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Abbott, Rachel 

Nid de guêpes 

En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable. 

Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant, elle 

entend à la radio les propos d'un homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui qui 

l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses secrets. 

Belfond 

FDL 

 

Albertini, Antoine 

Malamorte 

Un policier est chargé de l'enquête sur un double homicide dans un appartement au sud de Bastia, celui 

de Hakima, 5 ans, et de sa mère Khadija. L'affaire n'intéresse personne et l'enquêteur doit sillonner la 

ville, des bars mal fréquentés aux lotissements excentrés où se croisent des élus, des voyous, des 

travailleurs immigrés et des assassins. Premier roman. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

Atwood, Margaret 

La servante écarlate 

The handmaid's tale 

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Gilead, 

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 intégrismes. Prix de 

la Paix des libraires allemands 2017 et prix Franz Kafka 2017 décernés à l'auteure. 

R. Laffont 

FDL 

 

Atwood, Margaret 

Les testaments 

Quinze ans après les événements de La servante écarlate, alors que le régime théocratique de Galaad 

est toujours au pouvoir, les destins de trois femmes radicalement différentes convergent. L'une est la 

fille d'un commandant de haut rang de Galaad, l'autre a grandi de l'autre côté de la frontière, au 

Canada, et la troisième est un des bourreaux du régime. Man Booker International Prize 2019. 

R. Laffont 

FDL 
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Bannalec, Jean-Luc 

Une enquête du commissaire Dupin 

Les secrets de Brocéliande 

Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches arthuriennes situé près de 

la forêt de Paimpont. Le commissaire Dupin doit découvrir qui, parmi ces éminents savants, est 

impliqué. Bientôt une série d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui ont peut-être un lien avec un 

projet de parc d'attractions arthurien. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Barbery, Muriel 

Une rose seule 

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un 

Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. Paul, 

l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le 

défunt. 

Actes Sud 

P 

 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 22, Du lard ou du cochon 

Agatha Raisin est invitée à un festival hivernal dans le village de Winter Parva où du cochon à la broche 

doit être servi. A sa grande surprise, à la place de la viande, elle découvre le cadavre de Gary Beech, un 

policier un peu trop zélé. Amy, sa veuve, est retrouvée assassinée quelques jours plus tard. Agatha 

redouble alors d'efforts pour retrouver le meurtrier. 

Albin Michel 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16211-2
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Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 23, Serpent et séduction 

Sous le charme du jardinier George Marston, un nouvel habitant de Carsely, Agatha Raisin organise un 

bal de charité dans l'espoir de le séduire. Inquiète de ne pas voir George arriver, elle le cherche et 

découvre son corps sans vie, un sac plastique rempli de serpents autour de la tête. Agatha soupçonne 

une de ses nombreuses amantes éconduites. 

Albin Michel 

P 

 

Berry, Steve 

Les saintes reliques 

Les instruments de la Passion, appelés les sept armes du Christ, sont conservés aux quatre coins de 

l'Europe. Lorsqu'ils disparaissent les uns après les autres, Cotton Malone apprend qu'une vente aux 

enchères clandestine de reliques se prépare et se met en quête de la sainte lance en Pologne. 

Progressivement, il découvre derrière ces événements un terrible complot. 

Cherche Midi 

C 

 

Boissard, Janine 

Puisque tu m'aimes 

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires changeants, 

tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune fille tombe amoureuse 

d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. Ensemble, ils mènent l'enquête pour démasquer 

un pyromane qui sévit dans la région. 

Fayard 

P - FDL 

 

Boissel, Catherine 

La chanson de Julien 

Eure, 1927. Pauline, épouse de Henri, un soldat au visage meurtri, s'interroge sur l'identité de celui qui 

prétend être son frère adoré, Julien. Lorsqu'elle apprend qu'un patient amnésique de l'hôpital Sainte-

Anne a déclaré s'appeler Julien Vautier lors d'un bref moment de lucidité, elle décide d'en avoir le coeur 

net. 

Presses de la Cité 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44419-6
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Bordes, Gilbert 

La garçonne 

Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une braconnière solitaire des bois de 

Sologne. Après dix ans passés à Schefferville, dans le nord du Canada, où elle a fait fortune après qu'une 

mine de fer a été découverte dans les terres dont elle a hérité, elle revient sur les lieux de son enfance. 

Elle espère en effet se venger de celui qui, une nuit, l'a violée et mise enceinte. 

Presses de la Cité 

C 

 

Bourdin, Françoise 

Quelqu'un de bien 

Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences du manque de 

médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, mise à mal. 

Belfond 

P - FDL 

 

 

Breuzé, Patrick 

La jeune fille qui déplaçait les montagnes 

En 1960, Louise Plamparz part sur les traces de son grand-père disparu en Allemagne pendant la 

Première Guerre mondiale. A Samoëns, elle rencontre le clerc de notaire allemand avec qui elle a noué 

une correspondance au sujet de cet aïeul. Il lui remet ses lettres jamais envoyées et son carnet. Elle 

découvre l'histoire du conflit et de sa famille. 

Presses de la Cité 

C 

 

Broc, Nathalie de 

Fleur de sable 

Douarnenez, dans les années 1950. Germain, Christian et Paolig sont inséparables et font les 400 coups 

ensemble. L'espiègle Elisa les rejoint et devient la fiancée de Christian. Celui-ci et ses deux amis, alors 

adultes, forment l'équipage du Fleur de sable, un langoustier construit de leurs mains et avec lequel ils 

partent en Mauritanie. Christian trompe Elisa et le trio vole en éclats. 

Presses de la Cité 

C 
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Clark, Mary Higgins 

Meurtre à Cape Cod 

Un recueil de dix nouvelles, dont trois inédites, offrant un aperçu de la carrière de nouvelliste de M.H. 

Clark. 

Albin Michel 

C 

 

 

Clark, Mary Higgins 

En secret 

La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette dernière affirme qu'elle vit une 

expérience terrible sur son lieu de travail, une chaîne d'informations, et déclare ne pas être la seule. 

Quand Gina apprend la mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur vedette 

de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes. 

Albin Michel 

FDL 

 

Coben, Harlan 

Tell no one 

Huit ans après l’assassinat de sa femme Elizabeth au bord d’un lac, David Beck est suspecté d'avoir 

commis des meurtres au même endroit. Un jour, il reçoit un e-mail comportant des éléments codés que 

seuls Elizabeth peut connaître. Il se lance alors à sa recherche. Avec des notes dans la marge pour 

comprendre la version originale. 

Harrap's 

P 

 

Desmaray, Marie-France 

Les amants de la rivière rouge 

A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner naissance à une petite Rose en 

Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, un couple sans enfant. Cinq ans plus tard, elle 

part avec sa fille s'installer dans le village de Saint-Claude, dans la province de Québec. Une saga 

familiale célébrant le courage des pionnières du Nouveau Monde. 

Presses de la Cité 

C 
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Dicker, Joël 

L'énigme de la chambre 622 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors que 

le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans 

cette affaire, sur fond de triangle amoureux. 

Ed. de Fallois 

P - FDL - C 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 1, La ronde des soupçons 

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se remettre de 

la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle fait une expérience 

de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui enjoint de vivre 

afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 2, La valse des suspects 

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite Louanne, 

retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies par deux 

meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire Nicolas Renan. La 

jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane sur la région. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Les ravages de la passion 

Charente, 1925. Jean rentre du Canada. Claire, sa femme, le trouve distant et taciturne. Il annonce 

devant tous qu'il entretient une liaison avec Angela, leur fille adoptive, et qu'elle est enceinte. Humiliée 

et trahie, Claire chasse les deux amants du moulin. Elle doit cependant trouver la force de se 

reconstruire et de pardonner à Jean, exilé dans le sud de la France, honteux et accablé. 

Presses de la Cité 

FDL 
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Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 3, Les larmes de l'Hudson 

A New York, Elisabeth Woolworth a enfin retrouvé son père après dix-neuf ans de séparation mais un 

nouveau malheur s'abat sur la jeune femme. Antonin, son fils âgé de 5 ans, disparaît mystérieusement 

et elle redoute le pire. Face à cette épreuve, elle brûle de revoir Justin, resté en France. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Ferrante, Elena 

La vie mensongère des adultes 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une 

conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation maléfique, 

la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille 

et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville. 

Gallimard 

P - FDL - C 

 

Fielding, Helen 

Bridget Jones's diary 

Bridget Jones, la trentaine, célibataire. Soutenue par des amis régulièrement réunis en cellule de crise, 

humiliée dans les dîners de couple, exaspérée par les pressions parentales pour la caser, malmenée par 

son amant, elle est convaincue que si elle pouvait perdre 500 grammes et trouver son équilibre intérieur, 

tout irait bien. Avec des notes pour comprendre la version originale. 

Harrap's 

P 

 

Fitzek, Sebastian 

Le colis 

Ayant échappé de justesse à un tueur psychopathe surnommé le Coiffeur, Emma Stein vit cloîtrée chez 

elle au bord d'un lac de la banlieue de Berlin. Elle redoute de croiser son tortionnaire dont elle n'a jamais 

vu le visage. Un jour, son facteur lui demande de réceptionner un colis pour un de ses voisins mais le 

nom du destinataire lui est étranger. 

Le Livre de poche 

FDL 
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Fitzgerald, Francis Scott 

The great Gatsby 

Au lendemain de la Grande Guerre, Gatsby, alias Jay Gatz, vient de faire fortune. Il espère reconquérir 

sa bien-aimée mariée à un autre. Mais quand cet espoir tourne court, Gatsby meurt oublié de tous. 

Avec des notes pour comprendre la version originale. 

Harrap's 

P 

 

 

Follett, Ken 

Le crépuscule et l'aube 

En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les destins de trois 

personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux, Ragna, jeune noble normande 

insoumise et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour 

accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle de la série Les piliers de la terre. 

R. Laffont 

C 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

La saga du soleil noir 

Volume 3, La relique du chaos 

En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière swastika. Juillet 1942, 

Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue allemande et Laure, la résistante française, se 

lancent dans une course contre la montre entre Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de l'ultime 

relique. 

Lattès 

C 
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Giuliano Laktaf, Serena 

Mamma Maria 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle s'installe face à la mer, 

à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé 

la sérénité lorsqu'un événement bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature française). 

Cherche Midi 

P 

 

 

Grangé, Jean-Christophe 

Le jour des cendres 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables d'une 

communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le 

commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme 

infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. 

Albin Michel 

P 

 

Grimaldi, Virginie 

Et que ne durent que les moments doux 

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner naissance à une 

petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la maison 

familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. 

Fayard 

P - FDL - C 

 

 

Huon, Anne-Gaëlle 

Les Demoiselles 

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. Parmi ces 

couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est bouleversée par sa rencontre 

avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur propre voie. 

Albin Michel 

P 
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Huon, Anne-Gaëlle 

Le bonheur n'a pas de rides 

Paulette, 85 ans, se retrouve contre sa volonté pensionnaire dans l'auberge de monsieur Yvon et 

n'aspire plus qu'à quitter cet endroit. Mais elle finit par être fascinée par les autres habitants et leurs 

secrets, notamment les lettres mystérieuses trouvées dans la chambre de monsieur Georges et l'auteur 

anonyme de l'étrange carnet découvert dans la bibliothèque. 

Le Livre de poche 

P 

 

Iturbe, Antonio G. 

La bibliothécaire d'Auschwitz 

Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur juif, a secrètement fondé une 

école. En son sein, la jeune Dita cache huit ouvrages, qui composent la plus petite bibliothèque publique, 

dans un lieu où les livres sont interdits. Inspiré de l'histoire vraie de Dita Kraus. 

Pygmalion 

P 

 

 

Jackson, Lisa 

La deuxième mort de Marilyn 

A San Francisco, Remmi, 35 ans, assiste au suicide d'une femme, habillée en Marilyn Monroe. Il pourrait 

s'agir de sa mère, Didi Storm qu'elle n'a pas revue depuis vingt ans. Ancienne reine de beauté et 

personnalité du showbiz, cette dernière venait de publier un livre choc sur sa vie. Remmi est également 

sans nouvelles de son demi-frère et de sa demi-soeur, disparus dans d'étranges circonstances. 

HarperCollins 

C 

 

Jacobs, Anna 

Cassandra et ses soeurs 

Réfugiée dans une colonie de l'outback australien, Cassandra retrouve Reece, qui accepte d'élever 

l'enfant qu'elle attend suite à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr annonce aux quatre soeurs Blake 

qu'un héritage les attend en Angleterre, Pandora, la plus jeune, décide de saisir cette opportunité pour 

retourner dans le Lancashire qui lui manque tant. 

Archipoche 

FDL 
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Jacobs, Anna 

L'héritage de Cassandra 

En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs de Cassandra, sont à un tournant de leur vie. La première, 

gouvernante dans une propriété de l'outback australien, est amoureuse de son patron. La seconde ne 

rêve que de fuir ce pays pour revoir le Lancashire. Les jumelles, qui ont toujours vécu ensemble, doivent 

désormais suivre chacune leurs aspirations. 

Archipel 

FDL 

 

Jaouen, Hervé 

Le bon docteur Cogan 

Des années 1930 aux années 1940, à Plouvern, dans les monts d'Arrée, en Bretagne, le destin du docteur 

Emile Cogan, Français d'origine roumaine et de confession juive, et de sa famille, à travers le regard 

d'Yvonne Trédudon, leur domestique bretonne, qui est à leur service depuis l'âge de 13 ans. 

Presses de la Cité 

C 

 

 

Jardin, Alexandre 

Française 

Trois soeurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où la Compagnie normande 

d'expédition, une entreprise qui fait vivre presque toute leur région, ferme. La hausse sur la taxe des 

carburants n'arrange rien et pousse les habitants à envahir les ronds-points et à rejoindre le mouvement 

des gilets jaunes. 

Albin Michel 

C 

 

Kennedy, Douglas 

Isabelle, l'après-midi 
Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle, 

une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux une relation 

tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la 

porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné. 

Belfond 

P 
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Kuhlmann, Marie 

Toujours plus haut 

Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père, assiste aux débuts de l'aéronautique 

avec les exploits de L. Blériot et A. Santos-Dumont. Issue d'une famille alsacienne ayant émigré en 1870, 

elle part après l'école retrouver son père mécanicien, très investi dans la construction des premiers 

aéroplanes pour le compte de l'industriel Edouard Nieuport. 

Presses de la Cité 

C 

 

Laborie, Christian 

Les enfants de Val Fleuri 
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, riche héritière 

du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers, 

entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 

1933, ils découvrent une grotte ornée de peintures rupestres. 

Presses de la Cité 

C 

 

Läckberg, Camilla 

Femmes sans merci 
Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux infidèle. 

Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, a 

découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans des mariages 

toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 

Actes Sud 

P - FDL - C 

 

Lapena, Shari 

Un assassin parmi nous 

Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en pleine forêt où se ressourcent les New-Yorkais épuisés. Lors 

d'une tempête et après une coupure d'électricité, Dana, venue pour une escapade romantique avec son 

fiancé, est retrouvée morte au pied de l'escalier. Alors que les conditions météorologiques se dégradent, 

un deuxième cadavre est découvert et il devient évident qu'un assassin est dans la place. 

Presses de la Cité 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14739-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15334-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13573-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16309-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14739-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15334-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-13573-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16309-6


 
 

 Nouveautés été 2020 

Fiction adultes 

  

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

  

13 

 

  

Lecoq, Titiou 

Honoré et moi 
L'auteure évoque son rapport à la réussite, suite au succès de Libérées ! le combat féministe se gagne 

devant le panier de linge sale. Elle aborde également la condition du créateur dans la société 

contemporaine, puis elle la confronte à celle d'Honoré de Balzac, qui a connu un immense succès 

littéraire à son époque, mais qui était ruiné financièrement. 

l'Iconoclaste 

P 

 

Legardinier, Gilles 

Pour un instant d'éternité 

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les puissants 

font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que l'Exposition 

universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de 

mystérieuses tentatives d'assassinat. 

J'ai lu 

FDL 

 

Levy, Marc 

9 

Volume 1, C'est arrivé la nuit 

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point commun 

d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au grand jour. 

R. Laffont 

Versilio 

C 

 

Martin-Lugand, Agnès 

Nos résiliences 

Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 

M. Lafon 

P - FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37880-104-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-22718-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24357-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24357-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3478-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37880-104-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-22718-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24357-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3478-5


 
 

 Nouveautés été 2020 

Fiction adultes 

  

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

  

14 

 

  

Mathieu, Nicolas 

Leurs enfants après eux 

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

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

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

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

Actes Sud 

C 

 

McKinley, Tamara 

Lune de Tasmanie 

Tasmanie, 1904. A la mort de son mari Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de retourner en Ecosse, 

où elle a vécu les quinze premières années de sa vie, avec sa fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce 

voyage fait resurgir de nombreux souvenirs et met au jour des secrets de famille. La vie des trois femmes 

en est bouleversée. 

Archipel 

FDL 

 

Minier, Bernard 

La vallée : thriller 

Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde. 

XO 

FDL 

 

 

Mollo, Amandine 

Nérina 

En 1839, sur la côte normande, la jeune Nérina veut venger le suicide de sa meilleure amie. Elle croise 

la route d'un marin d'Orient avec qui elle a une liaison houleuse. Prix Femme actuelle 2017, coup de 

coeur de Gilles Legardinier. 

Pocket 

FDL 
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Mosca, Lyliane 

La demoiselle à l'éventail 
A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir traductrice pour veiller sur sa 

fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Un jour, elle rencontre son écrivain 

préféré, Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est réciproque mais 

Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du pays franc-comtois. 

Presses de la Cité 

C 

 

Moyes, Jojo 

Le bonheur n'attend pas 

Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle épouse Douglas Fairley-

Hulme, un héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, des rumeurs affirment qu'elle 

aurait une liaison extra-conjugale. Trente-cinq ans après, Suzanna Peacock, sa fille, s'installe à la 

campagne avec Neill, son mari, où elle espère avoir une vie paisible. 

Hauteville 

FDL 

 

Norton, Claire 

Ces petits riens qui nous animent... 
Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand amour et sa 

famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous. Tous les trois se retrouvent par hasard aux 

Buttes-Chaumont. Ils sont chacun tirés de leur méditation par une jeune fille qui menace de suicider. Ils 

l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à retrouver sa mère disparue. 

R. Laffont 

FDL 

 

Nothomb, Amélie 

Les aérostats 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours de 

littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite annonce. Leur 

rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer. 

Albin Michel 

C 
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Patterson, James 

Le Women's murder club 

Volume 16, La 16e séduction 

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

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

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

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

Lattès 

FDL 

 

Patterson, James 

Paetro, Maxine 

Le Women's murder club 

Volume 17, 17e suspect 

A San Francisco, Lindsay accepte d'enquêter sur des meurtres de sans-abris perpétrés par un tueur en 

série, alors que la brigade centrale semble les ignorer. Si elle prend cette affaire au sérieux, certains 

collègues ne veulent pas qu'elle se mêle de leurs affaires. De son côté, Yuki a fort à faire avec une affaire 

de viol d'un genre nouveau qui défraye la chronique. 

Lattès 

FDL 

 

Penny, Louise 

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

La nature de la bête 

Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans cesse de nouveau mensonges, si bien qu'aucun adulte ne 

le croit plus. Lorsque l'enfant disparaît, Armand Gamache désormais retraité à Three Pines est forcé de 

se demander si l'enfant n'a pas raconté au moins une histoire vraie. Cette enquête emmène Gamache 

sur les traces d'un ingénieur en armement assassiné à Bruxelles vingt-cinq ans plus tôt. 

Actes Sud 

P 
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Perrin, Valérie 

Changer l'eau des fleurs 

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans sa loge, où 

rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont 

décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts 

sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 

Le Livre de poche 

C 

 

Peyrin, Laurence 

Les jours brûlants 

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si 

elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner sa famille, elle 

décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un refuge inattendu dans une boîte de strip-

tease. Les filles qui y travaillent forment une communauté excentrique mais unie. 

Calmann-Lévy 

P 

 

Pluchard, Mireille 

Les dames de la glycine 

Les soeurs Delalande, Agnès et Eva, naissent entre le bassin houiller des Cévennes et la région de 

Clermont-Ferrand, à la fin du XIXe siècle. Après une enfance heureuse, Agnès se marie et a une petite 

fille handicapée. Pierre, son époux, périt en 1914. Lorsque les grands-parents Delalande disparaissent, 

les soeurs se serrent alors les coudes et débutent une vie en commun courageuse. 

Presses de la Cité 

C 

 

Portail, Agathe 

L'année du gel 
Eté 2017, dans le Bordelais. Bernard et Alexane Mazet louent les chambres d'hôtes de leur vieux 

château à d'anciennes connaissances estudiantines désormais trentenaires, deux couples et trois 

célibataires. Trois jours plus tard, l'une des locataires, Clara, est retrouvée morte dans la chambre 

froide. Le major Dambérailh, de la gendarmerie locale, est chargé de l'enquête. Premier roman. 

Calmann-Lévy 

FDL 
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Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 1, Maia 

A la mort de leur père, Maia et ses soeurs se retrouvent dans le château de leur enfance, sur les rives 

du lac de Genève. Toutes ont été adoptées, et chacune a reçu en héritage un indice lui permettant de 

remonter le fil de ses origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, sur les collines de Rio 

de Janeiro. 

Le Livre de poche 

P 

 

Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 2, La soeur de la tempête 

L'histoire d'Ally, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, 

Ally part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête la 

mène en Norvège, où elle se découvre des liens avec la chanteuse Anna Landvik, née cent ans plus tôt, 

et qui s'était produite à la première représentation de Peer Gynt. 

Le Livre de poche 

P 

 

 

Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 3, La soeur de l'ombre 

A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines respectives. Celui destiné à 

Star d'Aplièse entraîne la jeune femme dans une librairie de livres anciens à Londres. Elle se découvre 

un lien avec Flora MacNichol, qui, un siècle auparavant, côtoya une des hôtesses les plus réputées de 

la haute société edwardienne, Alice Keppel. 

Le Livre de poche 

P 
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Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 4, La soeur à la perle : CeCe 

L'histoire de CeCe, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, 

CeCe part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête 

la mène en Australie, où elle se découvre un lien avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur écossais qui y 

a vécu il y a plus d'un siècle. 

Le Livre de poche 

P 

 

Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 5, La soeur de la lune : Tiggy 

Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours eu un don de 

prescience. Suivant son instinct, elle s'installe dans les Highlands d'Ecosse, où elle est engagée au 

domaine de l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour préserver la faune locale. Là, des indices la 

mettent sur la piste de ses origines, au coeur d'une communauté gitane. 

Le Livre de poche 

P 

 

Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 6, La soeur du soleil : Electra 

Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des mannequins 

les plus en vue de la planète. Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme comblée, belle, riche et 

célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une lettre d'une 

inconnue qui prétend être sa grand-mère. 

Charleston 

FDL 
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Rollins, James 

Une aventure de la Sigma Force 

Le 7e fléau 

Harold McCabe, un archéologue disparu dans le désert soudanais depuis deux ans, réapparaît avant de 

mourir. Son autopsie révèle que quelqu'un commençait à le momifier alors qu'il était vivant. Bientôt, 

les personnes ayant été en contact avec sa dépouille contractent un virus qui se propage rapidement 

dans toute l'Egypte. Le commandant Gray Pierce et son équipe enquêtent sur ce phénomène. 

Fleuve éditions 

FDL 

 

Rosnay, Tatiana de 

Les fleurs de l'ombre 

A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari. Admise dans une résidence 

d'artistes fondée dans le cadre d'un projet immobilier du nom de Casa, elle s'installe dans un quartier 

rénové suite à un terrible attentat. Elle éprouve rapidement un malaise diffus et se sent épiée par 

l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même baptisé Mrs Dalloway. 

R. Laffont 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

P 

 

Rousson, Dany 

Pour le sourire de Lenny 

Lenny, un garçon de 9 ans, est victime d'un tragique accident. Savate, un mystérieux vagabond avec 

lequel il s'est lié d'amitié, puise dans son passé et ses souvenirs pour lui redonner le goût de vivre. 

Premier roman. 

Presses de la Cité 

C 
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Rufin, Jean-Christophe 

Le flambeur de la Caspienne 

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à l'ambassade, 

récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. 

Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et grands contrats 

internationaux. 

Flammarion 

FDL 

 

Ruiz, Olivia 

La commode aux tiroirs de couleurs 

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait longuement 

intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et 

les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman. 

Lattès 

P - C 

 

 

Safier, David 

La ballade de Max et Amélie 

Cicatrice, une petite chienne sauvage, vit dans une décharge non loin de Naples, subissant les brimades 

de sa fratrie. Devenue borgne, elle pense ne jamais connaître l'amour. Max, un chien de compagnie, 

égaré et maltraité, débarque un jour sur son territoire. Ils se lancent ensemble dans une odyssée pavée 

de dangers, en quête d'une vie meilleure, tout en affrontant de terribles cauchemars. 

Presses de la Cité 

C 

 

Schwarz-Bart, André 

Le dernier des Justes 

La destinée des Justes qui, au sein de la nation juive, assument, tels des boucs émissaires, les souffrances 

universelles pour obtenir le salut du monde. Le roman s'achève sur l'évocation douloureuse et pudique 

de la rafle du Vel' d'Hiv. Prix Goncourt 1959. Premier roman. 

Points 

P 
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See, Lisa 

L'île des femmes de la mer 

Mi-ja et Young-sook habitent toutes les deux sur l'île coréenne de Jeju. Inséparables, elles rejoignent le 

collectif de plongée de leur village, uniquement composé de femmes, pour travailler. Le colonialisme 

japonais, la Seconde Guerre mondiale puis la guerre de Corée met leur amitié et la société matriarcale 

dont elles sont issues à rude épreuve. 

Pygmalion 

P 

 

Senger, Geneviève 

La première amie 

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se sont perdues de vue suite à un drame. Après 

avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve s'est retirée dans une maison d'écluse au bord d'un 

canal. Ses seuls contacts sont Oscar, à qui elle se confie, et une caissière de supermarché. Un jour, elle 

commence à lever le voile sur le drame qui a coûté la vie à Zélie, la fille de Sarah. 

Presses de la Cité 

C 

 

Serre, Anne 

Au coeur d'un été tout en or 

Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset, un amant marié et son 

revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett ou encore des amies en Allemagne, en 

Corse, en Angleterre dont le souvenir s'estompe. Un recueil de nouvelles placé sous le signe de Lewis 

Carroll. Prix Goncourt de la nouvelle 2020. 

Mercure de France 

P 
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Servat, Céline 

Internato 

Gustave, 17 ans, pense partir en voyage linguistique lorsque son père lui annonce qu'il l'envoie étudier 

en Argentine. Il intègre en fait un internat privé gouverné d'une main de fer par le colonel Perez dont 

les méthodes retorses ne semblent connaître aucune limite. Alors qu'il cherche à comprendre les raisons 

de sa présence à l'internat, un véritable cauchemar commence pour lui. 

M + éditions 

FDL 

 

Slaughter, Karin 

Une enquête de Will Trent 

La dernière veuve 

Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier stratégique d'Atlanta. Tandis que Will Trent et 

Sara Linton tentent de venir en aide aux victimes, cette dernière est enlevée par les poseurs de bombes 

sous les yeux de son compagnon et conduite au pied des Appalaches, dans le camp d'un groupuscule 

paramilitaire qui prévoit des attaques d'envergure à l'échelle nationale. 

HarperCollins 

P - C 

 

Spielman, Lori Nelson 

L'infini des possibles 

Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays natal. Dans leur famille, 

la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or Pauline annonce à ses nièces qu'à 80 ans, elle 

va rompre cette malédiction. Emilia, la cadette, est troublée par l'annonce de sa grand-tante. Cette 

dernière leur révèle d'autres secrets. 

Cherche Midi 

C 

 

Steel, Danielle 

Jeux dangereux 

Alix Phillips, journaliste d'investigation pour la télévision, s'apprête à enquêter sur une affaire explosive 

qui implique le vice-président des Etats-Unis, Tony Clark. Elle se rapproche de l'épouse d'un sénateur 

assassiné, proche de Clark, qui pourrait détenir d'encombrants secrets. L'implication des services 

fédéraux lui confirme qu'elle a mis le doigt sur un point sensible. 

Presses de la Cité 

C 
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Sten, Viveca 

Au nom de la vérité 

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. Sa première 

enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un riche 

homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde, procureure et amie de Thomas, 

s'intéresse justement au père de Benjamin. 

Albin Michel 

P - FDL 

 

 

Sthers, Amanda 

Lettre d'amour sans le dire 

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie. Ancienne 

professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme riche, passant son temps à lire 

et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le 

bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise. 

Grasset 

P 

 

Strout, Elizabeth 

Je m'appelle Lucy Barton 

Alors que Lucy est hospitalisée, elle reçoit la visite de sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. 

La convalescente est replongée dans ses souvenirs d'enfance : la pauvreté, les problèmes familiaux et 

son départ pour New York. Le récit d'une vie, avec en toile de fond la relation compliquée, faite 

d'incompréhension, entre une mère et sa fille. 

Le Livre de poche 

P 
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Thilliez, Franck 

Il était deux fois... 
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de 

gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour 

consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se 

sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

Fleuve éditions 

P - FDL 

 

Tuil, Karine 

La domination 

La narratrice signe un contrat avec un grand éditeur pour qu'elle écrive sur son père. Mais comment 

aborder ce personnage aux masques divers : Juif d'origine, engagé pour la cause palestienne, époux et 

père convenable, mais qui entretient une relation adultère sous son propre toit, chirurgien renommé 

qui va mettre fin à ses jours. La narratrice invente Adam, le fils imaginaire de cet homme... 

Grasset 

P 

 

Viollier, Yves 

Louise des ombrages 

L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande Guerre, au Gué-des-Marais, village fictif du 

marais poitevin. Leur suicide bouleverse leur village, où la loi du silence s'impose et le mystère ne cesse 

de grandir sur cette affaire qui se déroule au coeur de la Venise verte. 

Presses de la Cité 
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