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Meurtres à Manhattan 

Recueil de nouvelles policières dont l'action se déroule à Manhattan à diverses époques. Publié à 

l'occasion du 70e anniversaire des Mystery writers of America, l'ouvrage réunit un collectif d'écrivains 

composant les grands noms de la littérature policière américaine. 

Albin Michel 

FDL 

 

 

Archer, Jeffrey 

A pile ou face 

Leningrad, 1968. Après l'assassinat de son père par le KGB, Alexandre Karpenko doit fuir l'URSS avec 

sa mère. Il hésite entre deux pays, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, rêvant de suivre de brillantes 

études dans le premier ou de devenir un homme d'affaires dans le second. Il joue son destin avec une 

pièce de monnaie. 

Editions les Escales 

FDL 

 

Arnaldur Indridason 

Les fils de la poussière 

Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son frère Daniel dans un 

hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens professeurs meurt dans un incendie. Il 

cherche des informations sur ces deux drames pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et 

Elinborg mènent l'enquête et dévoilent une sombre affaire d'essais pharmaceutiques. Premier roman. 

Métailié 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32091-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-419-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0825-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-32091-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-419-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0825-1
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Aspe, Pieter 

Une enquête du commissaire Van In 

Volume 18, Regrets éternels 

Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur le meurtre du journaliste d'investigation Michel 

Lambrechts, retrouvé chez lui, dont le bureau a été fouillé et le téléphone et l'ordinateur emportés. Ce 

dernier travaillait sur les tueurs du Brabant wallon, énorme affaire de braquages qui a bouleversé la 

Belgique en 1985 et qui n'a jamais été résolue. L'enquête s'annonce périlleuse et risquée. 

Albin Michel 

C 

 

Auerbach, Dathan 

Bad man 

Le petit frère de 3 ans de Ben, Eric, a disparu dans le supermarché local cinq ans auparavant. Alors 

que sa belle-mère dorlote un enfant imaginaire et que son père se noie dans le travail, le jeune 

homme décide de trouver un emploi. Le seul disponible est un poste de manutentionnaire de nuit dans 

le supermarché. Ben s'aperçoit bientôt qu'il se passe des événements mystérieux au sein du magasin. 

Belfond 

P 

 

Banière, Sandra 

Les noces meurtries 

Hélène semble mener une existence paisible au coeur du vignoble champenois. Personne ne peut 

imaginer le calvaire conjugal qu'elle endure. Parallèlement, sa fille Gaby perd ses illusions sur la vie 

familiale et se reconstruit dans la douleur. Premier roman. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39218-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39218-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7995-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14336-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39218-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7995-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14336-4
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Barde-Cabuçon, Olivier 

Une enquête du commissaire aux morts étranges 

Petits meurtres au Caire 

Après un naufrage en Méditerranée, le chevalier de Volnay et son père, le moine hérétique, se 

retrouvent séparés. Alors que le second se retrouve prisonnier sur l'île de la mystérieuse Calypso, le 

chevalier devient esclave au Caire, dans l'étrange demeure d'une princesse mamelouke et de ses trois 

suivantes. Son père vient le secourir mais c'est alors qu'un double meurtre est perpétré. 

Actes Sud 

FDL 

 

Barreau, Nicolas 

Trente-trois fois mon amour 

Julien Azoulay, jeune auteur de comédies romantiques, perd soudainement son épouse âgée de 33 

ans. Malgré son chagrin et ses réticences, il honore la dernière volonté de son aimée : écrire 33 lettres 

pour lui raconter sa vie sans elle. Après les avoir cachées dans un compartiment secret aménagé dans 

sa pierre tombale, les lettres disparaissent, puis réapparaissent accompagnées d'indices curieux. 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

FDL 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 15, Bal fatal 

Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de découvrir qui menace 

de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown. Avec l'aide de son fidèle ami sir Charles 

Fraith, elle tente de résoudre la première grosse affaire de sa nouvelle agence de détectives. 

Albin Michel 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12209-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12209-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35087-488-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43555-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43555-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12209-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35087-488-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43555-2
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Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 16, Jamais deux sans trois 

Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste d'échapper à une tentative 

d'assassinat, est chargée par Robert Smedley d'enquêter sur sa femme qu'il soupçonne d'adultère. 

Mais celle-ci semble irréprochable. Alors que l'enquête s'enlise, Agatha décide d'élucider le mystère de 

la mort d'une adolescente que l'on vient de retrouver. 

Albin Michel 

P 

 

Berry, Steve 

Le dernier secret du Vatican 

En 2019, à la mort du pape, un conclave se réunit tandis qu'une conspiration se trame autour de 

mystérieux documents datant du concile de Nicée dont le dévoilement pourrait mettre l'Eglise en péril. 

En quête de ceux-ci, Cotton Malone, confronté à une société occulte, doit percer le dernier secret du 

Vatican en résolvant des énigmes historiques et religieuses remontant au IVe siècle. 

Cherche Midi 

FDL - C 

 

Boissel, Catherine 

La chanson de Julien 

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

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

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

coeur net. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43564-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43564-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6183-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16330-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43564-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-6183-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16330-0
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Bordes, Gilbert 

La rebelle des sentiers de Lure 

Benoît est poursuivi par la police après avoir commis un excès de vitesse. Il décide d'aller se cacher 

dans les fourrés de la montagne de Lure, où il croise Azza, une jeune femme qui tente d'échapper à 

son père et à un mariage forcé. Tandis qu'Azza se montre courageuse, Benoît ne cesse de se plaindre. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Bourdeaut, Olivier 

Pactum salis 

L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un paludier misanthrope, et Jean, un 

agent immobilier ambitieux. Au lendemain d'une nuit d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé un contrat 

d'embauche avec Michel, devenu son nouvel employeur. 

Finitude 

P 

 

Bourdin, Françoise 

Si loin, si proches 

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien 

camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la 

responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection 

des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia. 

Belfond 

P - FDL - C 

 

Bourdon, Françoise 

A travers la nuit et le vent 

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner 

s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès 

des familles persécutées. Après leur séparation par les épreuves et les années de guerre, leurs chemins 

se croisent à nouveau. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11453-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36339-090-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7946-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14283-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11453-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36339-090-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7946-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14283-1
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Bouysse, Franck 

Né d'aucune femme 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son 

histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. Prix des Libraires 2019, Grand prix des lectrices 

Elle 2019 (policier), prix Babelio 2019 (littérature française). 

la Manufacture de livres 

P 

 

Bradford, Barbara Taylor 

Maître de son destin : la maison des Falconer 

Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un empire. Il travaille auprès de son 

père, commerçant dans la célèbre Burlington Arcade. Alexis, héritière de l'entreprise qui possède cette 

galerie marchande, abandonne son poste par amour. Elle est alors remplacée par James. Suite à une 

tragédie, la jeune femme reprend le travail et doit collaborer avec James. 

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 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35887-271-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16290-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11907-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35887-271-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16290-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-11907-9
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Caboni, Cristina 

Le jardin des fleurs secrètes 

Iris mène une vie solitaire et apaisée à Amsterdam, jusqu'au jour où elle est envoyée à l'exposition 

florale de Londres par un magazine. C'est ici qu'elle tombe sur Viola, sa soeur jumelle, dont elle avait 

été séparée. Ensemble, les soeurs retrouvées partent chercher des réponses dans la grande demeure 

familiale de Volterra, en Toscane, auprès de leur grand-mère qui, seule, connaît la vérité. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Cardyn, Alia 

L'envol 
Chaque 27 juillet, Barnabé Quills organise une fête somptueuse dans sa villa côtière de Black, en 

Californie. Lors de la fête annuelle, la jeune Théa Vogue a sauté dans le vide. Le récit décrit le 

quotidien de cette petite ville californienne et explique le choix de Théa. 

Charleston 

P 

 

Cario, Daniel 

Les brumes de décembre 

A l'hiver 1991, à Port-Louis, près de Lorient, la petite Lydie est tuée par un chauffard qui prend la fuite 

sans laisser de traces. Sept jours plus tard, Franck Hamonic, un alcoolique et un voyou notoire, est 

retrouvé pendu. Le gendarme Derval ne croit pas à l'hypothèse d'un suicide. Il interroge Sterenn, 17 

ans, la petite soeur du défunt, qui lui fait d'importantes révélations. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15108-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-345-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15264-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15108-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-345-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15264-9
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Cario, Daniel 

Trois femmes en noir 

Sur la plage de Port-Louis, deux vieilles pêcheuses nommées Guite et Fanch trouvent le cadavre 

d'Eugénie, femme de ménage dans un musée. Sur le sol, elle a eu le temps d'aligner des galets pour 

commencer à désigner son assassin, ce qui oriente les gendarmes sur la piste d'un chalutier parti en 

mer qui ne répond pas aux appels radio et tarde à revenir. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Castel, Lucie 

Pas si simple 

A Londres, Scarlett et Mélie sont bloquées par la neige à l'aéroport d'Heathrow alors qu'elles doivent 

rejoindre leur mère en Bretagne pour Noël. En pleine conversation téléphonique, Scarlett entre dans 

les toilettes des hommes et rencontre William. Comme tous les vols sont annulés, il propose aux 

jeunes femmes de passer le réveillon chez lui. Mais sa famille surgit à l'improviste. Premier roman. 

Harlequin 

FDL 

 

Chase, Eve 

Un manoir en Cornouailles 

En 1968, la famille Alton vient passer les vacances au manoir de Black Rabbit Hall, en Cornouailles. La 

vie s'écoule paisiblement jusqu'à ce qu'un terrible événement brise le destin des enfants. Cinquante 

ans plus tard, Lorna recherche la maison où elle a passé son enfance et où elle rêve de se marier. Un 

message gravé sur un arbre la conduit à déterrer le passé. Premier roman. 

10-18 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14259-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-37693-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07401-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14259-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-280-37693-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07401-0
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Colgan, Jenny 

Une saison au bord de l'eau 

Assistante juridique dans un cabinet d'avocats à Londres, Flora MacKenzie est envoyée sur l'île de 

Mure, au nord de l'Ecosse, où elle a grandi. Elle avait quitté cet endroit après le décès de sa mère. Les 

rancoeurs empoisonnent ses relations avec son père et ses frères. Un jour, Flora trouve un vieux cahier 

de recettes de sa mère. En s'y plongeant, elle se découvre une nouvelle passion. 

Pocket 

FDL 

 

Colombani, Laetitia 

Les victorieuses 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle 

tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite 

annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour 

femmes en difficultés. 

Grasset 

P - FDL 

 

Connelly, Michael 

En attendant le jour 

L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood. Cela 

l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de jour. 

Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur 

le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de nuit. 

Calmann-Lévy 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29156-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82125-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-5693-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-29156-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82125-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-5693-3
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Cornaille, Didier 

Un violon en forêt 

Guillermina, une jeune violoniste, enquête sur un drame vieux de sept décennies, dans le Morvan. A 

l'époque, des hommes disparurent dans une mine de fluorine, notamment son grand-père. Elle décide 

de s'installer à la ferme pour jouer en pleine nature. Baptiste, un ami du garde forestier, en vacances 

dans le village, se décide à l'aider. 

Presses de la Cité 

C 

 

 

Damas, Geneviève 

Bluebird 

Juliette, 16 ans, surnommée Bluebird, est recueillie par sa grand-mère après la séparation de ses 

parents. Elle tombe enceinte d'un jeune Australien de passage. Comme la grossesse est trop avancée, 

elle décide de confier l'enfant à l'adoption. Elle lui laisse un prénom, Jiemba, ainsi qu'une longue 

lettre. 

Gallimard 

P 

 

Devolder, Eddy 

La mémé 

A Bruxelles, en 1954, un enfant de 3 ans repoussé par sa mère est recueilli par sa grand-mère. Grâce à 

cette dernière et à Moustache, il découvre le monde. 

Weyrich édition 

P 
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Di Maio, Camille 

Le parfum de nos souvenirs, tomes 1 et 2 

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, 

un jeune séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse. Contre l'avis de sa famille, Julianne quitte 

tout pour se marier avec lui. Alors que le conflit fait rage, un tragique accident la contraint à tout 

abandonner pour une vie nouvelle, faite de mensonges. Premier roman. 

Ed. de la Loupe 

P 

 

Doherty, Paul Charles 

Le coffret maléfique 

Octobre 1831. Frère Athelstan est chargé d'élucider le meurtre d'un prêtre, retrouvé poignardé dans 

son église de St Benet de Queenhithe, la porte verrouillée. Deux autres découvertes troublent 

l'enquêteur : un cercueil vide et un coffre saccagé. Ses recherches le conduisent à un dangereux chef 

de gang, The Flesher. 

10-18 

FDL 

 

Esposito, Chloé 

Mad 

Sans un sou, célibataire, Alvie Knightly est une femme à qui la vie ne sourit pas, contrairement à sa 

soeur jumelle, Beth, à qui tout réussit. Celle-ci lui propose de venir dans sa villa et de se faire passer 

pour elle le temps d'une soirée. Quand Beth se fait tuer, Alvie croit à la possibilité d'un nouveau 

départ. C'est en réalité le début des ennuis. 

Fleuve éditions 

FDL 
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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 

C 

 

Fitzek, Sebastian 

Le voleur de regards 

A Berlin, à plusieurs reprises, le voleur de regards a tué des mères avant de kidnapper leur enfant, 

menaçant de le tuer et de leur arracher un oeil, l'ultimatum dépassé. Mais sur le lieu de son dernier 

crime la police a retrouvé le portefeuille d'Alexander Zorbach, ex-policier devenu journaliste. Ce 

dernier a moins de 45 heures pour prouver son innocence. 

Archipel 

C 

 

Foenkinos, David 

Deux soeurs 

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. Lorsque celui-

ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur Agathe. Elle partage alors le petit 

appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux 

soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. 

Gallimard 

C 
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Forman, Gayle 

Ce que nous avons perdu 

Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la voix alors qu'elle doit enregistrer son premier album. Harun 

décide de fuguer pour retrouver le garçon qu'il aime. Quant à Nathaniel, il vient d'arriver à New York 

après une tragédie familiale. Lors d'une journée à Central Park, les destins de ces trois jeunes de 19 

ans s'apprêtent à se croiser. 

Hachette romans 

FDL 

 

Franc, Caroline 

Mission hygge 

Alexandre, rédacteur en chef, envoie Chloé, sa jeune journaliste intrépide, à Gilleleje, un petit village 

côtier du Danemark, pour étudier le hygge. Cette mission qu'elle prend pour une punition bouleverse 

sa vie. Premier roman. 

First Editions 

FDL 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Le cycle du soleil noir 

Volume 1, Le triomphe des ténèbres 

Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître du monde. 

Dès 1939, les Allemands découvrent au Tibet un svastika, et une course démarre entre les Alliés et les 

nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel Weistort, alors qu'en 

Angleterre une opération est mise en place pour trouver le deuxième élément. Inspiré de faits réels. 

Lattès 

P 
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Giordano, Raphaëlle 

Cupidon a des ailes en carton 

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête à 

s'engager. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie pour entreprendre 

un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre une grande histoire avec Antoine, elle doit s'éloigner de 

lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent six mois et un jour. 

Plon 

Eyrolles 

C 

 

 

Glatt, Gérard 

L'enfant des Soldanelles 

Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin, son ami d’enfance. 

Julien Villermoze, un natif de la vallée de l’Arve, les initie à la montagne et à ses mystères. Un après-

midi, Julien est victime d’un accident mortel. Marguerite ne supporte pas la disparition de son fils et 

pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin. 

Presses de la Cité 

C 

 

Grebe, Camilla 

L'ombre de la baleine 

Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier sur l'île de 

Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils handicapé Jonas. Les policiers Manfred 

et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent 

que tous sont des consommateurs de drogue. 

Calmann-Lévy 

FDL 
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Grimaldi, Virginie 

Quand nos souvenirs viendront danser 

Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante 

ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille 

dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi que 

leur mode de vie. 

Fayard 

C 

 

 

Guenassia, Jean-Michel 

De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles 

Paul est un jeune homme androgyne de 17 ans, élevé par deux femmes, en quête de la mystérieuse 

identité de son père, et qui fréquente les boîtes lesbiennes parisiennes. Contrairement à ce que tout le 

monde avait prévu, il préfère les femmes. 

Albin Michel 

P 

 

Guirao, Patrice 

Une enquête de Lilith Tereia 

Le bûcher de Moorea 

Lilith, une jeune photographe, et Maema, journaliste, travaillent toutes deux pour le quotidien de 

Tahiti. Un jour, dans la forêt, l'objectif de Lilith saisit un spectacle terrifiant : un bûcher enflammé 

avec, entremêlés aux morceaux de troncs, des bras et des jambes surmontés de quatre têtes coupées. 

Les deux collègues mènent alors leur enquête sur cette horrible scène de sacrifice. 

R. Laffont 

FDL 
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James, Peter 

La maison des oubliés 

Ollie Harcourt emménage avec sa famille dans un manoir à la campagne, souhaitant trouver le calme 

loin de la banlieue de Brighton. Peu après son installation, des événements étranges se produisent 

dans la demeure : des ombres apparaissent, le comportement des animaux domestiques change, des 

accidents surviennent. Ollie est persuadée que quelqu'un est prêt à tout pour les expulser de la 

maison. 

Fleuve éditions 

P 

 

Jaouen, Hervé 

Sainte Zélie de la Palud 

Paul Draoulec, alias Paulo, est le fils de Zélie, une poissonnière ambulante qui l'emmenait dès son plus 

jeune âge sur les marchés. Devenu adulte, Paulo connaît une incroyable ascension dans le monde des 

mareyeurs bretons, depuis ses débuts dans une usine désaffectée. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

 

 

Khong, Rachel 

Bye bye, vitamines 

Ruth, 30 ans, vient juste de se séparer de son fiancé. Elle reçoit un appel de sa mère lui annonçant que 

son père, un professeur d'histoire reconnu, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle quitte alors son 

travail et s'installe dans la maison familiale pendant une année. Mais, entre son père et sa mère, Ruth 

ne sait pas qui est le plus imprévisible. Premier roman. 

10-18 

FDL 
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Laborie, Christian 

Les sarments de la colère 

A la fin du XIXe siècle, dans les Cévennes, Adrien, petit paysan, et Camille, petite-fille du marquis de 

Frontillargue, sont amoureux. Mais leurs parents s'opposent à leur union. Adrien part cinq longues 

années à l'armée durant lesquelles Camille est mariée de force. Toute leur vie, ils n'ont de cesse de se 

retrouver alors que le destin s'acharne sur les vignes de la région et sur leur famille. 

Presses de la Cité 

C 

 

Lagercrantz, David 

Millénium 

Volume 6, La fille qui devait mourir 

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils amputés. 

Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la 

Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage 

à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur, Camilla. Dernier volume de la série. 

Actes Sud 

P - C 

 

Levy, Marc 

Ghost in love 

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être cher qui lui a 

fait promettre de réaliser son rêve. 

R. Laffont 

Versilio 

FDL 
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McKinley, Tamara 

Où le coeur se pose 

En février 1941, Julie Harris, une sage-femme londonienne, perd toute sa famille dans un 

bombardement. Seul son neveu William, un nourrisson, survit à la tragédie et il revient à Julie de le 

protéger jusqu'à ce que Bill, son père, rentre du front. En poste à Cliffehaven, elle est accueillie dans la 

pension du Bord de mer par les Reilly. Bientôt, Bill est porté disparu et William tombe malade. 

Archipel 

C 

 

Mas, Victoria 

Le bal des folles 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses malades un rendez-

vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y croisent Thérèse, une vieille 

prostituée, la petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en 

contact avec l'âme des disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. Premier roman. 

Albin Michel 

P 

 

Minier, Bernard 

M, le bord de l'abîme : thriller 

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique. Elle se 

sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au Centre, le siège de 

l'entreprise. 

XO 

C 
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Mosca, Lyliane 

Les amants de Maulnes 

Dans les années 1940, Rachel vit avec sa fille Jeannette non loin du bois de Maulnes, en Bourgogne. 

Celle-ci épouse Maxime mais le jeune homme se sent irrésistiblement attiré par sa belle-mère. Alors 

que Jeannette soupçonne un envoûtement, le départ précipité de Rachel met fin aux tensions. Peu de 

temps après, elle découvre un nouveau-né abandonné. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Moyes, Jojo 

Une douce odeur de pluie 

Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle se désole, quinze ans 

après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres pour se rendre chez ses 

grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine se montre également très distante avec sa grand-mère, 

obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret familial. 

Milady 

P 

 

Moyes, Jojo 

Les fiancées du Pacifique 

Inspiré de la vie de la grand-mère de l'auteure, ce roman raconte le périple de 655 jeunes 

Australiennes qui, le 2 juillet 1946, embarquent sur le porte-avions Le Victoria pour retrouver leurs 

époux britanniques. Durant leur voyage de six semaines, elles sont escortées par 1.100 hommes et 19 

avions. 

Milady 

P 

 

Mulongo, Salomé 

Le duel 
Babouchka rêve de ses deux enfants Igor et Sacha. 

Weyrich édition 

P 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-369-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-13412-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3645-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-3000-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-369-8
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Naughton, Sarah J. 

Une autre histoire 

Mags a fui l'Angleterre à cause d'un père violent et d'une mère soumise, pour ensuite devenir une 

brillante avocate à Las Vegas. Elle revient à Londres lorsqu'elle apprend que son frère, Abe, est dans le 

coma. Elle fait alors la connaissance de Jody, la petite amie d'Abe dont elle ignorait l'existence, qui lui 

révèle qu'il aurait tenté de se suicider. Premier roman. 

Sonatine éditions 

FDL 

r 

 

Norek, Olivier 

Surface 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le 

petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans 

auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la 

reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019. 

M. Lafon 

C 

 

Norton, Claire 

Malgré nous... 
Pendant son adolescence, Théo a fait preuve d'un courage exceptionnel en sauvant ses amis d'un 

incendie. Des années plus tard, père d'une petite fille et marié, il s'épuise au travail. Ses amis Maxime 

et Julien viennent l'aider pendant que sa femme, Marine, part au Brésil. Lorsqu'elle meurt dans un 

accident d'avion, ils échafaudent un plan pour détourner leur ami du suicide. 

R. Laffont 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35584-610-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3498-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-21614-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35584-610-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3498-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-21614-9
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Nothomb, Amélie 

Soif 

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature humaine et 

incarnée. 

Albin Michel 

P - FDL 

 

 

Palet, Marie de 

Le destin de Marie 

Marie a été recueillie par une famille de fermiers après avoir été abandonnée à l'Assistance publique. 

Lorsqu'elle tombe enceinte, elle est contrainte d'épouser Basile pour garder l'enfant. Mais son époux 

est colérique et violent. Un jour, Basile est victime d'un accident de chasse. La jeune femme, seule 

avec sa fille, doit assumer seule les travaux des champs. 

Ed. De Borée 

P 

 

Papin, Line 

Les os des filles 

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère, des 

années 1960 aux années 2010, en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa 

mère, laissant derrière elle son aïeule. 

Stock 

P 

 

 

Pearson, Allison 

La nouvelle vie de Kate Reddy 

A l'approche de la cinquantaine, Kate Reddy est une mère tourmentée par les hormones et les conflits 

au sein de sa famille. Alors qu'elle est parvenue à retrouver un travail après une longue pause, son 

ancien amant, Jack, réapparaît dans sa vie. Un roman sur le défi d'être parent au XXIe siècle, 

l'évolution du couple après des années de mariage et le vieillissement. 

Cherche Midi 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44388-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8129-2513-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08658-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-4961-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44388-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8129-2513-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08658-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-4961-5
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FDL 

 

 

Perry, Anne 

Un innocent à l'Old Bailey 

En 1910, Daniel Pitt, jeune avocat, est appelé sur une affaire de meurtre. Mais l'inculpé crie au 

complot car il rédigeait un pamphlet contre un personnage public, l'inspecteur Victor Narraway. 

Daniel ne dispose que de vingt et un jours pour lui éviter la pendaison. 

10-18 

FDL 

 

 

 

Pluchard, Mireille 

Les diamants noirs 

Jean Palade, régisseur des terres de la famille Dextrem, souhaite marier sa fille Maria au fils de son 

maître. Lorsqu'il découvre qu'elle est enceinte d'un berger, il la contraint à épouser Etienne Tessier, un 

jeune paysan modeste, amoureux d'elle. Ce dernier refuse la dot, mais accepte de se marier avec elle. 

En dépit des circonstances, une histoire d'amour va naître. 

Ed. De Borée 

C 

 

Ponte, Carène 

Avec des si et des peut-être 

Maxine, professeure de français célibataire, vit en colocation avec Claudia, une végane engagée. 

Maxine se demande ce que serait son destin si elle prenait telle décision plutôt qu'une autre. Un jour, 

elle entend à la radio un auteur présenter son roman où une jeune femme va avoir l'occasion de vivre 

une vie parallèle. Maxine s'endort et, à son réveil, elle découvre que sa vie a changé. 

M. Lafon 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07427-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8129-2423-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3407-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-264-07427-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8129-2423-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3407-5
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Ponte, Carène 

Un merci de trop 

Juliette est souvent décrite comme une jeune femme transparente et sans caractère. Elle ne veut 

décevoir personne, mais se sent de plus en plus à l'étroit dans sa vie. Après l'humiliation 

professionnelle de trop, elle décide de démissionner et de réaliser ses rêves. Premier roman. 

Pocket 

FDL 

 

 

Ponte, Carène 

Tu as promis que tu vivrais pour moi 
Molly promet à sa meilleure amie, Marie, qu'après la mort de cette dernière elle devra vivre pour deux 

et entamer une nouvelle vie plus heureuse. Pour faire tenir cet engagement à Molly, Marie lui laisse 

douze lettres à ouvrir après sa mort et contenant des tâches à accomplir comme acheter un sapin de 

Noël, passer un week-end à Grenoble, lire des livres érotiques et prendre un cours de tango. 

M. Lafon 

FDL 

 

 

Rahimi, Atiq 

Les porteurs d'eau 

En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas de Bâmiyân. Au même 

moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de quitter sa femme, Rina, pour sa maîtresse, Nuria, 

tandis que Yûsef, porteur d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la femme de son frère 

exilé, endormie. Les deux hommes vont chacun faire une rencontre bouleversante. 

POL 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27291-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3219-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8180-3812-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27291-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7499-3219-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8180-3812-3
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Rollins, James 

Une aventure de la Sigma Force 

Le labyrinthe des os 

Dans les montagnes de Croatie, un archéologue découvre les restes d'une femme, enfouis depuis 

plusieurs milliers d'années dans une chapelle catholique souterraine. L'équipe de recherche est alors 

attaquée par un ennemi mystérieux. Le commandant Gray Pierce et la Sigma tentent d'élucider ce 

mystère. Ils ne tardent pas à être plongés dans une bataille pour l'avenir de l'humanité. 

Fleuve éditions 

FDL - C 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Félix et la source invisible 

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à 

Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel, l’âme et l’esprit de 

Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les conduit vers 

son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses du monde. 

Albin Michel 

C 

 

Skowronek, Nathalie 

Paradis blanc 

Neil effectue des recherches sur la banquise avec quatre autres chercheurs. Tout se passe bien 

jusqu'au jour où des ours affamés encerclent leur cabane. 

Weyrich édition 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11670-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11670-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44001-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-459-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11670-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44001-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-459-6
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Slaughter, Karin 

Une fille modèle 

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

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

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

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

HarperCollins 

P 

 

Thilliez, Franck 

Luca 

Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé dans une fosse au 

milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa mort. Le commandant Sharko et son 

équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre. 

Fleuve éditions 

FDL 

 

Todd, Anna 

After 

Volume 1 

Tessa est une jeune femme charmante qui a un adorable petit ami, Noah. A peine vient-elle de 

s'installer dans son dortoir d'étudiante qu'elle se heurte à Hardin, un être grossier à l'accent anglais 

qui arbore des tatouages et des piercings. Mais Hardin est mignon et différent des garçons qu'elle 

connaît. Son caractère sombre l'attire. Roman adapté au cinéma en 2019. 

Le Livre de poche 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0188-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11781-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-23758-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-23758-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-339-0188-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11781-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-23758-7
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Todd, Anna 

After 

Volume 2 

Alors que Tessa entrevoit un avenir avec Hardin, une révélation sur les débuts de leur relation lui fait 

l'effet d'une gifle. Hardin est-il vraiment le garçon profond et réfléchi dont elle est tombée follement 

amoureuse ?Tessa aimerait fuir, mais le souvenir des nuits passionnées dans les bras de son amoureux 

la retient. Hardin sait qu'il a commis une erreur mais n'a pas l'intention d'abandonner. 

Le Livre de poche 

P 

 

Todd, Anna 

After 

Volume 3 

Après que Hardin a échappé de peu à l'expulsion de l'université, Tessa décide de partir à Seattle. 

Hardin la rejoint dès qu'il peut et leurs colères s'apaisent quand leurs corps s'unissent. La jeune femme 

reste convaincue qu'ils peuvent réussir là où leurs parents respectifs ont échoué. 

Le Livre de poche 

P 

 

Todd, Anna 

After 

Volume 4, After we rise 

Tessa commence une nouvelle vie à Seattle et Hardin se rapproche de plus en plus de Richard, le père 

de Tessa. Les deux amants sont plus passionnés que jamais mais tout le monde semble croire que leur 

relation est vouée à l'échec. La jeune femme fait tout pour sauver son couple. 

Le Livre de poche 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-19459-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-19459-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-19460-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-19460-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-06908-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-06908-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-19459-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-19460-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-06908-9
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Todd, Anna 

After 

Volume 5, After ever happy 

La relation de Tessa et Hardin est mise à mal par des révélations sur le passé du jeune homme. Tessa 

refuse de le laisser sombrer mais hésite à se sacrifier pour le sauver. 

Le Livre de poche 

P 

 

Tremayne, S.K. 

Juste avant de mourir 

Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une ferme au milieu de la 

lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences après un grave accident de voiture. Elle ne 

se souvient de rien. De retour chez elle, elle découvre qu'Adam et Lyla ont un comportement étrange 

et qu'autour de sa maison des mises en scène macabres la visant sont installées. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Valognes, Aurélie 

La cerise sur le gâteau 

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les activités. 

Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail 

qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la 

présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille. 

Mazarine 

P 

 

Vareille, Marie 

La vie rêvée des chaussettes orphelines 

Célibataire assumée, Alice mène une brillante carrière dans la finance à New York. Mais, bien qu'elle 

affiche une façade de femme heureuse, elle cache un secret profondément enfoui, ne dort plus sans 

somnifères et collectionne les crises d'angoisse. 

Charleston 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-08768-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-08768-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15075-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-86374-481-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-472-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-08768-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15075-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-86374-481-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36812-472-7
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Vaughan, Sarah 

La meilleure d'entre nous 

Cinq candidats ayant chacun une vie particulière participent à une compétition : celle de la meilleure 

pâtisserie, afin de devenir la nouvelle Kathleen Eaden. Premier roman. 

Préludes 

FDL 

 

Vigan, Delphine de 

Les gratitudes 

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son 

orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes 

formes de la gratitude. 

Lattès 

P - C 

 

Viollier, Yves 

Le marié de la Saint-Jean 

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

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

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

Presses de la Cité 

P 

 

 
Wellenstein, Aurélie 

La mort du temps 

A Paris, Callista est la seule survivante d'un séisme temporel qui a ravagé la planète. Elle décide de 

partir chercher un refuge loin du Flash, réplique du tremblement de terre, et de retrouver sa meilleure 

amie, restée dans l'est de la France. Des créatures et des personnes issues de différentes époques 

croisent son chemin. 

Scrineo 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-19107-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-6396-0
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Wood, Barbara 

Fleuve lointain 

Nicole Schaller et Lucas Newman, héritiers de deux grands vignobles californiens concurrents et dont 

les familles se haïssent depuis des générations, sont amenés à collaborer. Un corps a été retrouvé sur 

la propriété des Schaller. Les deux jeunes gens devront affronter leur passé et faire la lumière sur un 

secret de famille datant de l'arrivée en Californie de Clara et Wilhelm Schaller en 1912. 
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