
 
 

 Nouveautés printemps 2020 

Fiction adultes   

  

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

  

1 

 

 

Abel, Barbara 

Et les vivants autour 

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom de la loi Claeys-Leonetti 

interdisant l'obstination thérapeutique, le professeur Goossens préconise à sa famille l'arrêt des soins. 

Lorsqu'il convoque les parents et l'époux de la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire. Pourtant, rien 

ne les avait préparés à ce que le médecin a à leur dire. 

Belfond 

P – FDL - C 

 

 

Adler-Olsen, Jussi 

Les enquêtes du département V 

Volume 8, Victime 2117 

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face à une menace 

terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de nombreuses vies humaines, Carl Morck 

et Rose ont d'importantes décisions à prendre. 

Albin Michel 

P- C 

 

Alexandre, Line 

L'Enclos des fusillés 

A Liège, les corps de deux bébés africains sont retrouvés dans l'Enclos des fusillés, là où sont enterrés 

des combattants de la Seconde Guerre mondiale. Bouleversée par cette découverte macabre, elle qui 

est rongée par son désir de devenir mère, la juge d'instruction, Gabrielle Werner est chargée de 

l'enquête. 

Weyrich édition 

P 

 

Arnaldur Indridason 

Les fantômes de Reykjavik 

Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple fait 

appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie de 

Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans 

les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs. 

Métailié 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-9316-3
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39633-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87489-439-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0999-9
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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 

C 

 

Aventin, Christine 

Portrait nu 

La mort quand elle veut : nouvelle 

Le roman est un monologue décousu d'une femme qui raconte sa vie sexuelle, par touches, comme un 

tableau impressionniste. Cela débute dans une voiture par ses rapports sans limite avec un homme, ils 

roulent le long de la mer après avoir participé à une sorte de partouze automobile. Dans la nouvelle, un 

père ivre et sa fille en rogne roulent à vive allure. 

Weyrich édition 

P 

 

Barclay, Linwood 

Champ de tir 

A Promise Falls, dans l'Etat de New York, l'inspecteur Duckworth doit prendre en charge un homme qui 

affirme avoir été kidnappé et brutalisé pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, le détective privé Cal 

Weaver assure la sécurité du jeune et fortuné Jeremy Pilford, impliqué dans la mort d'une adolescente. 

Belfond 

P – C 

 

 

Bartelt, Franz 

Hôtel du Grand Cerf 

Nicolas Tèque, journaliste parisien, décide d'enquêter sur l'ancienne affaire du meurtre de Rosa 

Gulingen, star mondiale du cinéma découverte noyée dans sa baignoire de l'hôtel du Grand Cerf de 

Reugny, cinquante ans plus tôt. Quand il arrive dans ce village, d'autres assassinats ont lieu. Mention 

Polar derrière les murs (Quai du polar 2018), Trophée du meilleur roman francophone 2018. 

Voir de près 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-226-0825-1
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-901096-94-8
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Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 20, Voici venir la mariée 

Agatha assiste au mariage de son ex-compagnon, James Lacey, bien qu'elle ait du mal à se remettre de 

leur séparation alors même qu'elle a un nouvel amant, français de surcroît. Quelques instants avant la 

cérémonie, la mariée est retrouvée morte, tuée par balle. Agatha passe alors du statut d'invitée à celui 

de suspecte numéro un. Son assistant l'aide mais l'affaire s'avère complexe. 

Albin Michel 

P 

 

Beaton, M.C. 

Agatha Raisin enquête 

Volume 21, Trouble-fête 

Dans le village de Carsely, John Sunday, responsable du pôle santé-sécurité de la municipalité, s'oppose 

à l'installation des décorations de Noël, qu'il juge dangereuses et inutiles. Il est retrouvé mort devant le 

lieu sacré. L'agence de détectives d'Agatha Raisin tient sa nouvelle affaire mais fait face à une difficulté 

de taille puisque tous les habitants du village sont suspects. 

Albin Michel 

P 

 

 

Bergen, Véronique 

Emeutes en milieu urbain 

Une dystopie dans un Bruxelles en proie aux émeutes permanentes et aux factions entre bandes rivales 

- guérilleros, néo-fascistes et autres insurgés-. Les animaux se sont libérés du joug des humains et des 

robots tentent de prendre le contrôle. 

Lamiroy 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44415-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44415-8
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-095-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44415-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-44416-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-095-6
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Bibot, Laurence 

Formica 

Karin est convoquée par Marie Antoinette, la directrice de la station de radio Bruxpu. Tandis qu'elle 

angoisse de ne pas connaître la raison de ce rendez-vous, elle voit la responsable se débattre avec sa 

secrétaire Dora, qui fait tout pour lui compliquer les choses. 

Lamiroy 

P 

 
Boissard, Janine 

Puisque tu m'aimes 

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires changeants, 

tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune fille tombe amoureuse 

d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. Ensemble, ils mènent l'enquête pour démasquer 

un pyromane qui sévit dans la région. 

Fayard 

C 

 

Bouraoui, Nina 

Otages 

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, 

une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand 

son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas 

protesté. Mais, un matin de novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin 2020. 

Lattès 

FDL 

 

Bourdin, Françoise 

Quelqu'un de bien 

Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences du manque de 

médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, mise à mal. 

Belfond 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-176-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-213-71673-2
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-176-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-213-71673-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7096-5055-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-8137-5
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Bourdon, Françoise 

La maison de Charlotte 

1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la maison 

du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle demande conseil 

à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elle, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse 

couche et en instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure. 

Presses de la Cité 

C 

 

Bouysse, Franck 

Oxymort 

A Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille, enchaîné, dans ce qui lui semble être 

une cave humide. Il fouille sa mémoire dans l'espoir de comprendre ce qui lui est arrivé, comment et 

pourquoi, mais il ne parvient à se souvenir que des coups qui l'ont assommé. 

J'ai lu 

P 

 

 

Bradbury, Jamey 

Sauvage 

Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans, est une chasseuse hors pair. Solitaire, elle sillonne les 

immensités sauvages de l'Alaska avec ses chiens de traîneau. Attaquée en pleine forêt, elle reprend 

connaissance les mains couvertes de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer 

à son père mais ce secret pèse de plus en plus lourd sur sa conscience. Premier roman. 

Gallmeister 

FDL 

 

Brel, Bruno 

La bête du Tuitenberg 

Bruxelles, 1567. Un crime est commis aux portes de la ville alors que les Pays-Bas espagnols attendent 

l'arrivée du duc d'Albe à leur gouvernance. Pendant la cérémonie d'investiture, le bourgmestre de 

Bruxelles convainc le baron Stefaan Van Kiekebich de faire réaliser son portrait par Pieter Breughel. Le 

lendemain, celui-ci visite le manoir, découvrant un arsenal de guerre et une porte barricadée. 

Lamiroy 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15279-3
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-15279-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-21947-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35178-172-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-238-7
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Bussi, Michel 

Au soleil redouté 

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par un célèbre 

auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au soleil 

redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente futée. 

Presses de la Cité 

P – FDL - C 

 

 

Bussi, Michel 

J'ai dû rêver trop fort 

En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son couple 

vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps jusqu'en 1999 et 

elle ne parvient pas à expliquer les coïncidences qui jalonnent sa vie. 

Pocket 

FDL 

 

 

Cabrel, Ulrich 

Longueville, Etienne 

Boza ! 

Le périple de Petit Wat, un jeune homme haut en couleur, d'un bidonville de la banlieue de Douala 

jusqu'à l'Europe où il voudrait que ses rêves s'accomplissent. Il découvre la réalité de la route migratoire, 

du Cameroun au Maroc en passant par le Niger où il faudra s'unir pour faire boza, c'est-à-dire passer 

en Europe. Un roman inspiré de l'expérience d'U. Cabrel. 

P. Rey 

P 

 

Cario, Daniel 

Les chaos de Bréhat 

En 1987, Ambroise est un gardien de phare expérimenté et apprécié sur l'île de Brehat dans les Côtes-

d'Armor. Un jour, il est confronté à un cas de conscience qui l'engage entièrement : se taire pour 

protéger ceux qu'il aime ou se tenir seul face à la colère de la mer et des hommes. 

Presses de la Cité 

FDL - C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-19310-9
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-19310-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-266-30564-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84876-742-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16322-5
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Chef, Frédéric 

Le colporteur magnifique : avec Robert Louis Stevenson le long des canaux du 

Nord et sur l'Oise : récit de voyage 

En 1876, l'écrivain R.L. Stevenson part avec son ami Walter Simpson avec le projet de relier Anvers à 

Compiègne en canoë. Il relate ses aventures dans En canoë sur les rivières du Nord. En 2011, F. Chef se 

lance sur leurs traces et redécouvre les paysages de Belgique et du Nord. 

Weyrich édition 

P 

 
Claise, Michel 

Sans destination finale 

Monica Berthier avait seulement 29 ans quand un camion a percuté la voiture familiale tuant son mari 

et son enfant. Elle se laisse sombrer dans l'alcool et vit dans la rue. Un jour, la police vient l'arrêter : sa 

tante, qui l'aidait de temps en temps, a été cambriolée et assassinée. Monica est suspectée et 

emprisonnée. Le procès lui permet peu à peu de se redresser. 

Genèse Edition 

P - FDL 

 

Cliff, William 

Immortel et périssable 

Une anthologie de textes issus de différentes publications du poète belge. 

Espace Nord 

P 

 

 

 

Colize, Paul 

Toute la violence des hommes 

Dans la banlieue de Bruxelles, une jeune femme est retrouvée sans vie dans son appartement, criblée 

de coups de couteau. Tout accuse Nikola Stankovic, un immigré, graffeur de génie qui émaille les rues 

de la ville de ses fresques ultra-violentes. Mais Philippe Larivière, son avocat, et Pauline Derval, la 

directrice d'un établissement de défense sociale, ne croient pas à sa culpabilité. 

Hervé Chopin éditions 

FDL 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87568-424-0
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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 

C 

 

Cornaille, Didier 

Le chemin de Roncerai 
Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans la modeste ferme située à l'entrée du 

chemin qui mène au grand domaine de la Roncerai, délaissé depuis la tragédie qui a frappé les 

propriétaires durant la Seconde Guerre mondiale. Observateur de l'inexorable mécanisation agricole, il 

refuse la tentation de la ville, lui préférant la solitude. Tout change lorsqu'il rencontre Julienne. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Damas, Geneviève 

Si tu passes la rivière 

François Sorrente est un jeune homme illettré qui vit au milieu des cochons et a l'interdiction de passer 

la rivière. Il trouve pourtant le courage d'apprendre à lire et décrypter les secrets de sa famille si 

particulière. Premier roman. Prix Victor Rossel 2011, prix des Cinq continents de la francophonie 2012. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

 

Davies, Carys 

West 

La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques dans le Kentucky sort 

John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, il quitte sa Pennsylvanie natale en laissant 

Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde d'une vieille tante revêche et part à la recherche de ces bêtes 

sauvages avec l'aide d'un jeune éclaireur indien. Premier roman. 

Points 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-5694-0
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-17730-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7578-7870-5
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=978-2-258-19194-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-17730-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7578-7870-5
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De Bo, Céline 

En raison du mauvais temps, dansons ! 

Après avoir perdu un enfant et connu une séparation, une quinquagénaire commence à pratiquer la 

danse et se redécouvre. 

maelstrÖm reEvolution 

FDL 

 

 

Debrocq, Aliénor 

Cent jours sans Lily 

Ce roman met en scène une journaliste, tiraillée entre sa propre enquête et la routine du quotidien qui 

alimente son désir d'ailleurs. Ses pas l'amènent dans les steppes russes, à New York et sur les côtes du 

New Hampshire. 

Onlit éditions 

P 

 

 

Delacourt, Grégoire 

Un jour viendra couleur d'orange 

Grasset 

C 

 

 

Delesalle, Nicolas 

N'habite plus à l'adresse indiquée 

Sissi, la cinquantaine, divorcée, a été marquée par l'accident de son fils. Elle exerce la profession de 

factrice aux côtés de ses collègues Simon, qui est également son meilleur ami, Dine, Luc, Paolo et 

Martin. Lorsqu'elle reçoit une série de lettres d'amour anonymes, elle se vexe et cherche à connaître 

l'identité de celui qu'elle considère comme un mauvais plaisantin. 

Préludes 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87505-348-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87560-121-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82491-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-10797-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87505-348-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87560-121-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-246-82491-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-10797-2
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Delhasse, Guy 

Clapton a tué ma femme ! 

A Tilff, Rose Blondiau se suicide. Denis Lapierre, professeur de religion dans un lycée de Liège, est chargé 

par son amie soeur Agnès d'enquêter sur cette affaire. 

Murmure des soirs 

P 

 

 

Delomme, Martine 

Le choix des apparences 

Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et notamment les divorces, Camille 

s'est forgé l'image d'une femme froide et déterminée. Le jour où le mari d'une de ses clients se suicide 

sous ses yeux, son univers et ses certitudes basculent. Elle décide de partir pour Douarnenez, berceau 

de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la hantent depuis trop longtemps. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Delperdange, Patrick 

Si le coeur nous en dit 

Guillaume vient de perdre son père. Il retourne chez sa mère pour les obsèques avec sa compagne, 

Marianne. 

Lamiroy 

P 

 

 

Dieudonné, Adeline 

Seule dans le noir 

En pleine nuit, Julianne, 38 ans, est réveillée par des rafales de kalachnikov. Ses voisins viennent tous 

d'être abattus. De son côté, elle se réfugie dans un placard et tente d'être le plus silencieuse possible 

alors que des hommes démolissent sa porte d'entrée. Bidule, son affectueux cocker, est criblé de balles. 

Lamiroy 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-930657-52-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16213-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-110-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-091-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-930657-52-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-16213-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-110-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-091-8
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Dieudonné, Adeline 

Le ventre idéal 
Julie, esthéticienne de 36 ans, est célibataire. Marie, 70 ans, une de ses clientes, lui présente son fils 

Olivier, gynécologue comme son père, Roger. Rapidement, le mariage a lieu mais Julie étouffe. Le 

quotidien avec ses beaux-parents, le sexe mécanique et sans plaisir avec son mari et l'odeur du 

désinfectant la dégoûtent. 

Lamiroy 

P 

 

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 

FDL 

 

Dumortier, Laurent 

Réfugiés climatiques 

Dans un futur dystopique, Laetitia, Antoine et leur fille Sarah vivent au coeur de l'Europe dans un 

minuscule appartement. Le réchauffement climatique est tel, que la présidente, de ce qui s'apparente 

à un régime autoritaire écologiste, a pris une série de mesures draconiennes. Ben, un collègue 

d'Antoine, leur propose de partir en Alaska, terre de liberté, avec son épouse et lui. 

Lamiroy 

P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 1, La ronde des soupçons 

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se remettre de 

la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle fait une expérience 

de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui enjoint de vivre 

afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée. 

Calmann-Lévy 

P - C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-169-4
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=978-2-87595-244-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6551-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6551-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-169-4
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=978-2-87595-244-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6551-5


 
 

 Nouveautés printemps 2020 

Fiction adultes   

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

  

12 

 

  

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 2, La valse des suspects 

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite Louanne, 

retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies par deux 

meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire Nicolas Renan. La 

jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane sur la région. 

Calmann-Lévy 

P - C 

 

Ensler, Eve 

Pardon : récit 

Violée et battue par son père, l'auteure des Monologues du vagin a toujours espéré recevoir une lettre 

d'excuses de sa part. Comme il est mort sans avoir jamais exprimé de remords, à 65 ans, elle se glisse 

dans sa peau et rédige la lettre tant attendue. Elle retrace le parcours de son père depuis son enfance 

chaotique et en filigrane, se révèle à travers ses luttes et ses passions. 

Denoël 

FDL 

 

Fable, Isabelle 

Ces trous dans ma vie : récit 

L'auteure évoque avec délicatesse la mort de ses parents, de son mari et de son fils aîné en explorant 

les méandres psychologiques qu'elle a traversés. Elle aborde ainsi la relation qu'elle a entretenue avec 

eux, le rapport à la maladie et la difficulté à surmonter la mort d'un proche. 

M.E.O. 

FDL 

 

Fitzek, Sebastian 

Siège 7A 

Mats Krueger, psychiatre à Bueno Aires, prend l'avion pour Berlin afin de rejoindre sa fille, Nele, sur le 

point d'accoucher. Pendant le vol, il reçoit un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil lui annonce 

que sa fille a été kidnappée. Pour ne pas qu'elle soit exécutée, il doit provoquer le crash de son avion. 

Archipel 

P - C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6552-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6552-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-207-15860-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8070-0216-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2816-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7021-6552-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-207-15860-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8070-0216-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8098-2816-0
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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 

C 

 

Gardner, Lisa (romancière) 

Juste derrière moi 
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par Peter 

Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau départ. 

Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres 

crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver. 

Albin Michel 

P - C 

 

Gardner, Lisa (romancière) 

Lumière noire 

Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane s'intéresse grandement 

à des cas de filles disparues. Alors qu'elle recherche l'une d'elles à Boston, elle est à nouveau enlevée. 

D.D. Warren mène l'enquête. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

 

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 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-226-40296-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-18138-5
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=978-2-7491-5796-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-40296-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-253-18138-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7144-8196-2
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Grangé, Jean-Christophe 

Le jour des cendres 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables d'une 

communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le 

commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme 

infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. 

Albin Michel 

C 

 

Groff, Francis 

Le destin d'Agathe Pinoche 

Arnold Callembert est un jeune homme malfaisant qui cherche continuellement à nuire à son prochain. 

Il décide de s'en prendre à une veuve surnommée "La Pinoche". La tâche s'avère difficile face à une 

femme aussi mauvaise que lui, dont tout le monde redoute les commérages. 

Lamiroy 

P 

 

Hartsuyker, Linnea 

La saga des Vikings 

Volume 1, Ragnvald et le loup d'or 

Dans la Norvège des seigneurs vikings au IXe siècle, Ragnvald veut récupérer les terres familiales mais 

son beau-père Olaf l'en empêche. Il part rejoindre les troupes du guerrier Harald, incarné par un loup à 

la crinière d'or dans le monde des rêves. Sa soeur Svanhild rencontre Solvi, l'ennemi de son frère, et doit 

choisir entre sa liberté ou sa famille. Premier roman. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Hope, Anna 

Nos espérances 

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et 

inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans, elles 

font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles qu'elles s'imaginaient être. Chacune 

jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, mariage et indépendance. 

Gallimard 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43942-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-218-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14333-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14333-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-285139-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-43942-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87595-218-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-258-14333-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-285139-1
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Huwart, Anne-Cécile 

Mourir la nuit : récit 

La journaliste raconte son parcours aux côtés des enquêteurs de la police judiciaire fédérale section 

crimes à Bruxelles, chargée d'élucider deux meurtres. Durant cinq ans, l'auteure suit les deux affaires, 

dont elle témoigne ici de l'intérieur. 

Onlit éditions 

FDL 

 

 

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 

FDL 

 

Jacobs, Anna 

Le destin de Cassandra 

En 1861, le comté du Lancashire subit le contrecoup de la guerre civile américaine. La population est 

plongée dans la misère. Cassandra et ses trois soeurs tentent de faire face, mais la santé de leur père, 

Edwin, décline. Elles sont obligées de faire appel à Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre, Isabel. 

Cette dernière fomente l'enlèvement de Cassandra et la sépare de ses soeurs. 

Archipel 

FDL 

 

Jadin, Marie-Pierre 

Brasiers 

Fraîchement arrivé de Bruxelles, un jeune inspecteur enquête sur la mort d'un homme retrouvé emmuré 

dans une vieille ferme ardennaise. Avec l'aide de la propriétaire de la maison, il assemble les pièces d'un 

puzzle qui le mène de Bastogne à Berlin et de la bataille des Ardennes jusqu'aux ombres du rideau de 

fer. Prix Fintro écritures noires 2019. 

Ker éditions 

P - C 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87560-114-8
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=978-2-8098-2353-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87586-268-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87560-114-8
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=978-2-8098-2353-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87586-268-6


 
 

 Nouveautés printemps 2020 

Fiction adultes   

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

  

16 

 

  

James, Peter 

La preuve ultime 

Le journaliste d'investigation Ross Hunter reçoit un appel d'un certain docteur Harry F. Cock, qui lui 

annonce avoir découvert la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Pour la révéler publiquement, il a 

besoin de la caution de Ross afin de ne pas être immédiatement décrédibilisé. Armé de trois 

coordonnées géographiques étranges, Ross se lance au péril de sa vie dans la quête de cette preuve. 

Fleuve éditions 

P 

 

Job, Armel 

Sept histoires pas très catholiques 

Sept nouvelles qui se déroulent en Ardenne, juste après la guerre, dans lesquelles les personnages se 

croisent. A travers l'histoire de l'abbé Volner, curé de Ferval, de Paula Vercheval ou d'Achille, les récits 

témoignent des mentalités et des moeurs de cette époque et en particulier de l'empreinte de la religion 

dans la société. 

Weyrich édition 

P 

 

Job, Armel 

La disparue de l'île Monsin 

Hiver 2011, deux fillettes se noient dans la Meuse. Quelques jours plus tard, un plongeur perd la vie en 

recherchant les corps. Le 25 janvier 2012, en pleine tempête de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos, 

trouve Eva hagarde et l'emmène à son hôtel. Le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. 

L'inspecteur Lipsky enquête pour faire le lien entre ces deux affaires. 

R. Laffont 

P - FDL - C 

 

Kavian, Eva 

Je n'ai rien vu venir 

Dans un centre d'accueil, Momo, un hyperactif, s'occupe de ses camarades dont Filleul Royal, un homme 

suicidaire, ou Ramon, un alcoolique étouffé par l'amour excessif de sa mère. Il discute également avec 

les visiteurs des pensionnaires. Un jour, Jacques, un sexagénaire arrive à la résidence. 

Weyrich édition 

P 
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Kayaga, Gioia 

Hybride 

Un recueil de poèmes évoquant le voyage, la poésie ou les animaux. 

maelstrÖm reEvolution 

FDL 

 

 

Kepnes, Caroline 

Parfaite 

Dès que Beck entre dans sa librairie de New York, Joe tombe sous le charme de cette jeune femme à 

l'apparence sage. Cette attirance devient vite une obsession pour Joe, qui se met à l'épier, avant de 

parvenir à la rencontrer. Alors que ses proches sont victimes d'accidents inquiétants, Beck est loin 

d'imaginer ce que cache son nouveau petit ami. 

Kero 

FDL 

 

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 

C - FDL 

 

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 

FDL 
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Laborie, Christian 

Les bonheurs de Céline 

Céline, 75 ans, quitte son mas pour entrer dans une maison de retraite. C'est l'occasion pour elle de se 

replonger dans ses souvenirs de paysanne cévenole. Dans un cahier destiné à son arrière-petite-fille, 

elle relate sa vie, de son enfance passée dans l'élevage familial de vers à soie aux travaux des champs, 

en passant par la rencontre avec son mari Adrien. 

Presses de la Cité 

C 

 

Lambert, Martine 

Corps présent : une chronique familiale 

Bruxelles, 1967. La vie de trois soeurs, Claire, 24 ans, Elisabeth, 23 ans, et Anne, 17 ans, est bouleversée 

à l'annonce du cancer de leur père, Jean. Ce dernier décide de vivre ses dernières semaines aux côtés 

de sa femme, la dure Elsa, et de leurs filles. Chacun se remémore des événements du passé et affronte 

comme il peut cette situation douloureuse. 

Editions Academia 

P 

 

Lambert, Michaël 

Femmes de Rops 

L'inspecteur des assurances Jean Desjardins est engagé par les responsables du musée Rops pour 

évaluer les dégâts causés par un attentat commis avec des tartes à la crème. Ce qui ne devait être 

qu'une enquête de routine se transforme en une recherche sur les traces de l'artiste anticonformiste du 

XIXe siècle afin de découvrir qui sont les personnes voulant récupérer à leur profit sa mémoire. 

Murmure des soirs 

P 

 
Lançon, Philippe 

Le lambeau 

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de 

littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Réchappé de 

l'attentat, défiguré, il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer 

un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018, prix des Prix 2018. 

Gallimard 

FDL 
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Larsson, Asa 

Les nouveaux prophètes : une enquête de Rebecka Martinsson 

Rebecka Martinsson est avocate fiscaliste dans un prestigieux cabinet de Stockholm où elle travaille 

cinquante à soixante heures par semaine. Un matin, elle reçoit un coup de téléphone affolé de Sanna 

Strandgard, son amie d'enfance, qui lui annonce que son frère Viktor a été retrouvé assassiné dans 

l'église où il officiait. Prix du premier roman policier suédois 2003. Premier roman. 

Le Livre de poche 

P 

 

Le Fort, Ariane 

Beau-fils 

Lorsque Lili quitte son compagnon Marien, qui a cessé de l'aimer, elle laisse aussi le fils de ce dernier, 

Matthias, auquel elle s'était attachée. Devenue serveuse dans un snack, elle prend conscience qu'elle 

est jalouse de sa collègue, qui succombe au charme de Matthias. Elle accepte alors l'idée de s'éprendre 

de ce tout jeune homme. 

Espace Nord 

P 

 

Lebert, Karine 

Les murmures du lac 

Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal aimée dans 

sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du Jaunay, elle assiste cependant, 

impuissante, à l'accident de moto de sa soeur. Sous le choc, elle prend la terrible décision de se faire 

passer pour la défunte, une chance pour elle de démarrer une nouvelle vie. 

Presses de la Cité 

FDL - C 

 

Ledig, Agnès 

Se le dire enfin 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une vieille 

dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. L'isolement, le contact avec 

la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie 

si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface. 

Flammarion 

P - FDL - C 
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Malaval, Jean-Paul 

Rue de la Fontaine-Bleue 

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal afin de soutenir 

l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité, la directrice Rose Cipriani fait face aux difficultés 

financières et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Frédérik 

Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la Gestapo. 

Calmann-Lévy 

P 

 

Malinconi, Nicole 

Hôpital silence 

Suivi de L'attente 

Des femmes qui viennent à l'hôpital, seules ou accompagnées, afin de soulager leur souffrance, font 

l'expérience de la violence, de la solitude et du silence dans ce lieu clos. 

Espace Nord 

P 

 

 

Manel, Laure 

L'embarras du choix 

Emma est sur le point de marier. Au dernier moment, le choix d'accepter ou de refuser se pose à elle. 

Entre le début où son imagination s'emballe jusqu'au moment décisif, moins d'une minute se sera 

écoulée. Les réflexions de l'héroïne alternent avec les pensées des invités, sur le thème de la prise de 

décision. 

M. Lafon 

FDL 

 

Manel, Laure 

L'ivresse des libellules 

Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans enfant, dans une villa de 

rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre entre eux, en particulier lorsqu'une jolie 

célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la villa. 

M. Lafon 

C 
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Manel, Laure 

La délicatesse du homard 

François est responsable d'un centre équestre en Bretagne. Un jour, il découvre au milieu des rochers 

une jeune femme inconsciente. Sur un coup de tête, il décide de l'emmener chez lui au lieu d'appeler les 

secours. L'inconnue se réveille mais ne lui dit rien sur elle, mis à part son prénom, Elsa. Commence alors 

une étrange cohabitation, chacun se dévoilant malgré lui. Premier roman. 

Le Livre de poche 

C 

 

Manel, Laure 

La mélancolie du kangourou 

Raphaëlle, la femme d'Antoine, meurt en donnant naissance à leur fille, Lou. Anéanti par la perte de 

son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose. Engagée 

pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme compte aider le 

nouveau père à se reconstruire. 

Le Livre de poche 

C 

 

Mansiet-Berthaud, Madeleine 

La dame de la Ténarèze 

1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son havre de paix, le parc de la Ténarèze, plongée 

dans ses souvenirs. Quand le maire lui apprend qu'il veut l'exproprier pour créer une maison de retraite 

dans le domaine, Claudia se bat pour que le secret enfoui sous terre depuis près de cinquante ans ne 

soit pas découvert. 

Presses de la Cité 

C 

 

Marchal, Nicolas 

Les faux Simenon 

Persuadé que l'amour n'existe pas, un jeune homme se réfugie dans la lecture. Une jeune femme quitte 

Lisbonne pour essayer de se reconstruire à Liège, tandis qu'un vieil homme fume sa pipe sur un banc en 

râlant contre les résultats du Standard. 

Weyrich édition 

P 
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Martin-Lugand, Agnès 

Nos résiliences 

Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 

M. Lafon 

C 

 

 

McKinley, Tamara 

Lune de Tasmanie 

Tasmanie, 1904. A la mort de son mari Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de retourner en Ecosse, 

où elle a vécu les quinze premières années de sa vie, avec sa fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce 

voyage fait resurgir de nombreux souvenirs et met au jour des secrets de famille. La vie des trois femmes 

en est bouleversée. 

Archipel 

C 

 

Meacham, Leila 

Le vol des libellules 

Durant la Seconde Guerre mondiale, une styliste, un pêcheur, une championne d'escrime, un jeune 

Texan et un fils de bonne famille sont priés par le gouvernement américain de participer à une grande 

mission d'espionnage. Sous le nom de code Libellule, les cinq jeunes gens se rendent à Paris pour y 

surveiller les nazis. 

Charleston 

FDL 

 

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 

FDL 
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Moriarty, Liane 

A la recherche d'Alice Love 

Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans et 

qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois enfants, Madison, Tom 

et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de reconstituer le fil de cette décennie 

manquante et surtout de comprendre comment elle en est arrivée là. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

Moriarty, Liane 

Neuf parfaits étrangers 

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce à une 

méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons diverses. Mais 

un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur. 

Albin Michel 

FDL 

 

Mosca, Lyliane 

La promesse de Bois-Joli 
En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture, Lara, 23 ans, vit avec 

son frère, Julien, 17 ans, chez leur grand-mère. Alors que ce dernier peine à surmonter le traumatisme 

qui l'a laissé orphelin, Lara se réfugie dans la musique. Un jour, elle fait la connaissance d'Audran 

Mondeville, un maître verrier au passé mystérieux et à la réputation sulfureuse. 

Presses de la Cité 

C 

 

Mosse, Kate 

La cité de feu 

En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de Guise se livrent un 

combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune libraire catholique, reçoit un étrange 

courrier sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend à Toulouse 

où elle fait la connaissance de Piet, un prisonnier protestant. 

Sonatine éditions 

C 
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Moyes, Jojo 

Le bonheur n'attend pas 

Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle épouse Douglas Fairley-

Hulme, un héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, des rumeurs affirment qu'elle 

aurait une liaison extra-conjugale. Trente-cinq ans après, Suzanna Peacock, sa fille, s'installe à la 

campagne avec Neill, son mari, où elle espère avoir une vie paisible. 

Hauteville 

C 

 

Musso, Guillaume 

La vie est un roman 

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire. 

Calmann-Lévy 

P - C 

 

 

Neuman-Ova, Tania 

Miss Patchouli 
Lilou et Richard ont du mal à contrôler le tempérament colérique d'une de leurs filles, Alana. A 14 ans, 

cette dernière vit une adolescence tourmentée. Pour tenter de la comprendre, Lilou se replonge dans 

son passé lorsque, rebelle à l'autorité et éprise de liberté, elle se mettait en danger en repoussant les 

limites. 

M.E.O. 

FDL 

 

Nihoul, Arnaud 

Claymore 

Dans une distillerie de whisky, sur l'île écossaise d'Ardoran, Ervyn McHardy, un maître assembleur 

atypique, use de ses facultés olfactives exceptionnelle spour résoudre des meurtres... 

Genese Edition 

P 
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Nihoul, Arnaud 

Caitlin 

Caitlin débarque seule sur l'île de Laggan, en Ecosse, une valise à la main. Trois adolescents, Ian, Morgan 

et Murray, s'empressent de lui offrir leur aide. Devenu adulte, Ian est de retour dans l'île, à la demande 

de Morgan, pour rechercher Caitlin, qui a mystérieusement disparu. Il rencontre Mairead, l'assistante 

de Morgan, et Iona, enfant solitaire et rebelle. Premier roman. 

Genèse Edition 

P 

 

Oultremont, Juan d' 

Judas côté jardin 

A travers son histoire familiale romancée et en feignant de parler de botanique, Judas se prononce sur 

des sujets aussi divers que l'art contemporain, l'hérédité, le cancer du poumon et le rock'n roll. 

Onlit éditions 

P 

 

 

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 

C 

 

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 

C 
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Patterson, James 

Le Women's murder club 

Volume 16, La 16e séduction 

Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis que sa vie de famille a volé en éclats sous le poids 

de la double existence que menait son mari, Joe. Mais sa carrière et sa réputation sont aussi menacées 

par un criminel monstrueux et manipulateur. Aidée par ses amies du Women's murder club, Lindsay fait 

tout pour ne pas sombrer alors que San Francisco est le théâtre d'un attentat sanglant. 

Lattès 

C 

 

Petit, Thibaud 

Jack 

Un homme qui vient de déménager après une rupture se demande s'il est vraiment seul dans son nouvel 

appartement. Pour éviter de sombrer dans la folie, il se plonge dans l'écriture. Premier roman. 

Murmure des soirs 

P 

 

 
Platteau, Stefan 

Les sentiers des astres 

Volume 1, Manesh 

Dans la forêt nordique du Vyanthryr, les gabarres du capitaine Rana remontent le fleuve dans l'espoir 

de demander conseil au Roi-Diseur, l'oracle qui pourrait inverser le cours de la guerre civile. Ce faisant, 

les guerriers rencontrent un mystérieux moribond à la dérive. 

J'ai lu 

FDL 

 

Pluchard, Mireille 

Les dames de la glycine 

Les soeurs Delalande, Agnès et Eva, naissent entre le bassin houiller des Cévennes et la région de 

Clermont-Ferrand, à la fin du XIXe siècle. Après une enfance heureuse, Agnès se marie et a une petite 

fille handicapée. Pierre, son époux, périt en 1914. Lorsque les grands-parents Delalande disparaissent, 

les soeurs se serrent alors les coudes et débutent une vie en commun courageuse. 

Presses de la Cité 

FDL 
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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 

C 

 

 

Ragnar Jonasson 

L'île au secret 

Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des côtes 

islandaises, comportant une seule et unique habitation, une maison réservée aux chasseurs de 

macareux. L'une des filles fait une chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir est chargée de 

l'affaire, à laquelle elle trouve des similitudes avec un dossier classé dix ans auparavant. 

La Martinière 

P 

 

Riley, Lucinda 

Les sept soeurs 

Volume 6, La soeur du soleil 

Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des mannequins 

les plus en vue de la planète. Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme comblée, belle, riche et 

célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une lettre d'une 

inconnue qui prétend être sa grand-mère. 

Charleston 

FDL 

 

Roba, Marie-Astrid 

Marées basses 

Quinze nouvelles mettant en scène des personnages errant dans des quotidiens un peu chahutés et 

mornes, évoquant la complexité des rapports humains. 

Editions Academia 

P 
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Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 45, Révélations du crime 

Alors qu'elle prend un verre dans un bar avec une collègue, Eve Dallas assiste à l'assassinat de la 

journaliste Larinda Mars. L'enquête lui est confiée. Elle découvre alors que la défunte menait des 

activités illicites, faisant chanter vedettes et personnalités. Mais elle-même cachait sans doute derrière 

ses airs mystérieux de terribles secrets. 

J'ai lu 

FDL 

 

 

Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 46, Le crime est une oeuvre 

Une actrice est assassinée dans un cinéma. Le lieutenant Eve Dallas découvre que le meurtrier s'est en 

fait inspiré d'un roman policier dont l'auteur vit à Brooklyn. Un fou s'obstine à reconstituer des crimes 

fictionnels et les meurtres se succèdent. Sa folie révélerait une haine pour l'auteur à succès et pour Eve 

Dallas elle-même. 

J'ai lu 

FDL 

 

Roberts, Nora 

Lieutenant Eve Dallas 

Volume 47, Crime et complot 

Le lieutenant Eve Dallas enquête dans une grande société où un cadre supérieur s'est suicidé après 

s'être rendu à une réunion vêtu d'un gilet d'explosifs. Elle découvre que le kamikaze était en réalité une 

victime menacée de voir sa femme et sa fille assassinées. Pour découvrir l'instigateur de cet odieux 

chantage, elle recrute son mari Connors qui l'aide à comprendre le monde des affaires. 

J'ai lu 

FDL 
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Rouhart, Martine 

Les fantômes de Théodore 

Théodore s'enferme dans ses pensées, rétif à l'agitation du monde. En dépit de ses efforts, même sa 

fille Charline n'arrive pas à le comprendre entièrement et à débusquer les fantômes qui le hantent. Un 

jour, son père disparaît. 

Murmure des soirs 

P 

 

Russon, Eric 

Crispations 

Une émission de télévision fait un dérapage en direct. Le destin de plusieurs protagonistes en subit les 

conséquences : un chef d'Etat, un assassin épris du musicien Prince, un journaliste aux méthodes 

douteuses, un présentateur télé sur le retour, une actrice démodée... Premier roman. 

Lamiroy 

P 

 

 

Sagan, Françoise 

Les quatre coins du coeur 

Un tableau de la bourgeoisie normande autour de personnages tels que Henry, le père, Ludovic, son fils, 

Marie-Laure son épouse ou encore Fanny, la belle-mère.  Roman inachevé et posthume. 

Plon 

P 

 

 

Sel, Marcel 

Rosa 

Le narrateur relate l'histoire de sa grand-mère, qui fut fasciste mais aussi résistante et qui connut la 

déportation. Premier roman. 

Onlit éditions 

P- FDL 
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Sel, Marcel 

Elise 

Un soir de janvier 1945, Elise May est abattue par un soldat de l'Armée rouge pour avoir crié son amour 

au Führer. Obsédé par cet événement, son amour de jeunesse, François, repart sur les traces de la jeune 

femme quarante ans plus tard pour tenter de comprendre ce cri. 

Onlit éditions 

FDL 

 

 

Senger, Geneviève 

La première amie 

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se sont perdues de vue suite à un drame. Après 

avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve s'est retirée dans une maison d'écluse au bord d'un 

canal. Ses seuls contacts sont Oscar, à qui elle se confie, et une caissière de supermarché. Un jour, elle 

commence à lever le voile sur le drame qui a coûté la vie à Zélie, la fille de Sarah. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Siccardi, Jean 

Les dames du mardi 
Entre 1908 et 1956, des ruelles populaires du Vieux-Nice et son arrière-pays à la Croisette de Cannes, 

de la misère de ses jeunes années à la bonne fortune, se déroule le destin de Vittorio Lombardo, fils 

d'immigrés piémontais. 

Presses de la Cité 

P 

 

 

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 

C 
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Simses, Mary 

L'irrésistible histoire du Café Myrtille 

Ellen Branford, charmante avocate new-yorkaise, décide d'exaucer le souhait formulé par sa grand-

mère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse et lui remettre une lettre. Elle va de 

mésaventures en mésaventures durant son périple, tandis que peu à peu se lève le voile sur le passé de 

sa grand-mère. Premier roman. 

Voir de près 

P 

 

Skowronek, Nathalie 

Un monde sur mesure 

Issue d'une lignée de tailleurs juifs, la romancière retrace l'histoire familiale, de l'atelier de ses ancêtres 

aux boutiques de prêt-à-porter pour femmes montées par ses parents à Gand. Elle évoque la 

transformation radicale du métier, le déclin du Sentier au profit des fournisseurs asiatiques ou encore 

l'émergence de nouveaux magasins de détail dans toute l'Europe. 

Espace Nord 

P 

 

Slimani, Leïla 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant 

dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale 

s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et 

racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. 

Gallimard 

FDL 

 

Solovkine, Aïko 

Rodéo 

Jimmy, Christopher, Kevin, Mike, Olivier et Jef trompent leur ennui en suivant Lucky Strike, plus âgé 

qu'eux. Une nuit, ils se lancent dans un rodéo automobile qui tourne mal. Prix de la première oeuvre de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2016. Premier roman. 

Espace Nord 

P 
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Spielman, Lori Nelson 

Tout ce qui nous répare 

La vie d'Erika Blair tourne au cauchemar quand sa fille aînée, Kristen, meurt dans un accident. Annie, 

sa cadette, est persuadée que sa soeur est encore en vie quelque part. Le chagrin de l'une et le déni de 

l'autre éloignent mère et fille. Un jour, Erika reçoit un mail anonyme dans lequel elle lit une pensée de 

sagesse tirée d'un cahier qu'elle avait préparé pour ses filles. 

Cherche Midi 

C 

 

Springora, Vanessa 

Le consentement 

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus tard. 

La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le 

tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé sur elle, 

dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété. 

Grasset 

P 

 

Steel, Danielle 

Jeux dangereux 

Alix Phillips, journaliste d'investigation pour la télévision, s'apprête à enquêter sur une affaire explosive 

qui implique le vice-président des Etats-Unis, Tony Clark. Elle se rapproche de l'épouse d'un sénateur 

assassiné, proche de Clark, qui pourrait détenir d'encombrants secrets. L'implication des services 

fédéraux lui confirme qu'elle a mis le doigt sur un point sensible. 

Presses de la Cité 

P - FDL 

 

Steel, Danielle 

La duchesse 

Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté de son 

père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18 

ans, livrée à elle-même, Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de sa 

destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient la Duchesse. 

Presses de la Cité 

C 
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Strout, Elizabeth 

Tout est possible 

L'auteure à succès Lucy Barton publie un livre sur sa jeunesse, pauvre et solitaire, qui suscite souvenirs 

et questionnements chez les habitants d'Amgash, dont elle est originaire. Elle revient alors dans cette 

ville de l'Illinois après dix-sept ans d'absence et ses retrouvailles avec les siens sont l'occasion de 

révéler des secrets tus pendant longtemps. 

Fayard 

P 

 

Sveistrup, Soren 

Octobre 

Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé, accompagné d'un petit 

personnage fait de marrons et d'allumettes. Les inspecteurs Naia Thulin et Mark Hess, chargés 

d'enquêter, découvrent sur la figurine les empreintes d'une fillette enlevée un an auparavant et 

présumée morte. Un autre meurtre est bientôt perpétré avec le même mode opératoire. Premier roman. 

Le Livre de poche 

FDL 

 

Talib, Ali 

Maman, je suis un réfugié 

L'auteur irakien relate, sous forme de fragments, les trente premières années de sa vie et notamment 

son périple lors de sa fuite vers l'Europe avec la vague de réfugiés de 2015, ainsi que ses trois ans passés 

en Belgique. 

Editions Academia 

P 

 

 

Thilliez, Franck 

Au-delà de l'horizon : et autres nouvelles 

Un recueil de douze nouvelles parues précédemment en numérique, dans 13 à table ! et dans des 

magazines. Ces récits traitent d'énigmes, d'anticipation, de science et de machinations. 

Pocket 

P 
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Thilliez, Franck 

Il était deux fois... 
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de 

gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour 

consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se 

sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

Fleuve éditions 

C 

 

Valognes, Aurélie 

Né sous une bonne étoile 

Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son 

attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune 

garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son 

existence, du bon comme du mauvais côté. 

Mazarine 

P – FDL - C 

 

Van Acker, Christine 

Ceux que nous sommes 

Recueil de courtes nouvelles sur le thème de l'enfance. Sans nostalgie, elles invitent chacun à se 

confronter à cet âge perdu afin de se retrouver soi-même. 

Weyrich édition 

P 

 
Van Dyken, Rachel 

Games of love 

Volume 2, Le désir 

Charlotte est confuse face au changement d'attitude de Jake. Celui-ci ne se conduit plus comme un 

arrogant, mais comme elle a toujours espéré qu'il agisse envers elle. Elle s'était pourtant juré de ne pas 

tomber amoureuse. 

City 

P 
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Van Stappen, Anne 

Ne marche pas si tu peux danser : le roman de la communication non violente 

Un récit initiatique qui met en scène Sophia, 32 ans, une jeune femme à la recherche de l'amour et avide 

de comprendre les relations humaines. Elle tente de remettre sa vie en ordre grâce aux paroles de 

sagesse d'un psychologue. Un roman qui reprend les bases de la communication non violente. 

Jouvence 

FDL 

 

 

Viollier, Yves 

Louise des ombrages 

L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande Guerre, au Gué-des-Marais, village fictif du 

marais poitevin. Leur suicide bouleverse leur village, où la loi du silence s'impose et le mystère ne cesse 

de grandir sur cette affaire qui se déroule au coeur de la Venise verte. 

Presses de la Cité 

FDL 

 
Wéry, Isabelle 

Poney flottant : coma augmenté 

L'écrivaine Sweetie Horn est dans le coma. Elle a repris conscience mais est dans l'impossibilité de 

communiquer avec le monde extérieur. Elle entreprend d'écrire mentalement son autobiographie. 

Onlit éditions 

P 
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