Nouveautés octobre 2017
Fictions adultes

Adams, Richard

Watership Down
Le valeureux Hazel mène une poignée de braves vers la terre promise, Watership Down, afin de fuir la
destruction de leur foyer. Mais de sombres menaces pèsent. Prémonitions, ruses et légendes
accompagnent les héros sur ce chemin qui leur réserve bien des aventures. Premier roman.
Monsieur Toussaint Louverture
P

Ahern, Cecelia

Les jours meilleurs
Kitty, une journaliste de la presse people dont la carrière piétine, va recueillir les confidences de la
femme qui lui a tout appris sur son lit de mort. Mais la réponse est incomplète et Kitty se retrouve
avec une liste de cent noms et une énigme à résoudre. Elle va partir à la rencontre de ces inconnus,
découvrir la vie de son amie Constance, et peut-être même trouver un sens à la sienne.
Milady
P

Alger, Cristina

Père et fils
Veuf à 33 ans, Charlie Goldwyn a laissé un fossé se creuser entre son fils de 5 ans, Caleb, et lui. Alors
qu'il est sur le point de devenir associé de son cabinet d'avocat, il est humilié et renvoyé suite à un
petit écart de conduite à une fête. Coincé chez lui tout l'été avec Caleb et contraint de se confronter à
son propre père, Charlie réalise enfin ce que signifie être père et être fils.
Albin Michel
FDL

Allais, Juliette

Marche où la vie t'ensoleille
Elodie Garnier est avocate dans un cabinet parisien. Ses parents aisés la soutiennent vers la réussite et
elle doit bientôt épouser un homme promis à une brillante carrière. Mais, devant une vie sans
fantaisie, elle décide de partir. Le hasard la conduit vers M. Wolf, spécialiste de la psychothérapie, de
l'astrologie et de la mythologie qui lui donne une autre vision du monde qui l'entoure.
Eyrolles
FDL
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Anglade, Jean

Qui t'a fait prince ?
En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une famille de laboureurs et de chiffonniers, quitte les siens pour
chercher fortune en Italie. Au fil de son voyage, de ses rencontres et de ses apprentissages, il devient
un riche banquier romain.
Presses de la Cité
P

Atwood, Margaret

La servante écarlate
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Giléad,
récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice. A travers le
portrait de cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire sans appel contre tous les intégrisme. Prix de
la Paix des libraires allemands 2017 et prix Franz Kafka 2017 décernés à l'auteure.
R. Laffont
P

Backman, Fredrik

Ma grand-mère vous passe le bonjour
Elsa est une enfant solitaire qui a pour seule amie sa grand-mère. Mais un jour, la vieille dame meurt :
la petite fille fait son deuil en transmettant à leurs destinataires des lettres écrites par cette dernière,
mais jamais envoyées : lettres d'excuses, de regret et d'amour. Elle comprend petit à petit que les
contes qu'elle lui racontait s'inspiraient de personnages bien réels.
Presses de la Cité
P

Backman, Fredrik

Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove
Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins, une Iranienne,
son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur au sale caractère avec ses principes hérités
de son père va être bouleversée de manière inattendue.
Presses de la Cité
P
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Barclay, Linwood

Mauvais pas
Zack Walker est obsédé par la sécurité. Père de famille, ce romancier a quitté la ville, trop dangereuse
à son goût, pour une banlieue tranquille. Pourtant, il continue de voir le danger partout. Un jour,
voulant donner une leçon à sa femme qui laisse son sac à main à disposition de tous, il décide de le lui
voler...
Belfond
C

Barclay, Linwood

Mauvais garçons
Après Mauvais pas, Zack Walker a trouvé un travail de rédacteur pour le journal local. Toujours
angoissé et gaffeur, le père de famille va trouver sur son chemin Barbie Bullock, un redoutable
gangster connu pour ses méthodes expéditives et sa collection de poupées.
Belfond
C
Barclay, Linwood

Mauvaise compagnie
Un cadavre non identifiable est retrouvé dans les bois près de Crystal Lake, le coin tranquille où le père
de Zack Walker s'est retiré. Le journaliste fouille les abords du lac pour découvrir ce qui est arrivé. Il se
met en danger et s'attire des ennuis.
Belfond
C

Barral, René

L'été des enfants rois
Pour les vacances d'été, Valentin, 11 ans et demi, quitte la capitale pour séjourner à la campagne chez
ses grands-parents. Afin de trouver sa place parmi ses nouveaux camarades, divisés en deux tribus
rivales, les Comanches et les Apaches, le nouveau venu doit relever le défi d'attraper trois poissons à
mains nues. Manquant de se noyer, il est sauvé par Tchoundo, un mystérieux gitan.
Ed. De Borée
P
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Bartelt, Franz

Hôtel du Grand Cerf
Nicolas Tèque, journaliste parisien, décide d'enquêter sur l'ancienne affaire du meurtre de Rosa
Gulingen, star mondiale du cinéma découverte noyée dans sa baignoire de l'hôtel du Grand Cerf de
Reugny, cinquante ans plus tôt. Quand il arrive dans ce village, d'autres assassinats ont lieu.
Seuil
FDL

Barukh, Sarah

Elle voulait juste marcher tout droit
1946. La mère d'Alice vient la chercher dans la ferme où la petite fille de 8 ans était cachée. Cette
dernière avait imaginé une maman parfaite mais découvre une personne froide et très maigre, qui
l'emmène à Paris. Elle devra partir en Amérique chez son père quelques années plus tard, où elle
apprendra à connaître son oncle Vadim, qui changera sa vie. Premier roman.
Albin Michel
FDL

Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête
Volume 5, Pour le meilleur et pour le pire
Agatha Raisin et James Lacey ont prévu de se marier mais, le jour du mariage, Jimmy, l'ancien mari
d'Agatha, qu'elle croyait mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain,
Jimmy est retrouvé assassiné et Agatha et James sont les principaux suspects.
Albin Michel
P

Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête
Volume 6, Vacances tous risques
Agatha a résolu le meurtre de son ex-mari et s'envole pour Chypre pour tenter de reconquérir James
Lacey. Ils se retrouvent parmi une bande de touristes anglais quand l'un d'eux est assassiné. Agatha
met tout en oeuvre pour identifier le meurtrier mais James préfère fuir.
Albin Michel
P
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Berlin, Lucia

Manuel à l'usage des femmes de ménage
La romancière raconte ses multiples vies : l'enfance dans les camps miniers d'Alaska, du Midwest et
du Texas, jeune fille riche et privilégiée à Santiago, artiste bohème à New York, infirmière,
professeure, femme de ménage, réceptionniste, ses trois mariages ratés, ses quatre enfants, son
alcoolisme. Des brèves de vie avec des conseils avisés, loufoques et pleins de saveur.
Grasset
P

Boissard, Janine

La lanterne des morts
Lila est une jeune fille atteinte de bipolarité. Sa mère est morte intoxiquée quand elle était enfant.
Puis c'est son mari qui est subitement décédé après leur mariage. Bientôt, elle tombe amoureuse de
Vivien, le fiancé de sa soeur, Adèle. Cette dernière commence à trouver menaçant le comportement
de Lila, au point de la soupçonner d'être à l'origine de la mort de leur mère.
Fayard
P-C

Boudou, Josette

La vallée des Bruyères
Alors que Sarah est passionnée par les chevaux, son frère les a en horreur et supporte difficilement la
vie quotidienne au centre équestre familial, au grand désespoir de ses parents. Lorsque son grandoncle Thomas arrive au domaine des Bruyères, il se prend d'affection pour l'adolescent. Il lui permet
de s'évader de cet environnement détesté et met au jour une histoire familiale douloureuse.
Ed. De Borée
P

Bourdin, Françoise

Le choix des autres
Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : Lucas, Clémence et leurs
deux petites filles, ainsi que Virgile et sa compagne, Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au
jour où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans leurs vies pour récupérer son ex-femme. Violent,
possessif et jaloux, il contamine vite le bonheur qui règne au chalet.
Belfond
FDL
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Bourdon, Françoise

Le maître du Castellar
A la fin du XIXe siècle, Noémie Valade, femme de lettres, ne s'est jamais remise du suicide de son mari,
que sa belle-mère lui a longtemps reproché. Pourtant, en 1883, elle tente un remariage avec Frédéric
Marescot, ancien communard qui se consacre à l'élevage des taureaux en Camargue. Or, Frédéric ne
tolère pas le désir d'émancipation de sa femme et lui cache un lourd passé.
Calmann-Lévy
C

Bourdon, Françoise

Le fils maudit
1860, dans le Luberon. Ne supportant plus les humiliations de son père, Lorenzo s'enfuit de chez lui.
Quelques années plus tard, il apprend le décès de sa mère. Espérant se réconcilier avec son père, le
jeune homme revient chez lui, mais c'est tout le contraire qui se produit. Traité de bâtard par ce
dernier, Lorenzo commence une errance avec un seul but : découvrir les origines de sa naissance.
Calmann-Lévy
C

Bradford, Barbara Taylor

Trois femmes blessées
Sasha, Pauline et Julia tentent de sauver leur meilleure amie de l'emprise d'un homme dont le charme
n'a d'égal que le talent pour la manipulation.
Presses de la Cité
FDL-C

Brown, Dan

Origine
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend à Bilbao pour
assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants, qui doit dévoiler
le résultat de ses recherches, apportant la réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie
tourne au chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement.
Lattès
P
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Bure, Véronique de

Un clafoutis aux tomates cerises
Jeanne, 92 ans, raconte son quotidien au fil des quatre saisons. Humeurs, souvenirs, événements
minuscules et réflexions désopilantes sont consignés d'heure en heure : les mots croisés, la conduite,
les voisins, les apéritifs avec les amies, le jardin, le congélateur, les enfants et les petits-enfants, un
quotidien qu'elle espère bien répéter encore quelque temps.
Flammarion
P

Calmel, Mireille

Les lionnes de Venise
Volume 1
Venise, 1627. Lorsque trois hommes masqués enlèvent son père imprimeur, la jeune Lucia, 17 ans,
échappe de justesse à un tir de pistolet. Elle cherche alors à découvrir la vérité cachée sous cette
attaque, aidée par un vieux maître d'armes et Isabella, une courtisane dont le secret de naissance
rejoint le sien.
XO
FDL

Cayre, Hannelore

La daronne
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne jaune en
détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. Prix Le
Point du polar européen 2017.
Métailié
P
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Clark, Mary Higgins

Noir comme la mer
Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur un paquebot, le
Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une riche octogénaire qui possède un précieux
collier d'émeraudes. Trois jours après, cette dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Celia
commence à craindre pour sa vie, car son amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur.
Albin Michel
P-FDL-C

Clements, Abby

Le charmant cottage d'Amelia
Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans, Amelia retrouve dans un tiroir une liste de souhaits qu'elle
s'était promis de réaliser. Parmi ces souhaits, il y avait celui de vivre à la campagne dans un cottage.
Amelia et Jack son mari achètent une vieille bâtisse de charme qui nécessite d'être rénovée. Amelia
ignore combien ce déménagement va bouleverser sa vie familiale et sentimentale.
Editions Prisma
FDL

Colombani, Laetitia

La tresse
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est intouchable. Elle
rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand
son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne,
apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay 2017. Premier roman.
Grasset
P

Cornwell, Patricia

Une enquête de Kay Scarpetta
Chaos
Tandis que Kay Scarpetta, experte en médecine légale, relève des éléments suspects sur la scène de
décès d'une cycliste, son mari, Benton Wesley, agent du FBI, est appelé au sujet de cette même affaire
par un enquêteur d'Interpol. Tout semble confus mais, lorsqu'un de leurs proches est assassiné,
vraisemblablement par le même tueur, ils ne doutent plus de leur propre implication dans ces affaires.
Ed. des 2 terres
P = bibliothèque PIVOT
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C

Cornwell, Patricia

Une enquête de Kay Scarpetta
Une mort sans nom
Une jeune femme est retrouvée assassinée dans Central Park, nue, adossée à une fontaine. Les
recherches concernant son identité restent vaines mais Kay Scarpetta, Marino et Wesley devinent
rapidement celle du tueur : Temple Gault. Cependant, le choix de la ville, de la victime et le
changement de modus operandi les laissent perplexes.
Ed. des 2 terres
P

Decoin, Didier

Le bureau des jardins et des étangs
Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur virtuose, capable d'attraper les
plus belles carpes pour les vendre sur les marchés de la ville d'Heian-kyo. A sa mort, la tâche revient à
sa veuve, la ravissante et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage, les pièges de la
grande ville et les malintentionnés en tout genre. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2017.
Stock
P

Despentes, Virginie

Vernon Subutex
Volume 3
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire.
Grasset
P
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Dufour, Hortense

Port-des-Vents
Dans le village charentais de pêcheurs de Port-des-Vents, les hommes de la famille étant morts, Adèle
vit entourée de femmes. Elena a pris de la distance avec elles mais revient tous les étés dans cette
famille qui garde le souvenir de la passion vécue par Adrienne.
Presses de la Cité
FDL
Expert, Jacques

Ne nous quittons pas
Années 1960, dans une station balnéaire du sud-ouest de la France. Le père du petit Jacques, maîtrenageur saisonnier, voit arriver sur la plage Jacques Brel et sa famille. Fasciné, il se sent investi d'une
mission de protection envers le chanteur et aspire à établir un contact, même illusoire, avec ce
dernier. Un récit d'inspiration autobiographique entre rêves et réalité.
Albin Michel
FDL
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.
Sonatine éditions
C

Faindt, Roger

Le chant du loup
Louis Baulier est fasciné par les récits de chasse aux loups de Narcisse Rognard, dit le Puant. Ce
dernier le choisit comme disciple, lui transmet son savoir et l'initie à la compréhension des animaux et
de la forêt. Le jeune Louis découvre également l'amour auprès de Cladie, la fille de la Vive, l'amie
guérisseuse du Puant.
Ed. De Borée
P
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Fischer, Elise

Aux Deux hirondelles
En 1953, à Paris, les jumelles Anne et Pauline Delaumont sont chanteuses de cabaret. Quand le
propriétaire leur demande d'ajouter un strip-tease à leur numéro pour attirer la clientèle, elles
décident d'ouvrir leur propre établissement, appelé le cabaret des Deux hirondelles. Le succès est au
rendez-vous mais elles doivent faire face à une campagne de calomnies qui menace leur réputation.
Calmann-Lévy
C

Flagg, Fannie

Nous irons tous au paradis
Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle. Arrivée à l'hôpital,
elle est déclarée morte. Ses proches et les habitants d'Elmwood Springs se souviennent de cette
femme rayonnante et optimiste. Ils s'interrogent sur le sens de la vie quand un événement renverse la
situation et bouscule leurs certitudes.
le Cherche Midi
P

Foer, Jonathan Safran

Extrêmement fort et incroyablement près
Oskar Schell a 9 ans. C'est un enfant surdoué, ultrasensible et à l'inventivité presque maladive. Un an
après le décès de son père dans les attentats du 11 septembre, Oskar trouve une clé. Persuadé qu'elle
lui permettra d'élucider le mystère de la disparition de son père, il part à la recherche de la serrure qui
lui correspond. Sa quète le mènera aux quatre coins de New York.
Ed. de l'Olivier
FDL

Follett, Ken

Une colonne de feu
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le
camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les machinations pour destituer
Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en France en tant qu'espion de la reine pour tenter de
déjouer ces complots.
R. Laffont
P
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Gavalda, Anna

Fendre l'armure
Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du singulier et qui traitent
de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils se dévoilent et se confient autour d'un sujet
dominant, la solitude de leur vie.
Dilettante
P

Gayral, Fanny

Le début des haricots
Anna est médecin urgentiste. Comme chaque année, elle s'envole pour San Francisco afin de présenter
les derniers travaux de son père, cardiologue réputé qui a peur de l'avion, à un congrès international,
plus par crainte des foudres paternelles que pour des motivations scientifiques. A l'aéroport, une
pancarte annonçant un stage de thérapie du courage attire son attention. Premier roman.
Albin Michel
FDL

Georges, Gérard

A la belle marquise
En 1889, dans la ville thermale de Royat, Auguste et Clémentine Roussel se lancent dans la fabrication
de chocolats. Ils baptisent leur chocolaterie A la belle marquise, en hommage à Edmond Rostand
installé au pavillon Sévigné à Vichy lors d'une tournée théâtrale.
Presses de la Cité
FDL
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Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques

Conspiration
Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France aux Etats-Unis, sur un
secret de l'histoire de France qui pourrait menacer l'équilibre des démocraties occidentales. C'est ce
même secret que l'inspecteur Ferragus, en pleine Révolution française, a tenté de protéger des
Illuminati en quête de pouvoir absolu.
Lattès
P

Giordano, Raphaëlle

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, "routinologue", l'aide
à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. Premier roman.
Pocket
C

Giordano, Raphaëlle

Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Romane s'est donnée pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce mal répandu
dont les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le penchant pour le pouvoir ou
encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les accompagner dans leur parcours, avec des
méthodes pour le moins originales.
Eyrolles
FDL

Grimaldi, Virginie

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son fils de 4 ans.
D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation avec Ben jusque-là. En lui
envoyant, chaque jour, le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui
l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés.
Fayard
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P-FDL

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.
Le Livre de poche
C

Grimaldi, Virginie

Le premier jour du reste de ma vie...
A 40 ans, Marie décide de quitter son mari pour changer de vie. Elle embarque sur un bateau de
croisière qui fait le tour du monde où elle se lie d'amitié avec deux femmes dont la vie est également à
un carrefour. Premier roman.
Le Livre de poche
C

Grisham, John

L'informateur
Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs d'alerte, il dépose
donc une plainte pour corruption auprès Lacy Stoltz, avocate du Bureau de l'inspection judiciaire : une
magistrate de Floride aurait fermé les yeux sur la construction d'un casino dans une réserve indienne
et recevrait de la Coast Mafia un pourcentage du revenu de ses activités illégales.
Lattès
P
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Groen, Hendrik

Les flagrants délires d'Hendrik Groen
Hendrik a un peu plus de 83 ans et vit dans une maison de retraite. Pour faire face aux nombreux
tracas du quotidien et à une directrice autoritaire, il entame un journal intime dans lequel il consigne
ses contrariétés, ses pensées et observations, mais aussi ses envies et ses joies. Avec cinq de ses amis
octogénaires, il crée un club de rebelles, le VIMAPEM : Vieux mais pas encore morts.
Presses de la Cité
FDL

Hauuy, Vincent

Le tricycle rouge
Cinq ans après avoir élucidé une affaire de meurtres en série, Noah Wallace est contacté par Steve
Raymond, un ex-profiler, pour enquêter sur des crimes qui semblent porter la même signature. Dans le
même temps, à New York, la journaliste Sophie Lavallée tente d'élucider la disparition d'un reporter
dans les années 1970. Prix Michel Bussi 2017 du meilleur thriller français.
Hugo Roman
FDL

Hawkins, Paula

Au fond de l'eau
Portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa soeur avant de mourir.
Julia, effrayée de revenir sur les lieux de son enfance, où l'on vient de retrouver le corps de sa soeur,
Nel, noyée dans une rivière. Lena, la nièce de Julia.
Sonatine éditions
P-FDL

Hayes, Samantha

Le passé
A Radcote, dans le comté de Warwick, un jeune homme meurt dans un accident de moto et une lettre
annonçant son suicide est retrouvée. L'inspecteur Lorraine Fisher, en visite chez sa soeur, se retrouve
impliquée dans l'enquête, d'autant plus que son neveu Freddie disparaît à son tour. Elle doit au plus
vite élucider cette affaire.
le Cherche Midi
FDL
P = bibliothèque PIVOT
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Heurtier, Annelise

Envole-moi
Swann a un coup de foudre pour Joanna lors d'un vide-greniers. Il ne se rend pas compte que la jeune
fille est en fauteuil roulant. Malgré cela, ils vivent une belle histoire. Pourtant, lorsqu'elle apprend que
sa cousine a été acceptée à l'Opéra de Paris, son rêve de toujours, Joanna perd le moral. Swann fait
tout pour que le souhait de celle qu'il aime se réalise.
Casterman
FDL

Hislop, Victoria

Cartes postales de Grèce
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par un certain A. et
adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les paysages ensoleillés la dépaysent et la font
voyager. Un matin, les missives cessent d'arriver. Ellie décide d'aller découvrir ce pays par elle-même.
Editions les Escales
P-C

Hope, Anna

La salle de bal
En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée à Sharston pour avoir brisé une vitre de la filature où
elle travaillait depuis ses 12 ans. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des
pensionnaires. Au fil de leurs rencontres Ella s'éprend de John, un Irlandais mélancolique. S'intéressant
à l'eugénisme, le docteur Fuller décide de réformer l'asile.
Gallimard
P

Hughes, Kathryn

Il était un secret
En 1975, par une journée caniculaire, une virée à la mer entre amis se termine par un tragique
accident. Ce même été, Mary, une jeune veuve en mal d'enfant, découvre un bébé abandonné devant
sa porte et fait le choix de mentir en le faisant passer pour sien. Trente ans plus tard, une femme,
Beth, qui vient de perdre sa mère, supporte mal de ne pas connaître l'identité de son père.
Calmann-Lévy
FDL
P = bibliothèque PIVOT
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Ingelman-Sundberg, Catharina

Comment prendre le large sans perdre sa perruque !
C'est la panique chez le Gang des dentiers : les caisses sont vides ! Victimes de leurs largesses et de
leur aversion pour les bilans comptables, Martha et ses amis se retrouvent sans le sou et sont obligés
de sortir une fois de plus de la légalité pour se renflouer.
Fleuve éditions
P-C

Jackson, Lisa

Ne meurs jamais seule
Le détective Rick Bentz et son acolyte Montoya enquêtent sur la disparition de Chloe et Zoé Denning,
jumelles de 21 ans. Le mode opératoire semble être celui du tueur des 21, qui est en prison depuis des
années. Ce dernier est le cousin de Brianna Hayward, psychologue et proche de la mère des victimes,
qui tente de le faire innocenter. Pour cela, elle accepte l'aide du journaliste Jase Bridges.
HarperCollins
P

Jacob, Yves

L'arbre déraciné
En 1939, Hugo se réfugie à Dinan avec sa famille. Le jeune homme de bonne famille rencontre
Françoise, sympathisante communiste. Quand la guerre éclate, leur histoire d'amour est mise à mal.
Presses de la Cité
FDL

Janicot, Stéphanie

Fallen angel
Le 31 décembre, Sibylle, une jeune journaliste, est réquisitionnée pour couvrir le concert du prestigieux
Fersen Orchestra. Lors du final, Lucie Fersen, géniale compositrice et cheffe d'orchestre de 36 ans, est
tuée d'une balle tirée depuis la régie. Sibylle et son amie commissaire de police entendent bien trouver
le mobile et le coupable du meurtre de cette star de la musique classique.
Albin Michel
FDL
P = bibliothèque PIVOT
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Kepler, Lars

Playground
Jasmine Pascal-Anderson, lieutenant de l'Otan, a découvert lors d'une expérience de mort imminente
une ville portuaire chinoise où transitent les morts. Quand son fils Dante doit être opéré, elle décide de
se plonger dans un coma artificiel pour l'accompagner et l'aider à revenir à la vie. Mais des
mercenaires s'attaquent à eux sur le playground.
Actes Sud
FDL

Kerr, Philip

Une enquête de Scott Manson
Volume 1, Le mercato d'hiver
Scott Manson, entraîneur du club de football de London City, doit agir lorsque le manager de l'équipe
est retrouvé mort dans les tribunes du stade pendant un match à domicile. Il doit découvrir l'identité
du meurtrier avant que la presse people ne publie des articles et qu'un autre crime ne soit commis.
Ed. du Masque
P

Kerr, Philip

Une enquête de Scott Manson
Volume 2, La main de Dieu
Scott Manson, l'entraîneur du club de football de London City, se rend à Athènes avec son équipe. Sur
place, la Grèce fait face à de violentes émeutes. Sur le terrain, le buteur du City, alors qu'il était en
pleine action, meurt brutalement. Les autorités mènent l'enquête mais Scott doit aussi découvrir la
vérité.
Ed. du Masque
P
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Khayat, Ondine

Debout les vieux !
Une histoire de solidarité, d'amour et de vie avec des habitants de Corbeilles-les-Mimosas, une ville
située au sud de Paris. A la résidence des Mouettes, il y a Léonce, 72 ans, qui n'a pas le caractère
facile, et Régis, le concierge, qui veut changer le monde. En ville, il y a Mimosa, la fleuriste au grand
coeur, Mama Rose, l'âme du quartier, et trois ados, Slimane, Valentine et Amidon...
M. Lafon
FDL

King, Stephen

Mr Mercedes
En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font la queue à l'entrée d'un salon
consacré à la recherche d'emploi, une Mercedes fonce à toute allure dans la foule et fuit après avoir
tué huit personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit une lettre du conducteur,
toujours en liberté, l'entraînant dans un vaste jeu du chat et de la souris.
Le Livre de poche
C

Kinsella, Sophie

Ma vie (pas si) parfaite
A 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste dans une agence de
publicité londonienne. En réalité, elle vit en colocation à deux heures du centre avec un budget serré
et travaille pour une patronne autoritaire. Après avoir perdu son emploi, elle retourne dans la ferme
familiale, au coeur du Somerset et décide d'en faire le lieu à la dernière mode.
Belfond
P-FDL-C

Läckberg, Camilla

L'oiseau de mauvais augure
Déjà pris de court entre l'installation d'une équipe de téléréalité, qui chamboule la tranquillité de la
ville, et la préparation de son mariage imminent avec Erica Falck, le commissaire Patrik Hedström doit
faire face à la multiplication d'étranges accidents de voiture.
Actes Sud
C
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Läckberg, Camilla

La faiseuse d'anges
Pâques 1974, dans l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement vidé, seule une petite fille
d'un an et demi est retrouvée par les forces de l'ordre. Sa famille s'étant volatilisée, elle est placée en
famille d'accueil. Trente ans plus tard, la petite Ebba est devenue grande, s'est mariée et a décidé de
retourner dans l'île ouvrir une maison d'hôte.
Actes Sud
C

Läckberg, Camilla

Le prédicateur
Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d'avoir perdu le don de soigner,
entreprend de tuer pour bénéficier à nouveau de l'aide divine. Les nouvelles aventures d'Erica Falck,
l'héroïne femme au foyer de La princesse des glaces.
Actes Sud
Leméac
C

Läckberg, Camilla

Le tailleur de pierre
Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, 7 ans, a dans les poumons de l'eau
savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la jeter à la mer. C'est Patrik Hedström
qui hérite de l'enquête alors que sa femme, Erica, vient de mettre leur bébé au monde.
Actes Sud
Leméac
C
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Lagercrantz, David

Millénium
Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de Holger
Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels susceptibles d'apporter un
éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au
jour des abus commis par des officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques
secrètes.
Actes Sud
P-C

Lebert, Karine

Les demoiselles de Beaune
1454, après avoir été violée par son oncle dans le château familial, Balbine de Joinville est devenue
religieuse aux hospices de Beaune où elle seconde le médecin, Maric Lambert, grâce à sa
connaissance passionnée des herbes médicinales. De ce drame naît Jeanne, élevée par le jardinier non
loin de sa cousine Alix. Les deux jeunes filles deviennent rivales.
Presses de la Cité
C

Leon, Donna

Une enquête du commissaire Brunetti
Minuit sur le canal San Boldo
Par compassion pour une amie de sa belle-mère, le commissaire Brunetti enquête sur l'accident, une
chute du pont San Boldo, à Venise, qui, quinze ans auparavant, a rendu sa petite-fille handicapée à
vie. L'adolescente a été sauvée de justesse par un passant alcoolisé, seul témoin qui ne s'est souvenu
de rien une fois sobre.
Calmann-Lévy
FDL
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Marquis, Serge

Le jour où je me suis aimé pour de vrai
Maryse du Bonheur, éminente neuropédiatre, cherche désespérément la reconnaissance. Par ses
questions philosophiques et existentielles, son fils de 9 ans, Charlot, la pousse dans ses derniers
retranchements. Pour répondre à ses questions, Maryse abandonne son autosatisfaction et se
dépouille de ses certitudes.
La Martinière
FDL

Mars, Frédéric

Le manuel du serial killer
Thomas Harris est étudiant en lettres à Harvard. Lors d'un stage au service des manuscrits d'une
maison d'édition spécialisée dans les thrillers, il lit un texte anonyme décrivant le mode d'emploi du
tueur parfait. Il rejette le manuscrit mais, quelques semaines plus tard, il sort en librairie, publié sous
son propre nom. Thomas est accusé des meurtres décrits dans le livre.
Pocket
FDL

Maugenest, Thierry

Les enquêtes de Goldoni
La cité des loges
Venise, 1732. Zorzi Baffo et son fidèle assistant Carlo Goldoni enquêtent sur la disparition de plusieurs
comédiens de la Commedia dell'arte. Ils découvrent que l'affaire est liée à l'organisation dans un
théâtre nocturne, sept ans auparavant, de scènes de tortures, qui se terminaient par un viol collectif.
En parallèle, Carlo joue et écrit ses premières pièces.
Albin Michel
FDL

Maynard, Joyce

Les règles d'usage
A Brooklyn, Wendy, 13 ans, perd sa mère le 11 septembre 2001. Elle quitte son beau-père et son petit
frère pour séjourner en Californie chez son père biologique, qu'elle connaît à peine. Délaissant le
collège, elle part chaque matin à la découverte du monde qui l'entoure et fait d'étonnantes
rencontres. Elle apprend à comprendre la complexité des rapports familiaux et tente de se
reconstruire.
P = bibliothèque PIVOT
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P. Rey
FDL

McFarlane, Mhairi

Pas celle que tu crois
Lors du mariage d'un de ses collègues, Edie se retrouve dans une position ambiguë avec le marié. Elle
est alors jugée par tout le monde sur les réseaux sociaux. Pour le travail, elle part à Nottingham
s'installer chez son père et sa soeur excentrique afin d'écrire la biographie d'Elliot Owen, un acteur
populaire qui s'avère être capricieux et prétentieux.
Harlequin
FDL

McKinley, Tamara

L'île aux mille couleurs
En 1920, Loulou Pearson, sculptrice habitant à Londres, apprend qu'un cheval de course lui a été légué
par un inconnu dans son île natale, la Tasmanie. Malgré la surprise, c'est l'occasion de retourner chez
elle où vit encore sa mère, qui l'avait abandonnée. Les secrets de famille surgissent peu à peu,
permettant à Loulou de regarder en arrière et de découvrir qui elle est.
Archipel
FDL-C

McKinley, Tamara

Les orages de l'été
1947. Accompagnée de Giles, un ami d'enfance secrètement amoureux d'elle, Olivia Hamilton
retourne en Australie où sa mère Eva vient de mourir. Celle-ci lui a transmis des documents révélant
les véritables origines de sa naissance, ce qui expliquerait l'hostilité d'Irène, sa soeur aînée. Aidée par
sa logeuse Maggie, elle découvre un à un les secrets de son enfance.
Archipel
FDL
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McKinley, Tamara

Les fleurs du repentir
Invitée par sa grand-tante Aurelia à une réunion de famille, Claire retourne dans le domaine familial
de l'arrière-pays australien qu'elle a quitté pour faire ses études à Sydney. Depuis une dispute il y a
cinq ans, elle n'a pas repris contact avec ses proches.
Archipel
P-FDL-C

Michel, Anne

Matin d'écume
Les parcours croisés des habitants de l'île d'Adrec en Bretagne : Ismaël, l'adolescent muet depuis la
mort de son père, Edith, veuve inconsolable, Lise, qui est venue se recueillir sur les lieux où a été
retrouvé le corps sans vie de son compagnon, ou encore Marie, qui reste au chevet de sa mère
Christina. Premier roman.
Presses de la Cité
FDL

Montasser, Thomas

Monsieur Jean a un plan
Quand sonne l'heure de la retraite, M. Jean, ancien concierge de nuit au grand hôtel Tour du lac de
Zurich, doit réapprendre à dormir la nuit et à occuper ses journées. Il décide alors d'offrir des fleurs à
la concierge, de réconcilier deux ballerines fâchées et de remettre un pickpocket sur le droit chemin.
Presses de la Cité
FDL

Montero, Rosa

La chair
Soledad, 60 ans, engage un gigolo de 32 ans pour l'accompagner à l'Opéra et rendre jaloux l'amant
qui l'a quittée. A la sortie, un événement inattendu et violent bouleverse la situation et marque le
début d'une relation volcanique et dangereuse. Le récit de l'aventure se mêle aux histoires des
écrivains maudits de l'exposition que Soledad prépare pour la Bibliothèque nationale.
Métailié
P
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Moscardelli, Chiara

Quand on s'y attend le moins
Pénélope, 36 ans, célibataire, renverse Alberto avec son vélo et lui casse une jambe. Quelque temps
après, ce dernier se présente sous le nom de Ricardo Galanti dans la multinationale Pimpax, où
Pénélope est attachée de presse. Il doit sauver l'entreprise de la faillite.
Belfond
FDL

Moyes, Jojo

Avant toi
Au chômage dans un coin perdu de l'Angleterre, Lou met tout en oeuvre pour retrouver du travail.
Lorsqu'on lui propose un contrat de six mois pour tenir compagnie à un tétraplégique, elle accepte
aussitôt. Mais Will ne pense qu'à la mort. La jeune fille tente de lui redonner goût à la vie.
Milady
FDL

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.
Actes Sud
P

Neuhaus, Nele

Méchant loup
Les enquêtes d'Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff dans le monde secret, pervers et dramatique de
la pédophilie.
Actes Sud
P
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Neuhaus, Nele

Vent de sang
Le premier mort s'appelle Grossmann. Il était veilleur de nuit pour la société qui va construire un parc
d'éoliennes dans la région du Taunus, un projet combattu par une association de riverains. Sur fond de
rivalités locales et d'une corruption globale, les meurtres vont se succéder.
Actes Sud
P

Nothomb, Amélie

Frappe-toi le coeur
Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une citation de Musset.
Albin Michel
P-FDL-C

Paje, Antoine

Mes mots sont les fleurs de ton silence
Arnaud, 45 ans, est marié et père de deux adolescents. C'est un homme égoïste qui ne s'intéresse pas
à sa famille. Il passe d'une maîtresse à une autre. Un accident de voiture le plonge dans le coma. A
l'hôpital, alité, les yeux clos, incapable de bouger, il entend cependant tout. Ses proches se succèdent
à son chevet, dévoilant ce qu'ils pensent vraiment.
Fleuve éditions
FDL

Palet, Marie de

Le valet de pique
Parti à la recherche d'un ancien château, Damien se rend dans le village d'où est originaire sa famille,
comme promis à sa grand-mère. Il se lie d'amitié avec Valentin, un de ses cousins surnommé le valet
de pique. Lorsque Damien découvre que sa fiancée l'a quitté juste avant leur mariage, il décide de se
plonger dans le passé familial pour découvrir la raison de ce surnom.
Ed. De Borée
P
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Patterson, James
Ellis, David

La villa rouge
Dans les Hamptons, une maison impressionnante est à l'abandon depuis des années. Elle a la
réputation d'être maudite, car elle a été le théâtre de nombreux meurtres par le passé. Un nabab de
Hollywood et sa maîtresse y sont retrouvés sans vie. Une ancienne policière de New York, Jenna
Murphy, mène l'enquête. Elle avait l'habitude, étant enfant, de jouer sur la plage non loin de cette
maison.
Archipel
P

Patterson, James
Paetro, Maxine

Le Women murder club
Volume 15, 15e affaire
Alors que Lindsay Boxer se sentait parfaitement comblée par sa nouvelle vie de famille, l'enquête sur
un quadruple meurtre dans un hôtel de luxe s'avère délétère pour son couple, d'autant que Joe vient
lui aussi de disparaître mystérieusement. Seul le soutien de ses amies peut l'aider à surmonter son
désespoir quand un avion s'écrase sur San Francisco.
Lattès
P

Pitlor, Heidi

Quelques heures à tuer
Lovell et Hannah sentent que leur relation d'une vingtaine d'années s'effrite. Après une dispute,
Hannah disparaît. Lovell ne sait pas s'il s'agit d'un acte volontaire ou si elle a été victime d'un crime,
mais il a peur d'avoir commis l'irréparable.
Actes Sud
FDL
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Puértolas, Romain

Tout un été sans Facebook
Agatha Crispies, lieutenant de police, a créé un club de lecture au commissariat de New York, petite
ville du Colorado, pour échapper à l'ennui de son exil disciplinaire. Mais ses connaissances littéraires
sont d'un secours mitigé pour la résolution de l'enquête sur les assassinats et disparitions qui
s'enchaînent soudainement. D'autant que l'absence de réseau numérique l'isole encore plus.
Dilettante
P-FDL

Punke, Michael

Le revenant
En 1823, dans le Missouri, la Rocky Mountain Fur Company organise une expédition pour rallier Fort
Union par un trajet inédit et périlleux. Quelques jours après le départ, le trappeur Hugh Grass est
grièvement blessé par un grizzli. Deux hommes se portent volontaires pour rester avec lui mais
finissent eux aussi par l'abandonner. Le trappeur survit tout de même et réclame vengeance. Premier
roman.
Presses de la Cité
P

Quinn, Kate

La concubine du Vatican
Giulia, prisonnière des Français, a été libérée par Alexandre Borgia, désormais pape, dont elle est la
maîtresse officielle. De retour à Rome, elle constate qu'elle doit lutter contre les ennemis des Borgia,
unis et bien décidés à contrecarrer les plans de cette puissante dynastie. Quant à Carmelina, le
couvent qu'elle avait fui exige son retour sous peine de graves sanctions.
Presses de la Cité
P

Ragde, Anne Birkefeldt

L'espoir des Neshov
Erlend et Krumme, des parents débordés, s'efforcent de travailler dans l'espoir de vivre heureux à
Copenhague. En pleine quête spirituelle, Mardigo se confronte aux changements de la société.
Torunn, qui se lasse de l'infidélité de Christer, retourne dans sa terre natale. Ses lâchetés d'hier la
rattrapent.
Fleuve éditions
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

28

Nouveautés

P

Ragnar Jonasson

Mörk
Cinq ans après sa première affectation à Siglufjördur avec son épouse et leur fils, Ari Thor apprend que
Herjolfur, son subordonné, a été grièvement blessé alors qu'il enquêtait seul. Avec Tomas, l'ancien
chef de la police, il se retrouve confronté à un ancien dealer, au maire de la ville et à une jeune femme
au passé trouble. Leur enquête les mène jusqu'à l’hôpital psychiatrique de Reykjavík.
La Martinière
P

Raphaël

Retourner à la mer
Des nouvelles qui mettent en scène des êtres malmenés mais profondément humains. Un Berbère
vigile dans des salles de concert vit une histoire d'amour avec une strip-teaseuse vieillissante ; un
collégien se sent traqué par un enfant qui lui ressemble étrangement ; trois adolescents assistent au
crash d'un avion de ligne. Prix Goncourt de la nouvelle 2017.
Gallimard
P

Remizov, Victor

Volia Volnaïa
Dans un village de Sibérie, des pêcheurs et des chasseurs braconniers aimeraient acheter une licence
pour vendre légalement. En attendant, la milice les rançonne jusqu'à ce que Kobiakov refuse de payer.
Un groupe d'officiers de l'OMON, une unité antiémeute de la police russe, arrive dans le bourg pour
rétablir l'ordre. Chacun doit alors choisir entre soumission et liberté. Premier roman.
Belfond
P
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Rizzati, Donatella

La petite herboristerie de Montmartre
Paris, novembre 2004. Viola Consalvi, passionnée de naturopathie, découvre une herboristerie près de
la rue Lepic. Elle tombe amoureuse du lieu, confortant son choix d'étudier la médecine alternative. Elle
obtient son diplôme et revient à Rome, où elle rencontre Michel. Après six ans de bonheur, il décède
brutalement d'une crise cardiaque. Bouleversée, Viola retourne à Paris. Premier roman.
Charleston
FDL

Roberts, Nora

Dangereuse tentation
Roman Dewinter, agent du FBI, doit démanteler un trafic sur Orcas Island. Mais sa rencontre avec
Charity Ford, la femme suspectée d'être à l'origine de cette affaire, remet en cause la volonté de
Roman de résoudre l'enquête. Tombant sous le charme de la jeune femme et espérant qu'elle soit
innocente, il s'installe dans l'auberge qu'elle tient au coeur de l'île.
HarperCollins
FDL

Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 23-24
Le lieutenant de police Eve Dallas consacre sa vie à traquer les criminels de New York. Dans ce volume,
elle enquête sur le meurtre particulièrement violent d'un couple apparemment sans histoire, puis doit
élucider l'empoisonnement d'un professeur d'histoire.
J'ai lu
C

Roberts, Nora

Lieutenant Eve Dallas
Volume 21-22
Le lieutenant de police Eve Dallas consacre sa vie à traquer les criminels de New York. Dans ce volume,
elle enquête sur des clones parfaits, puis doit faire face aux fantômes de son passé lorsque le corps de
sa mère adoptive est retrouvé.
J'ai lu
C
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Roberts, Nora

Les étoiles de la fortune
Volume 2, Annika
Annika la sirène a quitté l'océan à la recherche des étoiles de la fortune. Elle doit tout apprendre des
coutumes humaines. Elle peut compter sur l'aide de ses amis et sur la compréhension de Sawyer, le
voyageur du temps.
J'ai lu
P

Roberts, Nora

Obsession
Le passé poursuit Naomi Carson depuis qu'elle a découvert à 12 ans que son père était un tueur en
série. Photographe célèbre, elle s'installe à Sunrise Cove, une petite ville tranquille, et débute une
relation amoureuse avec Xander, un musicien. Lorsque le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, elle ne
peut s'empêcher de trouver des similitudes avec les corps que son père laissait derrière lui.
M. Lafon
C

Roberts, Nora

Les étoiles de la fortune
Volume 3, Riley
La recherche d'indices pour trouver l'Etoile de glace et la mystérieuse Ile de verre conduit Riley, Doyle,
Sawyer, Sasha et Annika à la maison de Bran, en Irlande. Dans leur quête, ils doivent faire face à leurs
sentiments : Doyle, l'immortel, doit affronter son passé tragique et Riley, la femme loup-garou, doit
combattre sa nature et admettre son attraction soudaine pour Doyle.
J'ai lu
P
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Rocha, Luís Miguel

Complots au Vatican
Volume 1, Le dernier pape
En septembre 1978, le pape Jean-Paul Ier est retrouvé mort, trente-trois jours seulement après son
élection. En 2006, Sarah Monteiro, journaliste portugaise, reçoit une liste de noms. Elle entame une
enquête qui la mène sur les traces des réseaux mafieux, des milieux francs-maçons et de la curie
romaine. Elle doit choisir entre sauver sa propre vie ou révéler au monde une terrible vérité.
Gallimard
FDL

Sam, Anna

Le silence des poupées : thriller
Richard avait tout pour être heureux, une vie dorée, un avenir prometteur, mais ses rêves se sont
brisés. Ruiné, criblé de dettes, il sombre dans la déchéance. Quand Jeoffroi, taxidermiste fortuné, lui
propose une solution pour s'en sortir, il accepte sans hésiter.
Acrodacrolivres
FDL

Schmitt, Eric-Emmanuel

La vengeance du pardon
Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie durant entre méchancetés et
indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l’aimera à jamais. Saura-t-il réparer la vie
que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l’assassin de sa fille en prison. Un vieillard découvre qu’il a
commis un crime durant la guerre. Comment vivre avec le mal perpétré sans le savoir ?
Albin Michel
P
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Sendker, Jan-Philipp

Le murmure des ombres
Ancien homme d'affaires prospère, Paul Leibovitz vit en Chine depuis trente ans. Il s'est retiré sur l'île
de Lamma, dans la baie de Hong Kong, après la mort de son fils et y mène une vie simple et solitaire.
Quand son chemin croise celui d'Elizabeth, américaine elle aussi, dont le fils a disparu, il décide de
l'aider à le retrouver.
Lattès
P

Signol, Christian

La vie en son royaume
Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village de la Creuse. Alors qu'il alterne
les visites à domicile et les consultations à son cabinet, il constate l'agonie d'une génération touchée
par la maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux, le
médecin vient en aide à une adolescente qui lutte contre le cancer.
Albin Michel
P

Sire Cédric

Du feu de l'enfer
En surprenant une étrange et cruelle cérémonie, Ariel, simple petit délinquant, se trouve obligé de
récupérer une mystérieuse boîte bleue. Si Manon, sa soeur thanatopractrice, en a assez de ses
combines, elle ne peut le laisser affronter seul ce réseau, qui semble très puissant. Elle appelle
l'inspecteur Raynal pour affronter ce sombre danger.
Presses de la Cité
FDL

Smith, Roger

Un homme à terre
John Turner et son épouse Tany, ont quitté Johannesburg dix ans aupravant pour s'installer en
Arizona. Tombé amoureux de Grace, son assistante, John souhaite à présent divorcer. Mais sa femme
refuse et décide de le faire chanter : en Afrique du Sud, il s'était rendu complice d'enlèvement et de
meurtre. Il décide alors d'embaucher des tueurs afin de retrouver sa liberté.
Calmann-Lévy
P
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Sparks, Nicholas

Tous les deux
A 32 ans, Russel Green vit à Charlotte en Caroline du Nord avec sa femme, Vivianne, et sa fille de 6
ans et mène une carrière brillante dans la publicité. Mais sa vie parfaite s'effondre lorsque Vivianne
part soudainement et qu'il perd son travail. Russel doit alors affronter son chagrin et apprendre à
élever seul sa fille.
M. Lafon
C

Steel, Danielle

Cadeaux inestimables
La lecture du testament de Paul Parker, rapidement emporté par un cancer, réunit sa femme,
Véronique, et ses trois filles, Timmie, Juliette et Joy. La légèreté de ce père peu attentif et de ce mari
volage ne les avait pas préparées à la générosité attentionnée de ses dernières volontés.
Presses de la Cité
FDL-C

Steel, Danielle

Agent secret
Brillant agent secret infiltré dans un cartel de drogue sud-américain, Marshall Everett rentre
précipitamment aux Etats-Unis après la révélation de son identité. Ariana Gregoy, fille de diplomate,
traumatisée après un enlèvement en Argentine, croise son chemin à Paris. Séduit par la jeune femme,
il remarque qu'elle est suivie, la sauve de justesse et fuit avec elle.
Presses de la Cité
P

Tal Men, Sophie

Entre mes doigts coule le sable
En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent leur stage de
psychiatrie et de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients alcoolisés ou dépressifs et
leurs belles-familles, le quotidien ne leur laisse aucun répit.
Albin Michel
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FDL

Tal Men, Sophie

Les yeux couleur de pluie
Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest où elle doit effectuer ses quatre années
d'internat. La jeune femme découvre les joies de la colocation et les dessous du monde hospitalier,
mais est aussi confrontée à la détresse des patients et à l'esprit paillard des internes. Elle tombe
amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie ORL amateur de surf. Premier roman.
Albin Michel
FDL

Tesson, Sylvain

Une très légère oscillation : journal 2014-2017
L'écrivain voyageur livre ses pensées et invite le lecteur à profiter des choses les plus humbles de la
vie, sans rien attendre du lendemain. Ses réflexions portent aussi bien sur des éléments d'actualité,
comme Daech, les attentats, l'islam, le pape ou la politique française, que sur la poésie, l'intemporel
ou la spiritualité.
Ed. des Equateurs
P

Thilliez, Franck

Sharko
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son
suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une adolescente, elle commet
l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa
liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant.
Fleuve éditions
P
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Valognes, Aurélie

Minute, papillon !
A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils de 18 ans, qu'elle élève
seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir la dame de compagnie de Colette, une
riche excentrique et agoraphobe.
Mazarine
P

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.
M. Lafon
C

Van Cauwelaert, Didier

Le retour de Jules
Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un simple animal de compagnie depuis qu'Alice a
recouvré la vue. Alors qu'il commençait à déprimer, il est sélectionné pour être formateur dans une
école canine spécialisée dans la détection des crises d'épilepsie. Il y fait la connaissance de Victoire,
une superbe braque détectrice de kamikazes qui cherche à se reconvertir.
Albin Michel
P-C

Vargas, Fred

Quand sort la recluse
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le
commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.
Flammarion
FDL
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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.
Belfond
FDL

Werber, Bernard

Depuis l'au-delà
Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante, il n'agit pas sur la
matière. Avec l'aide de Lucy, une médium, il entend bien découvrir l'identité de son meurtrier.
Albin Michel
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

37

