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Arden, Katherine

L'ours et le rossignol
Vassia adore écouter avec ses frères et sa soeur les contes de Dounia, la vieille servante, comme celui
de Frost, le démon aux yeux bleus. Pour elle, ces histoires vont au-delà de la simple invention. Elle est
la seule à voir les esprits protecteurs de la maison et à entendre les forces sombres, ce qui déplaît à la
nouvelle femme de son père, qui voudrait éliminer ces superstitions. Premier roman.
Gallimard
FDL
Arditi, Metin

Rachel et les siens
Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle avec les
Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les guerres se succèdent,
Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge acclamée.
Grasset
P
Arnaldur Indridason

La pierre du remords
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui
demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui avoir
refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire de cette
jeune fille violée dans le bar où elle travaillait.
Métailié
P-C
Atwood, Margaret

Faire surface
Au Canada, à la frontière des Etats-Unis, une jeune femme part avec son compagnon et un couple
d'amis sur l'île où elle a vécu durant son enfance. Elle souhaite y retrouver son père qui a disparu. Leur
séjour se prolonge dans un huis clos étrange, tandis que la narratrice s'engage dans la recherche du
père.
R. Laffont
FDL
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Baere, Sophie de

Les corps conjugaux
Depuis son enfance, Alice Callandri, fille d'immigrés italiens, pose pour des catalogues publicitaires et
participe à des concours de beauté. A 18 ans, elle commence ses études à Paris où elle tombe
amoureuse de Jean. Tous deux s'aiment, fondent une famille et se marient. Mais, quelques jours après
la cérémonie, Alice disparaît.
Lattès
P
Bal, Olivier

La forêt des disparus
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias géants. Elle
détient un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit isolé, seul. Il
s'agit de Paul Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une
adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge.
XO
P
Barclay, Linwood

Du bruit dans la nuit
Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, découvre que le coffre de voiture de son collègue Kenneth
est rempli de cadavres de femmes. Profondément choqué, Paul ne parvient plus dès lors à reprendre
une vie normale. Pour l'y aider, son épouse lui offre une machine à écrire Underwood et l'encourage à
coucher par écrit les idées qui le rongent. Mais bientôt, d'étranges bruits hantent ses nuits.
Belfond
C
Barry, Jessica

Il y a tant de façons de mourir
Maggie et Allison, sa fille, ont rompu tout contact depuis deux ans. Dans les Rocheuses du Colorado,
l'avion privé du fiancé d'Allison s'écrase. Cette dernière s'échappe dans les montagnes, persuadée
d'être poursuivie.Tout le monde est convaincu de sa mort, sauf Maggie, qui tente de découvrir la
vérité pour la sauver.
Ed. du Masque
C
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Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête
Volume 26, Secrets sur canapé
Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely. Lorsque cette dernière
est retrouvée morte, Agatha devient la principale suspecte. La situation se détériore lorsque le corps
du détective privé engagé par Jill est découvert sans vie. Agatha est prête à tout pour prouver son
innocence et trouver le véritable coupable.
Albin Michel
P
Beaton, M.C.

Agatha Raisin enquête
Volume 27, Les pissenlits par la racine
Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nouveau projet du promoteur immobilier Lord Bellington
qui consiste à transformer le jardin communautaire en lotissement. Lorsque ce dernier est retrouvé
mort, Agatha Raisin mène l'enquête avec Gerald, le détective à la retraite. La découverte d'un autre
corps complique l'affaire.
Albin Michel
P
Beuglet, Nicolas

L'île du Diable
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche et ses
extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de
Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la
découverte d'un terrible secret de famille.
XO
P
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Beuglet, Nicolas

Le dernier message
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un monastère sur
l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar.
XO
P

Boissard, Janine

Roses de sang, roses d'Ouessant
Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir hérité de
la maison de son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un homme apprécié de
tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane entre eux. Marthe,
l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer.
Fayard
P-C

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
P
Bourdin, Françoise

Le meilleur est à venir
Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir normand où son mari
Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement de vie, elle sait dans son for
intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet découvert la
liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.
Belfond
P - FDL - C
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Bourdon, Françoise

Pour oublier la nuit
Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des Ségurat,
maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence. Déjà affectée par le décès de sa mère
Livia en 1720, la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette dernière, livrée au bon
vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de vengeance.
Calmann-Lévy
P - FDL - C
Breuzé, Patrick

La lumière des cimes
La vallée du Giffre, en Haute-Savoie, dans les années 1930. Le Gros Louis, tenancier du café, est rongé
par la perte de son fils, Jacquot, disparu dix ans plus tôt en montagne et dont le corps n'a jamais été
retrouvé. L'arrivée d'un inconnu bouleverse son existence. Robi, jeune homme énigmatique, lui
rappelle son fils. Une troublante relation s'installe entre eux.
Presses de la Cité
FDL - C
Broc, Nathalie de

Les étés de Grande-Maison
Elevée en région parisienne, Nina Bremeur-Duval passe chaque été à Grande-Maison, lieu enchanteur
où vit la famille de sa mère, dont sa cousine Claude et sa tante Sacha. Au fil des années, des fissures
apparaissent et elle finit par découvrir, à son grand regret, les faiblesses et les mesquineries des
habitants de ce petit coin de paradis breton.
Presses de la Cité
FDL - C
Bussi, Michel

Rien ne t'efface
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban,
son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage,
elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle
s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.
Presses de la Cité
P - FDL - C
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Calmel, Mireille

La louve cathare
Volume 1
Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de mauvaise vie, devant
Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier est lui-même fils du bourreau des Cathares
en Occitanie. Il offre une récompense pour la capture de Griffonelle, prétextant qu'elle détient une
carte localisant une mine d'or dans la Montagne Noire. Cette dernière ne l'a pourtant jamais eue.
XO
FDL
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
P
Carrère, Emmanuel

Yoga
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à
mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le
souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur.
POL
P
Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair

A la vie, à la mort
La productrice de télévision Laurie Moran est sur le point d'épouser Alex. Alors que les préparatifs
vont bon train, Johnny, 7 ans, le neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps presse pour retrouver
l'enfant mais de lourds secrets de famille surgissent.
Albin Michel
P - FDL - C
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Coben, Harlan

Ne t'enfuis plus
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur apprend que
le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans
les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres hommes qui
connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou sont portés disparus.
Pocket
P
Coben, Harlan

Innocent
Matt a passé treize ans de sa vie en prison après avoir tué accidentellement un homme au cours d'une
rixe. Aujourd'hui, il n'aspire qu'à une chose, emménager avec sa femme Olivia, enceinte de leur
premier enfant et entamer une nouvelle vie. Mais le passé resurgit le jour où Matt reçoit une vidéo
troublante d'Olivia dans les bras d'un autre. C'est le début du cauchemar.
Belfond
P
Combalbert, Laurent

Négo : le plan Noah
Stanislas de Monville est négociateur, à la tête de sa propre société. Il est contacté par Joshua qui lui
propose une mission dans un projet ultra-secret de conservatoire de la biodiversité. D'abord méfiant,
Stanislas se laisse emporter par la curiosité et découvre rapidement que ses employeurs sont prêts à
tout pour arriver à leurs fins.
Calmann-Lévy
P
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
FDL - C
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Connelly, Michael

Nuit sombre et sacrée
Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient au commissariat
d'Hollywood après une mission et tombe sur Harry Bosch, à la recherche d'informations sur une
affaire qui le ronge depuis longtemps, la mort de Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis
assassinée dix ans plus tôt. Retrouver le meurtrier devient la mission commune des deux inspecteurs.
Calmann-Lévy
P
Connelly, Michael

Séquences mortelles
Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, quand
deux inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec laquelle il a passé
la nuit. Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes ont péri de la même
façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs données génétiques.
Calmann-Lévy
FDL - C
Cornwell, Patricia

Une enquête de la capitaine Chase
Quantum
A la veille d'une mission spatiale secrète, Calli Chase, spécialiste en mécanique quantique et
enquêtrice en cybercriminalité, détecte une alarme dans les tunnels d'un centre de recherche de la
Nasa. Alors que la capitaine tente à tout prix d'arrêter ce compte à rebours, les soupçons de sabotage
pèsent sur sa soeur jumelle Carmé, disparue depuis plusieurs jours.
Lattès
P-C
Delomme, Martine

Le choix des apparences
Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et notamment les divorces,
Camille s'est forgé l'image d'une femme froide et déterminée. Le jour où le mari d'une de ses clients se
suicide sous ses yeux, son univers et ses certitudes basculent. Elle décide de partir pour Douarnenez,
berceau de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la hantent depuis trop longtemps.
Presses de la Cité
C
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Didier, Sébastien

Ce qu'il nous reste de Julie
Sébastien a quitté Sainte-Geneviève il y a vingt ans et n'y est jamais revenu. Devenu écrivain, il est
pourtant rattrapé par son passé. L'intrigue, les personnages, les anecdotes, tout dans le roman phare
de la rentrée littéraire lui évoque Julie, son amour de jeunesse, disparue autrefois après avoir été la
victime d'un tueur en série.
Hugo Roman
P
Dieudonné, Adeline

Kérozène
Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement dans la
même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à
Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant en acariens.
Avec eux, un cheval et un cadavre.
l'Iconoclaste
P
Dillard, François-Xavier

Prendre un enfant par la main
Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la disparition dans un naufrage de leur fille,
Clémentine. L'arrivée de nouveaux voisins change leur quotidien grâce à leur fille Gabrielle, qui
ressemble tellement à Clémentine qu'à côté d'elle Sarah revit. Mais les démons se réveillent une
deuxième fois, quand le destin de Gabrielle bascule dans l'indicible.
Belfond
P
Dupuy, Marie-Bernadette

Le mystère Soline
Volume 1, Au-delà du temps
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est
bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteusesecouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui la
relie à l'adolescente à travers le temps.
Calmann-Lévy
P - FDL - C
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Dupuy, Marie-Bernadette

Le mystère Soline
Volume 2, Le vallon des loups
Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique auprès de qui elle pensait être en
sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela pourrait avoir un
lien avec le mystère de son adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise Favre grâce à son don,
Soline, constatant que ses visions se multiplient, s'interroge sur ce qui les unit.
Calmann-Lévy
P
Ferney, Alice

L'intimité
Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais être
mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une enseignante qui
s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils
illustrent les différentes manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie.
Actes Sud
P - FDL
Fitzek, Sebastian

Le cadeau
Alors qu'il s'apprête à traverser un passage piéton, Milan Berg aperçoit à l'arrière d'une voiture une
jeune femme qui semble terrorisée. Celle-ci colle un message contre la vitre mais Milan, illettré, est
incapable de le lire. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au secours, il part à sa recherche.
Archipel
P-C

Fitzek, Sebastian

Le colis
Ayant échappé à un tueur psychopathe surnommé le coiffeur, Emma Stein vit cloîtrée chez elle dans
sa maison 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 d'accepter un colis pour un de ses voisins.
Archipel
P
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Flagg, Fannie

Retour à Whistle Stop
Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic routier ne fait
plus affluer les clients au café de sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie. C'est l'occasion de mesurer les
changements, dans son entourage et en lui-même, et de savoir si un retour peut offrir matière à un
nouveau départ.
Cherche Midi
C
Gablé, Rebecca

Waringham
Volume 3, Le jeu des rois
Angleterre, 1455. Suite à une guerre fratricide entre les Lancaster et les York, Julian devient le
nouveau comte de Waringham à 18 ans. Son avenir s'obscurcit quand Edouard IV accède au trône. Il
rejoint la bannière des Lancaster et se met au service de Marguerite, une reine déchue aux méthodes
particulières.
Pocket
FDL
Gardner, Lisa (romancière)

Retrouve-moi
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. Seule la fille,
âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des
indices laissés par l'adolescente pour la retrouver.
Albin Michel
P-C
Gounelle, Laurent

Intuitio
Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al Capone. Un
jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter l'ennemi public
numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des personnes capables
d'accéder spontanément à leurs intuitions.
Calmann-Lévy
P
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Granger, Ann

Cottage, fantômes et guet-apens
En se rendant pour affaires dans une ferme abandonnée, Lucas Burton découvre le cadavre d'une
jeune fille. Ses ennuis commencent lorsque Penny Gower, employée au centre équestre, voit sa voiture
quitter les lieux. En l'absence de piste solide, l'inspectrice Jess Campbell, chargée de l'enquête, subit la
pression du nouveau commissaire, Ian Carter. C'est alors qu'une autre victime est retrouvée.
10-18
P
Granger, Ann

Manoir, magouilles et coq au vin
En rentrant chez lui, le vieux Monty Birckenstaff découvre sur son canapé le corps de Jay Taylor, nègre
de profession. Sur place, l'inspectrice Jess Campbell découvre la Balaclava House, une maison
victorienne délabrée au coeur de la campagne anglaise, dans laquelle Monty vit depuis le départ de
son épouse Penny. En enquêtant, elle comprend que le meurtre serait lié à l'histoire de la demeure.
10-18
P
Grimaldi, Virginie

Chère mamie au pays du confinement
Sous forme de lettres adressées à sa grand-mère, l'écrivaine raconte avec humour son quotidien
durant le confinement de mars à mai 2020.
Le Livre de poche
Fayard
P - FDL - C

Grimaldi, Virginie

Les possibles
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleurs qui passe
son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire
et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle
apprend à découvrir.
Fayard
C
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Grisham, John

Les oubliés
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice, ni
témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de l'homme
de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de proclamer son
innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus.
Lattès
C
Guenassia, Jean-Michel

Les terres promises
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami Igor, un
médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, disparue après avoir été victime
d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis la proclamation de
l'indépendance.
Albin Michel
P
Hislop, Victoria

Cette nuit-là
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec son mari
le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, sa soeur Anna est
assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec son cousin
Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka.
Editions les Escales
P-C
Huart, Justine

Comme des arbres en novembre
Gabrielle s'ennuie de sa vie à la campagne auprès d'Etienne, un homme qu'elle n'aime plus. Intriguée
par Camille Martin, une vieille dame surnommée la noyeuse en raison de faits qui se sont produits une
cinquantaine d'années auparavant, elle décide de s'en rapprocher.
Noir'édition
P
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Huon, Anne-Gaëlle

Ce que les étoiles doivent à la nuit
Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du jour au
lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une certaine
Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où elle
rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.
Albin Michel
P
Iles, Greg

Cemetery road
Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall McEwan
rentre au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les fantômes de son passé. Il
est contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville lorsque deux morts soudaines ont lieu.
Actes Sud
FDL

Job, Armel

Sa dernière chance
Toujours célibataire à 39 ans, Elise vit dans la famille de sa soeur, gynécologue, et de son beau-frère,
agent immobilier, où elle s'occupe de l'intendance et des quatre enfants du foyer. Demeurée jusque-là
dans l'ombre de sa soeur et perçue comme fragile et timide, elle décide soudain de se trouver un
homme sur Internet et fait la rencontre d'un antiquaire au premier abord charmant.
R. Laffont
P
Kerr, Philip

Une dernière aventure de Bernie Gunther
Metropolis
Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la brigade des moeurs,
de le rejoindre pour élucider les meurtres de quatre prostituées retrouvées scalpées. Le père d'une des
jeunes filles, chef d'un puissant gang, est prêt à tout pour venger son assassinat. Des vétérans de
guerre handicapés sont la cible d'une nouvelle vague de crimes.
Seuil
P
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

14

Nouveautés juin 2021
Fiction adultes

Kikka

Je ne te pensais pas si fragile
Epouse et mère accomplie en quête de stabilité, Clotilde, une entrepreneuse, accepte un poste au sein
d'un groupe néerlandais de cycles qui souhaite développer son activité en France. En un an, elle
introduit des solutions innovantes et gagne l'estime de ses équipes. C'est alors que Karl Liechenstein,
un dirigeant aux pratiques managériales déconcertantes, remplace son patron. Premier roman.
Eyrolles
FDL
King, Stephen

Si ça saigne
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce thriller,
l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready suscite l'intérêt de tous les médias avides de
nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements attire l'attention de la détective
privée Holly Gibney.
Albin Michel
P - FDL - C
Kouchner, Camille

La familia grande
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin des
années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère jumeau.
Seuil
P

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
FDL
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Lebert, Karine

Pour l'honneur des Rochambelles
Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division blindée, meurt
d'une attaque lors d'une cérémonie de remise de médaille pour son héroïsme au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille
Marion, agent immobilier à Trouville, tente de découvrir le sens de cette dernière parole.
Presses de la Cité
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
C
Lemaitre, Pierre

Le serpent majuscule
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à sa
règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P.
Lemaitre met en scène un jeu de massacre.
Albin Michel
P
Levy, Marc

9
Volume 2, Le crépuscule des fauves
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui
conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a
disparu.
R. Laffont
Versilio
C
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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
P
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
C

Martin-Lugand, Agnès

La datcha
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux.
Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction
qu'elle peine à contrôler.
M. Lafon
P - FDL - C

Massimi, Fabiano

L'ange de Munich
Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un appartement
bourgeois. La jeune femme n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler. Alors que tout porte à croire qu'il
s'agit d'un suicide, le commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé entre ceux qui veulent découvrir la
vérité et ceux qui lui ordonnent de l'enterrer. Premier roman.
Albin Michel
C
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May, Peter (romancier)

Je te protégerai
Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile. Elle soupçonne
son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode. Alors qu'ils
sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa rivale et décide de les suivre, jusqu'à ce que le
véhicule explose devant ses yeux.
Rouergue
P
McDaniel, Tiffany

Betty
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance, sa
famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de
son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à
l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.
Gallmeister
P - FDL
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
P
McKinley, Tamara

Les échos du souvenir
Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de quitter Londres. A
Paris, elle fait la connaissance d'Etienne, poète, et de Henri, peintre, tous deux aussi charmants que
talentueux. Mais la guerre civile est sur le point d'éclater en Espagne. Bien des années plus tard,
Eugénie Ashton, la fille d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets.
Archipel
P - FDL - C
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Minier, Bernard

La chasse : thriller
Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de comptes.
Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des apparences.
XO
P-C

Mola, Carmen

Le réseau pourpre
L'inspectrice Elena Blanco piste depuis plusieurs mois le réseau Pourpre, spécialisé dans les snuff
movies diffusés sur le dark web. L'enquête revêt une importance toute personnelle pour la policière.
Son fils ayant été séquestré par l'organisation huit ans auparavant, il se pourrait bien que de victime,
celui-ci soit devenu bourreau.
Actes Sud
FDL
Monfils, Nadine

Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du facteur Cheval
Alors que le destin s'acharne sur lui, le facteur Cheval, plutôt que de s'abandonner au désespoir,
construit de ses propres mains son Palais idéal. Une étrange rencontre faite lors de ses tournées
donne un nouveau sens à son rêve. Roman librement inspiré de la vie de Ferdinand Cheval, dit le
facteur Cheval.
Fleuve éditions
FDL
Monfils, Nadine

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Nom d'une pipe !
En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en robe fleurie,
debout à côté de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie d'une
autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il mène l'enquête sur ces meurtres signés d'une
lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses.
R. Laffont
FDL
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Monfils, Nadine

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
A Knokke-le-Zoute !
Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke, sur la côte belge. Au programme,
promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en papier crépon. Leurs
vacances tranquilles sont interrompues par la découverte d'un cadavre enterré sur la plage. Le couple
reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.
R. Laffont
FDL
Montgomery, Lucy Maud

Anne de Green Gables
A Avonlea, Marilla, une vieille fille un peu acariâtre, et son frère, Matthew Cuthbert, décident
d'adopter un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme. C'est ainsi que le garçon attendu se
présente sous les traits d'une fillette de 11 ans à la chevelure flamboyante, Anne Shirley.
Monsieur Toussaint Louverture
FDL
Morley, Isla

Le vallon des lucioles
Kentucky, 1937. Clay Havens, un photographe, est envoyé avec un journaliste dans un coin reculé des
Appalaches pour un documentaire sur le New Deal. Sur place, ils font la connaissance d'une famille qui
vit recluse au coeur de la forêt car plusieurs de ses membres, dont la magnifique Jubilee, ont la peau
teintée de bleu. Au péril de sa vie, Clay tente de la sauver du racisme et des préjugés.
Seuil
P
Mosca, Lyliane

Le jardin secret de Violette
Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin du XIXe siècle, des hommes
appelés galvachers louaient leur force de travail pour plusieurs mois dans les départements voisins.
Après la naissance de leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa femme se place alors pour un an
chez les De Brissac, une famille bourgeoise de Paris, en tant que nourrice.
Presses de la Cité
C
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Mosse, Kate

La cité de larmes
Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet sont venus assister à la cérémonie de mariage entre
Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Les tensions religieuses sont vives et l'assassinat de l'amiral
de Coligny marque le début de la Saint-Barthélemy. Minou et Piet veulent repartir dans leur
Languedoc mais Marta, leur fille de 7 ans, disparaît.
Sonatine éditions
P-C
Moyes, Jojo

Le bonheur n'attend pas
Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle épouse Douglas FairleyHulme, 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
P
Musso, Valentin

Qu'à jamais j'oublie
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, sort de la
piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine dans un accès de
violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo
se penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque tout.
Seuil
P
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
P
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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
P

Palet, Marie de

Le souvenir de Samuel
En Lozère, Camille et Augustin sautent du train pour échapper au STO et trouvent refuge dans la
ferme de Samuel et de sa mère. Ces derniers acceptent de les cacher dans le maquis. Vingt-cinq ans
plus tard, les deux amis se lancent à la recherche de leur sauveur. Ils apprennent qu'il a été retrouvé
mort. Martine, la fille d'Augustin, se plonge dans l'histoire de son père.
Ed. De Borée
P
Patterson, James

Justice pour Cross
Alex Cross retourne pour la première fois en trente-cinq ans dans sa ville natale en Caroline du Nord
alors que son cousin Stephan est accusé de meurtre. Au sein de la maison familiale les horreurs de son
enfance refont surface. Confronté à son passé, il mène l'enquête pour résoudre l'affaire de son cousin.
Lattès
FDL

Perrin, Valérie

Trois
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et deviennent
inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour s'installer à
Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac près
de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.
Albin Michel
P - FDL - C
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Portiche, Roland

Ernetti et l'énigme de Jérusalem
Lors d'une expédition clandestine au coeur de Jérusalem, un aventurier découvre un cube en pierre
vieux de plusieurs milliers d'années qui recèle une menace pour toutes les religions. Jean-Paul II envoie
le père Ernetti en mission, à bord de son chronoviseur, une machine à voir dans le passé. Le prêtre est
projeté au temps de l'Egypte des pharaons, auprès de Néfertiti qui pourrait détenir la clé.
Albin Michel
Versilio
C
Quinn, Julia

La chronique des Bridgerton
Volume 1 & 2
Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire et assoiffé
de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères prêtes à tout
pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à Anthony Bridgerton, il
choisit une femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield.
J'ai lu
P
Quinn, Julia

La chronique des Bridgerton
Volume 3 & 4
Sophie réalise son rêve. En cachette de sa marâtre, elle se déguise et participe au bal masqué le plus
important de Londres où elle tombe sous le charme de Benedict Bridgerton. A minuit, elle doit s'enfuir.
Le jeune homme passe deux ans à la rechercher. Quant à Penelope Featherington, depuis
l'adolescence, elle est secrètement amoureuse de Colin Bridgerton.
J'ai lu
P
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Quinn, Julia

La chronique des Bridgerton
Volume 5 & 6
Eloïse Bridgerton entretient une correspondance avec Phillip, un jeune hobereau. Lorsque cet homme
qu'elle n'a jamais vu lui propose le mariage, surprise et troublée, elle quitte Londres en secret pour le
rejoindre dans son manoir. Michael aime sans espoir Francesca Bridgerton, l'épouse de son cousin.
Deux ans après la mort de ce dernier, Francesca cherche à se remarier pour fonder une famille.
J'ai lu
P
Ragde, Anne Birkefeldt

Un amour infaillible
A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est tourmenté par les souvenirs de son premier
amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit dans l'entreprise de son oncle Margido.
Erlend surveille la rénovation de la villa de Klampenborg tandis que son mari Krumme, irascible, suit
un régime qui le met de mauvaise humeur.
10-18
P
Ragde, Anne Birkefeldt

Les liens éternels
Torun se consacre corps et âme à la modernisation de l'entreprise sur laquelle elle règne désormais
seule. Erlend et Krumme, accompagnées de leurs enfants et de leurs mères porteuses, se rendent en
visite à l'ancienne demeure familiale et interrompent la vie routinière de la jeune femme. Le nouveau
pasteur, quant à lui, n'est pas indifférent au charme de Torun.
Fleuve éditions
P
Ragnar Jonasson

Siglo
Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel d'urgence. Le
corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le
lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de
répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée.
La Martinière
P
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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
C
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
C
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
C
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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
C
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
C
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.
Le Livre de poche
C
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Riley, Lucinda

Les sept soeurs
Volume 7, La soeur disparue
A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre hommage à Pa
Salt, le milliardaire qui les adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour seuls indices que l'adresse d'un
vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude en forme d'étoile. Cette quête les
conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France. Dernier tome de la saga.
Charleston
P - FDL - C

Riley, Lucinda

La chambre aux papillons
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison de la
campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La réapparition
d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser.
Charleston
FDL - C

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
P
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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
C
Rollins, James

L'île interdite
Au large du Brésil, une équipe de scientifiques découvre une île où toute vie a été éradiquée par une
espèce inconnue extrêmement dangereuse. Avant d'avoir pu rapporter leur découverte, tous sont
éliminés, sauf un. Face à ces créatures qui s'adaptent à leur environnement au risque de devenir
incontrôlables, le commandant Gray Pierce affronte ses plus grandes peurs pour sauver le monde.
Fleuve éditions
C
Rosnay, Tatiana de

Célestine du Bac
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile
Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il communique peu
depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre Célestine, une vieille
clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac.
R. Laffont
P
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Ruiz Zafon, Carlos

Le cimetière des livres oubliés
Volume 4, Le labyrinthe des esprits
Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il ne se souvient
plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir réussi à la venger. Dernier
tome de la série.
Actes Sud
FDL
Ruiz Zafon, Carlos

Cycle de la brume
Volume 3, Les lumières de septembre
1937. Simone Sauvelle accepte d'être la secrétaire particulière de Lazarus Jann dans sa propriété de
Cravenmoore, en Normandie. Elle s'y installe avec sa fille Irène et son fils Dorian. Dans ce manoir aux
pièces sombres, peuplé de marionnettes, la femme de Lazarus vit alitée depuis vingt ans. Alors qu'une
folie homicide s'empare des lieux, les deux adolescents décident de traquer la vérité.
Actes Sud
FDL
Sabard, Clarisse

Et nous danserons sous les flocons
Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son enfance qu'elle avait
quitté très jeune, accompagnée de son fils adolescent. En cette période de fêtes, elle croise le chemin
d'un Anglais récemment installé au village et de Rémi, une vieille connaissance.
Charleston
P

Sabard, Clarisse

A la lumière de nos jours
2013. Julia, déchue d'un concours de pâtisserie, a l'impression de perdre le contrôle de son existence.
Elle se rapproche de sa famille paternelle en Touraine, particulièrement de sa grand-mère Suzette,
récemment admise dans un Ehpad. Cette dernière propose à Julia et son cousin Alex de vider sa
maison. En triant les affaires familiales, Julia découvre l'histoire d'Eugénie, son arrière-grand-mère.
Charleston
FDL
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Sandrel, Julien

Vers le soleil
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9 ans,
Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur
payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour choisir
entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle.
Calmann-Lévy
P
Schmitt, Eric-Emmanuel

La traversée des temps
Volume 1, Paradis perdus
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les siècles, à la
recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de l’humanité. Le récit
commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec l’épisode du
déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps modernes.
Albin Michel
P-C

Schneck, Colombe

Nuits d'été à Brooklyn
A l'été 1991, à Crown Heights, un Juif renverse accidentellement deux jeunes garçons noirs,
provoquant la mort de l'un deux. Ce quartier résidentiel de Brooklyn où cohabitent difficilement les
deux communautés se retrouve à feu et à sang. L'histoire d'amour entre Frederick, professeur de
littérature, et sa maîtresse Esther, jeune parisienne juive blanche, ne résiste pas aux évènements.
Stock
P
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Senécal, Patrick

L'autre reflet
Patrick Senécal
Il s'appelle Michaël Walec et il rêve de publier un roman noir - un bon, un vrai ! Alors depuis trois ans,
le soir, après avoir donné ses cours de français aux détenues de l'Établissement Joliette pour femmes,
il bûche sur son manuscrit. Et quand il visite les Salons du livre, il se dit que, un jour, lui aussi fera
partie de la grande famille des écrivains.Mais depuis quelque temps, alors qu'il s'acharne à réécrire les
scènes pivots de l'intrigue, force lui est d'admettre que, malgré son indéniable talent littéraire, il
n'arrive pas à insuffler à son manuscrit ce « petit quelque chose » qui en ferait un bon, un vrai, un « excellent » roman
noir. Or, ce petit quelque chose, Michaël le découvre un jour dans une nouvelle « très mal écrite » d'une de ses
étudiantes, Wanda Moreau, qui y relate l'assassinat pour lequel elle a été condamnée. Une étrange relation s'installe
aussitôt entre la meurtrière, avide des conseils littéraires de son professeur, et l'apprenti écrivain, fasciné par cette
femme qui a connu la vraie noirceur. Pourtant, quand Michaël réussit à insuffler l'élan qui manquait à son roman
grâce à Wanda, il ne lui en dit rien. Car, après tout, elle n'est pour lui qu'une source d'inspiration... L'Autre Reflet :
quand, à travers un thriller noir qui nous entraîne au plus profond de l'abîme, Patrick Senécal s'interroge sur la
création littéraire, le milieu du livre et le succès commercial.
ALIRE
FDL
Senécal, Patrick

Le vide
Drummondville, Québec. Diane Nadeau tue son ex, sa nouvelle femme et leurs jumeaux au fusil de
chasse. Elle essaie de se donner la mort, mais un policier l'arrête. Interrogée, elle refuse de parler et
veut se suicider. Ce drame est le point de départ d'une histoire où les destinées de trois hommes très
différents vont se croiser.
Fleuve éditions
FDL
Senger, Geneviève

L'air de l'espoir
Eguisheim, 1940. Viviane rêve d'amour et de fiançailles. La guerre éclate et l'Allemagne annexe
l'Alsace. Juliette, la mère de Viviane, ne quitte plus la maison et la jeune fille apprend que celle-ci est
juive. Elles se cachent alors que l'homme de la famille meurt assassiné.
Presses de la Cité
C
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Slimani, Leïla

La guerre, la guerre, la guerre
Volume 1, Le pays des autres
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
C
Soumy, Jean-Guy

Le voyageur des bois d'en haut
En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et des
maçons itinérants. Il cultive l'espoir d'y retrouver la trace de son père prétendu mort.
Presses de la Cité
C

Sparks, Nicholas

Retrouvailles
Blessé en Afghanistan, Trevor est rapatrié et n'a d'autre choix que de retourner vivre à New Bern,
dans la cabane délabrée léguée par son grand-père. Il fait la connaissance de Natalie, la shérif
adjointe. Elle l'attire mais garde ses distances, dissimulant un secret. Il rencontre aussi Callie, 17 ans,
qui a bien connu son grand-père et semble connaître les circonstances exactes de sa disparition.
M. Lafon
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
P
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Spitzer, Sébastien

Le coeur battant du monde
1860. Une grave crise économique touche l'Angleterre, plongeant Londres dans la misère,
l'insurrection et l'opium. Freddy, un bâtard recueilli par Charlotte, une Irlandaise fuyant la famine,
grandit là, tandis que sa mère adoptive vole et se prostitue pour l'élever, lui cachant qu'il est le fils de
Karl Marx. Tandis que son père théorise le communisme, Freddy rejoint la lutte armée irlandaise.
Albin Michel
P
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
C
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
P
Steel, Danielle

La duchesse
Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté de son
père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18
ans, livrée à elle-même, Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de sa
destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient la Duchesse.
Presses de la Cité
P
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Steel, Danielle

Héros d'un jour
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu plus tôt,
Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont du Golden Gate
portant un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent
Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur du message.
Presses de la Cité
C
Tal Men, Sophie

Là où le bonheur se respire
Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily, apprentie
parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer
dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son projet.
Un lien fort naît peu à peu entre eux.
Albin Michel
P
Tevis, Walter S.

Le jeu de la dame
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle devient
rapidement une joueuse exceptionnelle.
Gallmeister
P - FDL

Thilliez, Franck

1991
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien.
Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice,
jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une femme
attachée à un lit, la tête dans un sac.
Fleuve éditions
P - FDL
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Truc, Olivier

Les chiens de Pasvik
La brigade de police des rennes mène l'enquête à la frontière entre la Norvège et la Russie autour d'un
différend entre éleveurs. Klemet, toujours obsédé par ses origines sami, travaille avec un nouvel
équipier finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe désormais un poste dans les douanes. La situation
s'envenime à mesure que des mafieux russes et des trafiquants locaux s'en mêlent.
Métailié
P
Valentiny, Caroline

Il fait bleu sous les tombes
Alexis, un jeune homme de 20 ans, vient de mourir. Enterré dans un cimetière de campagne, il perçoit
encore la vie autour de lui et guette la visite de ses proches. Pour tenter d'apaiser son chagrin, sa
mère retrace le parcours de son fils et retrouve son mentor, un professeur d'université trouble et
charismatique. Premier roman.
Albin Michel
P
Valognes, Aurélie

Le tourbillon de la vie
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches
comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais
aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La spontanéité de
l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses simples.
Fayard
P - FDL - C
Van Cauwelaert, Didier

L'inconnue du 17 mars
Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu sans-abri, se
fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour d'adolescence. Elle lui
propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il s'avère que la jeune femme est en
réalité une créature intergalactique qui se nourrit de l'amour des humains.
Albin Michel
FDL
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Van Der Eecken, Alain

De si vieux ennemis
Quand Palmyre, fille d'un ancien membre de la Cagoule, disparaît, une multitude de personnes
partent à sa recherche et plongent dans l'univers feutré de la bourgeoisie, entre la France, l'Angleterre
et la Suisse. Premier roman.
Rouergue
P
Vigan, Delphine de

Les enfants sont rois
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux
enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle,
Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux sociaux.
Gallimard
P-C
Vuong, Ocean

Un bref instant de splendeur
Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa grand-mère
traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère, son homosexualité mais aussi
le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman.
Gallimard
P
Watson, S.J.

Disparues
Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une
immersion dans la vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle choisit
Blackwood Bay, qu'elle connaît pour y avoir passé plusieurs années de son adolescence. Mais en
enquêtant auprès des habitants, elle fait resurgir l'histoire de la disparition d'une jeune fille.
Sonatine éditions
FDL
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Werber, Bernard

Sa majesté des chats
Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte nommée
Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin
cherche des alliés auprès des autres espèces animales.
Albin Michel
P
Werber, Bernard

La planète des chats
Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie par les derniers
Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus forts et organisés que jamais.
Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour
combattre ensemble.
Albin Michel
P
Whitehead, Colson

Nickel boys
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee,
en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de
correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des
cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés témoignent.
Albin Michel
FDL
Whyte, Jack

La trilogie des Templiers
Volume 3, La chute de l'ordre
En octobre 1307, le roi Philippe IV fait arrêter les Templiers de France et saisit leurs biens. William St.
Clair réussit à s'échapper juste à temps et, avec quelques compagnons, il s'enfuit en emportant le
trésor de l'Ordre.
Bragelonne
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

37

