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Abel, Barbara 

Les fêlures 

Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans leur lit, côte à côte 

après leur suicide commun. Mais Roxane est mise sous perfusion et sauvée in extremis. Elle se retrouve 

face à leurs familles respectives pour justifier leur geste, mais également face à la police qui soupçonne 

sous ce suicide raté un crime parfait. 

Plon 

P - FDL - C 

 

Ahern, Cecelia 

Entendez les femmes rugir ! 

Un roman constitué de trente histoires qui soulignent la condition féminine au XXIe siècle en mettant 

en scène avec humour des femmes très différentes les unes des autres. Chacune, à sa façon, prend 

conscience de sa force et de son pouvoir de changer les choses. 

Hauteville 

C 

 

 

Aspe, Pieter 

Une enquête du commissaire Van In 

Volume 19, Alibi 
Un corps calciné est retrouvé sur le plateau de tournage d'une nouvelle série policière à Bruges, menotté 

au volant de la voiture de l'acteur principal. Les indices mènent le commissaire Van In et ses acolytes à 

Anvers. 

Albin Michel 

FDL 

 

Barclay, Linwood 

Le vertige de la peur 

A Manhattan, une succession d'accidents mortels mettant en cause la mécanique des ascenseurs sème 

la panique. Il s'agit de sabotages qui pourraient être liés à la découverte d'un cadavre aux doigts 

mutilés. A l'approche de l'inauguration de la plus grande tour résidentielle, les policiers Lois Delgado et 

Jerry Bourque et la journaliste Barbara Matheson mènent l'enquête. 

Belfond 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782259307628
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782381220802
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226448224
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782714494047
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Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 25, Au théâtre ce soir 

Un acteur de la troupe de théâtre locale est retrouvé empalé à la fin d'une représentation à laquelle 

assiste Agatha Raisin. La détective privée mène l'enquête. 

Albin Michel 

P 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 28, Chasse aux sorcières 

Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur et sa femme, 

peinent à voir la route au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils freinent brusquement et découvrent 

devant eux le cadavre de Margaret Darby, une célibataire fortunée et âgée, suspendu à un arbre à 

l'entrée du village. Agatha Raisin mène l'enquête. 

Albin Michel 

P 

 

Beigbeder, Frédéric 

Un roman français 

Volume 2, Un barrage contre l'Atlantique 

Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la mer, Frédéric 

Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et entreprend de s'y installer pour 

écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les flirts. Converti à la 

passion de son ami pour ce lieu, il évoque aussi son combat contre la montée des eaux. 

Grasset 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226444219
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226444233
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782246826552
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Bennett, S.J. 

Sa Majesté mène l'enquête 

Volume 1, Bal tragique à Windsor 

Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter ses 90 ans et attend avec impatience la 

visite du couple Obama, lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu presque nu dans le placard de sa 

chambre au lendemain d'une soirée dansante au château. Les enquêteurs soupçonnent le personnel de 

la reine d'être impliqué, mais cette dernière est sûre qu'ils font fausse route. 

Presses de la Cité 

P 

 

Bennett, S.J. 

Sa Majesté mène l'enquête 

Volume 2, Bain de minuit à Buckingham 

2016, Londres. La reine Elizabeth II confie à Rozie, sa secrétaire particulière, la mission de récupérer un 

tableau de sa collection privée, qui lui a été dérobé avant de réapparaître mystérieusement dans une 

exposition. Au palais de Buckingham, l'ambiance se dégrade après la réception de lettres anonymes. 

Un jour, une femme de chambre est retrouvée morte au bord de la piscine. 

Presses de la Cité 

P 

 

Besson, Philippe 

Paris-Briançon 

Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à destination des Hautes-

Alpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter que le spectre de la mort plane 

sur certains d'entre eux. 

Julliard 

P 

 

Boissard, Janine 

Ne pleure plus, Marie 

Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une correspondance dans laquelle elle se 

livre entièrement, avec un total inconnu qui semble tenir à son anonymat. 

Fayard 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258194731
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258194748
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782260054641
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782213721262
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Bordes, Gilbert 

Tête de lune 

Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête de lune, vit chez les Leroy depuis qu'une décision de 

justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour Clam, le vieux chien d'Eric, l'oncle de Fabienne 

Leroy. Quand ce dernier est placé en maison de retraite, l'animal se laisse mourir. Accompagné de son 

amie Salomé, Baptiste entreprend de l'emmener voir son maître. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

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 

P 

 

Bourdon, Françoise 

Les héritières de la salamandre 

En 1965, en regardant un documentaire sur la BBC, la célèbre pianiste Esther Leavers découvre l'histoire 

du village de La Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse, dont la reconstruction après 1945 a été confiée à 

des immigrés roumains de la région de Bannat. Or, dans le reportage, une certaine Alexandra Mayer 

est interviewée. C'est le nom de jeune fille de la mère d'Esther. 

Presses de la Cité 

P 

 

Braize, Frédérique-Sophie 

Un voyage nommé désir 

Dans les Alpes, en 1917. L'arrivée de Vincenzo, un soldat italien en permission, bouleverse le destin de 

trois femmes. Péroline, mère de famille, est sans nouvelles de son époux, Anne-Céleste, jeune fille 

pieuse, n'a reçu qu'une lettre de son fiancé et Rose doit veiller sur ses frères. Elles ont besoin d'aide pour 

accomplir leur ouvrage, dans une communauté privée d'hommes. 

Presses de la Cité 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258196896
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258163164
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258194991
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258193482
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Bry, David 

La princesse au visage de nuit 

Hugo, maltraité par ses parents, s'enfuit dans la forêt avec ses amis afin de trouver la princesse au 

visage de nuit qui, selon la légende, exauce les voeux des enfants malheureux, parfois au prix de leur 

vie. Hugo ressort seul et amnésique. Vingt ans plus tard, il revient pour assister aux obsèques de ses 

parents mais d'étranges événements surviennent. 

Pocket 

FDL 

 

Bussi, Michel 

Nouvelle Babel 
2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une 

première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en maître. 

Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses du mystérieux tueur blond 

qui semble n'avoir aucune identité. 

Presses de la Cité 

P - C 

 

Cario, Daniel 

Une cité si tranquille 

Muté à la brigade de gendarmerie de Vannes, l'adjudant Philippe Derval rencontre la lieutenante 

Héloïse Daubert. Ils enquêtent sur les meurtres d'un footballeur d'une équipe locale et de sa femme 

antiquaire, ainsi que sur la découverte du corps d'une adolescente dans le cimetière de Saint-Avé. Les 

deux affaires semblent liées à des soirées mondaines osées, organisées par un certain Timothy Hading. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Carrisi, Donato 

Je suis l'abysse 

Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans le lac de 

Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer. Marqué par 

cet épisode traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son acte héroïque. Au même 

moment, des disparitions mystérieuses de femmes blondes se multiplient. 

Calmann-Lévy 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266322126
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258200326
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258196087
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702182895
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Cornaille, Didier 

Les bois de discorde 

Au début des années 1960, Charles, un vieux paysan morvandiau assez original, qui n'aime rien tant 

que sa forêt et ses chevaux de trait, se lie d'amitié avec Ahmed, issu d'un petit camp de harkis à 

proximité, alors que tous deux travaillent aux Eaux et Forêts. Des années après, lorsque Farid, le petit-

fils de ce dernier s'achète une voiture, son grand-père le convainc de venir découvrir le Morvan. 

Presses de la Cité 

P 

 

Cornaille, Didier 

Le vol de la buse 

L'arrivée de Gaston Piéjut, un géologue, provoque une certaine agitation dans le pays. Les habitants se 

demandent ce qu'il est venu chercher dans le Morvan. Prix Sully-Olivier de Serres 1992. 

Presses de la Cité 

C 

 

 

Cornaille, Didier 

Gentille Blandine 

Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et ravinés du Travers, provoquant le 

mécontentement des anciens du village. Blandine, fille du pays d'à peine 16 ans, tente alors de 

rapprocher ces deux camps, notamment en obtenant l'approbation de Pierre Tricot, l'homme sage que 

tous écoutent. 

Presses de la Cité 

C 

 

Da Costa, Mélissa 

Les douleurs fantômes 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les 

éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les appelle à l'aide la veille 

de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre 

conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. 

Albin Michel 

P -FDL - C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258196346
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258195417
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Da Costa, Mélissa 

Je revenais des autres 

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la passion 

d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie dans 

un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver 

sa famille. 

Le Livre de poche 

P 

 

Degroote, Annie 

Le coeur en Flandre 

Août 1683. Marguerite, 14 ans, est sauvée de la noyade par Adriaan, jeune protestant hollandais. 

L'adolescent a tout oublié de sa petite enfance et cherche à retrouver la mémoire. Les parents adoptifs 

de Marguerite, Renelde et Grégoire Van Noort, catholiques, sont respectivement dentellière et libraire. 

Pour aider une de ses apprenties, Renelde se rend en France avec sa fille. Adriaan les suit. 

Presses de la Cité 

C 

 

Degroote, Annie 

Des cendres sur nos coeurs 

XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup Daredeville, étudiant à l'école latine d'Armentières, 

hésite entre reprendre le domaine familial et entrer dans la prestigieuse université de Louvain. Une 

rencontre en décide autrement : il sauve d'un accident l'épouse du gouverneur de Flandre et d'Artois. 

Dès lors, il côtoie les grands du royaume d'Espagne tout en restant proche des siens. 

Presses de la Cité 

C 

 

Delomme, Martine 

Une si longue haine 

Vingt-huit années après le drame qui l'a amenée à fuir le Périgord, Charlotte est de retour à Sarlat pour 

faire ses adieux à Louise, celle qui l'a élevée comme une mère. Mais l'idée de revoir sa famille et 

d'affronter son traumatisme d'enfance l'effraie. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782253936138
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Delomme, Martine 

L'impossible pardon 

A Montauban, Marion, journaliste, est bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a profondément aimé 

huit ans plus tôt mais qui l'a quittée sans explications pour s'installer dans un vignoble piémontais. Elle 

est maintenant mariée à Romain qui a adopté son fils âgé de 7 ans. Outre ces retrouvailles, Marion doit 

faire face aux menaces que suscite son enquête sur un trafic de vin local. 

Presses de la Cité 

C 

 

Desmaray, Marie-France 

Le tourbillon des illusions 

En 1940, l'étudiante infirmière Rose s'engage au sein d'une organisation paramilitaire canadienne afin 

de participer à l'effort de guerre, défiant la colère de sa mère Louise, une Française émigrée au Canada 

dans les années 1920. Après des déboires sentimentaux, elle effectue un retour aux sources en Vendée 

qui lui permet de reprendre en main son destin. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Dicker, Joël 

L'affaire Alaska Sanders 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert près 

d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, 

convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son 

ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 

Rosie & Wolfe 

P - FDL - C 

 

 

Dieudonné, Adeline 

La vraie vie 

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose ses animaux 

empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de 

quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 

2018, prix du roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 2018. Premier roman. 

Le Livre de poche 

FDL 
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Dobbs, Leighann 

Nero & Marlowe, les chats mènent l'enquête 

Volume 1, Un cadavre dans les pattes 

La première enquête de Nero et Marlowe, deux chats détectives qui résident dans une maison d'hôtes 

du Maine, aux Etats-Unis, dans laquelle le critique gastronomique irascible Charles Prescott vient d'être 

assassiné. Les deux félins aident la propriétaire, Josie Waters, à retrouver le coupable. En fin d'ouvrage, 

l'auteur propose cinq recettes de muffins, de quiches, de cassolettes et de gâteaux. 

HarperCollins 

P 

 

Doré, Thierry 

Jusqu'au bout du miroir 

Nul ne sait ce qui est arrivé à Anna, Julie et Nolwenn, trois soeurs, à l'exception de René. 

Malheureusement, il ne peut plus parler à moins que la peur de révéler des secrets et des mensonges le 

paralyse. 

Lucien Souny 

FDL 

 

Fischer, Elise 

Les cigognes savaient 

A Muhlzwiller, sur les bords de l'Ill, Clémence s'installe dans une maison qui jouxte l'ancienne demeure 

de sa famille. Des vieilles lettres lui révèlent les liens entre sa famille, les Bergklauss, et leurs voisins 

d'alors, les Wendersheim. Ses recherches renvoient Clémence à sa souffrance, sa vaine relation avec sa 

mère, chanteuse lyrique. 

Presses de la Cité 

C 

 

Fitzek, Sebastian 

L'accompagnateur : psychothriller 

Berlin. Un soir, peu après 22 h, Jules, standardiste au service d'accompagnement dédié aux femmes qui 

se sentent menacées, reçoit l'appel terrorisé de Klara. Un homme a peint en lettres de sang la date de 

sa mort sur le mur de sa chambre. Elle n'aurait plus que deux heures à vivre. 

Archipel 

C 
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Foenkinos, David 

Numéro deux 

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est 

repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque étape 

du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est 

un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 

Gallimard 

P - FDL 

 

Follett, Ken 

Pour rien au monde 

Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue. 

Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la 

multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances. 

R. Laffont 

P - C 

 

 

Galbraith, Robert 

Sang trouble 

En visite dans sa famille en Cornouailles, Cormoran Strike est contacté par une inconnue qui souhaite 

retrouver sa mère, Margot Bamborough, disparue dans des circonstances troubles en 1974. Intrigué, il 

se lance avec son associée Robin Ellacott dans une enquête complexe qui les mène sur la piste d'un 

tueur en série psychopathe. 

Grasset 

P - FDL 

 

Gardner, Lisa 

N'avoue jamais 

Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers 

arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les inspectrices D.D. 

Warren et Flora Dane enquêtent. 

Albin Michel 

 P - FDL - C 
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Haderlé, Aurélie 

Le coeur des fileuses 

Seule héritière de la filature paternelle de Callune, Eulalie ignore tout de cette activité. Au fil du temps, 

elle apprend et cherche à améliorer les conditions de travail des fileuses. Celles-ci la mettent en garde 

quand le mystérieux Ector veut l'épouser, mais elle tombe sous son charme. C'était un stratagème pour 

lui prendre la direction de l'usine. Puis la Grande Guerre éclate. 

Presses de la Cité 

P - FDL 

 

Haig, Matt 

La bibliothèque de Minuit 

Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit et 

entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les pages des livres, 

corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas comme prévu 

et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de la bibliothèque. 

Mazarine 

FDL 

 

Houellebecq, Michel 

Anéantir 

En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une description 

du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, la société 

contemporaine... 

Flammarion 

P 

 

Jaouen, Hervé 

Que ma terre demeure 

Anna, fille de la Ddass, secrétaire de mairie en Cornouaille, a épousé Youenn Kermorvan de la ferme de 

Menez Glaz. Veuve après trois ans de mariage, elle se retrouve à la tête de l'exploitation avec son beau-

père, Tad Kermorvan. Elle se bat contre les visées sur les terres familiales d'un voisin, l'éleveur de porcs 

Armand Salaun. 

Presses de la Cité 

FDL 
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Job, Armel 

Un père à soi 
Alban Jessel et son épouse Lydie mènent une existence heureuse, à la tête d'une entreprise paysagiste. 

Un jour, il reçoit un coup de téléphone d'une inconnue qui dit avoir un message à lui transmettre. Il 

accepte de la rencontrer en secret. La femme lui explique avoir assisté aux derniers jours d'une certaine 

Michelle qui lui a révélé qu'Alban aurait été son grand amour. 

R. Laffont 

P 

 

Jonas, Charlie 

Caféchat 

Tandis que Susan, sa voisine de 73 ans, souhaite se rendre une dernière fois à Ischia, Léonie 

Beaumarchais se propose d'héberger son chat en attendant son retour. Fâché par ce changement 

imprévu, le félin s'applique à ravager l'appartement de Léonie et à lui faire passer des nuits 

épouvantables. Elle sollicite alors l'aide de Maxie Sommer, propriétaire du café Miss Paula's. Premier 

roman. 

Ed. de la Loupe 

P 

 

King, Stephen 

Après 

Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec eux. Alors 

qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, la mère de Jamie, lui demande 

d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui faire avouer la localisation des 

bombes. 

Albin Michel 

P -C 

 

La Borie, Guillemette de 

Saint-Emilion, mon amour 

Paloma Laubarède, 40 ans, a grandi dans les vignes de Pauillac, où son père était chef de culture d'un 

grand cru classé de Bordeaux. Aidée de son mari Arnould, propriétaire du château Valliran, elle 

développe son propre vignoble et se lance dans la biodynamie. Mais son époux devient peu à peu 

distant, leur fils enchaîne les bêtises au lycée et leur fille se met en danger. 

Presses de la Cité 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221259580
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Laborie, Christian 

Le Saut du Loup 

L'instituteur Julien Estérel a découvert le cadavre de son prédécesseur en arrivant au Saut du Loup, dans 

les Cévennes. Les villageois soupçonnent les gitans qui vivent à la lisière du bois, et les gendarmes 

arrêtent l'un d'entre eux, Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est persuadée de son 

innocence et, avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable. 

Presses de la Cité 

C 

 

Laborie, Christian 

Les fiancés de l'été 

Volume 1 

L'été 1939 bouleverse la vie de deux fiancés lozériens. Raphaël est mobilisé, avant de rejoindre la 

Résistance puis d'être arrêté et envoyé à Buchenwald. Ariane voit son domaine familial réquisitionné 

par la Wehrmacht, puis se fait manipuler par un officier allemand et part finalement vivre à Paris où 

elle peut réaliser son rêve de travailler dans la mode. Elle n'oublie pas pour autant son passé. 

Presses de la Cité 

C 

 

Lebert, Karine 

Les souvenirs et les mensonges aussi... 
Honfleur, 1937. Pauline épouse Joachim, un réfugié allemand engagé dans la Résistance. Berlin, 1945. 

Hilda, la soeur de Joachim, tombe amoureuse de Robin, un Français avec lequel elle a une fille, Adeline. 

Quand son père meurt, l'enfant est récupérée par ses grands-parents paternels. Cabourg, 2014. 

Valentine rencontre Magda, l'arrière-petite-fille de Pauline, et part sur les traces d'Adeline. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Ledig, Agnès 

La toute petite reine 

Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre 

au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois. En gare de 

Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute que lui. Il 

commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique. 

Flammarion 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258146211
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258163355
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258196278
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081488359


 
 

 Nouveautés juin 2022 

Fiction adultes  

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

  

14 

 

  

Legardinier, Gilles 

Mardi soir, 19h 

Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas évoluer dans 

sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative déclenche 

alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, libère peu à peu 

Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature. 

Flammarion 

P 

 

Lemaitre, Pierre 

Le grand monde : les années glorieuses 

Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques meurtres, 

entre la France et l'Indochine. 

Calmann-Lévy 

P - FDL - C 

 

 

Manel, Laure 

Les dominos de la vie 

Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son accouchement, une jeune 

femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son rêve secret, devenir écrivain. 

M. Lafon 

C 

 

 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

Une vie de château 

En 1944, Estelle et son mari Simon exploitent un élevage de chèvres à Tursac, en Gironde. Mal assorti, 

le couple n'évoque jamais le passé ni leurs familles respectives, ce dont s'étonne leur fille Céline. Un 

jour, fuyant la violence de son père, l'adolescente est retrouvée évanouie par des vendangeuses, 

pensionnaires au château de Cadillac, une école de préservation pour jeunes filles. 

Presses de la Cité 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081496071
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Marczewski, Philippe 

Blues pour trois tombes et un fantôme 

Variations sur la ville de Liège, dessinant la géographie intime de la cité et de ses habitants, de ses 

banlieues à ses campagnes en passant par ses usines, son fleuve ou le fantôme de Chet Baker. Premier 

roman. 

Inculte-Dernière marge 

P 

 

Martin-Lugand, Agnès 

La déraison 

L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre fin à ses jours. 

Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout en évoquant l'amour qui 

sauve autant qu'il détruit. 

M. Lafon 

P - C 

 

 

Mathieu, Nicolas 

Connemara 

Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un 

immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire 

la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans sa 

ville natale. 

Actes Sud 

P 

 

McAlistair, Kate 

L'héritière du lotus rose 

En août 1939, Milo McCorball, agent du renseignement britannique, débarque en Argentine afin de 

démasquer les nazis qui s'y sont réfugiés. Hébergé par la famille Lukas, il prétend être journaliste. Il 

tombe amoureux de Lian mais il se heurte à Carlos Ramiro, un Argentin qu'il soupçonne d'être un espion 

allemand et qui désire également la jeune fille. Celle-ci se révèle être une princesse indienne. 

Archipel 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782360840182
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749941646
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McAlistair, Kate 

Le palais des mille vents 

Volume 1, L'héritage des steppes 

Russie, 1838. Jeune garçon vivant sous le joug de son père, un mercenaire cruel et ivrogne, Morgan se 

console auprès de ses amies Chali et Maura. Lors d'une énième dispute, le père, ivre, tombe du balcon 

et se tue. Accusé du meurtre, Morgan doit fuir. Dix ans plus tard, sauvé par le baron Boris Bachkal, il a 

trouvé refuge au Palais des mille vents. Un jour, Maura vient frapper à sa porte. 

Archipel 

P 

 

McKinley, Tamara 

Vers des jours meilleurs 

Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune aviatrice, se crashe, elle est transportée à l'hôpital de Cliffhaven, 

où elle apprend le décès de son frère, pilote de chasse. Immobilisée le temps de sa longue 

convalescence, elle emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l'énergique Peggy Reilly. Grâce 

à cette dernière et aux autres locataires, elle retrouve peu à peu le goût de vivre. 

Archipel 

P 

 

Meek, James 

Vers Calais, en temps ordinaire 

Angleterre, 1348. Les destins croisés de trois personnages en route pour Calais : une femme fuit un 

mariage arrangé, un procureur écossais se rend à Avignon et un jeune laboureur rejoint une compagnie 

d'archers. De l'autre côté de la Manche, sévit la peste. 

Métailié 

FDL 

 

 

Minier, Bernard 

Lucia : thriller 

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de crimes 

survenus à l'université de Salamanque. 

XO 

P 
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http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809842517
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791022611725
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374484068


 
 

 Nouveautés juin 2022 

Fiction adultes  

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

  

17 

 

  

Monfils, Nadine 

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

Les fantômes de Bruges 

Carmen, la femme de ménage de René et Georgette, frappe paniquée à leur porte en leur expliquant 

que le comte Rodenbach, un client chez qui elle travaille depuis peu, a été assassiné et son tableau de 

Magritte dérobé. Cependant, lorsque la police arrive chez le comte, le cadavre a disparu et aucun 

tableau ne manque. René et Georgette mènent l'enquête. 

R. Laffont 

FDL 

 

Moriarty, Liane 

Set et match ! 

Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre enfants, 

sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a des égratignures 

suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur histoire familiale commune. 

Albin Michel 

FDL 

 

Morris, Heather 

Les soeurs d'Auschwitz 

Cibi, Magda et Livia Meller ont promis à leur père de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre. Quand Livia, 

15 ans, est déportée à Auschwitz, sa soeur Cibi la suit. Restée cachée en Slovaquie, Magda finit par être 

raflée. Dans l'horreur des camps d'extermination nazis, les trois femmes jurent de survivre ensemble. 

Après la guerre, elles connaissent la vie dans la Slovaquie communiste puis en Israël. 

Charleston 

FDL 

 

Mosca, Lyliane 

Les amoureux de l'écluse 

A 22 ans, Pierre-Marie, fils d'une éclusière et d'un cantonnier, retrouve Béatrice, sa fiancée, après 

plusieurs mois passés à combattre en Algérie. L'été 1963 est l'occasion pour le couple de profiter enfin 

de la vie, le long du canal de Bourgogne. Toutefois, l'arrivée d'Elvira, une jeune Allemande, bouleverse 

les plans du jeune homme d'avoir une vie rangée. 

Presses de la Cité 

P - C 
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Neuhoff, Eric 

Rentrée littéraire 

Tandis que Pierre et Claire ont décidé de vendre leur maison d'édition, les Epées, à un riche industriel, 

leur ami Mathieu publie un roman sélectionné pour le prix Goncourt. Entre cocktails et tractations avec 

les jurés, ce texte, ode nostalgique au livre, explore un microcosme à la fois glamour et impitoyable. 

Albin Michel 

P 

 

Norek, Olivier 

Dans les brumes de Capelans 

Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu sur une 

île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne. 

M. Lafon 

P -C 

 

 

Petit, Pierre 

Le pont des derniers soupirs 

En ce dimanche de janvier, une tempête de neige bloque l'accès à Pierpont, obligeant une douzaine de 

personnes à se mettre à l'abri dans le café de Jean-Baptiste Quillet, seul établissement ouvert. Parmi 

ces hôtes forcés, Hélène, 20 ans, est porteuse d'une lettre dont le contenu déclenche une série 

d'événements qui bouleverse la vie de ce village de Haute-Loire. 

Presses de la Cité 

C 

 

Peyramaure, Michel 

Un château rose en Corrèze 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Julien, un jeune maquisard, sa fiancée Pauline, agent de liaison 

pour les Francs-tireurs partisans, et sa petite soeur Luce se retrouvent dans le château de Castelfranc, 

en Corrèze. Des artistes en fuite y résident, dont Louis Aragon, André Malraux et André Cayatte. Chacun 

combat l'ennemi allemand, avec les armes ou avec les mots. 

Presses de la Cité 

FDL - C 
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Peyrin, Laurence 

Après l'océan 

En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du naufrage du Titanic dans lequel 

le reste de leur famille a péri, débarquent à New York. Molly reste plongée dans un profond mutisme 

depuis le drame. Letta puise en elle le courage de survivre dans cette ville qu'elle n'aime pas. Elle trouve 

un poste de vendeuse dans la pharmacie C.O. Bigelow. 

Calmann-Lévy 

P 

 

Pierré, Coline 

Pourquoi pas la vie 

Dans une réalité parallèle, Sylvia Plath est sauvée in extremis de sa tentative de suicide à Londres durant 

l'hiver 1963. Petit à petit, durant quatre saisons qui structurent le récit, elle retrouve le goût de 

l'écriture, reprend les rênes de sa vie familiale et participe à l'adaptation de son unique roman en 

comédie musicale. Premier roman. 

l'Iconoclaste 

P 

 

Pluchard, Mireille 

Le puits Sans-Nom 

Suivi de Estive cévenole 

Cévennes, milieu du XIXe siècle. Lorsque Emile Théraube est victime d'un grave accident au fond d'un 

puits, Pépino Maggiore, mineur piémontais, lui sauve la vie. L'événement rapproche les deux familles. 

Les relations entre gens du pays et étrangers ne sont pas du goût de tous, surtout quand Julien, le frère 

d'Emile, s'éprend d'Anna, la fille de Pépino. Suivi d'une nouvelle inédite. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Prose, Nita 

La femme de chambre 

A 25 ans, Molly Gray, jeune femme timide et fragile, a un amour obsessionnel pour le ménage et adore 

son métier de femme de chambre au Regency Grand Hotel. Sa vie ordonnée est bouleversée le jour où 

elle trouve le puissant Charles Black décédé dans son lit. Heureusement des amis inattendus prennent 

son parti et tous se lancent dans une enquête dans les coulisses du palace. Premier roman. 

Calmann-Lévy 

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 

C 

 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 7 & 8 

Personne ne ressemble à Hyacinthe Bridgerton : elle est brillante et diaboliquement franche. Gareth 

Saint-Clair trouve bientôt en elle quelque chose de charmant et d'intrigant qui le séduit. De son côté, 

Gregory est amoureux d'Hermione Watson mais elle en aime un autre. Sa meilleure amie Lucinda décide 

de l'aider à la conquérir mais finit par s'éprendre de lui alors qu'elle est promise à un autre. 

J'ai lu 

C 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 9 

Après vingt ans de mariage heureux, Daphné et Simon voient leur quotidien bouleversé. Eloïse découvre 

un incroyable secret, quant à Francesca et Michel, ils sont confrontés à une terrible épreuve. Dans ses 

chroniques, lady Whistledown commente deux nouvelles de J. Quinn : Le premier baiser et A la Saint-

Valentin. 

J'ai lu 

FDL - C 
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Ragnar Jonasson 

Dix âmes, pas plus 

Una part s'installer à Skalar, village situé sur la pointe la plus isolée d'Islande, pour y enseigner. 

Seulement dix villageois y habitent, soucieux de protéger leurs secrets. Peu avant Noël, une tragédie 

fait écho à un autre événement, demeuré caché depuis des générations. 

La Martinière 

FDL 

 

 

Roberts, Nora 

Indomptables héritières 

Harlequin 

FDL 

 

 

Roche, Florence (écrivain) 

La source maudite 

1956, Périgord. Juliette ne croit pas à la légende de la Bérane, une bête aquatique qui noie les pécheurs 

et les mécréants. Pour le prouver à son amie Fanette, elle se baigne dans le gour. Le soir même, Fanette 

disparaît. Son corps es retrouvé bardé de griffures. En 1972, c'est au tour de Victor, l'oncle de Juliette, 

de mourir dans les mêmes conditions. Or il était lié à Fanette par la Résistance. 

Presses de la Cité 

P 

 

Rose, M.J. 

Berry, Steve 

Une aventure de Cassiopée Vitt 

Le manuscrit cathare 

Dans le sud de la France, en pleine rénovation d'un château du XIIIe siècle, Cassiopée Vitt trouve dans 

une tranchée une boîte en or ornée d'une croix du Languedoc contenant un manuscrit enluminé écrit 

en occitan, que tout semble relier aux cathares. Tandis que les membres d'une société secrète se 

montrent prêts à tout pour le récupérer, Cassiopée tente d'en déchiffrer les énigmes avant eux. 

Cherche Midi 

FDL - C 
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Sabard, Clarisse 

Le souffle des rêves 

En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari sont de plus en 

plus tendues. Sur un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère 

Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était bébé. En retrouvant celle-ci, elle met la main sur des 

cassettes audio enregistrées par sa grand-mère qui changent le cours de son existence. 

Charleston 

P - FDL 

 

Sabot, Antonin 

Nous sommes les chardons 

Martin a grandi dans une ferme isolée en pleine montagne, où son père lui a appris à comprendre la 

nature et les animaux. Lorsque ce dernier meurt, le garçon continue à le voir, dans leur cabane ou assis 

à la table. Lors de son enterrement, il rencontre sa mère puis la suit à Paris afin de comprendre d'où il 

vient et ce qu'il vit. Prix Jean Anglade du premier roman 2020. 

Presses de la Cité 

C 

 

Sarr, Mohamed Mbougar 

La plus secrète mémoire des hommes 

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La 

sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un 

certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix Transfuge du 

meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021. 

P. Rey 

Jimsaan 

FDL - C 

 

Serle, Rebecca 

Dans cinq ans 

A Manhattan, Dannie Kohan mène la vie dont elle rêvait entre son métier d'avocate et son fiancé. 

Pourtant, un matin, elle se réveille auprès d'un inconnu dans un appartement qu'elle ne connaît pas et 

découvre que cinq années se sont écoulées. Elle se rendort, persuadée d'avoir fait un cauchemar. Tout 

rentre dans l'ordre jusqu'à ce que sa meilleure amie lui présente son nouveau petit ami. 

Charleston 

FDL 
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Slimani, Leïla 

Le pays des autres 

Volume 2, Regardez-nous danser 

1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. 

Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille 

Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en 

économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité. 

Gallimard 

P 

 

Sparks, Nicholas 

Fais un voeu 

New York, Noël 2019. Au cours du réveillon, la célèbre photographe Maggie Dawes se confie à Mark, 

son nouvel assistant, à propos d'une grossesse non désirée survenue à l'âge de 16 ans. Envoyée chez sa 

grand-mère afin d'échapper aux regards, elle surmonte ses angoisses grâce à sa rencontre avec Brice, 

avant que leurs rêves de bonheur ne soient anéantis. Vingt ans plus tard, un miracle se produit. 

M. Lafon 

C 

 

Steel, Danielle 

Rebelle 

Fille et petite-fille de brillants avocats de Manhattan, Meredith McKenzie semble prédestinée à suivre 

une voie toute tracée vers la réussite. Mais son goût pour la justice sociale et la défense des plus 

démunis déconcerte son entourage, qui ne comprend pas sa lutte pour les droits civiques et la fin de la 

guerre du Vietnam. 

Presses de la Cité 

FDL - C 
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Steel, Danielle 

Beauchamp Hall 
Etudiante, Winona Farmington souhaite faire carrière dans l'édition à New York. Elle doit cependant 

interrompre ses études pour s'occuper de sa mère malade dans le Michigan. Des années après, coincée 

dans une relation amoureuse médiocre et sans perspective professionnelle, elle part en Angleterre, à 

Haversham, le village où se déroule sa série télévisée préférée, Beauchamp Hall. 

Presses de la Cité 

P - C 

 

Steel, Danielle 

Sans retour 

Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San Francisco, Stephanie, 

étoile montante de son hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, et Tom, maître du bloc 

opératoire, sont invités à Paris pour échanger avec des collègues français sur leurs pratiques. Une prise 

d'otages dans une école bouleverse leurs vies et soude leurs destins. 

Presses de la Cité 

C 

 

Tal Men, Sophie 

Des matins heureux 

Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du Montparnasse. 

Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ. 

Albin Michel 

C 

 

 

Truc, Olivier 

Le cartographe des Indes boréales 

Alors qu'il rêve d'embrasser la même carrière que son père, un harponneur de légende, le jeune Izko 

voit sa vie bouleversée quand il assiste impuissant un soir de 1628 au meurtre d'un homme. Après avoir 

étudié la cartographie à Lisbonne et à Stockholm, il part explorer les Indes et devient l'espion de 

Richelieu. 

Métailié 

P 
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Valognes, Aurélie 

La ritournelle 

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête familial 

convivial en un règlement de comptes en bonne et due forme. 

Fayard 

P - FDL - C 

 

 

Van Cotthem, Dominique 

Adèle 

Guillaume vient d'acquérir le château de Mesvin, une vieille bâtisse abandonnée. Intrigué par l'histoire 

d'Adèle de Brizan du Puy, l'épouse de l'ancien propriétaire du domaine viticole, dont il a trouvé une 

photographie, il mène sa propre enquête sur le destin tragique de cette femme. 

Genèse Edition 

P - FDL 

 

 

Vincent, Claude 

Les roses de l'hiver 

A la mort de son mari, Marthe se retrouve seule sur ses terres de Haute-Provence, battues de soleil et 

de vent, désertées par les hommes. En butte à la rapacité de ses héritiers, Marthe, contre toute attente, 

résiste et refuse de quitter sa maison. Elle relève le défi insensé de rendre vie au hameau de la Rivoire. 

Prix Lucien-Gachon 1994, prix du Printemps du livre 1998. 

Ed. de la Loupe 

P 

 

Viollier, Yves 

Le temps de l'enfance 

En dix souvenirs, Antoine fait renaître la mémoire de la Vendée d'autrefois. Il évoque son enfance dans 

le pays de Château-Fromage, sa grand-mère Lise, ses premiers émois de petit garçon pour Cocotte, la 

garde-barrière, les murs du séminaire, les voix, les gestes, les bonheurs et les souffrances des hommes 

et des femmes qui l'ont aidé à grandir. 

Presses de la Cité 

C 
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Wauters, Antoine 

Mahmoud ou La montée des eaux 

En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion d'un village par le lac 

el-Assad. Souhaitant revoir sa maison d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur l'étendue d'eau 

et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah, passionnée de poésie ainsi que sa 

liberté et la paix du pays. Une histoire racontée en vers. Prix Marguerite Duras 2021. 

Verdier 

P 

 

Winspear, Jacqueline 

Une enquête de Maisie Dobbs 

Le messager de la vérité 

Londres, 1931. L'artiste Nick Bassington-Hope est retrouvé mort la veille du vernissage de son 

exposition. Sa jumelle, Georgina, ne croit pas à la thèse de l'accident défendue par la police et demande 

l'aide de Maisie Dobbs pour découvrir la vérité. La détective psychologue enquête, des plages du sud de 

l'Angleterre aux bas-fonds londoniens. 

City 

P 

 

Wyld, Evie 

Bass rock 

Dans l'Ecosse du XVIIIe siècle, Sarah, une adolescente, est traquée pour sorcellerie. Après la Seconde 

Guerre mondiale, Ruth épouse un vétéran et s'installe dans sa maison isolée à Bass rock où elle perçoit 

une présence étrange. Au XXIe siècle, Viviane retourne dans sa maison de vacances pour faire 

l'inventaire des biens de son aïeule, Ruth. Elle découvre alors la légende de sa famille. 

Actes Sud 

P 

 

Young, Heather 

Ceux d'ici ne savent pas 

Le professeur de mathématiques Adam Merkel quitte la prestigieuse université du Nevada pour un 

poste dans le petit collège de Lovelock situé dans l'Idaho. Un jour, son corps est retrouvé calciné près 

du canyon de Limerick. Cette mort bouleverse le petit Sal Prentriss, un collégien orphelin, et la 

professeure Nora Wheaton qui s'étaient tous deux liés à la victime. 

Belfond 

P 
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