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Adams, Alice 

Un été invincible 

Originaires de Bristol, Benedict, Eva, Sylvie et Lucien forment une bande unie mais, une fois diplômés, 

leurs ambitions individuelles les séparent : Eva travaille dans la finance à Londres, Benedict reste à 

Bristol pour un doctorat, Sylvie mène une vie de bohème et Lucien fait fortune en tant que dealer. A 

l'approche de la trentaine, les quatre amis se retrouvent de façon étonnante. Premier roman. 

Albin Michel 

P 

 

Ahmad, Rana 

Ici, les femmes ne rêvent pas : récit d'une évasion 

L'auteure raconte son parcours et sa rébellion contre l'éducation musulmane sunnite qui lui a été 

imposée en Arabie saoudite. Contrainte de porter le hijab à 9 ans et le niqab à 13 ans, elle découvre le 

monde par la biais d'Internet puis des livres et de la science. Menacée en raison de son engagement 

pour les droits de l'homme et de la femme, elle se résout à quitter son pays et sa famille. 

Globe 

C 

 

Andriat, Frank 

Ta mort comme une aurore 

Brice, 43 ans, est effondré à la mort de sa mère. Ses rencontres avec l'infirmière Naïma, la 

bibliothécaire Nuray et l'étudiante Albina bouleversent sa vie. Il fera également la connaissance de 

Vladimir Lepitre, un homme peu recommandable. 

La Renaissance du livre 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32407-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23771-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-507-05575-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32407-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-23771-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-507-05575-2
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Arnaldur Indridason 

Ce que savait la nuit 

Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad, policier 

à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close depuis 

longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir le coupable, le témoignage d'une 

femme est susceptible de l'aider. 

Métailié 

P - C 

 

Ashdown, Isabel 

Juste avant la nuit 

Les funérailles de leur mère les rapprochent après quinze ans de silence et Jess propose à Emily de 

venir habiter chez elle et son mari, James, sur l'île de Wight. Le couple lui confie leur fillette, Daisy, 

pour le soir du nouvel an. Mais, à leur retour de la fête, leur fille a disparu. Le commissaire Jacobs doit 

faire face à des récits contradictoires et incohérents. 

le Cherche Midi 

FDL 

 

Aspe, Pieter 

Une enquête du commissaire Van In 

Volume 18, Regrets éternels 

Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur le meurtre du journaliste d'investigation Michel 

Lambrechts, retrouvé chez lui, dont le bureau a été fouillé et le téléphone et l'ordinateur emportés. Ce 

dernier travaillait sur les tueurs du Brabant wallon, énorme affaire de braquages qui a bouleversé la 

Belgique en 1985 et qui n'a jamais été résolue. L'enquête s'annonce périlleuse et risquée. 

Albin Michel 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0842-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5700-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39218-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39218-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0842-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5700-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39218-3
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Bannalec, Jean-Luc 

Une enquête du commissaire Dupin 

Les disparus de Trégastel 

Le commissaire Dupin prend quelques jours de repos avec sa compagne Claire dans les Côtes-d'Armor. 

Pour tromper l'ennui, il s'intéresse à la disparition d'une statue, lorsque le gérant de l'hôtel L'île rose 

l'informe de la mort suspecte d'une inconnue. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Barclay, Linwood 

Vraie folie 

A Promise Falls, près de New York, alors que la journée commençait paisiblement, les décès 

s'enchaînent soudainement à cause d'une contamination de l'eau. Constatant, 23 victimes le 23 mai, 

l'inspecteur Barry Duckworth sait que le meurtrier fanatique du nombre 23 est de retour. Lorsque ce 

dernier menace de continuer ses crimes, le policier s'associe au détective privé Weaver pour l'arrêter. 

Belfond 

P - C 

 

Bauermeister, Erica 

Le goût des souvenirs 

Lilian et son restaurant ont une façon singulière de rassembler les gens : Al le comptable et son 

épouse Louise, Chloé le chef prometteur qui a perdu toute confiance après un chagrin d'amour, le 

discret et robuste Finnegan et enfin Isabelle dont les souvenirs s'effacent peu à peu. Une réflexion sur 

l'importance et l'influence de la gastronomie, de l'amitié et de l'amour. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15249-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15249-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7540-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-18259-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15249-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7540-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-18259-7
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Bayard, Inès 

Le malheur du bas 

Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme est violée par son 

directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle est enceinte. Persuadée que cet enfant 

est celui de son agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse à commettre 

l'irréparable. Premier roman. 

Albin Michel 

P 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 13, Chantage au presbytère 

Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur Tristan Delon, le 

nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur elle. Mais derrière son visage d'ange se 

cache quelque chose de plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort dans son bureau, Agatha prend à 

coeur de démasquer l'assassin. 

Albin Michel 

P 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 14, Gare aux fantômes 

Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, lui propose d'enquêter sur la maison dite hantée 

de Mme Witherspoon, une vieille dame détestée de tous. Il se passe des choses inquiétantes dans 

cette demeure et, quand la vieille femme meurt dans d'étranges circonstances, Agatha met un point 

d'honneur à trouver le meurtrier. 

Albin Michel 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43779-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43553-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43553-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43554-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43554-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43779-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43553-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43554-5
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Bertholon, Delphine 

Coeur-naufrage 

Lyla, traductrice d'une trentaine d'années, est bouleversée par un message qui lui rappelle son passé 

d'adolescente : à 17 ans, elle a eu un enfant d'un amour de vacances, Joris, et a accouché sous X. Elle 

se souvient de ses relations difficiles avec sa mère et prend la mesure de la place de cet événement 

dans sa vie d'adulte. 

Lattès 

P 

 

Boissard, Janine 

Les quatre filles du docteur Moreau 

Retour des héroïnes de la série L'esprit de famille, projetées à l'époque actuelle. 

Fayard 

P - FDL -C 

 

 

 

Bordes, Gilbert 

Chante, rossignol 
Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain disparu. Après de 

longues années d'aventures sur toutes les mers du globe, il revient à Beaulieu-sur-Vézère. Mais, si le 

village a bien changé, personne n'a oublié l'extravagance de l'ex-propriétaire de la Messonière, et 

moins encore Margot. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5844-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-213-71030-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14239-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5844-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-213-71030-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14239-8
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Bourdon, Françoise 

A travers la nuit et le vent 

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner 

s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès 

des familles persécutées. Après leur séparation par les épreuves et les années de guerre, leurs chemins 

se croisent à nouveau. 

Presses de la Cité 

P - C 

 

Bourdon, Françoise 

Le secret de Belle Epine 

Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la magnifique 

demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie qu'aux 

affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à son père. Fille de cultivateur, Colombe travaille 

comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre avec Gabriel est le début de nombreux tourments. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Brown, Amy Belding 

L'envol du moineau 

1672, dans la baie du Massachusetts. Mary Rowlandson vit dans une communauté d'immigrés anglais 

et souffre de leur rigidité morale. Lorsque sa colonie est attaquée par les Indiens, elle est capturée et 

emmenée dans leur village. Elle découvre alors des moeurs qui remettent ses repères en question et 

une liberté à laquelle elle ne s'attendait pas. 

le Cherche Midi 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14283-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6167-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6092-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14283-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6167-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6092-4
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Bussi, Michel 

J'ai dû rêver trop fort 

En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son couple 

vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si 

le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent son chemin ? 

Presses de la Cité 

P - C 

 

 

 

Cario, Daniel 

Les brumes de décembre 

A l'hiver 1991, à Port-Louis, près de Lorient, la petite Lydie est tuée par un chauffard qui prend la fuite 

sans laisser de traces. Sept jours plus tard, Franck Hamonic, un alcoolique et un voyou notoire, est 

retrouvé pendu. Le gendarme Derval ne croit pas à l'hypothèse d'un suicide. Il interroge Sterenn, 17 

ans, la petite soeur du défunt, qui lui fait d'importantes révélations. 

Presses de la Cité 

C 

 

Carrisi, Donato 

L'égarée 

Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de Samantha, 

enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko, qui avait enquêté sur sa disparition à l'époque, décide de 

reprendre l'enquête pour retrouver son ravisseur. 

Calmann-Lévy 

P - C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16283-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15264-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-5738-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16283-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15264-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-5738-1
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Claudel, Philippe 

Compromis 

Un comédien médiocre vend son appartement et demande à son ami, un dramaturge raté, d'assister 

à la signature du compromis pour rassurer l'acheteur. Le temps que celui-ci arrive, ces amis de trente 

ans se lancent dans un règlement de comptes farcesque et sans concession. 

Stock 

P 

 

Clinton, Bill 

Patterson, James 

Le président a disparu 

Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des endroits les mieux gardés de la planète, le 

président disparaît brutalement sans laisser de trace. L'ancien président B. Clinton livre ici un thriller 

au coeur des méandres et des secrets du pouvoir américain. 

Lattès 

C 

 

Cornaille, Didier 

Les trois chats de Chamasson 

Au coeur du Morvan, trois chats ont élu domicile dans le fenil d'une ferme perdue au fond des bois. Ils 

sont dérangés par l'arrivée de Sylvestre Tardy, 60 ans, qui, pour rompre avec un passé trop chargé, 

vient se réfugier dans son ancienne maison familiale. Après quarante ans d'absence, son retour 

suscite de la méfiance mais Aurélie et le couple Caudont l'aident à retrouver sa place. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Cornélis, Michel 

Le silence de Cologne 

1162. Travaillant à Cologne depuis dix ans, Arnold, tisserand, a peur d'être chassé de la ville à cause 

de sa foi protestante. 

Weyrich édition 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-07337-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6239-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14341-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-306-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-07337-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6239-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14341-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-306-3
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Cotta, Michèle 

Namias, Robert 

Fake news 

La France vient de porter au pouvoir l'un des plus jeunes présidents de la République de son histoire. 

La première année de son quinquennat, tout semble lui réussir économiquement et politiquement. 

Mais une série d'assassinats de personnalités politiques restés inexpliqués et l'éclatement d'un 

scandale de financement de sa campagne par l'Iran le contraignent à la démission. Premier roman. 

R. Laffont 

P 

 

Damas, Geneviève 

Monsieur André 

Suite au décès de son épouse, monsieur André, 68 ans, revient s'installer dans le quartier de son 

enfance où il ne connaît plus personne et où tout a changé.  Un matin, monsieur André ne sort pas de 

chez lui et son volet reste baissé toute la journée. Ses voisins s'inquiètent. 

Weyrich édition 

Lire et écrire Luxembourg 

P 

 

Delabroy-Allard, Pauline 

Ca raconte Sarah 

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime 

d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix des 

libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018, prix du Style 2018. 

Premier roman. 

Minuit 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-22142-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-469-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7073-4475-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-22142-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-469-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7073-4475-5
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Delacomptée, Emmanuelle 

La soie du sanglier 

Bernard, la cinquantaine, vit seul dans une cabane du Périgord noir. Les gens du village le méprisent 

et Isabelle, la femme qu'il aimait, est partie. Seule la nature, qu'il connaît parfaitement, l'apaise. Il 

rencontre un jour Marie, une vieille aristocrate veuve, qui sait voir la beauté de son rapport au monde. 

Editions Ookilus 

P 

 

Delacourt, Grégoire 

Mon père 

Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois jours au prêtre qui a violé son fils. 

Lattès 

P 

 

 

Delperdange, Patrick 

L'éternité n'est pas pour nous 

Assise sur une chaise en plastique, Lila attend son client. Quand Julien, un fils de bonne famille, 

débarque avec ses amis, elle pressent que les choses vont mal tourner. Quant à Sam et Danny, ils 

traversent la campagne à la recherche d'un refuge après que Danny a réglé son compte à un homme 

qui l'importunait. 

Les Arènes 

P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

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. 

Calmann-Lévy 

P - FDL - C 
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Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 2, Les lumières de Broadway 

En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-père avec son fiancé, le détective Richard Johnson. A peine 

sont-ils mariés que celui-ci disparaît en pleine mer lors de la traversée qui les ramène en Amérique. La 

jeune veuve, inconsolable, se réfugie chez ses parents adoptifs, les Woolworth, tandis qu'elle voit 

grandir ses capacités de perception et se met à faire des rêves prémonitoires. 

Calmann-Lévy 

P - FDL - C 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le refuge aux roses 

Lors d'un séjour en Corrèze, Margaret Williams, une Américaine, s'arrête devant une propriété 

croulant sous les roses. Sylvie, une femme d'âge mûr, l'accueille comme si elle l'avait attendue depuis 

toujours. Elle lui raconte comment, à l'âge de 17 ans, elle est partie en Louisiane et y a rencontré Jack, 

un homme énigmatique. Elle l'invite alors à venir chaque jour écouter la suite de son histoire. 

Calmann-Lévy 

C 

 

 

Engel, Vincent 

Epices et sentiments 

Aïssatou, Andreina, Yasmina et l'aînée, Luisa, sont assises dans une vieille mais confortable voiture 

conduite par le souriant Roland. 

Weyrich édition 

P 
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Fitzek, Sebastian 

Le voleur de regards 

A Berlin, à plusieurs reprises, le voleur de regards a tué des mères avant de kidnapper leur enfant, 

menaçant de le tuer et de leur arracher un oeil, l'ultimatum dépassé. Mais sur le lieu de son dernier 

crime la police a retrouvé le portefeuille d'Alexander Zorbach, ex-policier devenu journaliste. Ce 

dernier a moins de 45 heures pour prouver son innocence. 

Archipel 

P 

 

Fouchet, Lorraine 

Tout ce que tu vas vivre 

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt brusquement. Le jeune 

orphelin décide de retrouver cette femme. Il reçoit alors les condoléances d'un inconnu qui aurait 

rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Or, Dom se pense fils unique. 

Il quitte son île de Groix pour Buenos Aires à la recherche de la vérité. 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

FDL 

 

Galbraith, Robert 

Blanc mortel 
Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont il a été le 

témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil en aiguille jusque dans les 

bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et sa relation avec Robin ne 

l'aident pas à avancer dans son enquête. 

Grasset 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1032-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35087-510-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-81964-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1032-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35087-510-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-81964-6


 
 

 Nouveautés juin 2019 

Fictions adultes  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

13 

 

  

Gardner, Lisa (romancière) 

A même la peau 

Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle rencontre 

dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle se 

laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend compte que les meurtres sur lesquels 

elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline. 

Albin Michel 

C 

 

George, Elizabeth 

La punition qu'elle mérite 

A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise générale, est 

retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery souhaite se débarrasser de l'affaire en la 

classant comme un suicide mais Barbara Havers devine que cette mort arrange plus d'un habitant de 

cette bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. Thomas Lynley l'encourage à distance dans son 

enquête. 

Presses de la Cité 

C 

 

Giordano, Raphaëlle 

Cupidon a des ailes en carton 

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête à 

s'engager. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie pour entreprendre 

un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre une grande histoire avec Antoine, elle doit s'éloigner de 

lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent six mois et un jour. 

Plon 

Eyrolles 

P 
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Glatt, Gérard 

L'enfant des Soldanelles 

Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin, son ami d’enfance. 

Julien Villermoze, un natif de la vallée de l’Arve, les initie à la montagne et à ses mystères. Un après-

midi, Julien est victime d’un accident mortel. Marguerite ne supporte pas la disparition de son fils et 

pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Grangé, Jean-Christophe 

La dernière chasse 

Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de 

l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la 

piste de la pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent 

jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs. 

Albin Michel 

P - C 

 

Green, Linda 

Une seconde de trop 

Lors d'une partie de cache-cache, Ella, 4 ans, disparaît sans laisser de trace. Sa mère, Lisa Dale, qui 

jouait avec elle, met tout en oeuvre pour la retrouver, avec l'aide de la police, des médias et de sa 

famille. Mais le ravisseur se dissimule peut-être parmi eux. 

Préludes 

FDL 
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Grimaldi, Virginie 

Quand nos souvenirs viendront danser 

Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante 

ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille 

dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi que 

leur mode de vie. 

Fayard 

P - FDL 

 

 

Grimaldi, Virginie 

Chère mamie 

Des chroniques de voyages délirantes, au fil des saisons, présentées sous forme de cartes postales 

adressées par la narratrice à sa grand-mère. 

Le Livre de poche 

Fayard 

FDL 

 

 

Herrlemann, Florence 

L'appartement du dessous 

Dans un petit immeuble situé dans le Marais à Paris, Hectorine, une vieille dame, envoie des lettres à 

Sarah, sa voisine du dessus. Elle y raconte sa vie au cours du XXe siècle et les multiples péripéties qui 

l'ont accompagnée. Elle cherche à créer une relation de confiance avec la jeune illustratrice car 

l'histoire des deux femmes est plus liée qu'il n'y paraît. 

Albin Michel 

P 
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Hondelatte, Christophe 

Histoires criminelles : l'empoisonneuse de Corrèze et autres récits glaçants 

L'auteur relate 24 histoires criminelles qui ont défrayé la chronique, du XIXe siècle à nos jours : du 

triple assassinat du château d'Escoire à l'affaire du tailleur de pierre violeur multirécidiviste, en 

passant par l'histoire du garçon de ferme en Loire-Atlantique qui tue à coups de serpe tous les 

membres de la famille chez qui il travaillait. 

Lattès 

FDL 

 

Hughes, Kathryn 

La clé du coeur 

Dans les années 1950, Amy, bouleversée par la mort de sa mère, tente de se suicider. Son père la fait 

interner à l'asile d'Ambergate. N'étant pas folle, l'endroit est pour elle un véritable cauchemar et elle 

se laisse tenter par des amours interdits. Cinquante ans plus tard, Sarah enquête sur la vie d'Amy. 

Suivi d'un court entretien avec l'auteur. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Idoux-Thivet, Anne 

L'atelier des souvenirs 

Alice, thésarde parisienne, part s'installer dans la Meuse lorsqu'elle hérite de la maison de sa grand-

mère. Elle décide alors d'animer des ateliers d'écriture en maisons de retraite. Là, elle se lie d'amitié 

avec Suzanne, Germaine, Jeanne, Elisabeth, Georges et Lucien. Devinant la solitude de la jeune 

femme, les anciens sont bien résolus à l'aider à trouver l'amour. Premier roman. 

M. Lafon 

FDL 
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Iles, Greg 

L'arbre aux morts 

Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre d'une infirmière par des flics corrompus. 

Pour le sauver, Penn doit pactiser avec Forrest Knox, le chef du bureau des enquêtes criminelles de la 

police d'Etat de Louisiane. Sa fiancée, la journaliste Caitlin Masters, enquête sur des meurtres non 

résolus de la période des droits civiques en lien avec l'assassinat de JFK à Dallas. 

Actes Sud 

P 

 

Jackson, Lisa 

Vengeance 

La mort de Jonah, le patriarche de la famille McKee, plonge toute la famille dans un cercle de 

manipulations et de secrets. Sa veuve soupçonne un assassinat et supplie ses enfants de découvrir la 

vérité sur la mort de leur père. Alors qu'une enquête débute, une lettre et des affaires personnelles de 

Jonah révèlent une facette inconnue de sa personnalité à ses proches. 

HarperCollins 

P - C 

 

Jamar, Corine 

La grande lessive 

A Tahiti, Alizée amène son psychiatre, le docteur Leblanc à l'endroit où elle a tué Marius, son mari qui 

la battait. 

Weyrich édition 

P 
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Janzing, Jolien 

Audrey et Anne 

A l'automne 1957, le père d'Anne Frank, Otto, rencontre en Suisse l'actrice Audrey Hepburn pour la 

persuader d'interpréter le rôle de sa fille au cinéma. Les deux femmes, nées en 1929, ont connu l'exil 

ainsi qu'une relation conflictuelle avec leur mère. Mais cette demande réveille en Audrey de 

douloureux souvenirs, ses parents ayant frayé avec de hauts dignitaires nazis pendant la guerre. 

Archipel 

P 

 

Job, Armel 

Une femme que j'aimais 

Quand il était âgé de 29 ans, Claude Jansens était secrètement amoureux de sa tante Adrienne. 

Lorsqu'elle trouve brutalement la mort dans sa villa, il commence à faire des recherches sur sa vie, 

marquée par deux événements : la passion amoureuse et la maternité. 

R. Laffont 

P 

 

 

Job, Armel 

Une drôle de fille 

A la fin des années 1950, dans une petite ville de Belgique, les Borj acceptent d'adopter Joséphine, une 

orpheline de guerre épileptique et illettrée. Les rumeurs médisantes du voisinage, les infidélités du 

père, les ressentiments de la mère et la jalousie de la soeur transforment la vie de la fille adoptive en 

un véritable enfer. 

R. Laffont 

P 
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Kellerman, Jonathan 

Kellerman, Jesse 

Exhumation 

Clay Edison, coroner à San Francisco, estime que la mort d'un professeur de Berkeley est suspecte en 

dépit des apparences. Il se lance dans une enquête qui le conduit à déterrer le passé. 

Seuil 

C 

 

Khayat, Ondine 

Ecoute la petite musique du Clos des anges 

Raphaëlle, 39 ans, artiste peintre, vit seule parmi ses toiles suite à une séparation. Depuis vingt ans, 

elle n'a plus de relations avec son père, un homme dur qui l'a toujours rejetée et dont l'attitude n'est 

pas sans lien avec le suicide de sa mère. Au décès de celui-ci, elle hérite du Clos des anges, à Giverny, 

une belle demeure entourée de jardins qu'elle transforme en résidence d'artistes. 

Solar 

FDL 

 

King, Stephen 

L'outsider 

Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout semble 

accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson 

ordonne son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi et qu'il se 

trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre. 

Albin Michel 

P - C 
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King, Stephen 

Elévation 

Tous les jours, Scott Carey perd du poids sans raison et sans impact sur son apparence physique. 

Malgré un conflit avec l'une de ses nouvelles voisines, un couple d'homosexuelles, il décide de les aider 

à garder le restaurant qu'elles ont récemment ouvert dans la petite ville de Castle Rock, en péril à 

cause du comportement des autres habitants. 

Le Livre de poche 

P - C 

 

 

Läckberg, Camilla 

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable 

Faye a tout abandonné pour Jack : un mari parfait, une fille adorable et un luxueux appartement dans 

un quartier huppé de Stockholm. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la haine, 

elle est déterminée à se venger. 

Actes Sud 

P - C 

 

 

 

Lambert, Karine (photographe) 

Toutes les couleurs de la nuit 

A 35 ans, Vincent apprend qu'il va perdre la vue. Désespéré, il part se réfugier à la campagne, dans la 

maison de son défunt grand-père. Sa compagne Emilie s'éloigne et, seul, jour après jour, il doit 

apprendre à apprivoiser l'obscurité, développer ses autres sens et créer des liens nouveaux avec son 

entourage. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-82007-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12109-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6543-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-82007-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12109-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6543-0
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Le Pêcheur, Didier 

Un bref désir d'éternité 

Paris, 1892. La capitale est en proie à une vague d'attentats et la police cherche l'anarchiste Ravachol. 

Jules Lhérot, un garçon de café, le reconnaît parmi ses clients et le dénonce. Erigé en héros par la 

presse, Jules est l'ennemi à abattre pour les anarchistes. Il s'engage alors dans la police, puis 

rencontre Zélie, fille d'ouvrier, prête à vendre son corps pour réussir, et en tombe amoureux. 

Lattès 

P 

 

 

Lebert, Karine 

Les amants de l'été 44 

A la mort de sa mère, en 2000, Gemma Harper, new-yorkaise, apprend qu'un détective avait retrouvé 

les traces de sa grand-mère maternelle, la Normande Philippine Lemonnier. Elle décide de partir en 

France sur les traces de celle qui a rencontré son grand-père en 1944 et a abandonné sa fille. 

Presses de la Cité 

C - FDL 

 

 

Lebert, Karine 

Les amants de l'été 44 

Volume 2, Pour l'amour de Lauren 

Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son aïeule, Philippine, 

une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma veut savoir 

comment Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi elle est 

rentrée en France plus tard, seule. 

Presses de la Cité 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6241-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16195-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16195-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6241-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15081-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16195-5
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Leduc, Franck 

Le chaînon manquant : thriller 

Shana Stenford, historienne passionnée par la période de la préhistoire, prend la direction d'un site de 

fouilles après la mort de son collègue. Elle est très vite impliquée dans une conspiration politique et 

scientifique. Gagnant du Grand prix Femme Actuelle 2018. 

Nouveaux auteurs 

C 

 

Lesage, Anne-Sophie 

Lesage, Fanny 

Celle qui a dit fuck : journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les 

prises de tête 

Sous forme de journal, le récit d'une jeune femme qui tente d'en finir avec les prises de tête. Comment 

oser dépasser les nombreux problèmes du quotidien, relâcher la pression et cesser de culpabiliser pour 

tout. C'est la mission que s'est fixée Alice, une jeune femme pétillante qui décide de reprendre sa vie 

en main. 

Solar 

FDL 

 

Lesiewicz, Aga 

A perdre haleine 

Anna Wright a l'habitude d'aller courir dans le bois d'Hampstead Heath avec son labrador. Elle 

rencontre un joggeur avec lequel elle se livre à des ébats anonymes et enflammés, avant d'apprendre 

que des viols ont été commis dans ce même parc. Lorsqu'une succession d'événements étranges 

survient, Anna n'a plus aucun doute sur son statut de proie. Premier roman. 

Belfond 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8195-0573-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-263-15329-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-263-15329-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-6064-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8195-0573-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-263-15329-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-6064-6
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Levy, Marc 

Ghost in love 

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être cher qui lui a 

fait promettre de réaliser son rêve. 

R. Laffont 

Versilio 

P - C 

 

 

Mabardi, Veronica 

Rue du Chêne 

Paul, l'instituteur, vient sonner chez Julie tard le soir pour lui soumettre une idée. 

Weyrich édition 

P 

 

 

Macomber, Debbie 

Bon retour à la maison 

A 31 ans, Cassie Carter est de retour à Washington avec sa fille, bien décidée à débuter une nouvelle 

vie. Elle souhaite reprendre contact avec ses soeurs, Karen et Nichole, avec qui elle était en froid 

depuis qu'elle avait quitté la maison familiale pour suivre un homme. 

Charleston 

FDL 

 

Manook, Ian 

Heimaey 

Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de l’Islande. Rapidement, le séjour dérape 

et Rebecca disparaît. Accompagné de Kornélius, un flic islandais passionné de folklore qui doit de 

l’argent à la mafia lituanienne, Soulniz part à sa recherche. Dans ce road trip mortel où le rapt a des 

airs de vengeance, il lui est impossible de ne pas plonger dans ses souvenirs de juin 1973. 

Albin Michel 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-15787-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-069-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-186-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43840-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-15787-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-069-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-186-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43840-9
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Mansiet-Berthaud, Madeleine 

La dame de la Ténarèze 

1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son havre de paix, le parc de la Ténarèze, 

plongée dans ses souvenirs. Quand le maire lui apprend qu'il veut l'exproprier pour créer une maison 

de retraite dans le domaine, Claudia se bat pour que le secret enfoui sous terre depuis près de 

cinquante ans ne soit pas découvert. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Martin-Lugand, Agnès 

Une évidence 

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. 

M. Lafon 

P - C 

 

 

McKinley, Tamara 

La route de Savannah Winds 

Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après avoir lu le journal de 

cette dernière, la jeune femme se lance sur ses traces dans le nord-est australien et se rend à 

Savannah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y découvre sur son passé et celui des siens la plonge 

dans l'abîme. 

Archipel 

P - C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16165-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3477-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2615-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16165-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3477-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2615-9
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McKinley, Tamara 

Où le coeur se pose 

En février 1941, Julie Harris, une sage-femme londonienne, perd toute sa famille dans un 

bombardement. Seul son neveu William, un nourrisson, survit à la tragédie et il revient à Julie de le 

protéger jusqu'à ce que Bill, son père, rentre du front. En poste à Cliffehaven, elle est accueillie dans la 

pension du Bord de mer par les Reilly. Bientôt, Bill est porté disparu et William tombe malade. 

Archipel 

FDL 

 

 

Minier, Bernard 

M, le bord de l'abîme : thriller 

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique. Elle se 

sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au Centre, le siège de 

l'entreprise. 

XO 

P - FDL 

 

 

Molloy, Aimee 

La mère parfaite 

Les Mères de mai se sont connues pendant leurs grossesses et se réunissent dans un parc de Brooklyn 

deux fois par semaine. Un soir, le groupe organise une sortie dans un bar et convainc Winnie, une 

mère célibataire, de confier son fils à une baby-sitter. Mais, à son retour, le bébé a disparu. Alors que 

l'enquête piétine, trois mères partent à la recherche de l'enfant. Premier roman. 

Editions les Escales 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2520-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-121-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-360-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2520-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-121-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-360-8
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Moyes, Jojo 

Une douce odeur de pluie 

Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle se désole, quinze ans 

après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres pour se rendre chez ses 

grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine se montre également très distante avec sa grand-mère, 

obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret familial. 

Milady 

FDL 

 

Moyes, Jojo 

Où tu iras j'irai 
Sarah espère intégrer une école équestre prestigieuse mais elle doit alterner ses cours d'équitation et 

ses visites à son grand-père malade. Natasha, avocate, achève un mariage calamiteux et voit son 

destin professionnel s'assombrir. Elle décide de prendre en charge la jeune cavalière, qui cache un 

lourd secret. 

Milady 

P 

 

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 

FDL 

 

Moyes, Jojo 

La Baie des baleines 

Liza McCullen aime sa vie avec sa petite fille Hannah et sa communauté soudée qui se consacre à la 

préservation de la Baie des baleines. Un jour, Mike Dormer arrive dans l'hôtel de sa tante et 

bouleverse sa tranquillité. 

Lattès 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3645-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3959-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3670-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-3103-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3645-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3959-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3670-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-3103-7
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Moyes, Jojo 

Paris est à nous 

Onze nouvelles romantiques mettant en scène des couples à Paris : un coup de foudre au détour d'une 

rue, un anniversaire de mariage, un amour de jeunesse retrouvé ou encore une relation extra-

conjugale. 

Milady 

P 

 

Musso, Guillaume 

La vie secrète des écrivains 

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. 

Calmann-Lévy 

P - C 

 

 

Neuhaus, Nele 

Promenons-nous dans ce bois 

Le commissaire Bodenstein et sa collègue Pia Sander enquêtent sur l'incendie d'un camping-car en 

pleine forêt, dans la région montagneuse du Taunus. Le corps carbonisé d'un homme indique qu'il 

s'agit d'un meurtre, bientôt suivi par d'autres. Cette enquête ramène Bodenstein en arrière, à l'été 

1972, lorsque son meilleur ami, Artur, a disparu sans laisser de traces. 

Calmann-Lévy 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-2801-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6548-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6422-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-2801-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6548-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6422-8
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Norek, Olivier 

Surface 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le 

petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans 

auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la 

reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019. 

M. Lafon 

P 

 

Onaglia, Frédérick d' 

Mémoires effacées 

Léo Sarlat, capitaine à Marseille, est mis à pied par sa hiérarchie après la mort de son coéquipier. De 

passage en Camargue pour rendre visite à son père, il retrouve Iris, une ancienne collègue qui enquête 

sur la découverte d'un corps repêché dans les eaux de Beauduc. 

Ed. De Borée 

P 

 

Patterson, James 

Roughan, Howard 

Jeu de massacres 

L'inspectrice Elizabeth Needham reçoit un best-seller du criminologue Dylan Reinhart accompagné 

d'une carte à jouer tachée du sang d'un homme retrouvé poignardé dans son appartement. Le 

professeur et la policière décident de s'allier pour retrouver le tueur en série, qui annonce ses 

prochains meurtres à l'aide de cartes à jouer. 

Archipel 

P - C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3498-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8129-2917-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2560-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3498-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8129-2917-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2560-2
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Patterson, James 

Ellis, David 

Incontrôlable 

Le journaliste d'investigation Ben Casper ne croit pas au suicide de son amie Diana, agente du FBI 

dont le corps a été retrouvé en bas de chez elle. Persuadé qu'elle a été poussée du sixième étage, il 

mène l'enquête et met au jour un complot impliquant les gouvernements américain et russe. 

Archipel 

P - C 

 

Picoult, Jodi 

La tristesse des éléphants 

Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, une scientifique, a disparu. Dix ans après, Jenna est bien 

décidée à la retrouver. Elle entame la lecture de son journal de bord qu'elle tenait quand elle étudiait 

le deuil chez les éléphants. Pour progresser dans sa quête, elle fait appel à la voyante Serenity Jones et 

à Virgil Stanhope, l'inspecteur qui avait mené l'enquête à l'époque. 

Actes Sud 

P 

 

Ponthus, Joseph 

A la ligne : feuillets d'usine 

Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs de 

Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, 

ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture 

et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine Deforges 2019. Premier roman. 

La Table ronde 

P 
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Postorino, Rosella 

La goûteuse d'Hitler 

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du 

quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un 

important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa 

accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018. 

Albin Michel 

P 

 

Qiu, Xiaolong 

Une enquête de l'inspecteur Chen 

Chine, retiens ton souffle 

Alors qu'il avait été écarté de la brigade des affaires spéciales, le secrétaire Li fait appel à l'inspecteur 

Chen pour arrêter le tueur en série qui laisse toujours près de ses victimes un masque antipollution 

jaune. Son enquête se double d'une surveillance des activités d'un groupe d'écologistes qui militent 

pour l'investissement du Parti communiste contre la pollution endémique de Shanghai. 

Liana Levi 

P 

 

Ragnar Jonasson 

La dame de Reykjavik 

Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir le dossier de 

son choix, le temps de voir arriver son jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena, une jeune 

Russe retrouvée noyée un an auparavant. Traitée par un collègue négligent, la mort de cette 

demandeuse d'asile est sur le point d'être classée. Mais c'est sans compter l'abnégation d'Hulda. 

La Martinière 

P 
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Reizin, P.Z. 

L'intelligence du bonheur 

Jen travaille pour une société de développement de logiciels. Chaque jour, elle parle à Aiden, une 

intelligence artificielle sophistiquée, afin de le rendre plus humain. Lorsqu'il commence à ressentir de 

l'affection, il calcule que Jen a besoin d'un homme dans sa vie. Il envoie alors un mail à Tom, écrivain 

dans le Connecticut, pour qu'il rencontre la jeune femme. 

Albin Michel 

FDL 

 

Riley, Lucinda 

Le domaine de l'héritière 

A la mort de sa mère, Emilie de La Martinières devient la seule héritière de la grande propriété 

familiale du sud de la France. Elle y découvre un ancien cahier de poèmes qui lui révèle l’histoire de 

Constance, une jeune anglaise résistante dans la France de la Seconde Guerre mondiale, et dont les 

choix de vie auront des conséquences terribles pour la famille d’Emilie. 

City 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 35-36, Démence du crime 

Préméditation du crime 

Après une enquête sur la mort de 83 personnes dans un bar chic à Manhattan, Eve Dallas traque 

l'individu qui a assassiné une comptable aimée et sans histoire. 

J'ai lu 

FDL 
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Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 40, Obsession du crime 

Déguisé en livreur, un mystérieux individu se met à commettre des meurtres. Les victimes n'ont rien en 

commun, si ce n'est le fait d'avoir été un jour en contact avec Eve Dallas. Fervent admirateur du 

lieutenant, le meurtrier se serait donné pour mission de tuer tous ceux qui lui auraient un jour manqué 

de respect. Celle-ci doit le retrouver rapidement. 

J'ai lu 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Le parfum de l'été 

Les histoires d'amour de Zoe, Ariel et Laurel qui voient, le temps d'un été, leur vie basculer. 

HarperCollins 

FDL 

 

 

 

Rollins, James 

Noire providence 

Le chef des études anciennes du Vatican reçoit un crâne recouvert d'inscriptions araméennes et un 

livre fait de la peau de Gengis Khan. La tombe du conquérant mongol recèlerait une croix aux pouvoirs 

dévastateurs. Tandis que l'équipe de Sigma, accompagnée d'un historien et de sa nièce, part à la 

recherche de l'artefact, l'image d'un satellite tombé en Mongolie révèle un sinistre présage. 

Fleuve éditions 

FDL 
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Runcie, James 

Les mystères de Grantchester 

Volume 1, Sidney Chambers et l'ombre de la mort 

Sidney Chambers est un élégant pasteur célibataire de 32 ans exerçant à la paroisse de Grantchester. 

Ayant la possibilité de se rendre dans des endroits où la police ne peut pas intervenir, il enquête, 

accompagné de son ami l'inspecteur Geordie Keating. 

Actes Sud 

FDL 

 

Ryan, Jennifer 

La chorale des dames de Chilbury 

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury, 

invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la chorale en l'absence 

d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus belle fille des environs, sa petite 

soeur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le chant. 

Albin Michel 

FDL 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Félix et la source invisible 

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à 

Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel, l’âme et l’esprit de 

Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les conduit vers 

son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses du monde. 

Albin Michel 

P 
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Senger, Geneviève 

L'air de l'espoir 

Eguisheim, 1940. Viviane rêve d'amour et de fiançailles. La guerre éclate et l'Allemagne annexe 

l'Alsace. Juliette, la mère de Viviane, ne quitte plus la maison et la jeune fille apprend que celle-ci est 

juive. Elles se cachent alors que l'homme de la famille meurt assassiné. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

Signol, Christian 

L'été de nos vingt ans 

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en Dordogne. 

Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, 

les deux amis intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, 

Charles convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne. 

Albin Michel 

P - C 

 

 

Slaughter, Karin 

Son vrai visage 

Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un véritable échange avec sa mère, Laura, dont le métier 

consiste pourtant à soigner les troubles de la parole. Un jour, alors qu'elles étaient au restaurant, un 

gamin armé surgit. Andy assiste alors à un événement surprenant : sa mère tuant un homme de sang-

froid, d'un seul coup de couteau d'une efficacité remarquable. 

HarperCollins 

P - C 
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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 

P 

 

Steel, Danielle 

Prisonnière 

A 19 ans, Natasha Leonova vit dans la misère dans les rues de Moscou. Un riche amateur d'art, 

Vladimir Stanislas, l'héberge chez lui. Elle se retrouve plongée dans le luxe, mais à la condition de 

satisfaire les moindres désirs du milliardaire. C'est alors que Natasha tombe amoureuse de Théo, le 

fils du peintre Lorenzo Luca, dont Vladimir veut s'approprier un tableau à tout prix. 

Presses de la Cité 

P - FDL - C 

 

 

Sten, Viveca 

Dans l'ombre du paradis 

Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur 

Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la nouvelle villa de 

Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir de sa pendaison de 

crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants de l'île au moment de sa 

construction. 

Albin Michel 

P 
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Straub, Emma 

Modern lovers 

A Brooklyn, Zoë, Elizabeth, Andrew et Lydia formaient un groupe de rock estimé dans leur jeunesse. 

Des années plus tard, Zoë, mariée avec Jane, élève Rubby, insolente et capricieuse. Elizabeth et 

Andrew ont également un enfant et Lydia s'est suicidée. Pendant l'été, les couples battent de l'aile, les 

adolescents se dévergondent, la crise de la quarantaine explose et le passé resurgit. 

10-18 

FDL 

 

Tal Men, Sophie 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais 

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe vite. Elle décide 

donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre, 

son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. 

Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du monde. 

Albin Michel 

FDL 

 

Teulé, Jean 

Gare à Lou ! 

Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont le malheur de la 

contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de l'armée, en 

compagnie de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les plans des ennemis ou de causer du tort 

à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne fonctionne pas toujours comme prévu. 

Julliard 

P 
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Thilliez, Franck 

Luca 

Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé dans une fosse au 

milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa mort. Le commandant Sharko et son 

équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre. 

Fleuve éditions 

P - C 

 

Thoumieux, Anne 

Le voyage de Wendy ou L'effet sac à dos 

A 26 ans, la vie de Wendy se passe sans accros. Pourtant, elle bascule en quelques mois : elle perd ses 

deux parents et se retrouve seule. Au détour d'un bar, une rencontre surprenante l'amènera à 

entreprendre un voyage initiatique jusqu'en Argentine durant lequel elle reprendra goût à la vie. 

First Editions 

FDL 

 

Valognes, Aurélie 

La cerise sur le gâteau 

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. 

Mazarine 

C 

 

Verna, Harmony 

Les orphelins du bout du monde 

Leonora est confiée à un orphelinat, où elle lie une forte amitié avec un Irlandais rebelle, John O'Reilly. 

Mais ils sont séparés quand la fillette est adoptée par un couple d'Américains. Des années plus tard, 

Leonora revient en riche héritière avec son mari, Alex Harrington. Elle croise par hasard le chemin de 

John et se rend compte que leurs sentiments sont toujours aussi forts. Premier roman. 

Libra diffusio 

P 
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Viollier, Yves 

Le marié de la Saint-Jean 

En 1977, Zhida prépare son mariage à la Gallifère, la ferme de ses beaux-parents. Obligé de quitter le 

Cambodge à 8 ans avec son petit frère pour vivre en pension à Romilly, il se remémore sa vie depuis 

l'enfance et les événements qui l'ont amené à rencontrer Gabrielle, sa future femme. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

Wagamese, Richard 

Les étoiles s'éteignent à l'aube 

Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils, Franklin, 16 ans, de l'accompagner jusqu'à 

la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier. Un éprouvant voyage à travers la 

Colombie-Britannique s'engage alors, au cours duquel le père évoque les joies et les moments sombres 

de sa vie et dévoile à son fils une histoire que celui-ci n'avait jamais entendue. 

10-18 

P 

 

Weber, Patrick 

Maggie, une vie pour en finir 

La vie de Maggie est bouleversée par la Première Guerre mondiale.  Comme toute guerre, elle 

déchaîne les passions et donne naissance à une grande histoire d'amour. 

Plon 

P 
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Wells, Benedict 

La fin de la solitude 

Marty, Liz et Jules perdent leurs parents dans un accident de voiture. Marty, l'aîné, n'a que 12 ans et 

aucun d'entre eux ne se sent lié dans la fratrie. Jules, le plus solitaire, s'isole et s'invente une amie 

imaginaire nommée Alva. Un roman sur les liens familiaux, le destin et les douleurs de l'enfance. 

Voir de près 

P 

 

Werber, Bernard 

La boîte de Pandore 

René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est choisi dans 

le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et se 

demande s'il peut influer sur les événements. 

Albin Michel 

P 

 

Winslow, Don 

Corruption 

Denny Malone est le chef de la Force, une unité d'élite qui combat le crime à New York par tous les 

moyens. Avec son équipe, il vole un jour de l'argent blanchi et se trouve contraint par le FBI de livrer 

les noms de ses coéquipiers. Dans le même temps, il est attaqué par des mafieux et des politiciens 

corrompus. Mais il détient sur chacun des informations compromettantes. 

HarperCollins 

P 
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