 

Celui-ci n'envisage nullement de lui redonner sa liberté. 

Calmann-Lévy 

C | FDL | P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 6 

En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille, Annabelle, sont 

menacées mais elles sont sauvées par l'intervention de Claire Roy et sa fille, Ludivine. 

Calmann-Lévy 

C | FDL | P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6309-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6309-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6310-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6310-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6311-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6311-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6309-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6310-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6311-5
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Fel, Jérémy 

Helena 

La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence compulsive, et 

Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des champs, se 

retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en 

risquant le pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la 

violence. 

Rivages 

P 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Le cycle du soleil noir 

Volume 1, Le triomphe des ténèbres 

Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître du monde. 

Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course démarre entre les Alliés et les nazis. 

Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une 

opération est mise en place pour trouver le deuxième élément. Inspiré de faits réels. 

Lattès 

FDL 

 

Gounelle, Laurent 

Je te promets la liberté 

Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille Shirdoon 

entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir 

ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7436-4467-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5608-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5608-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6550-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7436-4467-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5608-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6550-8
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Higgins, Kristan 

Maintenant que tu le dis... 
C'est à la suite d'un accident que Nora Stuart décide de repartir pour son île natale de Scupper Island. 

Mais l'accueil de sa famille et des habitants met son optimisme à rude épreuve. 

HarperCollins 

FDL 

 

 

Hornby, Gill 

Tous en choeur 

La petite ville de Bradford, victime de la crise, se dépeuple. La chorale locale, dernier bastion contre la 

morosité, est déstabilisée par l'abandon de leur chef, blessé, qui compromet leur participation au 

championnat régional. L'arrivée de nouvelles recrues redonne espoir aux membres de la chorale. 

Lattès 

FDL 

 

 

Huart, Justine 

Ce qu'il reste de nous 

 « Je m'appelle Julie Timmers. Autrefois, on m'appelait "Dr Timmers". Autrefois, on m'appelait aussi 

"Timmy". Ça fait cinq ans que je n'ai plus mis un pied dehors. » Thriller psychologique. 

Noir édition 

 

 

 

Jackson, Lisa 

L'été de nos morts 

Dans un camp d'été chrétien situé sur la côte de l'Oregon, les animateurs enfreignent toutes les règles 

imposées par le sévère révérend Dalton, avec alcool, cigarettes et sexe. Jusqu'à ce que Monica et Elle 

tombent enceintes puis disparaissent. Vingt ans plus tard, des os trouvés sur la plage sont identifiés 

comme étant ceux de Monica. Lucas Dalton mène l'enquête. 

HarperCollins 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0237-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5628-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0202-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0237-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5628-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0202-7
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Kerangal, Maylis de 

Un monde à portée de main 

Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la technique du trompe-l'oeil. 

Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en décor 

surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à Paris, 

Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution de la grotte de Lascaux. 

Verticales 

P 

 

Lambert, Karine (photographe) 

Eh bien dansons maintenant ! 

Marguerite et Marcel, deux personnes âgées récemment veuves, se rencontrent par hasard lors d'une 

cure thermale et tombent amoureux l'un de l'autre. Ils devront oser braver les regards réprobateurs 

de leurs proches et leurs propres réticences. 

Lattès 

FDL 

 

 

Laporte, Gilles 

Les roses du Montfort 

En 1899, dans les Vosges, Louise Vinot est une fille de vigneron dont le père possessif souhaite la 

marier contre son gré. Suite à sa rencontre avec un pépiniériste et un spécialiste de la vigne, la jeune 

femme reconstitue le vignoble victime du phylloxéra. Elle conquiert sa liberté par la même occasion, 

jusqu'à ce que son amant, un ingénieur venu du Nord, révèle sa vraie nature. 

Presses de la Cité 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-279052-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5664-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15308-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-279052-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5664-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15308-0
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Legardinier, Gilles 

J'ai encore menti 
Laura est une jeune femme qui se pose beaucoup, beaucoup de questions : comment réussir sa vie ? 

Comment et où trouver l'amour ? Est-il possible de dévorer tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos 

? Ses doutent l'empêchent d'être heureuse mais un jour, suite à un accident, elle perd la mémoire. 

Flammarion 

FDL | P 

 

Leon, Donna 

Les disparus de la lagune 

Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et part en vacances dans 

une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand le gardien de la villa où il réside 

et son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage violent. 

Calmann-Lévy 

P 

 

 

Malaval, Jean-Paul 

Quai des Chartrons 

David et Gaspard, deux cousins, achètent une propriété dans le Médoc. En 1900, ils reçoivent une 

médaille d'or pour leur vin, le clos-marzacq. Ils ont dès lors comme ambition d'intégrer le monde 

restreint des négociants et de conquérir de nouveaux marchés. Ils doivent pour cela accéder au quai 

des Chartrons, à Bordeaux, porte d'entrée vers l'Angleterre et les Etats-Unis. 

Presses de la Cité 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-142026-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6325-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-10565-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-142026-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6325-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-10565-2
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Mathieu, Nicolas 

Leurs enfants après eux 

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une 

journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la 

plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste 

de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018. 

Actes Sud 

P 

 

Morgan, Sarah 

La douce caresse d'un vent d'hiver 

Le Snow Crystal a du succès, obligeant Brenna à quitter son chalet et à emménager chez son meilleur 

ami, Tyler O'Neil, un ex-champion olympique de ski. Elle est amoureuse de lui depuis toujours alors 

que lui la considère comme une soeur. Elle espère tout de même qu'un miracle se produira pour Noël. 

Harlequin 

FDL 

 

Moyes, Jojo 

Après tout 

Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille très riche. Elle 

découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle cache son passé. Cette 

rencontre menace son équilibre et pousse Lou à se demander qui elle est vraiment. 

Milady 

P 

 

Muller, Martine-Marie 

Nuage bleu sur ciel de craie 

Plateau de Bonsecours, années 1950. Bayard Saint-Martin, un ancien GI, hérite d'une ferme du 

plateau. En arrivant, il découvre un cadavre dans la mare. Son enquête lui fait rencontrer diverses 

personnes et tomber amoureux d'Alice et de Lucette, dite Lana. 

Presses de la Cité 

FDL 
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Nesbo, Jo 

Macbeth 

Dans cette réécriture de l'oeuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde, l'unité 

d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le persuade 

d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, paranoïaque et déterminé à 

purger la ville, Macbeth se laisse entraîner dans une spirale meurtrière. 

Gallimard 

P 

 

Patterson, James 

Paetro, Maxine 

Le Women's murder club 

Volume 15, 15e affaire 

Alors que le sergent Lindsay Boxer se sentait parfaitement comblée par sa nouvelle vie de famille, 

l'enquête sur un quadruple meurtre dans un hôtel de luxe s'avère délétère pour son couple, d'autant 

que Joe vient lui aussi de disparaître mystérieusement. Seul le soutien de ses amies peut l'aider à 

surmonter son désespoir quand un avion s'écrase sur San Francisco. 

Lattès 

C 

 

Patterson, James 

Le Women's murder club 

Volume 16, La 16e séduction 

Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis que sa vie de famille a volé en éclats sous le poids 

de la double existence que menait son mari, Joe. Mais sa carrière et sa réputation sont aussi 

menacées par un criminel monstrueux et manipulateur. Aidée par ses amies du Women's murder club, 

Lindsay fait tout pour ne pas sombrer alors que San Francisco est le théâtre d'un attentat sanglant. 

Lattès 

P 
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Perrin, Valérie 

Les oubliés du dimanche 

Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents. Murés 

dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les résidents 

de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un 

amour ayant survécu aux malheurs. Prix intergénération (Forêt des livres 2015). Premier roman. 

Albin Michel 

FDL 

 

Pluchard, Mireille 

Les chemins de promesse 

Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la vie sur les 

chantiers de construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée. 

Presses de la Cité 

C | P 

 

 

Ragnar Jonasson 

Sott : huis clos à Siglufjördur 

Alors que le village de Siglufjördur est mis en quarantaine pour une épidémie de fièvre hémorragique, 

l'inspecteur Thor enquête sur un meurtre vieux de cinquante ans. 

La Martinière 

P 
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Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 39, Crime en fête 

En fin d'année, le lieutenant Dallas est appelé en urgence pour une affaire d'assassinat au couteau sur 

la personne de Trey Ziegler, un coach sportif véritable séducteur qui a brisé bien des coeurs. Eve est 

déterminée à résoudre ce meurtre et mettre la main sur la coupable parmi les anciennes conquêtes de 

ce don Juan. 

J'ai lu 

C 

 

Roberts, Nora 

Il neige sur Central Park 

Recueil de deux romans mettant en scène des héroïnes new-yorkaises et leurs histoires d'amour. 

HarperCollins 

FDL 

 

 

Sabard, Clarisse 

Les lettres de Rose 

Lola, 30 ans, travaille dans le salon de thé de ses parents adoptifs en attendant d'exercer le métier de 

ses rêves, libraire. Sa vie bascule lorsque sa grand-mère biologique lui lègue une maison dans le petit 

village d'Aubéry et un paquet de lettres dans lesquelles Lola découvre les vies de son arrière-grand-

mère, de sa grand-mère et de sa mère. Prix du livre romantique 2015. Premier roman. 

Charleston 

FDL 
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Sander, Karen 

Viens mourir avec moi 
Une femme est assassinée chez elle et mutilée. Le commissaire Georg Stadler fait le lien avec une 

ancienne affaire et se dirige vers la piste d'un tueur en série. Mais ses collègues ne sont pas 

convaincus, d'autant que le coupable du premier meurtre est derrière les barreaux. Stadler fait appel 

à Liz Montario, psychologue et profileuse, pour l'aider. 

Albin Michel 

FDL 

 

Senger, Geneviève 

Le roman d'Elsa 

Obligée d'épouser Adrien de Longeville, un aristocrate normand désargenté, Elsa Samuelson demande 

en contrepartie la permission d'étudier la médecine. La jeune Parisienne s'impose parmi les étudiants 

masculins et fonde la Maison des femmes en 1910. C'est dans le quartier de cette maternité 

révolutionnaire qu'elle croise Théo Dupin, imprimeur syndicaliste qui lui plaît instantanément. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Sparks, Nicholas 

Si tu me voyais comme je te vois 

Colin Hancock, 28 ans, a multiplié les mauvais choix tout au long de sa vie, au point de risquer la 

prison. Il tombe amoureux de Maria Sanchez, une fille d'immigrés qui a eu à coeur de réussir ses 

études pour devenir une avocate brillante. Contrainte de retourner auprès des siens, cette dernière 

fait face à l'indifférence de sa famille au sujet de sa réussite. 

Libra diffusio 

P 
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Spielman, Lori Nelson 

Tout ce qui nous répare 

La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un accident. Annie, 

sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque part. Le chagrin de l'une et le déni de 

l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika reçoit un mail anonyme dans lequel elle lit une pensée de 

sagesse tirée d'un cahier qu'elle avait préparé pour ses filles. 

le Cherche Midi 

FDL 

 

Steel, Danielle 

Ouragan 

Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite chez sa mère, qui refuse de 

quitter son appartement. Peter et Ben, deux étudiants en colocation, se préparent à profiter du 

spectacle. La tempête s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants doivent alors affronter 

l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs blessures. 

Presses de la Cité 

C | FDL 

 

Steel, Danielle 

Magique 

Paris, par une douce soirée. Lors du fameux Dîner en blanc, Jean-Philippe et Valérie retrouvent 

quelques-uns de leurs proches amis dont Benedetta et Gregorio Marini, un couple de Milanais 

travaillant dans la mode, Chantal, scénariste et réalisatrice de films documentaires, et Dharam, riche 

entrepreneur indien. Au cours de la soirée, les liens se font et se défont. Un an plus tard, tout a 

changé. 

Presses de la Cité 

FDL | P 
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Tremayne, Peter 

La nuit du porte-lumière 

Irlande, 671. Dans le royaume de Cashel, tout le monde est occupé par les préparatifs de la fête 

païenne de Samhain, célébrant le solstice d'été. C'est alors qu'au milieu du bois assemblé pour le 

bûcher, Eadulf et le guerrier Aidan découvrent le cadavre d'un homme, vraisemblablement tué selon 

le rituel de la triple mort. 

10-18 

FDL 

 

Vigan, Delphine de 

Les loyautés 

Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés, 

son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène, 

marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. 

Lattès 

P 

 

Vincent, Isabel 

Dîner avec Edward : histoire d'une amitié inattendue 

Isabel, journaliste, accepte de dîner avec le père d'une amie, installée loin de New York. Très affecté 

par la disparition récente de sa femme, le vieil homme se fait une joie de lui montrer ses talents de 

cuisinier. Un récit optimiste, axé sur les valeurs de l'amitié et la force de la résilience. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Wentworth, Patricia 

Le joyau de l'Annam 

Lorsque Peter Waring hérite de la mystérieuse pierre d'Annam, jadis volée dans un lointain sanctuaire 

par son oncle, il s'attend à subir la malédiction qui a poursuivi jusqu'alors chacun de ses propriétaires. 

Il doit faire face aux tromperies, aux trahisons et échappe de justesse à la mort. 

Ed. de la Loupe 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07220-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6158-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14507-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84868-838-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07220-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6158-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14507-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84868-838-1

