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Adler-Olsen, Jussi 

Les enquêtes du département V 

Volume 9, Sel 
Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue datant de 

1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui choisit une victime 

tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur chacune des scènes de crime, un 

tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série. 

Albin Michel 

P – FDL - C 

 

Bal, Olivier 

Méfiez-vous des anges : thriller 

2012. A Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley enquête sur le meurtre d'une femme, retrouvée nue à 

l'arrière d'une camionnette. Elle rencontre Paul Green, ancien journaliste à la recherche de Linda, une 

jeune toxicomane. Ensemble, ils découvrent une secte criminelle de manipulation mentale, dans 

laquelle Paul s'infiltre. 

XO 

P 

 

Berry, Steve 

Le complot Vatican 

1209. Les dominicains poursuivent une société secrète, les Vierges de Saint-Michel, dépositaire de 

mystérieuses reliques des premières heures du christianisme. 1428. Alors qu'il tente d'échapper aux 

Maures, un homme découvre les mystères du monde grâce à une Vierge de Saint-Michel. 2022. Nick 

Lee enquête sur l'attentat perpétré contre un chef-d'oeuvre de la peinture flamande datant de 1428. 

Cherche Midi 

C 

 

Boissard, Janine 

Quand la belle se réveillera 

Un matin, Alma se réveille vaseuse, enchaînée à un mur dans une étable abandonnée. Son ravisseur 

est un fanatique de la cause animale. S'engage une course contre la montre entre lui et Mathis, le 

mari de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-chef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain 

Buisson. 

Fayard 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226471604
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374483924
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749173788
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782213722153
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Bourdin, Françoise 

Un si bel horizon 

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore Bartoli. Elle est 

épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas de tout 

repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève seule son fils Matteo, Lucca essaye 

vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement inquiétant. 

Plon 

P - FDL -C 

 

 

Bourdon, Françoise 

Le jardin des cyprès 

Neuf récits autour de femmes originaires du Congo, du Jura, d'Ile-de-France ou encore de la région de 

Nice, venues s'installer en Provence en quête d'une vie meilleure. 

Presses de la Cité 

P - FDL - C 

 

 

Bussi, Michel 

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

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

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

blond qui semble n'avoir aucune identité. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Céline, Louis-Ferdinand 

Guerre 

Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à l'arrière de la ligne de front, le héros côtoie des souteneurs 

qu'il retrouve à Londres. Un roman inédit, datant de 1934, évoquant la détestation de la guerre de 

Céline et un épisode de sa vie, des heures suivant sa blessure jusqu'à son départ pour l'Angleterre. 

Gallimard 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782259306997
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258196988
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258200326
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782072983221
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Combes, Bruno 

Soixante secondes de bonheur 

Directrice dans une banque londonienne, Helena, 38 ans, est divorcée et mère d'un garçon prénommé 

Maxime. En décembre 1999, Helena et Maxime sont en route vers les Landes pour les fêtes de fin 

d'année. Coincés par une violente tempête, ils se réfugient chez Sébastien, un sylviculteur qui élève 

seul Océane, sa fille de 14 ans, victime d'un handicap. 

M. Lafon 

FDL 

 

Cornwell, Patricia 

Une enquête du Dr Scarpetta 

Autopsie 

Dans un monde post-pandémie ravagé par les contestations sociales et les luttes politiques, Kay 

Scarpetta, médecin légiste et Benon, son mari profileur, sont rappelés en Virginie et s'installent à dix 

km du Pentagone. Quelques semaines plus tard, trois affaires éclatent. Ces dernières concernent le 

meurtre d'une femme, une catastrophe dans un laboratoire spatial top secret et un tueur en série. 

Lattès 

C 

 

Daniels, Lucy 

Vert-Cottage 

Un été ravissant à Vert-Cottage 

L'été s'installe dans le village de Welford qui déborde d'activité. L'infirmière vétérinaire Helen Steer est 

déstabilisée par le départ en voyage de sa meilleure amie. Toby Gordon, le nouveau vétérinaire, lui 

semble un parti plus intéressant que son petit ami Seb. Mandy et James viennent en aide à Helen dont 

la ferme, Sunrise farm, connaît des difficultés. 

Editions Prisma 

FDL 

 

Delomme, Martine 

Le retour aux Alizés 

Juliette Leroux, exilée au Canada depuis trois ans, revient aux Alizés, dans le Bordelais, pour assister 

aux funérailles de son ex-mari. Sa fille Isabelle, à la tête du vignoble familial, l'accueille avec des 

sentiments mitigés. Elle trouve cependant du réconfort auprès de son ami d'enfance, Nicolas Frémont, 

qui lui révèle que le domaine est dans une situation financière catastrophique. 

Presses de la Cité 

P - FDL - C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749947181
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782709670029
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782810436965
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782258193765
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Derleyn, Zoé 

Debout dans l'eau 

Agée de 11 ans, la narratrice vit chez ses grands-parents, dans le Brabant flamand. Son récit prend 

place durant l'été de l'agonie de son grand-père, gravement malade. Peu à peu, la fillette s'aperçoit 

du lien fort qui l'unit à cet homme autoritaire et intimidant. Premier roman. 

Rouergue 

P 

 

Dillard, François-Xavier 

Un vrai jeu d'enfant 

Emma, doctorante fauchée, accepte de transporter la nouvelle collection d'un grand bijoutier jusqu'à 

sa boutique de la place Vendôme. Momo, gros poisson du banditisme parisien informé de l'opération, 

constitue son équipe pour détourner la marchandise. Marc, capitaine de police en mal de 

reconnaissance, veut intercepter la bande des malfrats. Chacun pense pouvoir réussir facilement. 

Premier roman. 

Pocket 

P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël 

Volume 1, Les voix du passé 

Janvier 1953, dans la vallée des Eaux-Claires, près d'Angoulême. Entourée de son mari Adrien ainsi 

que de leurs filles Annabelle et Edith, Abigaël mène une existence paisible et heureuse. Pourtant, un 

événement menace ce bonheur. 

Calmann-Lévy 

P 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël 

Volume 2, Abigaël ou La force du destin 

En septembre 1953, Annabelle souffre d'une forte fièvre et délire. Ses parents Abigaël et Adrien 

s'effraient de constater ses dons de voyance. De son côté, Garance, engagée au Moulin du Loup, 

s'apprête à se venger. 

Calmann-Lévy 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782812621963
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266306270
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702184592
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702184608
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Engel, Vincent 

Les vieux ne parlent plus 

Une politique volontariste de gestion des seniors est mise en place par le gouvernement. Les VSA, 

villages de santé pour aînés, s'occupent des besoins quotidiens des pensionnaires tandis que leurs 

biens sont gérés par l'Etat. Alexandre Geoffroy, avocat spécialisé dans la gestion de patrimoine, 

assure la promotion de ces structures mais il doit également s'occuper de sa mère âgée. 

Ker éditions 

P 

 

Erdrich, Louise 

Celui qui veille 

Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve 

indienne de Turtle Mountain, lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les 

Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père de l'auteure, évoquant son combat contre la 

dépossession des populations natives américaines dans les années 1950. Prix Pulitzer de la fiction 

2021. 

Albin Michel 

FDL 

 

Frégni, René 

Minuit dans la ville des songes 

De son enfance à Marseille jusqu'à son installation dans l'arrière-pays provençal, l'écrivain retrace son 

itinéraire, celui d'un enfant inadapté au système scolaire qui découvre un jour la littérature. A la fois 

fugueur et rebelle, émerveillé par la beauté du monde et des femmes, il décrit une vie d'errance et de 

lecture. 

Gallimard 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782875862730
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226455994
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782072967207
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Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

La saga du soleil noir 

Résurrection 

En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la troupe ne 

connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la protection du Vatican 

tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. Au même 

moment, en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art. 

Lattès 

C 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

La saga du soleil noir 

Volume 5, 669 

Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour servir une 

nouvelle fois les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une universitaire qui crée un 

ordre de sorcellerie féminine pour le compte du IIIe Reich. A Paris, un envoyé d'Hitler et une 

aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669 est découvert sur la scène de crime. 

Lattès 

C 

 

Gounelle, Laurent 

Le réveil 
Jeune ingénieur, Tom est confronté à une situation inquiétante qui sème la terreur dans son pays. 

Dans ce contexte inédit, le gouvernement adopte des mesures contraignantes et liberticides. Un ami 

grec informe Tom que les peurs de la population sont très utiles à certains. Un roman qui met en 

lumière les rouages du pouvoir gigantesque des multinationales. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782709666916
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782709666923
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702168509
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Gowar, Imogen Hermes 

La sirène, le marchand et la courtisane : une histoire en trois volumes 

En 1785, une sirène est découverte dans les filets d'un navire britannique. Rapportée à Londres, 

l'étrange créature et son heureux propriétaire, M. Hancock, deviennent l'objet de toutes les 

attentions. Des docks sordides aux salons fastueux, chacun rêve de s'accaparer la trouvaille pour faire 

fortune. C'est le cas d'Angelica Neal, une prostituée qui cherche à rembourser ses dettes. Premier 

roman. 

10-18 

FDL 

 

Grimaldi, Virginie 

Il nous restera ça 

Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves. Jeanne, 74 

ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se rencontrer jusqu'à 

ce que le hasard les réunisse sous le même toit. 

Fayard 

FDL 

 

 

Jacobs, Anna 

Swan Hill 

Volume 3, La traversée 

En 1869, Bram Deagan convainc sa tante Maura de quitter l'Irlande pour le rejoindre en Australie. 

Maura et ses trois neveux et nièces orphelins qu'elle élève embarquent à bord du SS Delta où la jeune 

femme fait connaissance avec Hugh Beaufort. Le bateau essuie une violente tempête en empruntant 

le nouveau canal de Suez. 

Archipel 

P 

 

Jacobs, Anne 

La villa aux étoffes 

Allemagne, 1913. Maîtres et domestiques se croisent au coeur d'une vaste demeure bourgeoise, 

résidence de la famille Melzer. Katharina Melzer, la plus jeune des filles, fait son entrée dans le monde 

tandis que son frère, Paul, héritier de la fortune familiale, préfère se consacrer à ses études. Marie, 

une jeune orpheline employée comme femme de ménage, tente de se faire accepter par le personnel. 

10-18 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782264079565
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 Nouveautés septembre 2022 

Fiction adultes 

  

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

  

8 

 

  

 

Jacobs, Anne 

Les filles de la villa aux étoffes 

Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes est devenue un hôpital où les femmes de la maison aident les 

blessés. Alors que Marie gère l'usine de tissus, son mari Paul Melzer est fait prisonnier de guerre. 

L'élégant Ernst von Klippstein vient en aide à la jeune femme. 

10-18 

FDL 

 

 

Kennedy, Douglas 

Les hommes ont peur de la lumière 

Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé de devenir 

chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne trouve du 

réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il est témoin d'un attentat 

perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour avortement. 

Belfond 

P - C 

 

Laborie, Christian 

Le retour d'Ariane 

Ariane revient à Florac après treize ans d'absence avec sa fille Emma. Elle a quitté Paris et la maison 

de haute couture où elle travaillait peu après la mort de Christian Dior en 1957. Elle en veut toujours à 

son père de l'avoir condamnée sans appel alors que lui-même ne refusait pas de travailler pour les 

Allemands. Aujourd'hui âgée de 33 ans, elle semble avoir tiré un trait sur son passé. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Läckberg, Camilla 

Fexeus, Henrik 

La boîte à magie 

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé dans une 

boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent Walder pour 

résoudre ce mystère. 

Actes Sud 

P - FDL - C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782264078148
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Lark, Sarah 

Fleurs de feu 

XIXe siècle. Les parents d'Ida, désirant une vie meilleure, s'installent en Nouvelle-Zélande dans un petit 

village de pêcheurs. Ida, mariée contre son gré à un homme brutal, n'est pas heureuse au sein de 

cette communauté rigoriste. Cath, fille d'une prostituée, n'a pas non plus été épargnée par le destin. 

Les deux jeunes femmes se soutiennent et luttent pour leur indépendance. 

Archipel 

C 

 

Lark, Sarah 

Le chant des coquillages 

Nouvelle-Zélande, 1863. Carol et Linda, les filles de Cat et Ida, sont heureuses et envisagent l'avenir 

sereinement malgré les jalousies en raison de la prospérité de leurs familles et les critiques suscitées 

par leurs liens avec les Maoris. Une tragédie bouleverse leurs projets tandis qu'un conflit entre colons 

et autochtones menace. 

Archipel 

C 

 

Lefteri, Christy 

L'apiculteur d'Alep 

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre éclate, elle ravage tout, y 

compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, soudain aveugle, 

refuse de bouger de sa chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la Syrie. Fous de douleur et 

impuissants, ils entament un périple jusqu'à Londres, dans l'espoir d'y reconstruire leur vie. 

Seuil 

P 

 

Lefteri, Christy 

Les oiseaux chanteurs 

Chypre, 2016. Sans réponse depuis qu'elle a signalé à la police la disparition de la nourrice de sa fille, 

Petra Loizides part à sa recherche, aidée de Yiannis, le locataire qui vit au premier étage. Au fil de son 

enquête, elle découvre les trafics en tous genres, l'exil et la corruption qui gangrènent le pays. 

Seuil 

P 
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Levy, Marc 

9 

Noa 

Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter d'investigation 

s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, ils ont entre les mains 

l'avenir de tout un peuple. 

R. Laffont 

Versilio 

P - FDL - C 

 

Link, Charlotte 

Les racines de la vengeance 

Mutée à Scarborough, sa ville d'origine, le sergent détective Kate Linville perd presque 

immédiatement son supérieur, l'inspecteur Caleb Hale, mis à pied après une opération ayant mal 

tourné. Peu de temps après, elle sauve une femme d'un tireur fou mais une autre attaque rend la 

victime paraplégique. Elle découvre que ces événements distincts sont tous liés par une même arme à 

feu. 

Presses de la Cité 

P - C 

 

Malo, Mo 

Qaanaaq 

Pour la première fois depuis son adoption, Qaanaaq Adriensen, enquêteur à Copenhague, retourne au 

Groenland, sa terre natale. Aux côtés de l'inspecteur inuit Apputiku, il doit aider la police locale à 

enquêter sur le meurtre sauvage de quatre ouvriers de plates-formes pétrolières portant des blessures 

caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. 

Points 

FDL 

 

Malo, Mo 

Nuuk 

L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est exilé au Danemark. Il 

reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à condition d'être suivi par un psychologue et de 

renoncer aux expéditions sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens qui avaient reçu la 

visite du même chaman, il se lance à nouveau dans une course-poursuite meurtrière. 

Points 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221243596
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Malo, Mo 

Disko 

Dans la baie touristique de Disko, au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans la glace d'un 

iceberg. L'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, enquête. Mais il est bientôt 

rattrapé par un deuxième meurtre qui le touche personnellement, au point de faire vaciller sa raison. 

Points 

FDL 

 

 

Manel, Laure 

Les dominos de la vie 

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

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

M. Lafon 

P 

 

 

Martin-Lugand, Agnès 

La déraison 

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

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

l'amour qui sauve autant qu'il détruit. 

M. Lafon 

FDL 

 

 

McAlistair, Kate 

La vallée du lotus rose 

Jezebel Tyler, une jeune Anglaise, rejoint à Calcutta son tuteur, un célèbre archéologue. Sur le 

paquebot, elle tombe amoureuse d'un jeune Américain, Jan Lukas, mais refuse ses avances. Une fois 

en Inde, son tuteur la marie au baron Von Rosenheim pour assurer le financement de ses recherches. 

Jezebel trouve un peu de réconfort auprès de Charu qui lui fait visiter son pays. 

Archipoche 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782757878101
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749948621
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McAlistair, Kate 

La cité du lotus rose 

Après s'être enfin retrouvés en Inde, Jezebel et Jan Lukas décident d'unir leurs destins en annonçant 

un grand mariage. Le jour des noces, la jeune femme est abordée par deux avoués suisses mandatés 

par le baron Von Rosenheim pour récupérer le médaillon Sher-Cita. Afin de fuir le danger, le couple 

décide de partir pour New York, où il s'installe avec Mary-Leela, la fille de Jezebel. 

Archipel 

P 

 

McCammon, Robert R. 

Zephyr, Alabama 

Cory Mackenson, 11 ans, vit à Zephyr, dans l'Alabama. Persuadé qu'il vit dans la ville parfaite, son avis 

change quand il est témoin d'un accident et voit une voiture plonger dans les eaux sombres du lac. Il 

découvre alors les forces sombres qui l'entourent, notamment une sorcière qui entend les morts et 

envoûte les vivants, un monstre marin et un clan qui agit à la pleine lune. 

Monsieur Toussaint Louverture 

FDL 

 

McKinley, Tamara 

Tant que nous serons séparés 

Angleterre, octobre 1942. Alors que sa maison est détruite par les bombardements, Mary Jones, 18 

ans, parvient à sauver le coffre de son père. En lisant les documents qu'il contenait, la jeune femme 

découvre un terrible secret de famille. En quête de réponses, elle se rend à Cliffehaven, où elle loge à 

la pension du Bord de mer. Elle se lie d'amitié avec Peggy Reilly, la propriétaire. 

Archipel 

C 

 

Minier, Bernard 

Lucia : thriller 

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

survenus à l'université de Salamanque. 

XO 

FDL 
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Moeschler, Vinciane 

Alice et les autres 

Madame Morin élève ses trois enfants avec son mari Guy. Apparemment, elle mène une existence 

heureuse de mère de famille aimante et comblée. Pourtant elle est atteinte d'un trouble dissociatif 

depuis qu'elle a 15 ans. Elle possède plusieurs personnalités qui, tour à tour, prennent le contrôle de 

sa vie. Elle fait plusieurs séjours en psychiatrie et fascine son thérapeute. 

Mercure de France 

P 

 

Montgomery, Lucy Maud 

Anne de Redmond 

Anne, 18 ans, a fini d'enseigner à l'école d'Avonlea et peut enfin réaliser son rêve, celui de poursuivre 

des études universitaires. Elle quitte donc l'Ile-du-Prince-Edouard et entre à l'université avec ses amis 

d'enfance Priscilla, Gilbert et Charlie. A Redmond, elle noue de nouvelles amitiés et tombe amoureuse 

de Gilbert Blythe, qui correspond en tout point à son idéal du prince charmant. 

Monsieur Toussaint Louverture 

FDL 

 

Montgomery, Lucy Maud 

Anne d'Avonlea 

Anne Shirley, une orpheline adoptée par erreur, renonce à ses études. A 16 ans et demi, elle prend la 

tête de l'école du village d'Avonlea. 

Monsieur Toussaint Louverture 

FDL 

 

 

Morgan, Sarah 

Destination happy end 

Agée de 80 ans, Kathleen rêve de voyage et de liberté. Accompagnée de la jeune Martha, elle 

entreprend un périple sur la mythique route 66, en direction de la Californie. Pendant ce temps, bien 

qu'inquiète, Liza, sa fille, profite du cottage en bord de mer que sa mère lui a laissé. Mariée et mère de 

deux filles, elle tente de garder ses distances avec un séduisant voisin. 

Harlequin 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782715256682
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782381960258
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782381960135
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782280469197


 
 

 Nouveautés septembre 2022 

Fiction adultes 

  

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

  

14 

 

  

Mosca, Lyliane 

Les amoureux de l'écluse 

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

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

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

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

Presses de la Cité 

FDL 

 

Muller, Martine-Marie 

Les filles de la section Caméléon 

En 1914, l'héroïne assomme son mari qui voulait la violer et, le croyant mort, s'enfuit à Amiens où elle 

se fait embaucher dans une fabrique de velours sous le surnom de Colline La Chance. Elle s'installe à 

La Citadelle, un village peuplé de femmes où, aux côtés de Scévola, chef de la section Caméléon, et de 

Pinchon, créateur de Bécassine, elle se forme à l'art du camouflage de l'armée. 

Presses de la Cité 

FDL 

 

Munez, Fernando J. 

La cuisinière de Castamar 

Madrid, 1720. Clara Belmonte, une jeune orpheline, se rend au château ducal du domaine de 

Castamar où l'attend un poste de commise de cuisine. Tandis que les festivités en l'honneur d'Alba, 

l'ancienne maîtresse de maison décédée neuf années auparavant, occupent tous les esprits, Clara 

attire l'attention de don Diego, le mystérieux propriétaire des lieux. 

Charleston 

FDL 

 

Musso, Valentin 

L'homme du Grand hôtel 
Randall Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il ne sait pas 

ce qu'il fait là et semble avoir tout oublié de sa vie, y compris qu'il est un écrivain mondialement 

connu. A Boston, Andy Marzano tente en vain de faire publier ses romans. Alors qu'il trouve 

l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il rencontre Abigaël. 

Seuil 

FDL 
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Norek, Olivier 

Dans les brumes de Capelans 

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

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

2022 (polar & thriller). 

M. Lafon 

FDL 

 

 

Nothomb, Amélie 

Le livre des soeurs 

Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si près et 

en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un hommage à l’amour et 

aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption par la parole et par les mots. 

Albin Michel 

P 

 

 

Olmi, Véronique 

Le gosse 

Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, sa grand-mère, ses 

copains et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son innocence et sa joie. De la 

Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman illustre les dérives du système carcéral 

pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée. 

Albin Michel 

FDL 

 

Patterson, James 

Ellis, David 

Insoluble : suspense 

Analyste au FBI, Emmy Dockery s'obstine à résoudre des meurtres commis à travers le pays et qui 

passent, auprès de ses collègues, pour des morts accidentelles. Tous ont en commun de concerner des 

SDF. Elle démontre que le coupable se déplace en fauteuil roulant. Parallèlement, Citizen David défraie 

la chronique en faisant sauter des sièges d'entreprises. 

Archipel 

P - C 
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Patterson, James 

Karp, Marshall 

Noces sanglantes 

Erin Easton, star de téléréalité, disparaît mystérieusement lors de son mariage avec le fils de Veronica 

Gibbs, la richissime directrice d'une agence de mannequins. Du sang est retrouvé sur sa robe, dans sa 

loge. Zach Jordan et Kylie MacDonald, du NYPD Red, pensent à un énorme coup de publicité, jusqu'à 

ce que Veronica Gibbs soit abattue lors d'un défilé. 

Archipel 

P - FDL 

 

Portiche, Roland 

Ernetti et le voyage interdit 

1982. Alors qu'un message menaçant le pape est capté par les radioastronomes, Jean-Paul II confie au 

père Ernetti la mission de remonter jusqu'aux origines de l'Univers. Le physicien Stephen Hawking 

réécrit alors l'équation de Majorana pour optimiser la puissance de la machine à remonter le temps. 

Albin Michel 

Versilio 

C 

 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 7 & 8 

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

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

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

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

J'ai lu 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809843101
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226464736
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782290357682


 
 

 Nouveautés septembre 2022 

Fiction adultes 

  

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

  

17 

 

  

Quinn, Julia 

La chronique des Bridgerton 

Volume 9 

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

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

Dans ses chroniques, lady Whistledown commente deux nouvelles de J. Quinn : Le premier baiser et A 

la Saint-Valentin. 

J'ai lu 

P 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Rokesby 

Volume 1 & 2 

Sybilla Bridgerton devrait logiquement épouser Edward ou Andrew Rokesby, avec lesquels elle a 

toujours été si complice. Pourtant, l'arrogant George Rokesby se révèle le bienvenu lorsque, témoin de 

sa blessure, il lui vient en aide. 

J'ai lu 

P - FDL -C 

 

Quinn, Julia 

La chronique des Rokesby 

Volume 3 & 4 

Alors qu'elle séjourne chez une amie, Poppy Bridgerton découvre des contrebandiers dissimulés dans 

une grotte avant d'être enlevée par des pirates. A la merci du capitaine Andrew Rokesby, elle vogue 

en direction du Portugal et ne tarde pas à tomber sous le charme de son geôlier. 

J'ai lu 

P - FDL - C 
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Rees, Tracy 

Le manoir aux roses 

Dans le quartier huppé de Hampsead, Mabs Daley est engagée comme dame de compagnie chez 

Abigail Finch et espère ainsi pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle devine cependant 

rapidement que la riche demeure dissimule de terribles secrets. Selon les dires de son mari, sa 

nouvelle patronne serait malade mais les rumeurs lui font entendre une tout autre version. 

Charleston 

C 

 

Riley, Lucinda 

La belle Italienne 

Rosanna Menici est une petite fille lorsqu'elle rencontre Roberto Rossini, l'homme qui s'apprête à 

changer sa vie. Au cours des années qui suivent, leurs destins sont liés par leur amour passionnel et 

leur talent de chanteurs d'opéra. Mais, progressivement, Rosanna découvre que leur union est hantée 

par des événements passés. 

Charleston 

C 

 

Riley, Lucinda 

Les mystères de Fleat house 

L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un élève du 

prestigieux internat de Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend rapidement que Charlie Cavendish, 

la victime, avait beaucoup d'ennemis du fait des activités de son père, un célèbre avocat. Au fil de ses 

investigations dans l'établissement, elle déterre des secrets vieux de plus de trente ans. 

Charleston 

C 

 

Ruiz, Olivia 

Ecoute la pluie tomber 

En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où elle a 

grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. Elle se 

remémore les figures et les événements marquants de son existence, depuis une manade à Tolède à la 

prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en passant par ses années d'exil. 

Lattès 

C 
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Sandrel, Julien 

Merci, grazie, thank you 

A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de petits bonheurs, dont un 

immuable : chaque semaine, elle s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre retraite aux machines à 

sous. Lorsque, un jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle décide de partir sur les traces de son 

passé afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui elle veut exprimer sa gratitude. 

Calmann-Lévy 

FDL 

 

Santoliquido, Giuseppe 

L'été sans retour 

Italie du Sud, été 2005. Alors que la fête bat son plein au village de Ravina, Chiara, 15 ans, disparaît 

sur la route qui sépare sa maison de celle de sa cousine. Les habitants se lancent à sa recherche mais 

l'adolescente est introuvable. Les semaines passent, l'enquête piétine et les journalistes s'installent. 

L'affaire est racontée des années plus tard par Sandro, proche de la victime. 

Gallimard 

P 

 

Slaughter, Karin 

Faux témoin 

Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh Collier, avocate divorcée, bascule lorsque son patron lui 

impose de défendre Andrew Tenant, un jeune homme fortuné accusé de plusieurs viols. Leigh 

reconnaît en lui le petit Trevor, un enfant qu'elle et sa soeur ont gardé il y a vingt ans et dont elles ont 

tué le père, pédophile notoire. Trevor, alors censé dormir, semble pourtant se souvenir de la soirée. 

HarperCollins 

C 

 

Tackian, Nicolas 

Respire 

Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un accord avec une agence secrète qui s'engage à l'aider à 

disparaître. A son réveil, il découvre qu'il a été transporté sur une île en plein océan. Une maison, un 

nouveau nom et un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. D'abord revigoré par l'aventure, 

Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car personne ne répond à ses questions. 

Calmann-Lévy 

P 
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Thilliez, Franck 

Labyrinthes 

Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce particulièrement 

difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille compte sur l'aide d'un 

psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire. 

Fleuve éditions 

P - FDL - C 

 

Tremayne, Peter 

La jeteuse de sort 

Soeur Fidelma est sollicitée par le roi de Muman pour retrouver sa fiancée, la princesse Gelgéis. Avec 

ses compagnons, Eadulf et Enda, elle découvre que la princesse était en mission avec son intendant et 

un mystérieux homme dont le cadavre a été récemment découvert sur une route isolée d'Irlande. 

10-18 

FDL 

 

 

Trompette, Laura 

La révérence de l'éléphant 

Dans son Ehpad cannois, sentant la fin approcher, Marguerite veut quitter la France pour mourir 

ailleurs, dans la dignité. Mais avant cela, elle a une dernière tâche à accomplir, redonner le goût de 

l'amour à son petit-fils Emmanuel, un photographe animalier qui semble plus préoccupé par le sort 

des éléphants d'Afrique que par sa solitude. 

Charleston 

FDL 

 

Van Cauwelaert, Didier 

Une vraie mère... ou presque 

Après le décès de sa mère Simone, Pierre est obligé, par testament, de conduire sa vieille Renault. Il 

néglige de modifier le nom sur la carte grise, multiplie les excès de vitesse et perd des points. Sa 

défunte mère est alors convoquée pour un stage de rééducation routière. Il engage Lucie, actrice 

déchue, pour la remplacer. Elle prend pleinement possession de son rôle jusqu'à la réincarnation. 

Albin Michel 

FDL 
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Vareille, Marie 

Désenchantées 

Les habitants de la petite bourgade de Bouville-sur-Mer n'ont jamais oublié la mystérieuse disparition 

de Sarah Leroy, une jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard, Angélique, Jasmine et Morgane, qui 

formaient avec Sarah le groupe des désenchantées, sont devenues des adultes. Bientôt, la vérité refait 

surface parmi elles. 

Charleston 

FDL - C 
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