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Anglade, Jean

Poussières : nouvelles, 1931-1934
18 récits et nouvelles inédits mettant en scène Zozo, qui arrive en retard en classe à cause d'un pivert
trop bavard, un percepteur à la vocation frustrée de poète, un facteur qui livre sans le savoir les lettres
de sa femme à son amant ou encore un joueur de vielle nommé Branquignoles.
Presses de la Cité
P

Bordes, Gilbert

Le testament d'Adrien
Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet, village isolé dans les montagnes
de Haute-Provence. Il a été convoqué par le notaire pour l'ouverture du testament de son père adoptif,
Adrien, surnommé le Fada. Après avoir fait fortune en Guyane, Adrien a toujours souhaité en faire
bénéficier son village. Pablo veut ressusciter un de ses projets inachevés et revoir Gaëlle.
Presses de la Cité
FDL - C
Bourdin, Françoise

Objet de toutes les convoitises
Alexander Leander Donagh, héritier de l'immense fortune familiale, est, à 35 ans, un aristocrate
accompli et un brillant avocat, craint et admiré de tous. Pourtant, il dissimule une idylle avec Dimitri,
un jeune danseur étoile et s'éprend secrètement de Mark, son associé français, qui forme un couple
apparemment heureux avec Joyce. Peu à peu les masques tombent et la vérité se fait jour.
Belfond
FDL
Bourdon, Françoise

La maison de Charlotte
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la maison
du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle demande conseil
à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente
fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure.
Presses de la Cité
P - FDL
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Bouysse, Franck

Buveurs de vent
Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes. Marc
passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté
sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le
propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. Prix Jean Giono 2020.
Albin Michel
P - FDL
Boyne, John

L'audacieux monsieur Swift
Alors qu'il est dans un hôtel à Berlin, Maurice Swift rencontre, par hasard, le célèbre romancier Erich
Ackerman qui, se sentant seul, lui raconte une histoire. Peu de temps après, Maurice, qui se rêve
écrivain, s'est enfin fait un nom. Il doit désormais trouver l'inspiration grâce à d'autres histoires et peu
importe à qui elles appartiennent.
Lattès
P
Bry, David

Que passe l'hiver
Stig, 20 ans, se rend sur la montagne de son souverain, le roi de la Clairière afin d'assister pour la
première fois aux fêtes données en l'honneur du solstice d'été. Le jeune seigneur fait face à plusieurs
coups du sort. Il doit se battre pour survivre, sauver ceux qu'il aime et découvrir ce qui se prépare dans
l'ombre des festivités.
Pocket
FDL
Camilleri, Andrea

Une enquête du commissaire Montalbano
Le manège des erreurs
Le commissaire Montalbano travaille sur deux enquêtes : l'enlèvement successif de trois belles
employées de banque qui réapparaissent miraculeusement et la disparition d'un don Juan vendeur de
matériel électronique. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, le commissaire découvre que ces affaires
sont liées. Etonnamment, la mafia s'avère cette fois un précieux allié pour les résoudre.
Fleuve éditions
P
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP
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Cardyn, Alia

Mademoiselle Papillon
Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité des prématurés, pour
lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives changent quand elle lit un manuscrit sur
la vie de madame Papillon, une infirmière ayant sauvé des milliers d'enfants dans la première moitié du
XXe siècle.
R. Laffont
FDL
Carrisi, Donato

La maison des voix
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une
consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte. Adoptée après
un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère pendant son
enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro.
Calmann-Lévy
P-C
Chattam, Maxime

L'illusion
Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la station de ski Val
Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place, il s'aperçoit que seule une douzaine de
saisonniers y résident. Dans le village déserté, il se sent rapidement épié et est hanté par des visions.
Albin Michel
P - FDL - C
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. S'y mêlent la trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité.
Albin Michel
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

3

Nouveautés janvier 2021
Fiction adultes

Coben, Harlan

L'inconnu de la forêt
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de longs mois. Devenu
agent de sécurité aux méthodes particulières, il est contacté par Hester Crimson, une célèbre avocate,
pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire. La situation se complique lorsque
Crash Maynard, le fils d'un couple de producteurs de télévision, disparaît à son tour.
Belfond
P - FDL - C
Connelly, Michael

Incendie nocturne
Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch apprend le vol d'un dossier
aux scellés par ce dernier. L'enquête non résolue concerne l'assassinat d'un jeune homme dans une
ruelle connue pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry tente d'élucider cette
affaire et de comprendre les raisons qui ont poussé John Jack à s'emparer du dossier.
Calmann-Lévy
P
Cornaille, Didier

Le chemin de la Roncerai
Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans la modeste ferme située à l'entrée du
chemin qui mène au grand domaine de la Roncerai, délaissé depuis la tragédie qui a frappé les
propriétaires durant la Seconde Guerre mondiale. Observateur de l'inexorable mécanisation agricole, il
refuse la tentation de la ville, lui préférant la solitude. Tout change lorsqu'il rencontre Julienne.
Presses de la Cité
C
Da Costa, Mélissa

Les lendemains
A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son appartement et ses
amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement son chagrin.
Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente propriétaire. Elle
décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une renaissance bucolique.
Albin Michel
FDL
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De Carlo, Andrea

La merveille imparfaite
Un concert caritatif est organisé à l'occasion du troisième mariage de Nick Cruickshank, le chanteur
d'un groupe de rock anglais. Pourtant, Nick s'interroge sur sa relation amoureuse. Dans la petite ville
de Fayence, il croise Milena Migliari, une jeune Italienne également sujette au doute alors qu'elle
s'apprête à suivre un traitement hormonal pour avoir un enfant avec sa compagne, Viviane.
Hervé Chopin éditions
FDL
Delaume, Chloé

Le coeur synthétique
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat, en culpabilisant de ne pas gérer sa
solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son travail dans une grande
maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une quadragénaire résolue
face aux statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. Prix Médicis 2020.
Seuil
P
Dupuy, Marie-Bernadette

Lara
Volume 3, La danse macabre
Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela pour retrouver Olivier et leur fille
Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de repartir qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien
que le tueur des dolmens semble hors d'état de nuire. Ses craintes sont confirmées quand Olivier est
enlevé la veille de son départ.
Calmann-Lévy
P - FDL - C
Dupuy, Marie-Bernadette

Les feux de Noël
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa ville natale. Devenue
première main dans l'atelier de couture de madame Weiss, la jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa
propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie se déclare sur son lieu de travail. Sauvée
par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée par cet homme marié.
Calmann-Lévy
P - FDL - C
P = bibliothèque PIVOT
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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
P - FDL
French, Nicci

Fatal dimanche : tout s'arrête
Alors que le corps de celui qui devait la protéger est étendu sous son plancher, Frieda Klein apprend que
sa nièce a été enlevée. La psychothérapeute comprend qu'un meurtrier s'est fixé comme but de détruire
sa vie. Elle soupçonne Dean Reeve, son ennemi de toujours.
Fleuve éditions
C
Gablé, Rebecca

Waringham
Volume 1, La roue de la fortune
En 1360, Robert Waringham, un jeune noble de 12 ans surnommé Robin, apprend que son père a été
exécuté pour trahison le jour où l'Angleterre glisse dans une guerre d'un siècle. Déchu de son titre, il
retourne quand même au domaine familial pour se faire employer comme palefrenier. Une fois en âge
de partir combattre, il s'engage aux côtés de l'assassin de son père, le frère du Prince Noir.
Pocket
FDL
Gablé, Rebecca

Waringham
Volume 2, Les gardiens de la rose
Angleterre, 1413. Jean de Waringham, un noble de 13 ans, s'enfuit du château familial afin d'échapper
à une carrière ecclésiastique. Il s'engage auprès du roi Henri V et se distingue sur les champs de bataille.
A la mort du souverain, il est chargé de la sécurité de son fils, l'héritier de la couronne qui, à seulement
8 ans, est la cible de nombreuses attaques.
Pocket
FDL
P = bibliothèque PIVOT
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Galeazzi, Sandro
Grâces, Guillaume

Magister dixit
Nico, un biologiste belge, Chu, un médecin chinois, Philippe, un journaliste devenu blogueur sont pris
dans un engrenage impliquant l'organisation secrète Magister, sur fond de manipulation économique
et politique. Prix du thriller Femme actuelle 2020.
Nouveaux auteurs
C
Gallo, Véronique

Tout ce silence
Nonna a 79 ans. Elle est atteinte d'un cancer des os. Tandis qu'elle l'accompagne dans la maladie, sa
petite-fille découvre le destin de sa grand-mère, qu'elle parvient ainsi à mieux comprendre. Premier
roman.
Pocket
FDL

Gallo, Véronique

Pour quand tu seras grande
Marie se sent dépassée par ses trois enfants, son mari distant, sa mère aigrie, son poste d'enseignante
qui l'ennuie et son projet de roman au point mort. Submergée par le chagrin suite au suicide de son
père, elle tente de comprendre cet homme qu'elle croyait connaître. Elle découvre alors un carnet que
ce dernier lui a laissé.
Ed. Héloïse d'Ormesson
P - FDL
Giebel, Karine

Chambres noires
Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et la violence sociales. L'une d'entre elles suit le quotidien de
Mathilde et Rosetta, deux femmes de ménage qui travaillent en dehors des heures de bureau, la nuit
ou au petit matin, et que personne ne remarque.
Belfond
P - FDL - C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

7

Nouveautés janvier 2021
Fiction adultes

Graham, Lily

L'enfant d'Auschwitz
En 1942, Eva Adami monte dans un train pour Auschwitz et ne pense qu'à ses retrouvailles avec son
mari Michal déporté six mois auparavant. Une fois sur place, elle découvre la terrible réalité des camps
et se lie d'amitié avec sa codétenue Sofie, dont le seul but est de retrouver son fils Tomas. Celle-ci met
au point un stratagème pour permettre à Eva de revoir son époux.
City
C
Green, Emma

Jeux interdits
Liv retrouve son pire ennemi, Tristan Quinn, le fils de la nouvelle femme de son père. De retour du
pensionnat, le jeune diplômé est encore plus insupportable qu'avant. Un roman sur l'amour interdit
entre adolescents d'une famille recomposée.
Editions Addictives
FDL
Green, Emma

Jeux insolents
Dans son testament, Craig exprime le souhait que sa fille, Liv Sawyer, partage encore une année sous
le même toit avec son ancien petit ami, Tristan Quinn, dont l'arrogance égale le charme. Les souvenirs
déchirants laissent place à une passion torride entre les amants retrouvés.
Editions Addictives
FDL
Green, Emma

Jeux imprudents
Après Jeux interdits et Jeux insolents, June et Harry sont à présent devenus adultes. Leur passé les
rattrape et ils doivent s'apprivoiser à nouveau, s'unir pour ne plus se quitter.
Editions Addictives
FDL
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Green, Emma

Une toute dernière fois
June a tout quitté trois ans auparavant, n'emportant que son terrible secret. Lorsque Harry la retrouve,
il découvre le petit garçon qu'elle a eu de lui. Il a refait sa vie mais il est toujours amoureux d'elle. Il est
également incapable de lui pardonner. Tous deux découvrent comment se détester avec leur enfant
entre eux et un amour qui perdure malgré tout.
Editions Addictives
FDL
Grisham, John

La sentence
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale, est un membre
respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue froidement son ami, le
révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu durant
son procès.
Lattès
C
Hartsuyker, Linnea

La saga des Vikings
Volume 2, La reine des mers
Norvège, IXe siècle. Ragnvald règne désormais sur Sogn, mais les guerres incessantes qu'il mène au
nom du roi Harald l'éloignent de son foyer et attisent les tensions politiques. De son côté, sa soeur
Svanhild prend la mer, se soumettant à la volonté de son compagnon Solvi, assoiffé de conquêtes.
Ragnvald échafaude un plan pour mettre fin aux guerres et ramener sa soeur à ses côtés.
Presses de la Cité
FDL
Ibrahim, Laila

Le crocus jaune
A sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie, une esclave qui est elle-même séparée de son propre
nouveau-né pour devenir sa nourrice. En grandissant, l'enfant ne comprend pas sa mère, distante et
abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves, et développe avec Mattie une relation intense qui, malgré
leurs différences, influence toute leur vie.
Charleston
FDL
P = bibliothèque PIVOT
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Kelly, Martha Hall

Un parfum de rose et d'oubli
Les destins croisés de trois femmes prises dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. Sofya,
l'aristocrate russe, y perd sa fortune, son pays et peut-être même son enfant. Eliza, la mondaine
américaine, tremble pour ses amis encore en Russie. Enfin, les événements de la révolution obligent la
jeune paysanne Varinka à faire des choix fatidiques.
Pocket
FDL
Kerninon, Julia

Liv Maria
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est
envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle
s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible
en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.
l'Iconoclaste
P - FDL
Khadra, Yasmina

Le sel de tous les oublis
Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi d'enseignant et
sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond, il rencontre au gré de sa
route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette société
pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.
Julliard
P
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
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

10

Nouveautés janvier 2021
Fiction adultes

Läckberg, Camilla

Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en détention, Faye mène
la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré dans l'ordre, sa petite
bulle de bonheur est à nouveau menacée.
Actes Sud
P - FDL - C

Lafon, Lola

Chavirer
Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine
Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement. Trente
ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil des époques,
l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020.
Actes Sud
P

Le Tellier, Hervé

L'anomalie
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se trouvent
des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante
avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
Gallimard
P
Leduc, Frank

La mémoire du temps
Alice, une brillante critique gastronomique parisienne, est une mère de famille heureuse mariée à un
célèbre écrivain. Un jour, son corps révèle des traces d'automutilation. Lors d'une séance d'hypnose
avec le professeur François Strootman, elle visionne les souvenirs éprouvants d'une certaine Lisa, une
adolescente allemande disparue il y a quatre-vingt ans.
Nouveaux auteurs
C
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Legardinier, Gilles

Une chance sur un milliard
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux mais
s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc
passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de renouer avec
Cassandra.
Flammarion
P - FDL - C
Lemaitre, Pierre

Miroir de nos peines
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir le secret
de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans équivalent dans
l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et
les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
Albin Michel
FDL
Lenoir, Frédéric

La consolation de l'ange
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que Blanche, une vieille
dame. Un dialogue se noue entre eux autour des grandes questions de la vie, de la mort, de Dieu, du
destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui
fera part de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a transformé sa vie.
Albin Michel
C
Lesur, Camille

Le chant des cigales après la pluie
Christine, avocate trentenaire, déprime et se réfugie dans la lecture. Elle remporte un concours auquel
elle avait participé sans y croire et dont le prix est une rencontre avec une personne censée changer sa
vie. En route pour l'Italie, elle s'apprête à bouleverser son existence du tout au tout. Grand prix du
roman bien-être 2020.
Jouvence
P
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Levy, Marc

9
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
P - FDL
Lilja Sigurdardottir

Trahison
Humanitaire de carrière, Ursula accepte de remplacer au pied levé le ministre de la Justice en attendant
de nouvelles élections. Catapultée dans un nouveau monde, elle devient la cible systématique
d'attaques sur les réseaux sociaux et de la part de ses confrères politiciens. Malgré sa ténacité, Ursula
est sur le point d'être trahie par l'un de ses proches.
Métailié
C
Link, Charlotte

Les disparues de la lande
A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an, est
découvert sur la lande, apparemment morte de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie Goldsby,
s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée. L'inspecteur
Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, enquête.
Presses de la Cité
C
Liu, Ken

Jardins de poussière
Recueil de 25 nouvelles inspirées de légendes d'Asie ou de théories scientifiques : une jeune meurtrière
capable de se déplacer dans des dimensions cachées, une mère atteinte d'un mal incurable, une balade
dans les ruines englouties de Boston, une romance entre une femme-renard et un chasseur d'esprits ou
encore les dessous tragiques de la construction du tunnel sous-marin trans-Pacifique.
le Bélial
Quarante-deux
FDL
P = bibliothèque PIVOT
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Louisa de Groot

Relève-toi et danse
Chantal-Iris a 11 ans quand elle est transférée vers la Belgique par les Casques Bleus au départ
d’un hôpital rwandais. Coupée de ses racines et de sa famille, elle parvient à surmonter son
handicap physique et engage un parcours d’intégration progressive sur les plans scolaire,
professionnel et social. En marge du quotidien, elle cherche à savoir ce que sont devenus sa famille
et ses proches.
Editions Memory
P
Lundberg, Sofia

Un point d'interrogation est un demi-coeur
Elin, talentueuse photographe de mode à New York, est heureuse aux côtés de son mari et de sa fille.
Or, sa vie n'a pas toujours été rose et une lettre venue de Suède lui rappelle son enfance douloureuse,
dans les années 1970. Entre Manhattan et Gotland, il est temps pour elle de faire le point sur un lourd
secret qui la fait culpabiliser depuis des années.
Calmann-Lévy
FDL
Manel, Laure

L'ivresse des libellules
Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans enfant, dans une villa de
rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre entre eux, en particulier lorsqu'une jolie
célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la villa.
Le Livre de poche
FDL

Manel, Laure

Le sourire des fées
Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance. Antoine devient guide de
haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit heureuse et épanouie. La mort de Hermance
et l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur simple.
M. Lafon
FDL
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Martin Alvarez, Ibon

La valse des tulipes
L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays basque, vit au rythme des marées. Sa tranquillité est soudain
mise à mal par les meurtres inexpliqués de plusieurs femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. Ane,
jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et de mythologie celte, est aux commandes d’une nouvelle
unité d’élite pour résoudre l’affaire avant qu'un vent de panique souffle sur la région.
Actes Sud
C
Martinez, Carole

Les roses fauves
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec application. Elle
vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes écrivent des secrets qu'elles
cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les non-dits
de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée.
Gallimard
P
McCoy, Sarah

Le bruissement du papier et des désirs
En 1837, sur l'Ile-du-Prince-Edouard, au Canada, Marilla Cuthbert, 13 ans, promet à sa mère agonisante
de veiller sur son père et son frère aîné, Matthew. Pour respecter ce serment, elle sacrifie ses rêves
d'ailleurs et son espoir de fonder une famille avec John Blythe. Elle s'engage auprès des plus démunis,
les orphelins et les anciens esclaves noirs libérés, un combat qui l'expose au danger.
Pocket
FDL
McKinley, Tamara

L'avenir nous appartient
Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte Londres pour
Cliffehaven, sur la côte Sud-Est de l'Angleterre, où elle trouve un emploi dans une usine d'armement.
Hébergée par un couple, elle s'efforce de surmonter son traumatisme, jusqu'à ce que le mari se montre
un peu trop entreprenant. Par chance, Peggy Reilly l'accueille alors à la Pension du bord de mer.
Archipel
P - FDL - C
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Meessen, Dominique

Qui cherches-tu si tard ?
Atteint de la maladie d'Alzheimer, Victor s'enfuit de l'établissement où l'a placé sa fille Brigitte. Il veut
retrouver l'enfant qu'il a aidé à mettre au monde, cinquante ans plus tôt alors qu'il était prisonnier de
guerre. Sa fugue permet de réunir toute la famille, quatre générations se retrouvent, mais les peurs et
les blessures de chacun sont ravivées. Premier roman.
Editions Academia
P
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
FDL
Moyes, Jojo

Nos coeurs à l'horizon
Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham est bouleversée par l'arrivée
d'artistes bohèmes qui s'installent dans la splendide demeure d'Arcadia. Pour Célia et sa soeur, c'est
l'occasion d'échapper à l'ennui et elles ne tardent pas à se lier aux nouveaux venus. Cinquante ans plus
tard, dans la somptueuse maison devenue un hôtel de luxe, une fresque est découverte.
Hauteville
P-C
Muller, Martine-Marie

Dieu aime les rousses
Parents adoptifs de trois filles à la chevelure fauve, Morag, Felicity et Bonnie, les d'Hocquelus ne vivent
que pour l'art, la beauté et la botanique, recevant souvent amis, artistes ou esthètes dans leur propriété
normande. Un matin d'août 1939, le peintre Théodorus est retrouvé assassiné dans le jardin.
L'inspecteur Thomas Maisonneuve enquête dans ce lieu qui a marqué son enfance.
Presses de la Cité
FDL
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Musso, Guillaume

Skidamarink
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol de la
Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme règne en maître
sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne se connaissent pas,
reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une citation au recto.
Calmann-Lévy
P-C
Norek, Olivier

Impact
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour prouver à
tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à son tour.
M. Lafon
P-C

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
P - FDL

Onaglia, Frédérick d'

La vie leur appartient
Sommières, dans le Gard. Elsa, infirmière, vient de se marier avec Martin Lazaret qui est pompier. Ils
s'installent dans la demeure des parents de Martin, propriétaires d'une jardinerie, en attendant la fin
des travaux de leur maison. Une crue du Vidourle bouleverse leur existence. Martin manque de se noyer,
les serres sont détruites et la mort d'une collègue d'Elsa suscite des interrogations.
Editions du 123
C
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Owens, Delia

Là où chantent les écrevisses
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse
aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman.
Seuil
FDL

Pancol, Katherine

Eugène et moi
Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien en commun, excepté leurs 20
ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à Paris en passant par Saint-Tropez, Eugène initie
Katherine à la liberté. Un roman qui mêle fiction et récit autobiographique.
Albin Michel
P-C
Patterson, James

Pile ou face
Après avoir frappé le procureur qui accuse son frère du meurtre de trois étudiantes, la détective Harriet
Blue est mutée à Last Chance Valley, communauté de 75 habitants au coeur de l'Australie. Elle découvre
le journal d'un psychopathe qui projette d'éliminer toute la population du village. Celui-ci enlève Harriet
dont les chances de lui échapper sont minces.
Archipel
C
Pluchard, Mireille

De soie et de cendres
1926, dans les Cévennes. Auguste-César Roustan de Fontanilles vit ses derniers jours et se demande à
qui transmettre sa filature de soie ancestrale et très renommée. Parmi ses proches, personne ne veut
reprendre le flambeau, ni sa fille Bérangère, qui a fui la demeure familiale, ni son filleul Maximilien. Le
patriarche se souvient de sa longue vie et affine son choix, qui surprend tout le monde.
Presses de la Cité
P - FDL - C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

18

Nouveautés janvier 2021
Fiction adultes

Rauth, Christian

La petite mort de Virgile
La mort accidentelle de Virgile Santos provoque la rencontre inopinée de trois hommes unis par le même
amour pour une femme qui les conduit à l'irréparable.
Ed. De Borée
FDL

Ringland, Holly

Les fleurs sauvages
A 9 ans, Alice Hart doit partir chez sa grand-mère June qu'elle ne connaît pas. Cette dernière possède
une ferme horticole où elle cultive des fleurs sauvages d'Australie, perpétuant une tradition familiale.
A son contact, l'enfant semble oublier la tragédie qui l'a frappée. Mais une malédiction pèse sur les
femmes de la famille et Alice découvre un secret lié à son histoire. Premier roman.
Le Livre de poche
FDL
Roche, Florence (écrivain)

L'orpheline des soeurs de la charité
Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline, Mathilde a grandi dans un pensionnat. Vingt ans plus tôt, alors
qu'elle était bébé, sa mère a été condamnée au bagne pour le meurtre de quatre personnes. Lorsque la
jeune femme rencontre Armand Josserand, fils unique d'une famille prospère, les parents de ce dernier
font tout pour l'éloigner. Elle se lance alors dans une quête pour comprendre l'acte de sa mère.
Presses de la Cité
FDL
Sabard, Clarisse

La vie est belle et drôle à la fois
Léna et Tom sont conviés par leur mère dans leur maison d'enfance de Vallenot, un village du sud de la
France, pour passer Noël en famille. Quand ils arrivent, elle a disparu, leur laissant un mot précisant
qu'il est temps pour elle de réaliser quelques rêves. Léna se retrouve contrainte à passer une fête qu'elle
déteste avec des proches excentriques, l'occasion de découvrir des secrets enfouis.
Ed. de la Loupe
P
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Sabard, Clarisse

La femme au manteau violet
En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Le neurologue
l'informe qu'une opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être condamnée, elle se réfugie
auprès de son grand-père Victor. Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les traces
du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant.
Charleston
FDL
Signol, Christian

Sur la terre comme au ciel
Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la disparition de son fils
Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est finalement identifié en la personne d'un
patient amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le Nord québécois, Ambroise
l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent reprend conscience.
Albin Michel
P-C
Slimani, Leïla

Dans le jardin de l'ogre
Adèle, journaliste, et Richard, médecin, vivent apparemment heureux avec leur petit garçon. Mais la
jeune femme cache un lourd secret : elle ne peut s'empêcher de rencontrer des hommes et d'assouvir
ses fantasmes. Premier roman.
Gallimard
P
Slimani, Leïla

Le pays des autres
Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant
dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale
s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et
racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956.
Gallimard
P
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Soumy, Jean-Guy

Une femme juste
Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan où elle coule une retraite paisible.
En 1942, elle exfiltre du camp de Rivesaltes une orpheline juive qui devient sa protégée, Hélène.
Quarante ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se présente à elle comme la fille d'Hélène, qui vient de
mourir. La vieille femme lui raconte ses origines qu'elle ignore.
Presses de la Cité
C
Spitzer, Sébastien

La fièvre
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est la première
victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal local. Annie Cook, une Française,
dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des miliciens noirs, immunisés contre cette
maladie qui décime les Blancs, protègent les maisons et les commerces contre les pillards.
Albin Michel
P
Steel, Danielle

Coup de grâce
La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident de la route. Exclue
du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, uniques héritières de la
considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie en main et souhaite devenir
styliste. Mais manquant d'expérience, elle affronte un monde impitoyable.
Presses de la Cité
FDL - C
Steel, Danielle

Père et fils
Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont sauvés par les Alliés au camp de Buchenwald mais ils ont perdu
leurs familles et restent traumatisés. Ils s'installent à New York, aux Etats-Unis, dans le quartier pauvre
du Lower East Side. Travailleur acharné, Jakob fait fortune dans le diamant et l'immobilier. Plus tard,
son fils Max tente de reproduire le modèle paternel.
Presses de la Cité
P
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Steel, Danielle

Quoi qu'il arrive
Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses quatre enfants.
Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix, parfois désastreux. Isabelle, brillante avocate,
tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme idéal. Justin vit
mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les surprend tous.
Presses de la Cité
C
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
C
Whyte, Jack

La trilogie des Templiers
Volume 1, Les chevaliers du Christ
En 1095, des milliers de chrétiens partent à la reconquête de leurs lieux saints. Après la prise de
Jérusalem, neuf compagnons d'armes font voeu de protéger les pèlerins en Terre sainte et s'installent
sur l'ancien temple du roi Salomon. Alors que le plus jeune des chevaliers de l'Ordre est enlevé, le roi
Baudouin II de Jérusalem suspecte les neuf compagnons de rechercher un trésor.
Bragelonne
FDL
Whyte, Jack

La trilogie des Templiers
Volume 2, L'honneur des justes
En 1187, la bataille d'Hattin est remportée par les musulmans face aux croisés. Echappant de justesse
à la mort, Alexander Sinclair dissimule son appartenance aux Templiers pour survivre. Fait prisonnier, il
découvre peu à peu la société qu'il a d'abord combattue.
Bragelonne
FDL
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Young, Robyn

Les maîtres d'Ecosse
Volume 1, Insurrection
Le jeune écuyer Robert Bruce va tenter d'empêcher le roi Edouard Ier de retrouver le groupe religieux
de Saint-Malachie, symbole de la nation irlandaise, et retrouver lui-même les hommes de cette
congrégation.
Pocket
FDL
Young, Robyn

Les maîtres d'Ecosse
Volume 2, Renégat
Le jeune écuyer Robert Bruce tente d'empêcher le roi Edouard Ier de retrouver la relique sacrée de saint
Malachie, symbole de la nation irlandaise. Il part à la recherche des hommes de cette congrégation
mais, dans cette aventure, il risque de perdre ce qu'il a de plus cher.
Pocket
FDL
Zeniter, Alice

Comme un empire dans un empire
Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens
déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon
de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés politiquement chacun
à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée.
Flammarion
P
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