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Abel, Barbara 

Je t'aime : thriller 

Maude découvre que sa belle-fille, Alice, fume du cannabis. Elle promet de ne rien dire à son père si 

cette dernière arrête. Six mois plus tard, Alice provoque un accident mortel. Le père découvre à cette 

occasion que sa fille se drogue et que sa compagne est au courant depuis plusieurs mois. L'amour et la 

haine sont des sentiments très proches... 

Belfond 

P 

 

Adler-Olsen, Jussi 

L'unité Alphabet 

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques, James Teasdale 

et Bryan Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par une patrouille ennemie, ils 

embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS blessés au front. Les deux amis se 

retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré par des médecins nazis. Premier 

roman. 

Albin Michel 

C | FDL | P 

 

Anne, Sylvie 

Le choix de Claire 

Paris, 1935. Claire ne supporte plus sa vie bourgeoise depuis que Pierre, son époux banquier, refuse 

d'accéder à son désir d'enfant. Refusant de se soumettre aux codes de la société, Claire, enceinte, 

quitte son mari pour vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine. Elle gagne son indépendance en 

créant du mobilier et de la mode pour enfants. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7633-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40207-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14694-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7633-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40207-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14694-5
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Auster, Paul 

4 3 2 1 

Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en posant le pied à Ellis Island, incarne toutes les figures du destin 

proposées à l'individu par le monde et l'Amérique des années 1950, de l'enfance à l'âge adulte. Prix du 

Livre Inter étranger 2018. 

Actes Sud 

Leméac 

P 

 

Bach, Tabea 

L'île aux camélias 

Sylvia hérite de sa tante Lucie, une excentrique qui avait rompu tout lien avec sa famille, de l'île aux 

camélias, située en Bretagne. Quittant Munich pour s'y rendre, elle est envoûtée par ce domaine 

magnifique abondamment arboré et fleuri, et elle est touchée par la chaleur des habitants. Elle 

découvre bientôt que l'île abrite aussi un secret de famille qui risque de bouleverser sa vie. 

City 

FDL 

 

Bannalec, Jean-Luc 

Une enquête du commissaire Dupin 

Péril en mer d'Iroise 

Le commissaire Dupin mène l'enquête de Douarnenez à l'île de Sein, où trois cadavres sont retrouvés 

en trois lieux : une pêcheuse professionnelle dans les filets de la criée de Douarnenez, une chercheuse 

spécialiste des dauphins dans le cimetière dit des "cholériques", et un professeur de biologie en 

retraite sur la presqu'île de Crozon. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-09051-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8246-1229-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14681-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14681-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-09051-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8246-1229-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14681-5
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Barde-Cabuçon, Olivier 

Une enquête du commissaire aux morts étranges 

Le carnaval des vampires 

A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de curieux événements et 

à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. Dans le même temps, ils enquêtent sur des 

corps retrouvés vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires. 

Actes Sud 

FDL 

 

Barreau, Nicolas 

Le café des petits miracles 

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

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

elle part sur un coup de tête pour Venise. 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

FDL 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 7, A la claire fontaine 

La population d'Ancombe, village voisin de Carsely, est divisée à propos de la nouvelle compagnie des 

eaux qui veut exploiter une source d'Ancombe. Mais Robert Struthers, le président du conseil du 

village, meurt avant de donner son accord pour l'exploitation. Agatha Raisin accepte de travailler pour 

cette entreprise, ravie de pouvoir mener sa propre enquête 

Albin Michel 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-09660-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-09660-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35087-438-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32998-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32998-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-09660-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35087-438-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32998-1
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Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 9, Sale temps pour les sorcières 

Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les services d'une sorcière 

locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a presque entièrement perdus lors d'une précédente 

affaire. Lorsque la vieille femme est assassinée, Agatha se lance à la recherche du meurtrier aux côtés 

de l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui n'est pas insensible à son charme. 

Albin Michel 

P 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 10, Panique au manoir 

Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils d'une voyante dans un 

petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour qui lui a été prédit. Mais ses rêveries 

romantiques sont vite dissipées par des événements troublants et, suite au meurtre du châtelain du 

village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir Charles Fraith. 

Albin Michel 

P 

 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 11, L'enfer de l'amour 

Agatha Raisin est enfin mariée à James Lacey, mais le jeune couple fait cottage à part et s'accuse 

mutuellement d'infidélité. James disparaît subitement et sa maison est saccagée. De plus, Melissa 

Sheppard, la grande rivale d'Agatha, est assassinée et Agatha est la principale suspecte. Pour laver 

son honneur et retrouver James, elle mène l'enquête avec l'aide de son vieil ami sir Charles. 

Albin Michel 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40033-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40033-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40034-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40034-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40040-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40040-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40033-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40034-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40040-6
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Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 12, Crime et déluge 

Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami sir Charles l'a abandonnée. Le 

déluge s'abat sur le village de Carsley, qui est plongé sous les eaux. Le corps d'une jeune mariée est 

retrouvé, flottant sur la rivière. A l'aide de son nouveau voisin, un bel et ténébreux auteur de romans 

policiers, Agatha montre à la police qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un suicide. 

Albin Michel 

P 

 

 

Beuglet, Nicolas 

Complot 

L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première ministre norvégienne, 

retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début d'une série meurtrière qui mène Sarah jusqu'au 

Vatican et la vieille cité de Byblos. 

XO 

FDL 

 

Boissard, Janine 

Dis, t'en souviendras-tu ? 

Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille amnésique dans une chambre 

d'hôpital où elle apprend qu'elle a été trouvée inanimée sur un chemin désert, près de la voiture de 

son mari, et que ce dernier a disparu. Elle essaie de recouvrer ses souvenirs avec l'aide d'un psychiatre. 

Plon 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40041-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40041-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84563-981-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-259-26004-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40041-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84563-981-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-259-26004-6
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Boudet, Caroline 

Juste un peu de temps 

Sophie, 35 ans, épouse et mère de trois enfants, satisfaite de son travail, est l'archétype de la femme 

accomplie selon les codes sociaux actuels. Elle perd pied malgré tout. L'auteure, elle-même mère de 

famille, traite ici d'un sujet de société très présent dans l'actualité, la charge mentale. Premier roman. 

Stock 

FDL 

 

Bourdin, Françoise 

Gran Paradiso 

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

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

Belfond 

C | P 

 

 

Bradford, Barbara Taylor 

L'ultime secret de Cavendon 

En 1949, le domaine de Cavendon a souffert de l'épreuve de la guerre et ses occupants, les Ingham et 

leurs domestiques, les Swann, peinent à s'accorder sur un moyen de préserver les lieux. De son côté, 

Alicia, la nièce du comte, débute à Londres une carrière au cinéma tandis que Victoria Brown, qui a 

été recueillie par les Swann, se lance dans la photographie de mode. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Carr, Matthew 

Les diables de Cardona 

En 1584, dans un petit village d'Aragon, Belamar de la Sierra, au nord de l'Espagne, le prêtre est 

assassiné et son église profanée. Les inscriptions en arabe sur les murs laissent penser que l'assassin 

est un musulman décidé à exterminer les chrétiens. Alors qu'un conflit religieux menace, Bernardo de 

Mendoza, magistrat à Valladolid, est chargé de l'enquête. Premier roman. 

Sonatine éditions 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08585-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7477-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15194-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35584-666-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08585-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7477-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15194-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35584-666-3
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Charcosset, Amélie 

Koscielniak, Hélène 

Bensaad, Noura 

Nouvelles du monde 

Trois nouvelles sous forme de lettres abordant les changements que subit le monde. Version audio 

MP3 téléchargeable sur le site. 

Didier 

P 

 

Clark, Mary Higgins 

Dernière danse 

Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que ses parents sont 

absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa soeur Aline est bien 

décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa propre 

vie en danger. 

Albin Michel 

P 

 

Clark, Mary Jane 

Une enquête de Piper Donovan 

Crime glacé 

A Hollywood, Jullian Abernathy, fille du propriétaire de l'élégant Spa Elysium, qui accueille toutes les 

célébrités de la région, fait appel aux talents de Piper Donovan afin qu'elle réalise la pièce montée de 

son mariage. Cette dernière doit pour cela passer une semaine sur place. Mais, peu après son arrivée, 

un meurtre est commis. Les suspects sont nombreux. 

Archipel 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08255-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39652-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2454-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2454-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-278-08255-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39652-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2454-4
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Claudel, Philippe 

L'archipel du Chien 

Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la vigne, des 

oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur 

ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent 

leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme. 

Stock 

P 

 

Clinton, Bill 

Patterson, James 

Le président a disparu 

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

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

au coeur des méandres et des secrets du pouvoir américain. 

Lattès 

P 

 

Collette, Sandrine 

Juste après la vague 

Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste du monde, 

cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut quitter leur îlot dans leur 

barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs enfants. Un matin, 

Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un mot de leurs parents. 

Denoël 

P 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08595-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6239-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-207-14068-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08595-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6239-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-207-14068-0
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Debruyne, Christian 

Anagramme 

Un psychopathe machiavélique. Une jeune femme kidnappée sans raison apparente. Un dédale 

inhospitalier dans lequel les personnages avancent pas à pas, le cœur bien accroché. Vous n’avez 

toujours pas peur… Vous devriez ! 

Memory 

P 

 

Dicker, Joël 

La disparition de Stephanie Mailer 

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un témoin sont 

assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est 

tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la police, Stephanie 

Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le meurtrier n'était pas le bon. 

Ed. de Fallois 

FDL 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 3 

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

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

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

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

Calmann-Lévy 

FDL 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-321-0200-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6344-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6344-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-321-0200-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6344-3
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Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël : messagère des anges 

Volume 4 

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

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

amant. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Amélia, un coeur en exil 
Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle d'honneur à la 

cour impériale, se retire au couvent. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser 

mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite impromptue de l'impératrice Sissi la fait changer 

d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un couple de sa connaissance, en Charente. 

Calmann-Lévy 

P 

 

Eriksson, Caroline 

L'île des absents 

Quelque part en Suède, Alex et sa fille, Smilla, se promènent sur un îlot situé au milieu du lac 

Cauchemar. Son épouse Greta les attend dans la barque amarrée au rivage. La jeune femme s'endort 

et, à son réveil, elle ne les trouve pas. De retour au village, elle décide de se rendre au commissariat. 

Là, le policier prétend qu'elle n'est pas mariée et n'a jamais eu d'enfant. Premier roman. 

Presses de la Cité 

FDL 
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Fielding, Joy 

Si tu t'éloignes de moi 
Robin a rompu tout contact avec sa famille quand Tara, sa meilleure amie et ancienne fiancée de son 

frère, a épousé son père. Des années plus tard, elle se rend à leur chevet quand elle apprend qu'ils ont 

été victimes d'un cambriolage qui a mal tourné. Devenue une psychanalyste aguerrie, elle use de ses 

compétences pour se rapprocher de sa demi-soeur, qui est sortie indemne de cette tragédie. 

M. Lafon 

P 

 

Fitzek, Sebastian 

Passager 23 

Tim est psychologue au sein de la police. Il y a cinq ans, il a perdu sa femme et son fils, disparus lors 

d'une croisière sur le Sultan des mers, un paquebot tristement célèbre pour les nombreux meurtres de 

femmes et d'enfants commis à son bord. Un jour, une inconnue lui apprend qu'elle a des révélations à 

lui faire sur ce drame. 

Archipel 

C 

 

Fitzek, Sebastian 

Thérapie 

Josy, la fille du psychanalyste Viktor Lorentz, souffre d'une maladie inconnue et disparaît 

mystérieusement. Quatre ans ont passé, Lorentz s'est retiré sur une île au nord de l'Allemagne et 

reçoit la visite d'une romancière qui souffre d'une forme rare de schizophrénie : les personnages 

qu'elle invente prennent vie et son dernier roman ressemble étrangement à l'histoire de Josy. Premier 

roman. 

Archipel 

P 
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Fitzek, Sebastian 

Ne les crois pas : thriller 

Ira Samin, psychologue de la police, brisée par le suicide de sa fille, a décidé de se tuer. Mais elle est 

interrompue par un collègue qui lui demande d'intervenir auprès de Yann May qui s'est retranché 

dans une station de radio et menace la vie de ses otages. Yann May, psychologue berlinois célèbre, est 

depuis huit mois à la recherche de Leoni sa fiancée, qu'il croit encore vivante. 

Archipel 

P 

 

Fleet, Rebecca 

L'échange 

Caroline et Francis décident d'échanger une semaine leur appartement à Leeds contre une maison en 

banlieue londonienne. La demeure se révèle vide et sinistre. Surtout, Caroline y trouve des signes de sa 

propre vie, telles ses fleurs préférées dans la salle de bains ou sa musique favorite dans le lecteur CD. 

A croire que le mystérieux propriétaire la connaît très bien. Premier roman. 

R. Laffont 

FDL 

 

Foenkinos, David 

Vers la beauté 

Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir gardien de salle 

au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la personnalité de cet homme taciturne 

et mystérieux qui fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à 

parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. 

Gallimard 

P 
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Fouchet, Lorraine 

Les couleurs de la vie 

Quand la jeune Bretonne Kim débarque à Antibes, elle est embauchée comme dame de compagnie 

par Côme. Elle est touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère, Gilonne, d'autant que cette 

dernière a mauvais caractère. Mais, lorsqu'elle apprend par hasard que le fils de Gilonne est en fait 

mort, elle décide de mener l'enquête sur le jeune homme qui se fait passer pour Côme. 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

FDL 

 

Fouchet, Lorraine 

Poste restante à Locmaria 

Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa mort accidentelle n'est pas son 

père. Elle part enquêter sur son père biologique, qui vit sur l'île de Groix, et se fait engager comme 

factrice. Elle fait la connaissance de la jeune Urielle, épuisée par sa vie parisienne, de Perig, un 

journaliste inconsolé de la mort de son fils, et de Gabin, prête-plume venu de Corse. 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

FDL 

 

Gabaldon, Diana 

Le cercle des sept pierres 

Sept nouvelles dans l'univers de la série Outlander. Elles permettent de suivre les personnages 

principaux, notamment Claire et Jamie Fraser, lord John Grey ou encore Ian Murray, de la bataille de 

Québec à la Seconde Guerre mondiale et dans différents pays. 

J'ai lu 

P 
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Glatt, Gérard 

Les soeurs Ferrandon 

L'histoire de Marguerite et Renée Ferrandon, deux soeurs que tout oppose. Marguerite, l'aînée, se 

consacre à l'exploitation familiale, nichée dans les collines du Forez, pour qu'un jour elle devienne 

sienne. Renée, exilée dans la capitale, est mariée à Jean Chassaigne, avec qui elle forme un couple 

aimant. Marguerite, mère de trois enfants et épouse bafouée, n'a jamais quitté l'Auvergne. 

Presses de la Cité 

C 

 

Grangé, Jean-Christophe 

La terre des morts 

A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un affrontement sans merci 

s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché, mais un nouvel adversaire vient perturber 

ses investigations : Claudia Muller, une avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur cette 

affaire. 

Albin Michel 

FDL 

 

Grimaldi, Virginie 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de 

tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres 

et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin. 

Fayard 

FDL 
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Groult, Benoîte 

Journal d'Irlande : carnets de pêche et d'amour, 1977-2003 

Le journal de l'auteure tenu pendant plusieurs années durant ses étés passés en Irlande avec son mari. 

Elle y a consigné sa vie quotidienne et les particularités locales, le tiraillement de sa vie amoureuse 

entre son mari et son amant américain mais aussi les portraits de sa famille et de ses amis tels que 

François Mitterrand, Régis Debray, les Badinter ou encore ses propres filles. 

Grasset 

P 

 

Hagensen, Lisa 

Ses yeux bleus 

Raili Rydell, bibliothécaire d'une quarantaine d'années, décide de prendre des vacances dans la forêt 

de Lövaren. Des événements étranges l'inquiètent : les disparitions inexplicables d'un chien et d'un 

enfant ainsi que la noyade d'un homme ne semblent pas préoccuper les habitants. Pourtant, 

d'étranges créatures se promènent dans la forêt. Premier roman. 

Actes Sud 

FDL 

 

Hendricks, Greer 

Pekkanen, Sarah 

Une femme entre nous 

A 34 ans, Vanessa découvre que Richard la trompe. Une fois le divorce prononcé, elle se retrouve 

brisée, sans perspective et profondément aigrie. Nellie, la nouvelle épouse de Richard, est une 

institutrice de maternelle d'une vingtaine d'années. Elle a la sensation d'être épiée et soupçonne 

Vanessa de n'avoir toujours pas accepté leur séparation. 

Sonatine éditions 

FDL 
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Iles, Greg 

Brasier noir 

Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre d'une infirmière avec laquelle il a 

travaillé, mais ne veut pas se défendre. Son fils, ancien procureur, essaie de résoudre l'affaire dans son 

coin et découvre le côté sombre de son père. Il doit choisir entre la vérité et la protection de sa famille. 

Actes Sud 

P 

 

Imhof, Valentine 

Par les rafales 

Alex s'apprête à tuer un homme. En parallèle, le sergent Kelly MacLesih, fraîchement sortie de l'école 

de police et mutée aux Shetland, enquête sur le meurtre de Richard MacGowan. Le soir de la fête des 

Vikings, le Up Helly Aa, elle rejoint sans le savoir le camp des poursuivants. Premier roman. 

Rouergue 

P 

 

Jacquemin, Patrick 

L'odeur de l'herbe après la pluie 

Brillante femme d'affaires et bourreau de travail, Annabelle subit un burn-out. Elle décide 

d'abandonner son travail, son confort et sa famille. Sur une route de campagne, elle rencontre un 

paysan du nom de Georges qui lui fait découvrir un autre rythme de vie. En suivant ses conseils, elle se 

redécouvre en prenant conscience de la beauté simple de la nature. 

R. Laffont 

FDL 

 

Johnston, Tim 

La descente 

La famille Courtland passe les vacances dans les Rocheuses avant la rentrée prochaine de leur fille, 

Caitlin, à l'université. Un jour, la jeune fille et son petit frère, Sean, partent pour un jogging matinal 

mais celui-ci est le seul à revenir. La disparition inexpliquée de Caitlin plonge la famille dans un 

tourbillon d'effroi et de culpabilité. 

Ed. du Masque 

P 
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Kennedy, Douglas 

La symphonie du hasard 

Volume 1 

Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans les années 1960-1970, fait 

replonger une éditrice new-yorkaise dans son propre passé et celui de sa famille. 

Belfond 

C 

 

 

Kennedy, Douglas 

La symphonie du hasard 

Volume 2 

Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions politiques. En janvier 1974, 

elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup d'Etat chilien. Sur les conseils du 

professeur Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses études au Trinity College de Dublin, où 

elle fait la connaissance de Kavanagh et Ciaran, dont elle tombe amoureuse. 

Belfond 

C 

 

Kennedy, Douglas 

La symphonie du hasard 

Volume 3 

Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère, elle s'installe 

dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste d'enseignante dans une 

université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande partie de son temps à se déplacer, 

tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et naturel lui enseigne l'incertitude de la vie. 

Belfond 

C 
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Kerangal, Maylis de 

Un monde à portée de main 

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

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

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

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

Verticales 

C 

 

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. 

Presses de la Cité 

C 

 

Laborie, Christian 

Le chemin des larmes 

Le jeune Ruben est passionné par les chemins de fer et les trains, en plein développement. En 

grandissant, il s'éprend de sa soeur adoptive, Marie, qui le repousse. Attristé par ce refus, il quitte sa 

famille pour s'engager sur les chantiers de chemin de fer. Prix Mémoire d'Oc. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-279052-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11759-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14622-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-279052-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11759-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14622-8


 
 

 Nouveautés automne 2018 

Fictions adultes 

  

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

  

19 

 

  

Larsson, Asa 

En sacrifice à Moloch 

Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans l'estomac d'un ours 

féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara, une vieille dame est retrouvée 

sauvagement assassinée à coups de fourche et son petit-fils a disparu. Rebecka Martinsson, 

procureure de Kiruna, fait le lien entre les deux affaires, mais elle est mise sur la touche par un rival 

jaloux. 

Albin Michel 

P 

 

Lopez, David 

Fief 

Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils 

font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur 

familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son accès. Prix du Livre Inter 2018. Premier 

roman. 

Seuil 

P 

 

MacDonald, Patricia J. 

La fille dans les bois 

Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa soeur 

mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le 

faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de la police à rouvrir 

l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un détective. 

Albin Michel 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39324-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-136215-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40208-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39324-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-136215-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40208-0
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Manel, Laure 

La mélancolie du kangourou 

La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son épouse, le 

jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper 

du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme compte aider le nouveau père à se 

reconstruire. 

M. Lafon 

FDL 

 

Manook, Ian 

Mato Grosso 

Haret, un jeune voyageur, s'arrête dans une bourgade brésilienne du Mato Grosso où il se lie d'amitié 

avec le commissaire Santana et s'entiche d'Angèle, une Française expatriée. Elle le délaisse pour un 

journaliste et, contraint de partir du village, il rumine son échec avant de revenir assassiner son rival. 

Des années plus tard, il écrit son histoire, ce qui entraîne de funestes conséquences. 

Albin Michel 

P 

 

Marsons, Angela 

Le pensionnat des innocentes 

Alors qu'elle doit s'occuper d'une nouvelle enquête, Kim Stone fait le rapprochement avec le projet de 

fouilles archéologiques autour de Crestwood, un foyer pour jeunes filles parti en fumée. Peu de temps 

après, un ex-collègue de Teresa Wyatt, la première victime, est retrouvé mort. Kim accélère les fouilles 

et découvre un amas de squelettes. Premier roman. 

Belfond 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3467-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40025-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7642-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3467-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40025-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7642-5
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Maximy, Hubert de 

Ariane et Juliette 

Saint-Etienne, 1917. Ariane, issue de la bourgeoisie, et Juliette, fille de mineurs, font leur rentrée dans 

la très chic institution Sainte-Jeanne. Malgré leurs différences, un lien secret les unit. Au fil des mois, 

les deux adolescentes s'apprivoisent et se lient d'amitié. 

Presses de la Cité 

C | FDL 

 

 

McKinley, Tamara 

Une pluie d'étincelles 

En 1946, Becky Jackson revient vivre dans l'arrière-pays australien avec son fils, Danny, après que son 

mari a été déclaré mort sur le front malaisien. Depuis deux générations, sa famille y dirige l'hôpital de 

Margan's Reach, où elle retrouve sa meilleure amie, également veuve de guerre. Elle reprend contact 

avec Ben Freeman, un pompier secrètement amoureux d'elle. 

Archipel 

FDL 

 

McKinley, Tamara 

Les pionniers du bout du monde 

George Collison rencontre Eloïse dans la demeure du gouverneur à Sydney. C'est le coup de foudre. 

Mais Eloïse est mariée à Edouard Caldwallader, homme capable d'une grande violence. Tandis que 

George et Eloïse luttent pour leur amour, les pionniers se battent contre les Aborigènes pour 

sauvegarder leurs terres. Une fresque sur le quotidien des premiers colons australiens. 

Archipel 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14497-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2442-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1130-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14497-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2442-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1130-8
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Miller, Jax 

Candyland 

Pennsylvanie, de nos jours, dans une communauté amish. Dans une Amérique en crise, l'équilibre 

précaire de la vie de Sadie Gingerich s'effondre lorsque son fils est assassiné par sa petite amie. Danny 

Kendricks, le père de la meurtrière, est aux prises avec son passé de criminel qu'il tente de faire 

oublier. Sadie et Danny se rencontrent, unis par leur souffrance. 

Ombres noires 

P 

 

Minier, Bernard 

Soeurs : thriller 

En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le meurtre 

d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers. Ce 

dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de l'assassinat de deux soeurs mortes dans 

des conditions identiques en 1993, année où Martin Servaz est entré à la PJ. 

XO 

FDL 

 

Morgan, Sarah 

From New York with love 

Volume 2, Un été dans les Hamptons 

Réfugiée dans les Hamptons depuis dix ans afin d'échapper à Seth, l'homme qui lui a brisé le coeur, 

Felicity doit prendre une décision lorsqu'elle se retrouve inopinément face à lui : fuir ou affronter les 

démons de son passé. 

Harlequin 

FDL 

 

Moyes, Jojo 

Paris est à nous 

Onze nouvelles romantiques ayant pour cadre Paris. 

Milady 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-137717-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-034-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38768-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38768-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-2801-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-08-137717-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37448-034-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38768-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-2801-9
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Muller, Martine-Marie 

Nuage bleu sur ciel de craie 

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

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

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

Presses de la Cité 

C 

 

 

Musso, Valentin 

Dernier été pour Lisa 

A la fin de l'été 2004, Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé et 

condamné à la prison à vie. Après la libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick, leur 

compagnon d'enfance, décide de retrouver le véritable meurtrier. 

Seuil 

FDL 

 

Nothomb, Amélie 

Les prénoms épicènes 

La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme, 

Dominique, et de leur fille, Epicène. 

Albin Michel 

C | FDL | P 

 

 

Petit, Pierre 

La nuit de l'Orcière 

Agée d'à peine 20 ans, Louise quitte un père mal-aimant pour se marier avec Robert Chevrier, 

propriétaire d'un maçonnerie. Située dans le Haut Forez, l'austère ferme familiale ne permet pas à 

Louise de s'épanouir, d'autant plus que l'omniprésence de son beau-père, "le Vieux", lui sape le moral. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-13619-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-139011-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43734-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14494-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-13619-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-139011-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43734-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14494-1
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Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Noir sanctuaire : une enquête de l'inspecteur Pendergast 

A la nouvelle de la disparition d'Aloysius Pendergast dans les marais d'Exmouth, sa protégée, 

Constance, se retire dans le manoir de Pendergast. Elle y croise le frère d'Aloysius, Diogène, qui rêve 

de se venger de son aîné, et accepte de le suivre sur l'île où il garde la trace de tous ses méfaits. 

Proctor, majordome de Pendergast, croit à un enlèvement et se lance à leur poursuite. 

Archipel 

C 

 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Une mission de Gideon Crew 

A comme Apocalypse 

Eli Glinn participe à une expédition chargée de convoyer une météorite géante tombée au Cap Horn. 

Avant que celle-ci ne disparaisse dans le naufrage du navire qui la transportait, Glinn a découvert que 

c'est une graine extraterrestre, qui depuis a germé pour donner naissance à un arbre gigantesque, 

intelligent et carnivore. Il fait appel à Gideon Crew pour tenter de sauver l'humanité. 

Archipel 

C 

 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Une mission de Gideon Crew 

C comme cadavre 

Gideon Crew, à qui une maladie incurable laisserait seulement un an à vivre, est chargé de prendre 

contact avec Reed Chalker, une ancienne connaissance, qui vient de prendre une famille en otage. 

Mais Chalker préparait la destruction d'une ville américaine dans une explosion nucléaire et Gideon 

est soupçonné d'être l'un de ses complices. 

Archipel 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2227-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2059-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2059-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1254-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1254-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2227-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2059-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1254-1
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Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Une mission de Gideon Crew 

S comme survivre 

Alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, Gideon Crew est contacté par Glinn, le patron de 

l'EEC, pour voler une page d'un livre irlandais exposé à New York. Cette page donnerait la localisation 

d'une île du Pacifique où pousserait une plante dotée de facultés régénératrices extraordinaires qui 

pourraient soigner la tumeur de Gideon. 

Archipel 

C 

 

Renaud, Dominique 

Assurance touristes 

CLE international 

Etre un guide touristique durant l’été : un rêve pour Olivier, étudiant aux Beaux-Arts, à qui on 

propose d’accompagner un groupe de touristes japonais. Mais l’aventure devient un cauchemar 

lorsque l’une des personnes du groupe disparaît. Meurtre ou enlèvement ? 

P 

 

Roberts, Nora 

L'île des secrets 

Morgan se voit présenter au célèbre milliardaire grec Nicholas Gregoras. Or, elle avait déjà croisé cet 

homme la nuit précédente lors d'un bain de minuit. Morgan ne sait pas si elle doit se méfier ou 

succomber. 

Harlequin 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1574-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1574-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-09-031823-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38593-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-1574-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-09-031823-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38593-0
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Roberts, Nora 

Les MacKade 

Volume 1 

Arrivée à Antietam, Megan découvre la belle demeure qu'elle doit restaurer et dont le propriétaire, 

Rafe MacKade, ne la laisse pas indifférente. Dans la même ville, Jared MacKade tombe sous le charme 

de Savannah Morningstar au moment où celle-ci l'éconduit, alors qu'il venait lui annoncer que son 

défunt père lui léguait toute sa fortune. 

Harlequin 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Les MacKade 

Volume 2 

Harlequin 

FDL 

 

 

Rose, Karen 

Tant qu'ils respireront 

Kate Coppola est missionnée pour stopper les trafics d'êtres humains mis en place à Cincinnati. 

L'agent spécial du FBI Griffith Davenport, alias Decker, lui révèle qu'un des clients du réseau achète 

des adolescentes qu'il destine au commerce sexuel sur Internet. Kate et Decker sont prêts à risquer 

leur vie pour sauver les jeunes filles. 

HarperCollins 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38606-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38606-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38620-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38620-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0228-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38606-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-38620-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0228-7
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Rousson, Dany 

L'été retrouvé 

1993, Cornillon, dans le Gard. Lazare Castille est ébéniste. Il reçoit la visite d'un ami d'enfance avec 

lequel il s'est brouillé il y a plus de vingt ans. Gérald est victime d'un corbeau qui lui rappelle un passé 

qu'ils voulaient tous les deux oublier. Ils partent ensemble à la recherche de leur ancien amour, Elisa. 

Elle aussi connaît leur passé. 

Presses de la Cité 

C | FDL 

 

Sabard, Clarisse 

Le jardin de l'oubli 
1910. La jeune Agathe, repasseuse, fait la connaissance d'Otero, une célèbre danseuse. Cette 

rencontre bouleverse la vie des deux jeunes femmes qui voient leur destin lié à jamais par le poids 

d'un secret. Un siècle plus tard, Faustine, en convalescence dans l'arrière-pays niçois, découvre 

l'histoire extraordinaire de son aïeule et plonge dans les secrets de sa famille. 

Charleston 

FDL 

 

Simses, Mary 

L'irrésistible histoire du Café Myrtille 

Ellen Branford, charmante avocate new-yorkaise, décide d'exaucer le souhait formulé par sa grand-

mère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse et lui remettre une lettre. Elle ira de 

mésaventures en mésaventures durant son périple, tandis que peu à peu se lèvera le voile sur le passé 

de sa grand-mère. Premier roman. 

NIL 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14485-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-187-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84111-938-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14485-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-187-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84111-938-7


 
 

 Nouveautés automne 2018 

Fictions adultes 

  

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

  

28 

 

  

Slaughter, Karin 

Une fille modèle 

1989, Pikeville. L'avocat de la ville, Rusty Quinn, sa femme et leurs filles, Charlie et Sam, sont agressés 

par deux individus. Trois décennies plus tard, Kelly Wilson, 17 ans, abat le proviseur de son collège 

ainsi qu'une enfant. Devenue avocate comme son père, Charlie est témoin des ces événements. Elle se 

remémore alors son passé et tente de comprendre ce qui est réellement arrivé. 

HarperCollins 

C 

 

Spit, Lize 

Débâcle 

Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux garçons du groupe 

mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les plus belles filles. Chaque fausse réponse 

à une question équivaut à un vêtement en moins. C'est Eva, la troisième du groupe, qui arbitre. Des 

années plus tard, la jeune femme revient sur le lieu du meurtre. Elle a, à son tour, un plan. 

Actes Sud 

P 

 

Steel, Danielle 

L'appartement 

Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et partagent leurs joies, 

leurs peines, leurs doutes et leurs succès. Claire et Abby tentent d'exprimer leur créativité mais l'une 

est entravée par son travail et l'autre par son compagnon manipulateur. De leur côté, Sasha et 

Morgan sont passionnées par leur profession mais le destin leur réserve plusieurs surprises. 

Presses de la Cité 

FDL | P 
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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 

C 

 

Tomasella, Saverio 

Derrière le mur coule une rivière : le roman initiatique du lâcher-prise 

Estelle a besoin de tout contrôler, que ce soit au bureau, sur son tapis de course, à table ou au 

mariage de son amie Flora. Un jour, sa voisine Béa, la soixantaine, vient frapper à sa porte. Avec son 

franc-parler, sa délicatesse et ses amis extravagants, elle bouleverse son existence. Un cahier pratique 

rassemble des conseils pour apprendre à lâcher prise au quotidien. 

Leduc.s éditions 

FDL 

 

Verreault, Mélissa 

Les couleurs primaires 

Camille vit dans un quartier branché de Montréal avec son chat Cyrille. Mais son métier est devenu 

répétitif et elle s'ennuie. Il lui faut remettre des couleurs dans son existence. Version téléchargeable 

au format MP3. 

Didier 

P 
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Viollier, Yves 

Le marié de la Saint-Jean 

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

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

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

Presses de la Cité 

C 

 

 

Wohlsdorf, Gina 

Sécurité 

Alors que les employés de l'hôtel Manderley, sur la côte californienne, préparent l'ouverture qui doit 

avoir lieu dans moins de deux semaines, un homme mystérieux épie chacun de leurs gestes à travers 

les caméras de sécurité et s'apprête à s'en prendre à eux. Premier roman. 

Actes Sud 

FDL 

 

 

 

Wood, Charlotte 

La nature des choses 

Des femmes droguées et désorientées sont prisonnières d'une mystérieuse entreprise, au coeur de 

l'Outback australien. Elles sont toutes liées par des incidents douloureux de leur passé. Yolanda et 

Vera forgent un lien particulier et, ensemble, parviennent à devenir prédatrices. 

Ed. du Masque 

P 
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