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Adler-Olsen, Jussi

Les enquêtes du département V
Volume 2, Profanation
En 1987, l'enquête sur le meurtre d'un frère et d'une soeur s'était arrêtée faute de preuves, jusqu'à ce
qu'un lycéen s'accuse lui-même sept ans plus tard. Le dossier ressurgit inexplicablement sur le bureau
de l'inspecteur Carl Morck, qui décide, accompagné de son assistant Assad, de reprendre
l'investigation.
C

Adler-Olsen, Jussi

Les enquêtes du département V
Volume 1, Miséricorde
L'inspecteur Carl Morck et son assistant Hafez el Assad rouvrent le dossier de la disparition, cinq ans
auparavant, de la femme politique qui incarnait l'avenir du Danemark. Prix du Meilleur polar
scandinave 2011, prix des lectrices de Elle 2012 (policier), prix des lecteurs du Livre de poche 2013
(catégorie policiers, thrillers).
C

Albom, Mitch

La guitare magique de Frankie Presto
Frankie Presto, orphelin né dans une église en feu, est élevé en Espagne par un professeur de musique
aveugle. A 9 ans, la guerre bouleverse sa vie : il embarque sur un bateau pour l'Amérique avec une
guitare possédant six cordes magiques qui l'élèveront au rang de l'un des plus grands musiciens de
son temps. Mais il découvrira que ce don est aussi son fardeau.
FDL
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Anne, Sylvie

Le bois et la source
En 1920, Lucien Crozant, veuf de 55 ans, a réussi à monter un fructueux commerce de bois au coeur du
pays des feuillardiers dans le Limousin. Il forme Jacques, son fils aîné, à sa succession. Mais le mariage
de ce dernier avec Elena bouleverse tout. Sa beauté exotique et son don de guérisseuse ne laissent
personne indifférent, et surtout pas Lucien, qui lui voue une haine farouche.
FDL

Arnaldur Indridason

Opération Napoléon
En 1945, un bombardier allemand s'écrase dans un glacier islandais, avec des soldats américains à
bord. Les expéditions américaines pour retrouver l'avion restent vaines, jusqu'à ce que le glacier
fonde, en 1999. Les forces spéciales de l'armée des Etats-Unis envahissent les lieux et réduisent au
silence deux Islandais en randonnée. Kristin, la soeur de l'un d'entre eux, veut découvrir la vérité.
P-C

Aspe, Pieter

Une enquête du commissaire Van In
Volume 14, Dernier tango à Bruges
Le commissaire Van In vient de revenir de son voyage de noces en Argentine lorsqu'il est appelé à
enquêter sur la disparition de Jacob Decloedt, un homme qui s'est beaucoup endetté au jeu, et sur
l'existence de photographies compromettantes pour des personnalités de Bruges en lien avec la mafia
russe.
P
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Avit, Clélie

Je suis là
A la suite d'un accident de montagne, Elsa est plongée dans le coma. Tandis que ses chances de se
réveiller s'amenuisent, un jeune homme du nom de Thibault pénètre par erreur dans sa chambre.
Traumatisé par le sort de son frère, qui a renversé deux adolescentes en voiture, il se confie à Elsa et
noue une relation avec elle malgré son mutisme. Premier roman. Prix Nouveau Talent 2015.
FDL

Bardot, Thierry

La rumeur du vent
A l'automne 1958, Delphin revient dans son village sur le plateau de la Forterre à la demande de son
père adoptif, Jonas. Edméide, l'amie de ce dernier, s'est suicidée en abandonnant sa fille Manotte. Un
homme est au centre de toutes les conversations des villageois. Manotte et Delphin s'unissent pour lui
faire payer ses méfaits.
P

Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête
Volume 1, La quiche fatale
Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman pugnace et volontaire ayant fait fortune dans la
communication, prend une retraite anticipée dans un petit village des Costwolds mais s'y ennuie vite.
Pour s'occuper, elle participe au concours de la meilleure quiche du village qu'elle achète chez un
traiteur londonien. Mais l'arbitre du concours tombe raide mort, empoisonné. Les ennuis
commencent.
FDL
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Bellemare, Pierre
Le Guen, Véronique

Curieux objets, étranges histoires : 33 objets, 33 destins extraordinaires
L'évocation de 33 objets a priori anodins mais dont la singularité est d'avoir appartenu à un
personnage marquant de l'histoire, de Marie-Antoinette à Neil Armstrong.
P-FDL

Benzoni, Juliette

La petite peste et le chat botté
La duchesse d'Abrantès, connue pour sa beauté, son esprit caustique et son extravagance, est dame
d'honneur de Madame Mère. Proche des Bonaparte depuis l'enfance, celle que l'Empereur surnomme
la petite peste, a épousé le général Junot qui la trompe avec Caroline Bonaparte.
C

Benzoni, Juliette

Le boiteux de Varsovie
Volume 1
Lorsqu'en 1918, après quatre années de guerre, le prince Morosini regagne son palais de Venise, il
n'aspire qu'à retrouver l'exquise douceur de sa vie oisive. Ce voeu pieux ne sera pas exaucé.
P

Bourdeaut, Olivier

En attendant Bojangles
Un petit garçon a pour parents un couple fantasque. Un jour, les excentricités de sa mère dépassant
les limites, son père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique, avant de se raviser et de la
kidnapper 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, prix Emmanuel Roblès 2016.
P
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Bourdin, Françoise

Face à la mer
Mathieu tient une librairie à laquelle il voue tout son temps, jusqu'au burn-out. Il va alors se réfugier
dans la maison de son ami César, qu'il a achetée en viager. Tous ses proches se succèdent pour le
ramener à la raison, mais c'est encore dans l'adversité qu'il est le meilleur et trouve comment
redonner un sens à sa vie.
P-FDL

Brasey, Édouard

Le domaine des oliviers
Les Baux-de-Provence, 2014. Gilbert Groussan, centenaire, se rend tous les matins dans l'oliveraie
achetée par son père en 1913. La jalousie que cet achat avait suscitée a pesé lourdement dans l'avenir
de l'exploitation, particulièrement quand sa femme Marguerite se retrouve seule à gérer le domaine
en 1914. Gabriel raconte à son petit-fils, sa longue vie si étroitement liée à celle du domaine.
C

Breuzé, Patrick

Mon fils va venir me chercher
Savoie, années 1950. Camille, une jeune Parisienne, s'installe en vallée de Chamonix, dans un chalet
que l'ancien propriétaire, guide de haute montagne, a quitté précipitamment sans rien emporter. Elle
y découvre ses carnets de courses, où il relate comment il est resté bloqué plusieurs jours en
montagne en attendant les sauveteurs, dont son fils faisait partie.
C

Broc, Nathalie de

La vallée des ambitions
Quimper, 1870. Rescapé de la bataille de Sedan, un jeune homme ambitieux décide de faire fortune
dans la ville de son enfance. Dans la manufacture de papier où il est employé, il passe du statut
d'ouvrier à celui de gendre du patron. Mais ses enfants sont encore plus avides de réussite que lui.
FDL
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Bussi, Michel

Code Lupin
L'aiguille creuse d'Etretat, les îles englouties de la Seine ou encore la crypte d'Ambrumesy sont autant
de sites mystérieux dont les énigmes ont été percées par Arsène Lupin. Le professeur Rolland Bergton
est convaincu que ces lieux dissimulent un code. Il n'a qu'une seule journée pour en découvrir le secret,
avec l'aide d'une jeune étudiante en histoire.
P-FDL

Bussi, Michel

N'oublier jamais
Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas de faire de la course
d'endurance. Un matin, lors d'un entraînement sur la falaise d'Etretat, il se retrouve face à face avec
une jeune femme en larmes, prête à se jeter dans le vide. Il s'approche pour la sauver et lui tend une
écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains pensent que c'est Jamal qui l'a poussée. Qui croire ?
FDL

Carrisi, Donato

La fille dans le brouillard
Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très médiatique commissaire
Vogel est chargé de l'enquête. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut résoudre l'affaire, pour ne pas être
ridiculisé, il décide de créer son coupable idéal et accuse, à l'aide de preuves falsifiées, le professeur de
l'école du village. Ce dernier perd tout et prépare sa vengeance depuis sa cellule.
P-FDL
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Chattam, Maxime

Autre-monde
Volume 7, Genèse
Matt, Ambre et Tobias embarquent pour le Proche-Orient. L’Alliance des trois cherche à mettre la
main sur le dernier coeur de la Terre pour vaincre Entropia. Mais les trahisons laissent peu de chances
de survie et accroissent encore le danger de devenir adultes.
P

Clark, Mary Higgins

Le temps des regrets
Grâce à son enquête sur Betsy Grant, accusée du meurtre son riche mari, médecin atteint de la
maladie d'Alzheimer, la journaliste Delaney Wright a été promue. Mais des amis révèlent à la jeune
femme l'identité de sa mère biologique.
FDL

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de

Le dernier des nôtres : une histoire d'amour interdite au temps où tout était
permis
Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe sous le charme de Rebecca Lynch,
jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les conduit dans New York en pleine effervescence, au
temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Mais, à leur première rencontre, la mère de Rebecca
s'effondre en voyant son visage. Prix Filigranes 2016, Grand prix du roman de l'Académie française
2016.
P
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Cornaille, Didier

Pardon, Clara
A 5 ans, Clara est recueillie puis adoptée par une famille de voisins suite à la déportation de ses
parents. Devenue l'institutrice de son village du Morvan, elle demeure pour beaucoup "la Juive" et de
nombreuses questions la tourmentent. Elle se demande si ses parents n'ont pas été dénoncés et si
quelqu'un dans le village connaît la vérité.
FDL

Demellier, José

La Toquée
Lorsque son fils, le caporal Augustin du Mesnil, est porté disparu, sa mère Madeleine refuse de croire
à sa mort. Elle mène l'enquête durant une vingtaine d'années, aidée d'un vieux colonel, Hugo de
Hautdebourg, ému par la ténacité de celle que les villageois picards ont surnommé la Toquée. Premier
roman.
P

Desforges, Jean-Louis

Les deux soeurs
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, Liesa, une petite Juive autrichienne, est confiée à la
famille Millet sous le nom de Lisette. Elle se rend au collège sous la protection d'Annie, sa nouvelle
grande soeur, mais ne tarde pas à être confrontée à ses origines.
P

Doherty, Paul Charles

Le livre des feux
Février 1381. Un pyromane connu sous le nom de Ignifer sévit à Londres. Il cible les personnes
impliquées dans le procès qui a condamné lady Isolda Beaumont au bûcher, pour le meurtre de son
mari. Le régent de la ville, Jean de Gand, charge le coroner John Cranston et frère Athelstan
d'enquêter sur la mort d'un proche, sir Walter Beaumont, qui possédait une copie du Livre des feux.
FDL
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Dupuy, Marie-Bernadette

Les amants du presbytère
Marie-Bernadette Dupuy.
Saint-Germain-de-Montbron, été 1849. Pour le plus grand bonheur des paroissiens de cette bucolique
commune rurale située en Charente, un nouveau curé se présente enfin au presbytère. Or, le jeune
Roland Charvaz n'a manifestement pas la vocation; il favorise de loin les conquêtes féminines au
détriment de la salvation des âmes. Pour sa part, Mathilde, la jolie épouse du docteur de Salignac et
mère d'un petit garçon, n'a jamais connu la passion amoureuse, du moins, jusqu'au jour où le nouveau religieux
s'installe tout près de chez elle. Dès leur première rencontre, c'est le coup de foudre et les deux amants se lancent
dans une aventure torride, à l'insu de tous. Leur secret honteux ne sera pas éventé jusqu'à ce que la nouvelle
domestique du curé découvre leur liaison illicite. Scandalisée, Annie Meunier menace de tout révéler au mari trompé
et à l'évêché. Elle ne sait dans quel piège elle vient de mettre les pieds, car Roland et Mathilde sont prêts à tout pour
sauver leur honneur... et leur relation. Lorsque la vieille femme décède dans des circonstances mystérieuses, une
enquête est ouverte par les autorités. Sûrs de leur crime parfait, Roland et Mathilde se pensent à l'abri de tout
soupçon, mais ils ne savent pas qu'Annie a déjà fait des révélations troublantes à son entourage... Enquête et procès
suivront à cause de cette femme, dont la curiosité et la langue trop bien pendue ont causé la perte. Inspiré d'une
histoire vraie, ce nouveau roman de Marie-Bernadette Dupuy allie des ambiances finement dessinées à une tension
constante qui explose lors d'un procès fortement médiatisé à travers toute la France.
P-FDL-C

Dupuy, Marie-Bernadette

La galerie des jalousies
Volume 2
Marie-Bernadette Dupuy
Vendée, automne 1920. La Grande Guerre vient de se terminer avec son lot de morts, de destructions
et de malheurs. Dans le village minier de Faymoreau, un accident grave se produit lorsqu'un coup de
grisou provoque l'effondrement d'une galerie, causant la mort de trois travailleurs. Deux autres
malheureux, dont Thomas Marot, sont prisonniers dans les entrailles de la Terre et les chances de les sauver sont
minces. Lorsqu'elle apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime depuis toujours, Isaure Millet se précipite sur
les lieux, car même si Thomas s'apprête à se marier avec une ouvrière polonaise, elle espère toujours qu'il changera
d'idée. Or, l'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes:
elle a été assassinée d'une balle dans le dos...
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P-FDL

Dupuy, Marie-Bernadette

La galerie des jalousies
Volume 1
Marie-Bernadette Dupuy
La Grande Guerre vient de se terminer avec son lot de morts, de destructions et de malheurs. Dans le
village minier de Faymoreau, un accident grave se produit lorsqu'un coup de grisou provoque
l'effondrement d'une galerie, causant la mort de trois travailleurs. Deux autres malheureux, dont
Thomas Marot, sont prisonniers dans les entrailles de la Terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'elle
apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime depuis toujours, Isaure Millet se précipite sur les lieux, car même
si Thomas s'apprête à se marier avec une ouvrière polonaise, elle espère toujours qu'il changera d'idée.Or,
l'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes: elle a été
assassinée d'une balle dans le dos... Qui a pu commettre ce meurtre dans un moment pareil? Lorsqu'un policier
parisien attitré à l'enquête, Justin Devers, arrive à Faymoreau, les mineurs, ceux que l'on surnomme les « gueules
noires », s'enferment dans un mutisme qui exaspère l'enquêteur. La vérité parviendra-t-elle à s'extirper de cette
histoire tordue, aussi sombre que les galeries de cette mine de charbon où tant de drames se sont joués? C'est ce
qu'espère l'inspecteur Devers, tombé sous le charme d'Isaure, tout comme Jérôme, le frère de Thomas. Prenant assise
dans un univers complexe où les drames humains et les chassés-croisés amoureux se succèdent à un rythme
essoufflant, le roman La Galerie des jalousies est truffé de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble.
Encore une fois, Marie-Bernadette Dupuy a réussi à se réinventer dans une période historique particulière, l'entredeux guerre, une ère teintée à la fois de mélancolie et d'espoir.
P-FDL

Dupuy, Marie-Bernadette

La galerie des jalousies
Volume 3
Marie-Bernadette Dupuy
Maintenant que Jolenta est retournée en Pologne, Isaure et Thomas peuvent enfin consommer leur
amour à satiété, mais dans le secret absolu. Cependant, alors que la mère d'Isaure est sur le point de
mourir,une révélation change radicalement l'avenir de la jeune femme. Effectivement, elle ne serait
pas la fille de Bastien Millet, mais plutôt du comte de Régnier... Est-ce pour cette raison que l'homme a légué à Isaure
un superbe manoir pour qu'elle puisse enfin réaliser son rêve d'accueillir en pension les éprouvés de la vie? Un
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

10

Nouveautés janvier 2017

individu, dans l'ombre, est bien décidé à faire dérailler ce projet, surtout quand il apprend que Thomas et Isaure
entretiennent une relation... Les deux amoureux sont en danger, d'autant que Jolenta se prépare à revenir...
P-FDL-C

Eco, Umberto

Le nom de la rose
En 1327, des bandes d'hérétiques rebelles à toute autorité sillonnent les royaumes chrétiens et font à
leur insu le jeu des pouvoirs. Parvenu à une abbaye entre Provence et Ligurie, l'ex-inquisiteur
Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire, est prié par l'abbé d'élucider la mort d'un des
moines. En 7 jours, au rythme des heures canoniales, adviennent crimes, stupre, vice et hérésie.
C

Expert, Jacques

Hortense
1993. Sophie Delalande élève seule sa fille de 3 ans, Hortense. Sylvain, son ex-mari violent à qui elle a
refusé le droit de visite, fait irruption chez elle et enlève la petite fille. Vingt-trois ans plus tard, après
des années de recherches vaines, Sophie ne s'est toujours pas remise de sa disparition. Un jour, une
jeune femme la bouscule dans la rue. C'est Hortense, elle en est certaine.
P-FDL

Fischer, Elise

Le jardin de Pétronille
Nancy, 1940. Jeannette est gérante d'une brasserie sur la plus grande artère commerçante de la ville,
et ouvre un salon de thé, Le jardin de Pétronille. L'occupant allemand constitue une clientèle de choix.
Pour se ravitailler, Jeannette parcourt la campagne à vélo tout en oeuvrant pour la Résistance. Mais
elle tombe amoureuse d'un officier de la Luftwaffe stationné à la base aérienne d'Essey.
C
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Fischer, Elise

Sur le fil
1960, Nancy. Léna est en prison, accusée de la mort de son mari, qui buvait et la battait. Ses
entrevues au parloir avec une soeur l'aident à reconstituer le fil de sa vie, partiellement oubliée : son
enfance en Ombrie, l'agression de sa mère, sa vie d'artiste dans les cirques, sa passion pour Martin,
juif allemand, l'Occupation, puis son accident en 1947 et son mari René.
FDL

Fitzek, Sebastian

Mémoire cachée
Noah se réveille, amnésique, dans un abri de métro à Berlin. Retrouvant peu à peu la mémoire, il tente
avec l'aide de la journaliste Céline d'empêcher un groupuscule extrémiste de déclencher la plus grande
pandémie que le monde ait jamais connue.
FDL

Forman, Gayle

Pour un an avec toi
Après avoir passé une journée à Paris avec Loulou, Willem est persuadé qu'elle est la femme de sa vie.
Il part à sa recherche à travers le monde.
FDL

French, Nicci

Cruel vendredi : la fin approche
Londres, un vendredi de juin : la psychothérapeute Frieda Klein identifie le cadavre de Sandy, son excompagnon, repêché noyé dans la Tamise. La police retrouve chez elle son portefeuille et la
soupçonne rapidement. Organisant sa disparition et changeant d'apparence, elle mène sa propre
enquête, suspectant Dean Reeve, un pervers qui la suit et se donne parfois pour mission de la venger.
P-C
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French, Nicci

Terrible jeudi : le jour de l'innocence perdue
La psychothérapeute Frieda Klein ne pensait pas revenir à Braxton et se retrouver confrontée aux
fantômes de son douloureux passé. Tout commence lorsque Maddie, une camarade de lycée, lui
demande de recevoir en consultation sa fille Becky, une adolescente difficile.
P-C

Galbraith, Robert

La carrière du mal : une nouvelle enquête de Cormoran Strike
Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit un colis contenant la jambe
tranchée d'une femme. Strike soupçonne quatre personnes surgies de son propre passé et susceptibles
d'avoir commis une telle atrocité. Tandis que l'enquête de la police piétine, le détective privé et son
assistante mènent leurs propres investigations.
FDL

George, Elizabeth

Une avalanche de conséquences
Clare Abbott, féministe et écrivaine, est retrouvée morte par son assistante, Caroline. Cause du décès :
arrêt cardiaque. Rory Statham, éditrice et amie de longue date de la défunte, est convaincue que
Caroline n’est pas étrangère à cette mort. Elle fait donc appel à l’enquêtrice Barbara Havers.
P
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Giacometti, Éric
Ravenne, Jacques

L'empire du Graal
Un rapport secret du Vatican, rédigé par Titanium, le leader mondial des algorithmes, annonce
l'effondrement inévitable de l'Eglise catholique. Le pape décide alors de mettre la main sur le Graal.
De son côté, le commissaire franc-maçon Antoine Marcas tente de récupérer un sarcophage, datant
du Moyen Age et contenant les restes d'un vampire, qui permettrait de percer l'énigme du Graal.
P

Giebel, Karine

Meurtres pour rédemption
Marianne, 20 ans, emprisonnée à perpétuité, se voit offrir une chance de s'enfuir de prison :
commettre de nouveaux meurtres pour trois flics. Un marché odieux pour une rédemption.
FDL

Greggio, Simonetta

Black messie
Une série de meurtres vient frapper la Toscane. Le mode opératoire rappelle celui du Monstre de
Florence, qui a sévi entre 1968 et 1985, mais le criminel présumé, un vieux paysan, est mort depuis
longtemps. Jacopo D'Orto, capitaine des carabiniers, mène l'enquête et soupçonne vite Miles Lemoine,
un étrange professeur américain dont le comportement se transforme après la disparition de sa fille.
P
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Grimaldi, Virginie

Tu comprendras quand tu seras plus grande
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son père, son
fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de
tête, à une offre d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz.
FDL

Grimes, Martha

Un gros poisson
Candy et Karl ne sont pas des tueurs à gages ordinaires : ils ont des scrupules et ne tuent que les
personnes qui, selon eux, le méritent. Leur nouvelle mission consiste à éliminer un agent littéraire
véreux, L. Bass Hess, qui cherche à extorquer des commissions exorbitantes à ses clients pour des
titres qu'il n'a pas vendus.
C

Guttridge, Peter

Des hommes dépourvus de sentiments
Sur les décombres du pays khmer, un homme assoiffé de vengeance traque, 35 ans après, les
fantômes de la prison S21 et l'un des régimes les plus sanglants de l'histoire.
P

Halpern, Adena

Les dix plus beaux jours de ma vie
Alexandra Dorenfield se fait renverser par une voiture et se réveille au paradis. Elle y découvre alors
que tout est permis, mène une vie de rêve et tombe sous le charme d'Adam, son voisin. Seulement,
pour rester dans ce monde parfait, elle doit faire le récit des dix plus beaux jours de sa vie terrestre.
C
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Hayes, Suzanne
Nyhan, Loretta

Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles
Entre l'Iowa et le Massachusetts, de 1943 à 1946, deux femmes dont les maris sont partis faire la
guerre en Europe s'écrivent pour tromper la solitude. Glory et Rita se confient leur mal-être, la
souffrance de l'attente, et s'échangent aussi recettes et conseils de jardinage. Entre instants
complices, joies et peines, cette correspondance leur offre un moment de réconfort unique. Premier
roman.
FDL

Jauregui, Eduardo

Conversations avec mon chat
Sara a 40 ans, une vie de couple désastreuse, un emploi détestable et des problèmes de santé. Un
jour, elle rencontre un chat doué de parole.
P-FDL

Jeffries, Sheila

Les moustaches de la sagesse : conte du chat Salomon qui tomba des étoiles
puis d'un camion pour aider une famille en crise
Une nuit d'orage, Ellen trouve sur le pas de sa porte une petite boule de poils pleine de suie. C'est
Salomon, un petit chat ayant longuement voyagé à bord d'un camion. Mais ce qu'Ellen ignore, c'est
que Salomon est un chat spécial, envoyé par un ange pour l'aider.
P-FDL
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Judenne, Roger

La petite Suzanne
Pour couvrir les besoins de sa famille, Joseph, son mari blessé à la guerre, et leurs deux enfants, Pierre
et Jeanne, Rosine devient nourrice de Suzanne, une pupille de l'Assistance publique. Lorsque l'enfant
meurt, la famille lui substitue Jeanne. Des années plus tard, un couple parisien décide de l'adopter.
Rosine et Joseph doivent alors se battre pour garder leur fille.
P

Kerr, Philip

La dame de Zagreb
Eté 1943. Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi, demande à Bernie Gunther de
retrouver Dalia Dresner, star du cinéma allemand, qui se cacherait à Zurich. Le père de l'actrice est un
Croate antisémite et sadique dirigeant un camp de concentration. Simultanément, la police suisse lui
demande d'enquêter sur une vieille affaire pouvant compromettre des proches de Hitler.
P

Khadra, Yasmina

Dieu n'habite pas La Havane
Juan del Monte Jonava, dit Dom Fuego, la cinquantaine passée, chante dans les cabarets de La
Havane. Sa vie est bouleversée par sa rencontre avec Mayensi, une jeune fille qui a fui son village.
Malgré leur différence d'âge et la méfiance que Mayensi nourrit à l'égard des hommes, il en tombe
follement amoureux. Mais Juan sait que ce bonheur n'est que de courte durée.
P-FDL
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Khayat, Ondine

Les petits soleils de chaque jour
Clélie, retraitée de 69 ans, décide de redonner le goût de vivre à la petite Colline, 9 ans, très affectée
par le divorce de ses parents. Le temps d'un été, elle lui présente ses voisins et amis, parmi lesquels
Théodore le philosophe et Rose, une ancienne professeure de français. Tous se mobilisent pour la
réconforter et répondre à ses inquiétudes sans rien lui cacher des difficultés de la vie.
C

Kinsella, Sophie

L'accro du shopping à la rescousse
De retour de Hollywood, Becky s'aperçoit que bien de choses se sont passées pendant son absence.
Son père est parti à la recherche d'un ami qui détiendrait un secret et Trakie, le mari de sa meilleure
amie, s'est volatilisé, sans doute pour suivre un gourou aux intentions douteuses. Elle décide de partir
à leur recherche avec son amie, son mari et ses enfants à travers le Grand Ouest américain.
FDL

Laborie, Christian

Le goût du soleil
1934. Parti en France pour travailler comme ouvrier aux vignobles, Emilio tombe amoureux de la fille
cadette de son patron, Lansac. Quand le grand reporter Sébastien Rochefort, ami de Lansac, propose
à Emilio de l'accompagner en tant qu'interprète pour couvrir le conflit espagnol, ce dernier accepte
malgré tout. Roman sur l'exil, la fraternité, l'engagement, les tourments du coeur.
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

18

Nouveautés janvier 2017

Laborie, Christian

Les Rives Blanches
Entre 1962 et 1968. Deux familles, les Pérez, pieds noirs, et les Chaptal, languedociens de souche,
s'affrontent pour faire naître de leurs domaines les meilleurs crus. Un crime odieux et un amour
interdit marqueront pour le pire et pour le meilleur les relations entre les deux clans.
FDL

Ledig, Agnès

Marie d'en haut
Marie, agricultrice de montagne, élève seule sa fille et tente, loin du monde d'en bas, d'oublier ses
blessures passées. Elle compose avec le quotidien grâce à la présence d'Antoine, son voisin, victime lui
aussi de la méchanceté des hommes... Coup de coeur des lectrices de Femme actuelle 2011.
FDL

Lee, Patrick

Runner
Sam Dryden, ancien agent des forces spéciales, inconsolable depuis la mort de sa femme et de son
enfant dans un accident, mène une vie solitaire en Californie. Lors d'un jogging nocturne, il sauve une
jeune fille poursuivie par des hommes armés. Séquestrée par les forces gouvernementales, soumise à
des expériences secrètes, elle possède un talent particulier faisant d'elle une menace à supprimer.
FDL

Leon, Donna

Une enquête du commissaire Brunetti
Brunetti en trois actes
A La Fenice, Brunetti assiste au spectacle de la diva Flavia Petrelli, qui, depuis des mois, est submergée
de roses jaunes envoyées par un admirateur secret. Une jeune chanteuse de Venise, remarquée par
Flavia, est sauvagement attaquée peu de temps après. Brunetti, alerté par la cantatrice, engage son
enquête sur ce harceleur et tente de comprendre sa psychologie.
P
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Liberati, Simon

California girls
Los Angeles, 1969. Charles Manson fanatise une bande de hippies soudés par la drogue, le sexe, le
rock'n roll et leur vénération envers le gourou. La nuit du 8 août, sur les hauteurs de la ville, téléguidés
par Manson, trois filles et un garçon tuent cinq personnes, dont Sharon Tate, l'épouse de R. Polanski
enceinte de huit mois, transpercée de seize coups de baïonnette.
P

MacDonald, Patricia J.

Message sans réponse
Neuf ans auparavant, Tara Radley a plaqué sa famille pour vivre avec son amant. Lorsque sa fille Eden
apprend qu'elle a été retrouvée morte asphyxiée au monoxyde de carbone avec son demi-frère
handicapé, elle est dévastée. Pour la police, Tara s'est suicidée, entraînant l'enfant dans la mort. Aux
funérailles, Eden se rend compte qu'elle ignore beaucoup de choses sur sa mère et sur son
compagnon.
P

Malaval, Jean-Paul

La retournade
Dans le village de Rougerol, Patcha, éleveur de moutons, est en conflit avec Combelle, son voisin. Ce
dernier a planté des arbres qui risquent d'envahir et d'abîmer ses pâturages. Frédéric Charme,
journaliste, se passionne pour cette querelle de voisinage, qui divise bientôt les habitants. Pendant
l'été, un terrible incendie ravage la forêt.
P
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Malroux, Antonin

Fenêtre sur village
En 1960 dans le Cantal, Charles, vacancier de 17 ans rencontre un vieux couple de fermiers à Vic-surCère. Par amitié pour eux, il décide alors de retrouver leur fils parti 20 ans auparavant à la suite d'une
charmante Parisienne, et qui n'est jamais reparu depuis. Cette recherche l'entraînera dans de
nombreuses péripéties.
FDL

Mankell, Henning

Les bottes suédoises
Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit à présent reclus sur
une île de la Baltique. Une nuit, il est réveillé par l'incendie de sa maison et trouve refuge dans la
caravane de sa fille Louise. Il lui faut réapprendre à vivre, composer avec le tempérament fantasque
de sa fille et l'apparition de la jeune Lisa Modin, journaliste de la presse locale.
P

Mansiet-Berthaud, Madeleine

Bleu Gentiane
A la fin du XIXe siècle en Franche-Comté, Clovis, propriétaire fermier aisé, pratique la contrebande.
Une nuit où il tente un coup risqué, il est surpris par les douaniers et son attelage s'écrase au pied de
la falaise. Gentiane, désormais veuve, doit faire fonctionner la ferme. L'arrivée de Gildas, un paysan
expérimenté, est la bienvenue. Mais il a été le premier fiancé éconduit de Gentiane.
C
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Mansiet-Berthaud, Madeleine

Les nuits blanches de Lena
Paris, mai 1914. A la mort de son père, Lena, infirmière, part à Saint-Pétersbourg et devient
préceptrice de la famille princière Noboranski. Elle tombe amoureuse d'Anton, un médecin. Elle finit
par apprendre qu'il est un prince Noboranski, renié par son père. Après l'abdication du tsar, Lena
s'enfuit avec la famille Noboranski. A Paris, elle est retrouvée par Anton, qu'elle croyait mort.
FDL

Martin, Valerie

Le fantôme de la Mary Celeste
Le 4 décembre 1872, le navire Mary Celeste est découvert dérivant au large des Açores, sa cargaison
intacte mais l'équipage disparu. Le jeune écrivain Arthur Conan Doyle s'empare du sujet et imagine ce
qui a bien pu se passer. Son récit fascine les Etats-Unis, en particulier la famille du capitaine, une
médium réputée et une journaliste d'investigation bien décidée à élucider ce mystère.
P

Martin-Lugand, Agnès

Désolée, je suis attendue...
Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son travail. Juchée sur ses éternels
escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui
s’inquiètent de son attitude. Mais le monde qu’elle s’est créé pourrait vaciller face aux fantômes du
passé.
P-FDL-C
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Minier, Bernard

Une putain d'histoire
Une sombre histoire où l'intimité est une illusion. Le narrateur commence par évoquer le moment où il
nage vers la pointe de l'île, en pleine tempête, sous le choc de la vision de cette main spectrale qui a
émergé des flots avant de s'y abîmer définitivement. Publié au Canada sous le titre Et il ne restera plus
rien. Polar 2015 du meilleur roman francophone (Festival de Cognac).
P

Miralles, Francesc

L'amour en minuscules
Amateur de lecture et de musique classique, le professeur d'allemand Samuel de Juan mène une vie
tranquille et solitaire. Jusqu'à l'irruption dans sa vie d'un chat au lendemain du réveillon du nouvel an.
Pour la première fois, Samuel se rend chez son voisin, pensant que l'animal lui appartient. Ainsi
débute la spirale des rencontres, jusqu'à la plus importante, celle de son amour de jeunesse.
P-FDL

Miralles, Francesc
Santos, Care

Le plus bel endroit du monde est ici
Au cours d'un après-midi froid et gris, bouleversée par la mort de ses parents, Iris, 36 ans, songe au
suicide. Elle découvre un petit café au nom étrange : Le plus bel endroit du monde est ici. Elle entre et
s'assoit à une table. Luca, un jeune Italien, la rejoint. Ensemble, pendant six jours de suite, ils
évoquent la vie d'Iris. Le septième jour, Luca est introuvable.
FDL
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Mosca, Lyliane

La villa Amarante
Natasha accueille dans sa vaste villa deux jeunes en difficulté qui l'aident au quotidien. Il y a Vincent,
en rupture avec sa famille pour son problème d'alcool, et Léane, jeune maman fragilisée par une
douloureuse séparation. Vincent trouve le cahier de Natasha dans lequel elle relate les faits
marquants de sa vie : sa jeunesse en Ukraine, l'orphelinat, etc. Mais des pages manquent au cahier.
C

Neuhaus, Nele

Les vivants et les morts
Une nouvelle enquête d'Olivier von Bodenstein et Pia Kirchoff, sur fond de trafic d'organes. Tout
commence par le meurtre de deux femmes, assassinées en plein hiver par la même arme, sans mobile
apparent au premier abord.
FDL

Neuhaus, Nele

Flétrissure
Samuel Golberg, un riche rescapé de la Shoah, est assassiné chez lui. Or l'autopsie montre qu'il
présentait au bras un tatouage que portaient les membres de la Waffen SS... Bientôt les meurtres se
succèdent. Le commissaire Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff, chargés de l'enquête, comprennent
que les victimes partagaient un terrible secret.
P

Norek, Olivier

Surtensions
Le capitaine de police Coste doit protéger un membre de son équipe. Il se retrouve au coeur d'une
histoire réunissant pédophile, assassin, kidnappeur, braqueur... Pour s'en sortir, il devra faire face à
ses démons. Prix Le Point du polar européen 2016.
P-FDL
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Norek, Olivier

Code 93
Capitaine de police au groupe crime du SDPJ 93 depuis quinze ans, Coste navigue au coeur de la
violence banalisée et des crimes gratuits en banlieue. Une série de découvertes étranges l'incite à
penser que son enquête dépasse le cadre des affaires habituelles. Elle prend un tour nouveau et
dangereux lorsqu'il reçoit personnellement des lettres anonymes. Prix du public 2015 (Saint-Maur en
poche).
P

Nothomb, Amélie

Riquet à la houppe
Un clin d'oeil au conte de Charles Perrault.
P-FDL

Onaglia, Frédérick d'

Un été à Lou Triadou
Au pied des Alpilles, Gabrielle dirige avec son époux, Sélim Lou Triadou, une terre dont le cépage entre
dans l'assemblage des vins du prestigieux domaine de Montauban. Réconciliés avec Victoire, la
propriétaire du château, ils cultivent ensemble l'excellence. Gabrielle est élue présidente de l'AOP, ce
que ne supporte pas Maxime, le petit-fils de Victoire, qui monte une coopérative indépendante.
FDL
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Palet, Marie de

Le temps des aubépines
Sylvie, orpheline, vit chez les Verneuil depuis sa petite enfance. Si Eulalie et Marguerite, ses soeurs de
lait, lui témoignent de l'affection, sa tante Amélie lui mène la vie dure. Cette dernière espère la marier
à son fils et récupérer ainsi la maison familiale de Sylvie.
FDL

Patterson, James
Sullivan, Mark

Menace sur Rio
Rio, 2014. Jack Morgan, le patron de l'agence de sécurité Private, et son équipe locale assurent la
sécurité de la Coupe du monde de football mais ne peuvent empêcher la mort d'un haut dirigeant de
la FIFA, auquel a été inoculé un redoutable virus. Deux ans plus tard, aux jeux Olympiques, sportifs et
spectateurs sont toujours en danger.
P

Patterson, James
Roughan, Howard

Un si beau soleil pour mourir
John O'Hara, ancien agent du FBI, enquête sur des meurtres de jeunes mariés à travers le monde.
L'agent spécial Sarah Brubaker, quant à elle, poursuit un second tueur en série dont toutes les
victimes ont la particularité de toutes se nommer John O'Hara.
C

Patterson, James

Cours, Alex Cross !
Après la succession de trois meurtres, Alex Cross est sous pression, sans se rendre compte qu'un
individu tortueux, déterminé à se venger, enquête sur lui.
FDL
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Patterson, James

Tuer Alex Cross
Alors que l'eau potable de Washington vient d'être contaminée par un produit mortel, Alex Cross est
chargé d'enquêter sur la disparition de la fille et du fils du président des Etats-Unis.
C

Penny, Louise

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Le mois le plus cruel
Un groupe d'habitants du petit village de Three Pines organise une séance de spiritisme pour
débarrasser une demeure d'une influence maléfique. Mais une des participantes meurt, de peur
semble-t-il, à moins qu'elle n'ait été assassinée. Une nouvelle enquête de l'inspecteur Armand
Gamache.
P

Penny, Louise

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Défense de tuer
Dans le même hôtel séjournent l'inspecteur Armand Gamache, qui fête son anniversaire de mariage,
et une riche famille venue rendre hommage à son défunt patriarche. C'est alors qu'une tempête
s'abat, laissant derrière elle un cadavre presque trop bien mis en scène.
P
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Penny, Louise

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Sous la glace
L'inspecteur Armand Gamache enquête sur un meurtre survenu au sein de la petite communauté de
Three Pines, où la victime a été électrocutée au milieu d'un lac gelé lors d'une compétition de curling.
P

Penny, Louise

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Nature morte
L'inspecteur Armand Gamache, de la Sûreté du Québec, enquête sur le meurtre de Jane Neal, une
enseignante à la retraite habitant Three Pines, un petit village où elle était aimée de tous. Il découvre
qu'elle avait caché des oeuvres d'art.
P

Preston, Douglas
Child, Lincoln

Mortel sabbat
L'inspecteur Pendergast est contacté par le sculpteur Percival Lake, à qui a été volé une collection de
vins rares. Accompagné de Constance Greene, il se rend à Exmouth, un village du Massachusetts.
Dans la cave, il découvre une niche secrète ayant abrité un corps : le vol ne serait qu'un leurre pour
masquer sa disparition. Puis des corps mutilés et marqués de symboles sataniques sont découverts.
P-C
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Preston, Douglas

Le projet K
La Nasa construit une nouvelle sonde spatiale pilotée par une intelligence artificielle nommée
Dorothy, développée par la scientifique Melissa Shepherd. Durant la phase de test, Dorothy parvient à
s'échapper sur Internet. Wyman Ford, ex-agent de la CIA, et Melissa font équipe pour la retrouver.
C

Ragnar Jonasson

Snjor
Ari Thor, jeune policier, est envoyé dans la ville la plus au nord de l'Islande, où il ne se passe rien. Sauf
qu'une femme est retrouvée morte et qu'un écrivain fait une chute mortelle dans le théâtre local.
Plongé au coeur d'une petite communauté où chacun tient l'autre par ses mensonges et ses secrets,
bloqué par des tempêtes incessantes, Ari cherche à ne pas sombrer dans sa propre noirceur.
P

Rayner, Sarah

L'instant d'après
Il est 7 h 44, un train quitte Brighton pour Londres. La narratrice observe les gens qui l'entourent.
Soudain, un homme s'effondre dans le wagon. Le train s'arrête et une ambulance arrive. Cette scène
va bouleverser à jamais le destin de trois personnes.
FDL

Reading, Mario

Le manuscrit du Temple
Les aventures de John Hart à la recherche du rouleau de cuivre, manuscrit précieux détenu par l'ordre
des templiers. Guidé par un message que lui a transmis son aïeul Johannes von Hartelius et
accompagné de sa traductrice Nalan Abuna, il commence sa quête en Iran.
FDL
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Roberts, Nora

Sous un ciel d'été
Orpheline, Megan a été élevée par son grand-père à Myrtle Beach. Dans cette station balnéaire, ils
dirigent un parc d'attractions. Mais Megan apprend que David Katcherton, riche homme d'affaires,
veut racheter le parc. Elle se retrouve alors partagée entre son opposition au projet et son désir fou
pour cet homme.
C

Roberts, Nora

La rivale
La rivalité entre deux journalistes ambitieux, Thorne et Olivia, au sein d'un journal télévisé à
Washington. Thorne tombe rapidement sous le charme de la jeune femme.
P

Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 37, Insolence du crime
Alors que Thanksgiving se prépare, un homme et une femme sont retrouvés morts dans leur
appartement. Dès que le lieutenant Dallas se charge de l'enquête, elle comprend que le fils du couple,
Jerry, est le meurtrier. Elle compte bien mettre la main sur cet individu qui court dans la nature avec
plus de 30.000 dollars en poche.
C
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Roberts, Nora

La passagère du temps
C

Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 22, Souvenir du crime
New York, Noël 2059. Trudy Lombard surgit dans le bureau d'Eve Dallas pour régler ses comptes. Elle
réclame de l'argent sous peine de révéler l'enfance d'Eve : à neuf ans, celle-ci tua son père pour se
défendre de ses coups et se réfugia chez Trudy, qui la tortura aussi. Mais Trudy est retrouvée
assassinée dans sa chambre d'hôtel...
FDL

Roberts, Nora

Le menteur
Lorsque son mari est porté disparu en mer, Shelby Foxworth découvre qu'il était un imposteur aux
identités multiples et qu'elle doit rembourser d'importantes dettes. La jeune femme retourne dans sa
ville natale avec sa fille et tente de commencer une nouvelle vie. Mais son passé la rattrape.
P-FDL

Roberts, Nora

Les étoiles de la fortune
Volume 1, Sasha
Sasha Riggs est une peintre qui crée des toiles fantastiques à partir de visions. Elle décide un jour de
découvrir l'origine de ses visions. Ses recherches la conduisent sur l'île de Corfou où elle rencontre les
personnes qu'elle représente sur ses toiles. Tous sont ici pour retrouver l'étoile du feu, astre créé par
une déesse.
P
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Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 19-20, Visions du crime
Sauvée du crime
A New York Le lieutenant de police Eve Dallas enquête sur le meurtre d'une femme sans histoire dont
les yeux ont été arrachés, puis sur l'assassinat d'une famille entière dont le seul témoin est une petite
fille de 9 ans.
C

Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 36, Préméditation du crime
Quand le corps de Marta Dickenson, comptable, mère attentionnée et femme aimée, est retrouvé
devant un immeuble de Manhattan, Eve et Peabody pensent d'abord à une agression qui aurait mal
tourné. Mais lorsque les dossiers confidentiels de Marta disparaissent, il semble évident que le crime a
été prémédité.
C

Rollins, James

Le fléau d'Eden
Bagdad, 2003, des hommes armés pillent le zoo pour alimenter un trafic illégal. Sept ans plus tard,
dans le delta du Mississippi, la vétérinaire Lorna Polk découvre à bord d'une épave plusieurs animaux
présentant des difformités inquiétantes ainsi qu'une intelligence exceptionnelle. Alliée à Jack Menard,
elle enquête sur cette étrange cargaison.
C
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Rollins, James
Cantrell, Rebecca

L'ordre des sanguinistes
Volume 2, La dernière tentation
Le Dr Erin Granger, éminente archéologue, se remet de ses terrifiantes aventures au sein d'un ordre
religieux secret du Vatican, l'ordre des sanguinistes. Ses membres sont des vampires dont la soif n'est
maîtrisée que grâce au sang du Christ qui agit sur eux tel un antidote. Afin de pouvoir vaincre les
forces du mal, Erin doit comprendre le premier vrai miracle du Christ.
C

Rollins, James
Cantrell, Rebecca

L'ordre des sanguinistes
Volume 3, Le faux prophète
Erin Granger tente de déchiffrer une prophétie écrite par le Christ pour mettre fin à la série de
meurtres macabres qui secouent la planète entière. Aidée par le sergent Jordan Stone et le père Rhun
Korza, elle se lance à la recherche d'un trésor disparu depuis des millénaires. Elle est confrontée à
Légion, nouveau roi des forces des ténèbres, présent sur terre sous différents visages.
C

Rouillé, Céline

Demain n'attend pas
Sarah est heureuse avec ses deux filles au Clos des Reinettes, le gîte normand qu'elle a acheté cinq ans
plus tôt et qui ne désemplit pas. Mais, quand son bonheur risque d'être remis en question, elle est
prête à tout pour défendre sa famille et son havre de paix. Dans un autre coin de Normandie, Pierre,
ouvrier d'entretien dans une résidence de repos, voit aussi sa vie basculer.
FDL
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Rousson, Dany

Les genêts de Saint-Antonin
Sud de la France. Blanche Bruguière, cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales, vit seule dans
la maison de famille de son grand-père. Prix des lectrices Femme actuelle 2014. Premier roman.
FDL

Rousson, Dany

L'ensoleillée
A Saint-Côme, village du Gard, Clarisse Fabre enterre son oncle Grégoire. C'est lui qui l'a élevée
lorsquelle s'est retrouvée orpheline à quatre ans. Après lecture du testament, elle hérite d'une maison
inconnue dans le Var et d'une lettre de Grégoire. Celle-ci lui révèle son véritable passé et ses origines
cachées. Clarisse décide alors de partir en quête de la vérité.
FDL

Schmitt, Éric-Emmanuel

L'homme qui voyait à travers les visages
A Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à des groupes religieux. Augustin, apprenti
journaliste, tente de démontrer son professionnalisme en menant l'enquête selon ses propres critères
de lecture de la personnalité des protagonistes. Fou ou sage, il voit à travers les visages, percevant ce
qui hante ou motive les hommes.
P-FDL

Senger, Geneviève

Les jumeaux du Val d'Amour
Alsace, 1920. Deux bébés sont abandonnés la nuit de Noël dans l'église du village de Wingen. Lisa
Klein, qui vient de perdre son nouveau-né, propose de les nourrir, puis de les garder car personne ne
vient les réclamer. Aimés par Lisa et son mari, les jumeaux grandissent heureux. Mais les attentions à
leur égard du curé, du comte et de la mère supérieure du couvent ne sont pas désintéressées.
C
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Slaughter, Karin

Pretty girls
Claire et Lydia sont soeurs et mènent des vies totalement opposées dans la ville d'Atlanta. Lorsque le
mari de Claire est brutalement assassiné, les deux femmes voient se raviver le souvenir et le
traumatisme de la disparition de leur soeur, Julia, vingt ans plus tôt.
C

Smith, Wilbur

Cercle vicieux
Alors qu'elle était en train d'accoucher, la femme d'Hector Cross est attaquée par deux mercenaires.
Tout en cherchant à venger la mort de sa femme et protéger sa fille, cet ancien membre des forces
spéciales britanniques se retrouve plongé dans une sombre histoire d'héritage familial.
C

Sparks, Nicholas

Si tu me voyais comme je te vois
Colin Hancock a 28 ans et a multiplié les mauvais choix tout au long de sa vie, au point de risquer la
prison. Il tombe amoureux de Maria Sanchez, fille d'immigrés, qui a eu à coeur de réussir ses études
pour devenir une avocate brillante. Contrainte de retourner auprès des siens, elle fait face à
l'indifférence de sa famille au sujet de sa réussite.
FDL
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Tempère, Jean

Le choix d'Emilienne
Ouvrière dans une usine de coiffes à chapeaux, Emilienne est courtisée par Fabrice, le contremaître, et
malmenée par son frère, Milou, qui veut l'obliger à l'épouser. Or la jeune femme lui préfère Firmin, un
chasseur de vipères dont elle est tombée amoureuse. Mais, tandis que la Première Guerre mondiale
est sur le point d'éclater, ce dernier disparaît.
P

Truc, Olivier

La montagne rouge
En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des ossements
humains dans l'enclos au pied de la Montagne rouge. Klemet et Nina sont chargés de l'enquête. Au
même moment, le clan est opposé à un groupement de fermiers et de forestiers dans un procès
destiné à révéler qui était présent en premier, déterminant ainsi le droit à la terre.
P

Uras, Michaël

Aux petits mots les grands remèdes
Alex exerce le métier peu commun de bibliothérapeute, tentant de soulager les maux de ses patients
grâce à la littérature. Parmi eux, Yann, adolescent handicapé et malmené à l'école, ou Robert
Chapman, cynique et étouffé par son travail. Mais si Alex s'épanouit dans son métier, sa vie privée
laisse à désirer. La littérature pourra peut-être l'aider lui aussi.
FDL
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Valognes, Aurélie

Nos adorables belles-filles
Jacques, marié à Martine depuis quarante ans, voit sa vie chamboulée par l'arrivée de ses trois bellesfilles au caractère bien trempé : Stéphanie, mère surprotectrice, Laura, végétarienne culpabilisatrice,
et Jeanne, féministe dérangeante.
P-FDL

Van Cauwelaert, Didier

On dirait nous
Dans le parc où ils se promènent souvent, Soline et Ilan aperçoivent sur un banc un couple de
personnes âgées qui se tiennent tendrement la main, Georges et Yoa. Ceux-ci s'immiscent dans la vie
du jeune couple avec la plus étrange des propositions.
C

Vannier, Roger

L'école des glycines
En 1962, pour leur première rentrée en tant qu'enseignants Lise Delcourt et François Vidal sont
affectés tous deux dans l'école de leur enfance.
FDL

Verdon, John

N'ouvre pas les yeux
L'inspecteur Dave Gurney est contacté par la mère de Jillian Perry, jeune femme retrouvée décapitée
le jour de son mariage avec le psychiatre Scott Ashton, son professeur et désormais patron. Tous
soupçonnent Hector Flores, jardinier mexicain de la famille, disparu depuis, mais Gurney découvre en
visionnant les vidéos des préparatifs du mariage qu'il a été mis sur une mauvaise piste.
P
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Viollier, Yves

Y avez-vous dansé, Toinou ?
En Charente, le narrateur fait la rencontre de Toinou, femme de 92 ans qui lui raconte son histoire.
Née dans le Périgord, près du village de Hautefaye, village des cannibales, elle a fui sa région peu
après un mariage forcé. Elle raconte son enfance, les deux guerres, ses deuils, sa vie quotidienne, sa
passion pour la danse. En écoutant Toinou, le narrateur évoque également son propre passé.
C

Vlérick, Colette

L'enfant sur le pont
Landerneau, 1865. Jean-Marie Le Guen, jeune paysan de 12 ans subitement orphelin, est mis en
apprentissage à la Société linière du Finistère, encadré par des mécaniciens écossais chargés de la
maintenance des machines. Le travail est harassant mais le garçon est courageux, et apprend à lire et
à compter en parallèle. Il tombe bientôt amoureux de la fille du contremaître McLeod.
P
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