
 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Fiction adultes   

  

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

  

1 

 

 

Ahern, Cecelia 

Postscriptum 

Sept ans après la mort de son mari Gerry, Holly Kennedy est contactée par les membres d'un groupe 

se faisant appeler P.S. : I love you, qui lui demandent de l'aide pour écrire des messages d'adieu à 

destination de leurs proches, à l'exemple de ceux laissés par Gerry avant de décéder. D'abord 

réticente, elle s'aperçoit peu à peu qu'elle a encore des choses à dire à son regretté époux. 

Milady 

P | FDL | C 

 

Aillon, Jean d' 

Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour 

Wartburg 1210 

Une enquête de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour. En 1209, le chevalier quitte son domaine avec 

ses gens pour les protéger de l'armée des croisés, responsables du massacre des habitants de Béziers. 

Il entreprend un dangereux voyage à travers le royaume de France. Il doit alors affronter de terribles 

ennemis dont les sorcières de Goslar qui se rassemblent pour la nuit de Walpurgis. 

Plon 

FDL 

 

Alger, Cristina 

Park avenue 

En épousant la fille du financier milliardaire Carter Darling, Paul Ross, jeune avocat new-yorkais, s'est 

vite habitué au luxe. Lorsqu'il perd son emploi, son beau-père lui propose de diriger l'équipe d'avocats 

de son fonds spéculatif, ce qui représente une grande opportunité alors que le pays est en proie à la 

crise financière. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Premier roman. 

Albin Michel 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-2868-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-259-27728-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-259-27728-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-24529-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8112-2868-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-259-27728-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-24529-8
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Anglade, Jean 

La Noël aux prunes 

A la mort de Franco en 1975, Manuel se réjouit de retourner en Espagne après 38 ans d'errance. 

Professeur dans un village désert, il déchante rapidement et ne reconnaît plus le pays de sa jeunesse. 

Il décide alors de retourner dans sa maison en Auvergne pour y vieillir dans la solitude. 

Presses de la Cité 

P | C 

 

 

Arnaldur Indridason 

Les roses de la nuit 

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme politique 

originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région, où la hausse du 

chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au 

témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la prostitution. 

Métailié 

P | C 

 

Atwood, Margaret 

C'est le coeur qui lâche en dernier 

Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique américaine. Tombant sur une 

publicité vantant les mérites d'une ville merveilleuse, le couple décide de partir. A Consilience, chacun 

a un travail, un logement, oeuvre pour la communauté, mais vit un mois sur deux en prison. Stan et 

Charmaine sont heureux jusqu'à être frappés par la tentation, le conformisme et la paranoïa. 

R. Laffont 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16191-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0886-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-19209-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16191-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0886-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-19209-2
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Atwood, Margaret 

Les testaments 

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

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

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

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

R. Laffont 

P 

 

Aubenque, Alexis 

La fille de l'océan : deux destins croisés, un terrible secret... 
A Santa Barbara, Vicky Lance, une chanteuse célèbre pour sa vie dissolue, est sauvée en mer in 

extremis par les garde-côtes. De son côté, une mère de famille, danseuse dans un club privé et prête à 

tout pour s'en sortir, fait l'objet d'un portrait dans le Santa Barbara News. Lorsqu'un cadavre est 

retrouvé en dehors de la ville, la sergente Sandy Dawson réunit les pièces d'un puzzle macabre. 

Hugo Roman 

FDL 

 

Barclay, Linwood 

Les voisins d'à côté 

A Promise Falls un drame arrive : la famille Langley vient d'être assassinée. Derek Cutter est un jeune 

homme de 17 ans, déjà connu pour des méfaits et unique témoin du crime. Les soupçons se portent 

sur lui, mais son père va mener sa propre enquête pour contrer les accusations qui pèsent sur 

l'adolescent. 

J'ai lu 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24311-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7556-4159-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-03256-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-221-24311-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7556-4159-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-03256-5
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Barclay, Linwood 

Faux amis 

Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les spectateurs, 

provoquant la mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit des similitudes avec 

des meurtres non résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol de DVD érotiques commis chez 

Adam Chalmers, ponte local qui est mort au drive-in. Les deux affaires se rejoignent. 

Belfond 

C 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 17, Cache-cache à l'hôtel 

Agatha, s'ennuyant entre son agence de détective en perte de vitesse et les réunions assommantes 

des dames de Carsely, accepte avec joie de partir en vacances avec son ex-mari, James Lacey. Mais en 

découvrant l'hôtel miteux de Burryhill-on-Sea, elle déchante. Bientôt, un client de l'hôtel est assassiné 

et Agatha, principale suspecte, doit résoudre l'enquête depuis sa cellule de prison. 

Albin Michel 

P 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 18, Un Noël presque parfait 

C'est le début de décembre et Agatha ne pense qu'à deux choses : les préparatifs pour la fête de Noël 

et la façon dont elle devrait tirer un trait sur sa relation avec son ex-mari, James Lacey. Mrs 

Tamworthy lui avoue qu'elle soupçonne qu'un membre de sa famille veut sa mort. Agatha se sent 

coupable quand celle-ci meurt empoisonnée à la ciguë. 

Albin Michel 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7539-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43647-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43647-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43648-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43648-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7539-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43647-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43648-1
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Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 19, La kermesse fatale 

Agatha Raisin est sollicitée par le pasteur d'un village voisin pour l'aider à promouvoir la fête de son 

église. Les visiteurs sont nombreux mais la kermesse se transforme en un véritable désastre lorsque 

plusieurs échantillons de confiture sont découverts additionnés de LSD. En dépit de sa distraction 

provoquée par le beau George Selby, l'organisateur, Agatha doit démasquer le coupable. 

Albin Michel 

P 

 

Boissard, Janine 

Toi, Pauline 

A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle rêve d'écrire 

mais n'ose pas se lancer. Sa rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui donne la confiance qui lui 

manquait. Elle trouve l'inspiration au sein de sa famille en relatant les combats et les peines de ses 

soeurs. 

Fayard 

P 

 

Bourdon, Françoise 

La fontaine aux violettes 

De 1875 aux années 1920, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris des Années 

folles, le destin de quatre générations de femmes indépendantes. Rosine, mère célibataire, devient 

courtisane à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à Lyon, et Emma, la fille d'Eloïse, une modiste réputée. 

Quant à Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, elle retourne sur la terre familiale. 

Presses de la Cité 

P | FDL | C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44241-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44241-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-213-71249-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14800-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44241-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-213-71249-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14800-0
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Burke, Alafair 

Un couple irréprochable 

Angela Powell est l'épouse comblée de Jason, un brillant et médiatique professeur d'économie, et la 

mère d'un garçon de 13 ans. Mais lorsqu'une stagiaire reproche à son mari d'avoir eu un 

comportement inapproprié et qu'une de ses collaboratrices l'accuse de viol, tout s'écroule. Face à la 

ténacité d'une enquêtrice, elle fait corps avec lui. Mais une des deux accusatrices disparaît. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Bussi, Michel 

Tout ce qui est sur Terre doit périr : la dernière licorne 

Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des licornes, dont dépend 

l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile Serval tente de protéger ses recherches contre Zak 

Ikabi, ethnologue et aventurier. Tandis que des mercenaires s'emparent d'un fragment de l'arche dans 

une cathédrale, une vague de meurtres se déclenche aux quatre coins de la Terre. 

Pocket 

P | FDL 

 

Camilleri, Andrea 

Une enquête du commissaire Montalbano 

La pyramide de boue 

Le corps sans vie de Giugiu Nicotra est retrouvé sur un chantier boueux à Vigata. Expert-comptable, la 

victime vivait avec Inge, une Allemande de 25 ans, qui a disparu. A côté du cadavre vêtu uniquement 

d'un caleçon, un vélo a été abandonné. Intrigué par tous ces éléments, le commissaire Montalbano, 

chargé de l'enquête, se lance à la recherche d'un homme mystérieux, hébergé par le couple. 

Fleuve éditions 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15299-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28549-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11624-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11624-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15299-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-28549-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11624-5
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Carrisi, Donato 

Le jeu du chuchoteur 

Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour manipuler à distance les 

joueurs, en les poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille assassine sa femme et ses 

enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila Vasquez décide de s'inscrire à Deux pour comprendre les 

mécanismes de ce crime, avant d'être traquée par le mystérieux manipulateur. 

Calmann-Lévy 

P | C 

 

Chalandon, Sorj 

Une joie féroce 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque son 

médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable 

liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, 

Mélody et Assia. 

Grasset 

P 

 

Chattam, Maxime 

Un(e)secte 

A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques heures. Dans le 

même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens passionnés par l'apocalypse. 

Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de 

temps. 

Albin Michel 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6677-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82123-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-31949-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6677-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82123-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-31949-4
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Clark, Mary Higgins 

En secret 

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

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

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

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

Albin Michel 

P | C 

 

Clark, Mary Jane 

Une enquête de Piper Donovan 

Mortel mariage 

Ancienne actrice dans une série télévisée, Piper est désormais créatrice de gâteaux de fête. Elle doit 

réaliser la pièce montée pour le mariage de sa cousine Kathy, en Floride. Elle découvre que la future 

mariée est très inquiète à l'approche de la cérémonie car l'une de ses demoiselles d'honneur a disparu. 

Piper tente de découvrir ce qui a pu se passer, quitte à se mettre en danger. 

Archipel 

FDL 

 

Coben, Harlan 

Ne t'enfuis plus 

Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur apprend que 

le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans 

les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres hommes qui 

connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou sont portés disparus. 

Belfond 

FDL | C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39653-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2616-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2616-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7537-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39653-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2616-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7537-4
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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 

C 

 

Connelly, Michael 

Une vérité à deux visages 

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch enquête sur le 

meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic 

de médicaments antidouleurs, il est accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série 

dans le couloir de la mort trente ans plus tôt. 

Calmann-Lévy 

P 

 

Coulon, Cécile 

Une bête au Paradis 

Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et 

Gabriel. A l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, 

le couple se déchire lorsqu'Alexandre exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche 

demeure attachée à la ferme. Prix littéraire du Monde 2019. 

l'Iconoclaste 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-7021-5694-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37880-078-9
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=978-2-7021-5694-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37880-078-9
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Dubois, Jean-Paul 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses 

fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant 

arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix Goncourt du Royaume-Uni 2019. 

Ed. de l'Olivier 

P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 3, Les larmes de l'Hudson 

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

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

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

Calmann-Lévy 

P | C 

 

Duroy, Lionel 

Nous étions nés pour être heureux 

Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce qui lui vaut d'être 

brouillé avec ses frères et soeurs. Mais un jour, il décide d'inviter sa famille pour tenter une 

réconciliation. 

Julliard 

P 

 

Ellroy, James 

La tempête qui vient 

En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les Américains 

d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville et un corps 

est découvert dans Griffith Park à la suite d'un glissement de terrain. 

Rivages 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8236-1516-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6188-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6188-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-260-05330-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7436-4889-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8236-1516-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6188-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-260-05330-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7436-4889-3
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Fergus, Jim 

Mille femmes blanches 

Volume 2, La vengeance des mères : les journaux de Margaret Kelly et de Molly McGill 

1875. Little Wolf, un chef cheyenne, demande au général Grant de lui céder mille femmes afin de les 

offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit des accords, la tribu est exterminée et seules quelques 

femmes blanches échappent au massacre. Parmi elles, deux soeurs, Margaret et Susan Kelly, trouvent 

refuge chez les Sioux et prennent le parti du peuple indien. 

Pocket 

FDL 

 

Fergus, Jim 

Mille femmes blanches 

Volume 3, Les Amazones : les journaux perdus de May Dodd et de Molly McGill, édités et annotés par 

Molly Standing Bear 

En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, mille femmes blanches sont échangées par le 

président Grant contre mille chevaux. L'année suivante, les Indiens sont dupés puis massacrés à la 

bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes courageuses prennent les armes contre les 

spoliateurs blancs. Dernier volet de la trilogie. 

Cherche Midi 

P | FDL 

 

Flagg, Fannie 

Toute la ville en parle 

Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa fondation en 1889 à 

l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les amours succèdent aux deuils et 

réciproquement, tandis que de mystérieuses disparitions rompent l'apparente banalité de cette 

communauté rurale. 

Cherche Midi 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27408-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27408-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5558-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5558-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5558-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5796-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-27408-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5558-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7491-5796-2


 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Fiction adultes   

  

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

  

12 

 

  

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 

P 

 

Fox, Susi 

L'erreur 

Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour y subir une 

césarienne d'urgence. A son réveil, elle réclame son enfant mais le nourrisson qu'on lui apporte n'est 

pas le sien, elle en est convaincue. Les infirmières, son mari et sa meilleure amie pensent que la jeune 

femme souffre d'un stress lié aux circonstances de la naissance. Premier roman. 

Fleuve éditions 

C 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Le cycle du soleil noir 

Volume 2, La nuit du mal 

A l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie, les nazis sont à la 

recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de meurtres les freine. Himmler envoie 

Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre cette enquête. Une course folle 

s'engage à travers l'Europe entre archéologues, agents doubles et résistants. 

Lattès 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-284184-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11802-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5609-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5609-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-284184-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-265-11802-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5609-2
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Giebel, Karine 

Ce que tu as fait de moi 
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit s'expliquer sur 

son addiction à la drogue et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A l'origine de sa 

descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky. 

Belfond 

P 

 

Giesbert, Franz-Olivier 

Le schmock 

Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les années 1930 en Bavière. 

Gallimard 

P 

 

 

Goby, Valentine 

Murène 

Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident. Un jour, par-delà la vitre d'un 

aquarium, une murène lui réinvente un avenir et le propulse dans une aventure singulière, celle des 

balbutiements du handisport. 

Actes Sud 

P 

 

 

Groff, Francis 

Une enquête de Stanislas Barberian 

Morts sur la Sambre 

Bouquiniste bibliophile, Stanislas Barberian parcourt la France et la Belgique en quête de livres rares. 

Alors qu'il se trouve à Charleroi, sa ville natale, il est mêlé à la mort accidentelle d'un juge 

d'instruction à la réputation sulfureuse. Pourtant, Stanislas ne croit pas à la thèse de l'accident et décide d'enquêter, 

quitte à provoquer le courroux du commissaire en charge de l'affaire. 

Weyrich édition 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-8196-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-285395-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12536-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-532-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-532-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-8196-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-285395-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12536-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-532-6
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Hislop, Victoria 

Ceux qu'on aime 

Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de l'occupation 

allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par l'injustice, Themis s'engage dans 

l'armée communiste, prête à tout pour défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle 

prend pour protéger les siens une décision qui la hantera toute sa vie. Premier roman. 

Editions les Escales 

P | C 

 

Huon, Anne-Gaëlle 

Même les méchants rêvent d'amour 

A 80 ans, Jeannine souffre de troubles de la mémoire. Pour tenter d'y remédier, elle fait des listes et 

tient un cahier dans lequel elle note les souvenirs qui lui reviennent à l'esprit. Elle se confie aussi à sa 

petite-fille Julie, trentenaire, qui vit de sa plume. Après que sa grand-mère a fait une chute, la jeune 

femme se rend à son chevet dans sa maison de retraite en Provence. 

Albin Michel 

P 

 

Iles, Greg 

Le sang du Mississippi 
Le procès du docteur Tom Cage pour le meurtre de son ancienne infirmière Viola Turner débute, le 

célèbre avocat afro-américain Quentin Avery affronte le procureur Shadrach Johnson. La vie de Penn 

Cage, le fils de Tom, s'effondre lorsque la femme qu'il aime est assassinée par les Aigles bicéphales, un 

groupuscule de suprémacistes blancs dirigé par Snake Knox. 

Actes Sud 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-482-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43891-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12816-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-482-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43891-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12816-6
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Kepler, Lars 

Lazare 

Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres rituels où 

violeurs de sépultures et collectionneurs de trophées funèbres mènent une sarabande macabre. 

Actes Sud 

P 

 

Kerr, Philip 

L'offrande grecque : une aventure de Bernie Gunther 

Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie Gunther travaille pour une compagnie 

d'assurances. Il est envoyé à Athènes afin de comprendre les circonstances par lesquelles le bateau de 

Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le rendez-vous 

d'avoir lieu. 

Seuil 

P 

 

King, Stephen 

L'Institut 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à 

l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, 

Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et 

passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu. 

Albin Michel 

P 

 

Kinsella, Sophie 

Surprends-moi ! 

Après dix ans de vie commune durant lesquels ils ont créé une petite famille idéale, Sylvie et Dan se 

rendent à une consultation médicale qui remet en cause toute leur vie. Le médecin leur apprend qu'ils 

ont encore soixante-huit ans de cohabitation devant eux. Paniqués face à cette éternité qui s'annonce, 

ils se lancent dans des expérimentations pour pimenter leur vie amoureuse. 

Belfond 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12659-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-134068-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44327-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7922-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12659-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-02-134068-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44327-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-7922-8
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Krauss, Nicole 

Forêt obscure 

Un riche New-Yorkais, Jules Epstein, disparaît un temps avant d'être repéré à Tel Aviv. Lorsqu'il 

s'évanouit à nouveau dans la nature, sa disparition semble liée à un individu qui l'avait convié à une 

réunion des descendants du roi David. De son côté, Nicole, une écrivaine américaine fuyant le 

naufrage de son mariage, se rend à Tel Aviv dans l'espoir de trouver des réponses à ses questions. 

Points 

FDL 

 

Kyle, Aryn 

Le dieu des animaux 

Alice, 13 ans, vit dans un ranch où son père élève des chevaux de concours. C'est une adolescente en 

apparence équilibrée. Et pourtant, pour faire face à la fuite de sa soeur avec un cow-boy, à la 

dépression de sa mère qui ne quitte plus la chambre depuis sa naissance, et aux difficultés financières 

de son père, elle s'invente des amies imaginaires, mortes ou vivantes. Premier roman. 

Gallimard 

FDL 

 

Laborie, Christian 

Dans les yeux d'Ana 

Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles sous 

l'Occupation en trouvant refuge dans un village cévenol. Elle apprend qu'Ana a été désignée comme 

héritière de la maison de Lucie Fontanes, qui lui revient à présent de droit. Alors qu'elle visite la 

propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la vie d'errance des Goldberg. 

Presses de la Cité 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7578-7563-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-078243-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14733-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7578-7563-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-078243-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14733-1
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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 

FDL 

 

Lang, Luc 

La tentation 

Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais quinquagénaire, blesse 

un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se ravise, l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le 

soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans son relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas 

loin. Prix Médicis 2019. 

Stock 

FDL 

 

Laporte, Gilles 

La fiancée anglaise 

En 1945, Adolphe Lamesch disparaît en mer à bord de La Combattante, un torpilleur des Forces 

navales françaises libres. Cinquante ans après, son fils adoptif Robert Forester part rencontrer la 

famille de son père de substitution. Il apprend que Berthe, la mère d'Adolphe, avait toujours cru en sa 

survie grâce au secret qu'elle détenait dans ses lettres. 

Presses de la Cité 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12544-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12544-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08738-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16305-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12544-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-234-08738-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16305-8
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Lebert, Karine 

Les amants de l'été 44 

Volume 2, Pour l'amour de Lauren 

Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son aïeule, Philippine, 

une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma veut savoir 

comment Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi elle est 

rentrée en France plus tard, seule. 

Editions Gabelire 

FDL 

 

Legardinier, Gilles 

Pour un instant d'éternité 

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

puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que 

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

victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat. 

Flammarion 

P | C 

 

Lemaitre, Pierre 

Miroir de nos peines 

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir le 

secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans 

équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant 

émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

Albin Michel 

P 
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Leon, Donna 

La tentation du pardon 

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de ses inquiétudes concernant le 

comportement de son fils, Alessandro. Des rumeurs de trafic de drogue circulent dans son lycée. 

Brunetti mène l'enquête mais un homme grièvement blessé est retrouvé sous un pont. Il s'agit du père 

d'Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, les deux affaires sont liées. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Leroy, Myriam 

Les yeux rouges 

Une trentenaire reçoit un message envoyé par un inconnu sur Facebook. Il marque le début d'un 

harcèlement qui ne cesse d'empirer, de l'insistance à l'agression jusqu'à l'accusation publique. 

Seuil 

P 

 

 

Leroy, Myriam 

Ariane 

Deux jeunes filles, issues de milieux sociaux très différents, se rencontrent au collège et nouent une 

relation exclusive. Leur amitié, faite de codes secrets et de signes de reconnaissance entre elles seules, 

se nourrit des sévices qu'elles infligent aux autres et les entraîne dans une histoire dangereuse. 

Premier roman. 

Don Quichotte éditions 

P 

 

Libens, Christian 

Une petite histoire du roman policier belge de langue française 

De la detective story au thriller en passant par le hard boiled, le roman à énigme et le roman criminel, 

cette histoire du roman policier belge passe en revue les styles et les écrivains qui ont marqué le genre 

depuis le début du XXe siècle. 

Weyrich édition 

P 
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Libens, Christian 

Les seins des saintes : une affaire à l'enseigne du Pendu de Georges 

A Liège, trois amis, un bouquiniste, un policier et un chômeur poète, se réunissent régulièrement à la 

librairie Au pendu de Georges, où ils refont le monde et tentent d'échapper à l'ambiance défaitiste qui 

règne autour d'eux. La traque d'un tueur cannibale qui sévit en ville vient pimenter leur existence. 

Weyrich édition 

P 

 

Manook, Ian 

Askja 

L'inspecteur Kornélius Jakobson enquête sur deux meurtres pour lesquels les cadavres ont disparu. De 

plus, dans les deux affaires, les suspects sont amnésiques. Une investigation complexe avec pour toile 

de fond l'Islande sauvage et désertique. 

Albin Michel 

P 

 

May, Peter (romancier) 

La petite fille qui en savait trop 

A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. Incapable de 

parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le dessin. Les enquêteurs tentent d'obtenir 

un portrait-robot de l'assassin. 

Rouergue 

P 

 

McKinley, Tamara 

Quand on ne peut oublier 

1941, Singapour. Sarah Fuller quitte précipitamment ses parents et son fiancé Philip, suite à l'assaut 

des Japonais. Accompagnée de sa soeur Jane, elle se rend à Cliffehaven, sur la côte sud de 

l'Angleterre, où elle s'installe à la pension du Bord de mer. Elle rejoint un groupe de femmes chargées 

de remplacer les bûcherons partis au front, tandis que les nouvelles de Singapour sont inquiétantes. 

Archipel 

P | FDL | C 
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McKinley, Tamara 

La route de Savannah Winds 

Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après avoir lu le journal de 

cette dernière, la jeune femme se lance sur ses traces dans le nord-est australien et se rend à 

Savannah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y découvre sur son passé et celui des siens la plonge 

dans l'abîme. 

Archipel 

FDL 

 

Michalik, Alexis 

Loin 

Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine s'est construit 

tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une 

carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom de son 

père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. Premier roman. 

Albin Michel 

C 

 

Miloszewski, Zygmunt 

Te souviendras-tu de demain ? 

En 2013, Ludwik et Grazyna approchent des 80 ans. Le lendemain du cinquantième anniversaire de 

leur rencontre, le couple se réveille en 1963, dans une Pologne un peu différente de celle qu'ils ont 

connue autrefois. La Seconde Guerre mondiale a bien eu lieu mais leur pays a désormais entamé une 

union de force avec la France. 

Fleuve éditions 

P | FDL 
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Modiano, Patrick 

Encre sympathique 

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean Eyben se replonge dans une affaire jamais 

élucidée. Il suit la trace de Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à Annecy, où elle disparaît sans 

laisser de traces. 

Gallimard 

P 

 

Moeschler, Vinciane 

Trois incendies 

En 1982, Alexandra est reporter de guerre à Beyrouth. Violemment choquée par le massacre de 

Chatila, elle remet en question son métier et éprouve le besoin urgent de revoir sa mère, Léa, une 

dame âgée dont l'enfance ardennaise fut marquée par la violence de l'invasion nazie. Maryam, la fille 

d'Alexandra, rejette l'héritage familial en fuyant la guerre et trouve refuge auprès des animaux. 

Stock 

P 

 

Moyes, Jojo 

Où tu iras j'irai 
Sarah espère intégrer une école équestre prestigieuse mais elle doit alterner ses cours d'équitation et 

ses visites à son grand-père malade. Natasha, avocate, achève un mariage calamiteux et voit son 

destin professionnel s'assombrir. Elle décide de prendre en charge la jeune cavalière, qui cache un 

lourd secret. 

Milady 

FDL 
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Moyes, Jojo 

Le vent nous portera 

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant à un 

appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la bibliothèque 

itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent à la mission de 

fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres. 

Milady 

P | FDL 

 

Musso, Valentin 

Un autre jour 

Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec sa femme Claire. 

Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois alors qu'elle 

passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le lendemain 

quelque chose de pire encore. 

Seuil 

P | FDL | C 

 

Nesbo, Jo 

Une enquête de l'inspecteur Harry Hole 

Le couteau 

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé des affaires 

non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en série. Passant outre les 

ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se réveille 

les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille. 

Gallimard 

P 
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Night, Molly 

Dark and dangerous love 

Volume 1 

2438. La terre est sous la domination des vampires qui asservissent les humains pour leur propre 

plaisir. Leur roi, Atticus, tombe sous le charme d'une jeune humaine et exige qu'elle vienne vivre au 

palais auprès de lui. Non sans révolte, Evelyn Blackburn doit alors quitter ses proches et son petit ami 

Ethan. La jeune fille trouve un allié inattendu en lord Hansel, le meilleur ami du souverain. 

Hugo Poche 

P 

 

Night, Molly 

Dark and dangerous love 

Volume 2 

Evelyn est contrainte de vivre avec le roi vampire Atticus tandis qu'Ethan est enfermé dans les geôles 

et surveillé par l'effrayant Jonah. La sorcière Venise compte l'utiliser afin de renverser le roi. Quant à 

Hansel, il est déchu de son rang pour avoir manifesté de l'intérêt pour Evelyn. 

Hugo Poche 

P 

 

Night, Molly 

Dark and dangerous love 

Volume 3 

La suite de l'histoire d'Evelyn Blackburn, 18 ans, obligée de tout quitter pour vivre auprès du roi des 

vampires, Atticus, qui est tombé amoureux d'elle. Fou de jalousie, il a emprisonné ses rivaux Ethan, 

l'amour d'enfance d'Evelyn, et le vampire Lord Hansel, son proche conseiller, qui a aidé la jeune 

femme. Pour leur venir en aide, Evelyn n'a d'autre choix que de pactiser avec Lucifer. 

Hugo Poche 

P 
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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 

C 

 

 

Pancol, Katherine 

Bed bug 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très 

prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur 

reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se 

retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis 

Albin Michel 

P 

 

Pasteger, Marc 

C'est arrivé dans un jardin ! : 40 histoires insolites, dramatiques, mystérieuses 

et vraies 

Des récits inspirés de faits réels se déroulant dans des jardins : des haies disparaissent en une nuit, un 

nouveau riche est harcelé par un journaliste, un bébé abandonné bouleverse des vie entières, etc. 

Weyrich édition 

P 

 

Patterson, James 

Dernière chance pour Alex Cross 

La famille d'Alex Cross a été enlevée par un psychopathe du nom de Thierry Mulch. Fou de rage et 

d'inquiétude, l'inspecteur ne sait que faire pour sauver les siens. De plus, Mulch ne demande aucune 

rançon. Il souhaite fabriquer le criminel parfait et veut utiliser Cross comme cobaye. 

Lattès 

P | FDL 
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Patterson, James 

Ellis, David 

Incontrôlable 

Le journaliste d'investigation Ben Casper ne croit pas au suicide de son amie Diana, agente du FBI 

dont le corps a été retrouvé en bas de chez elle. Persuadé qu'elle a été poussée du sixième étage, il 

mène l'enquête et met au jour un complot impliquant les gouvernements américain et russe. 

Archipel 

FDL 

 

Patterson, James 

Paetro, Maxine 

Le Women's murder club 

Volume 17, 17e suspect 

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

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

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

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

Lattès 

P | C 

 

Pluchard, Mireille 

Le rêve de Toinet 

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort 

accidentelle de son époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son 

fils Toinet en apprentissage chez un potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession de ses 

terres. 

Presses de la Cité 

P | FDL 
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Pol, Marieke van der 

Le Vol des jeunes mariées 

En 1953, alors que les Pays-Bas se remettent difficilement de la Seconde Guerre mondiale, un avion de 

la flotte néerlandaise surnommé le Vol des jeunes mariées participe à la dernière course 

transcontinentale entre Londres et Christchurch. A son bord, trois jeunes Hollandaises : Ada, Marjorie 

et Esther. La rencontre de Frank, un célibataire charismatique, bouleverse leur destin. 

Presses de la Cité 

P 

 

Pym, Barbara 

Comme une gazelle apprivoisée 

Les demoiselles Bede, deux soeurs d'âge moyen et de caractères opposés, ne vivent que pour les 

intrigues de leur paroisse de campagne. Leur quotidien bien réglé est bouleversé par l'arrivée d'un 

nouveau bibliothécaire et d'un évêque africain. 

Belfond 

P 

 

Ragnar Jonasson 

Vik : une enquête à Siglufjördur 

Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un village situé à l'extrême nord 

de l'Islande. Mais son retour n'est guère apprécié des rares habitants. Quelques jours avant Noël, son 

corps est retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari Thor est dépêché sur les lieux pour mener son 

enquête sur la poignée de suspects habitant cette contrée perdue. 

La Martinière 

P 
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Riley, Lucinda 

Le secret d'Helena 

Héritière d'une demeure située à Chypre nommée Pandora, Helena décide d'y passer l'été 

accompagnée de son époux et de leurs enfants, notamment Alex, son fils aîné. Vingt-quatre ans après 

y avoir vécu des vacances mémorables, elle retrouve son premier amour et se confronte aux secrets de 

son passé. 

Charleston 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 37-38 

Après une enquête sur un couple probablement assassiné par leur propre fils, Eve Dallas apprend la 

découverte d'une douzaine de squelettes d'enfants. Les corps ont été trouvés dans une bâtisse 

abandonnée ayant sans doute servi d'orphelinat. 

J'ai lu 

P 

 

Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 39-40 

Deux enquêtes du lieutenant Eve Dallas. Dans la première, elle est appelée en urgence pour une 

affaire d'assassinat au couteau sur la personne de Trey Ziegler, un coach sportif, véritable bourreau 

des coeurs. Dans la seconde, un mystérieux individu déguisé en livreur se met à commettre des 

meurtres pour défendre l'honneur du lieutenant, qu'il admire avec ferveur. 

J'ai lu 

P 
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Roberts, Nora 

L'amour comme par enchantement 

En pleine tempête de neige dans les montagnes Rocheuses, Gabriel Bradley sauve la conductrice 

enceinte d'un véhicule accidenté. Malgré son caractère solitaire, il accepte d'héberger l'inconnue dans 

le chalet où il s'est retiré pour peindre. La jeune femme, prénommée Laura, explique que son mari et 

sa maîtresse se sont tués dans un accident de voiture. Gabriel est ému et troublé par la jeune femme. 

Harlequin 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Fêlures : certaines blessures ne se referment jamais 

A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie parfaite. 

Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt, vivent dans la peur de leur 

père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre en retard, une terrible dispute 

s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente de la famille. 

M. Lafon 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Un hiver sous le signe de l'amour 

Harlequin 

FDL 
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Roche, Florence (écrivain) 

Le pensionnat de Catherine 

Dans les années 1960, entre Haute-Savoie et Haute-Loire, Samuel et Camille s'aiment et veulent la 

vérité. Lui, jeune professeur, juif, a été adopté à 6 ans, en 1943, alors qu'il était orphelin. Elle, travaille 

dans le pensionnat de jeunes filles tenu par sa mère, Catherine Sforza, accusée par Miss Rawelle 

d'être la veuve de Lardener, un notable aux activités criminelles pendant la guerre. 

Presses de la Cité 

FDL | C 

 

Rowe, Michèle 

Une enquête de Persy Jonas 

Une heure de ténèbres 

A Constantia Valley, une banlieue du Cap, une vague de violence déferle sur la ville pendant l'Earth 

hour, heure pendant laquelle des millions de personnes manifestent leur engagement écologique en 

éteignant la lumière. Persy Jonas enquête sur l'enlèvement d'une mère et de son enfant. 

Albin Michel 

C 

 

Sabard, Clarisse 

La vie a plus d'imagination que nous 

Après sa rupture avec Clément, Léna redoute de passer les vacances de Noël avec sa famille déjantée. 

Alors que son père est retrouvé ivre devant le cimetière de Vallenot peu avant les fêtes, sa grand-mère 

l'inscrit sur un site de rencontres et Xavier, son oncle, invite un sans-abri au repas de famille. 

Charleston 

FDL 
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Schmitt, Eric-Emmanuel 

Journal d'un amour perdu 

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette expérience 

universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un être à qui on doit le 

goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie. L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir 

les silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne. 

Albin Michel 

P | FDL | C 

 

Signol, Christian 

Même les arbres s'en souviennent 

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-

père qui vit dans un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la 

maison familiale et demande en échange à son aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 

dans un petit hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission intergénérationnelle. 

Albin Michel 

P 

 

Steel, Danielle 

Plus que parfait 

Les Gregory sont une famille new-yorkaise heureuse et unie. Mais le jour où Blake, le père, accepte un 

nouveau poste à San Francisco et y acquiert une superbe demeure victorienne, les mésaventures 

commencent pour lui, Sybil et leurs trois enfants. Suite à un séisme, ils doivent cohabiter avec les 

anciens propriétaires de leur nouvelle maison, les Butterfield, une famille de huit fantômes. 

Presses de la Cité 

P | C 
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Turton, Stuart 

Les sept morts d'Evelyn Hardcastle 

Aiden Bishop dispose de seulement quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin d'Evelyn 

Hardcastle et empêcher son meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse 

la même journée, celle de la mort de la jeune femme. Prix Costa du premier roman. Premier roman. 

Sonatine éditions 

P 

 

Vergauwen, Patricia 

Van de Woestyne, Francis 

Un enfant 

Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne évoquent leur fils Victor, décédé à l'âge de 13 ans 

suite à une lourde chute, le 4 novembre 2016. Ce témoignage décrit la succession de sentiments 

parfois mêlés de désespoir, de rage, de désemparement et d'absurde. Dans cette tentative de dire 

l'indicible, les mots forment à la fois des chants d'impuissance et d'espoir. 

Grasset 

P 

 

Werber, Bernard 

Sa majesté des chats 

Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte nommée 

Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin 

cherche des alliés auprès des autres espèces animales. 

Albin Michel 

C 
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Young, Heather 

Un été près du lac 

Justine hérite de sa grand-tante un chalet au bord du lac Minnesota. Elle quitte San Francisco et s'y 

installe avec ses deux filles. La maison est isolée et leur seul voisin est un vieil homme bourru. Alors 

qu'elle tente de transformer la lugubre bâtisse, sa fille aînée développe une étrange obsession pour 

Emily, sa grand-tante disparue à l'âge de 6 ans lors de vacances passées au bord du lac. 

Pocket 

FDL 
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