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Austen, Jane
Orgueil et préjugés

R AUS

Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, l'héroïne, la spirituelle et
belle Elizabeth Bennet, par son caractère indépendant, son
intransigeance et sa personnalité téméraire, a bien du mal à forcer le
destin pour voir clair en elle-même et trouver enfin la voie de l'amour et
du mariage tels qu'elle les désire. Elle doit faire taire son orgueil pour
vivre son amour avec Mr Darcy.

Baldwin, James
Si Beale Street pouvait parler

R BAL

Tish, 19 ans, est enceinte de Fonny, un jeune sculpteur noir dont elle est
amoureuse et qu'elle a l'intention d'épouser. Mais ce dernier est jeté en
prison, accusé d'avoir violé une femme. Les deux familles se mettent en
quête de preuves pour le disculper.
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Barral, René
La lettre à Emilie

R BAR

1935, les Cévennes. Martial et Emilie vivent chichement avec leur fils,
Julien. Ils partent s'installer à Marseille dans l'espoir d'une vie meilleure.
Martial obtient un emploi grâce à Lucien, un ami cheminot et
responsable syndical. Néanmoins, il s'agit seulement d'un remplacement
et, au bout de deux mois, Martial se retrouve sans travail. Les difficultés
commencent pour le couple.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 9, Sale temps pour les sorcières

R BEA

Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin
sollicite les services d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux,
qu'elle a presque entièrement perdus lors d'une précédente affaire.
Lorsque la vieille femme est assassinée, Agatha se lance à la recherche
du meurtrier aux côtés de l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy
Jessop, qui n'est pas insensible à son charme.

Bonidan, Cathy
Chambre 128

R BON

A l'occasion de courtes vacances en Bretagne, Anne-Lise réserve la
chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage. C'est là qu'elle découvre, dans sa
table de chevet, un manuscrit où ne figure qu'une simple adresse.
Intriguée, la jeune femme décide de réexpédier le document afin de
retrouver son auteur. Quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse
stupéfiante.
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Bordes, Gilbert
La belle main

R BOR

En Sologne, dans les années 1960, deux personnes très différentes sont
prises d'une fascination mutuelle. Mais le spectre de l'interdit et les
ombres du passé planent sur cette relation. Paul, luthier passionné, est
de vingt ans plus âgé que Solène, étudiante en droit. De plus, il a vécu la
guerre. Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue connaître Paul.

Burnet, Graeme Macrae
La disparition d'Adèle Bedeau

R BUR

Adèle Bedeau, serveuse de bar dans une petite ville alsacienne,
disparaît dans d'étranges circonstances. Georges Gorski, chargé de
l'affaire, a pour suspect principal Manfred Baumann, un homme taciturne
et timide. Entre le policier, obsédé depuis des années par l'échec de sa
toute première enquête, et le prévenu solitaire commence un terrible
bras de fer.

Bussi, Michel
J'ai dû rêver trop fort

R BUS

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. Persuadée
que le hasard n'existe pas, elle ne sait comment expliquer ces
coïncidences qui jalonnent son chemin.

Camilleri, Andrea
Une enquête du commissaire Montalbano
Nid de vipères

R CAM

Montalbano se trouve confronté à une affaire insolite, le meurtre de
Barletta, affairiste malhonnête, tué deux fois. Ce dernier a en effet été
empoisonné par une femme avant de recevoir une balle dans la tête. Le
commissaire est aidé dans son enquête par l'équipe de Vigàta et par un
mystérieux vagabond.
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Cario, Daniel
Les bâtards du diable

R CAR

Bretagne, 1958. Ayant identifié la femme qui vit cachée au fond des
bois, Blandine de Quincy, le jeune séminariste Silvère de Lavarec décide
d'enquêter sur elle. Obsédée par la maternité, elle le séquestre plusieurs
jours et abuse de lui. Le religieux s'enfuit et, recueillant les confessions
de ceux qui l'ont connue, découvre la vie de cette femme, jalonnée de
tragédies et de violences.

Caro, Fabrice
Le discours

R CAR

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant
désespérément le texto d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et
ironique sur la solitude.

Chapman, Julia
Rendez-vous avec le crime

R CHA

Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe, dans
le Yorkshire, où il monte une agence de détective privé. Il est le locataire
de Delilah Metcalfe, propriétaire d'une société de rencontres
amoureuses en ligne. Sa première mission, le prétendu suicide d'un
habitant de Bruncliffe, le mène à l'agence de Delilah. Contre son gré,
cette dernière collabore avec lui.

Coste, Flavia
La plus belle fille du quartier

R COS

Dans une cité HLM de banlieue, Bertrand Mèche, caissier de supérette,
est amoureux de Lamuse, la plus belle fille du quartier dont les frères
sont des dealers. Autour de lui, gravitent ses deux amis Youssef,
l'électricien et Polo, le bibliothécaire désœuvré.
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Crozes, Daniel
Messagère de l'ombre

R CRO

En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux
partir au front. Contrairement à son père, elle ne soutient pas Pétain et
préfère passer du temps avec son amie Juliette et son père, qui, eux, ne
se résignent pas à la défaite. A la mort de son mari, elle entre dans la
Résistance, multiplie les actions dangereuses et rencontre un
conservateur du Louvre passé en zone libre.

Dietrich, Pascale
Les mafieuses

R DIE

Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un
parrain de la mafia grenobloise. Par esprit de rébellion, la première a
choisi de s'engager dans l'humanitaire mais découvre un milieu qui la
déçoit. La seconde utilise la pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la
cocaïne et décide de reprendre le business de son père, tout juste
tombé dans le coma.

Dupuy, Marie-Bernadette
La galerie des jalousies, volume 1

R DUP

En 1920, une galerie s'effondre dans la mine de Faymoreau, en Vendée.
Isaure Millet, fille des métayers du château, soulagée par le sauvetage
du mineur Thomas Marot, qu'elle aime éperdument, apprend qu'il est
déjà fiancé à une ouvrière polonaise. Un enquêteur dépêché de Paris
arrive sur les lieux du drame, car l'un des mineurs retrouvé mort au fond
de la mine a reçu une balle dans le dos.

Dupuy, Marie-Bernadette
La galerie des jalousies, volume 2

R DUP

Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour
Thomas, Isaure décide de suivre à Paris son amant, le commissaire de
police Justin Devers. La vie dans la capitale est agréable mais la jeune
femme souffre d'être loin de Thomas. Leur relation est pourtant d'autant
plus impossible que son épouse, Jolenta, attend un enfant.
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Dupuy, Marie-Bernadette
Amélia, un coeur en exil

R DUP

Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von
Fairlik, demoiselle d'honneur à la cour impériale, se retire au couvent.
Quand elle découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser mourir pour
échapper à l'infamie. Mais la visite impromptue de l'impératrice Sissi la
fait changer d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un
couple de sa connaissance, en Charente.

Dupuy, Marie-Bernadette
Astrid, la reine bien-aimée

R DUP

Une biographie romancée d'Astrid de Suède, reine des Belges, depuis
son enfance en Suède jusqu'à sa mort tragique en 1935, un an après
son avènement au trône.

Fischer, Elise
Les femmes des terres salées
Volume 2, La promesse du sel

R FIS

A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès
de ses parents. Mariée à un vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami
et amour d'enfance, et donne naissance à une fille, Gabrielle.

Fischer, Elise
Les femmes des terres salées
Volume 1

R FIS

1857, Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui
l'employait et abusait d'elle, Emilienne part vivre chez sa cousine
Henriette et son mari, Eugène, qui travaille dans les puits salés des
salines de Dieuze. La gendarmerie soupçonne Emilienne de meurtre et,
alors que cette dernière s'autorise enfin à aimer et se marie, elle doit fuir
pour ne pas être arrêtée.
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Fouchet, Lorraine
Tout ce que tu vas vivre

R FOU

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans,
meurt brusquement. Le jeune orphelin décide de retrouver cette femme.
Il reçoit alors les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses
parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Or, Dom est
fils unique. Décidé à découvrir la vérité, il quitte son île de Groix pour
Buenos Aires.

Gardner, Lisa
A même la peau

R GAR

Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière.
Devenue médecin, elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D.
Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle se
laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend compte
que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à
ceux commis par le père d'Adeline.

Gaudé, Laurent
Salina : les trois exils

R GAU

L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son
dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi
retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la
naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.

Giordano, Raphaëlle
Cupidon a des ailes en carton

R GIO

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne
se sent pas prête. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec
sa meilleure amie, Rose, pour entreprendre un tour de l'amour. Afin de
se préparer à vivre pleinement une grande histoire avec Antoine, elle
doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le
retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.

7

Glatt, Gérard
L'enfant des Soldanelles

R GLA

Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec
Augustin, son ami d’enfance. Julien Villermoze, un natif de la vallée de
l’Arve, les initie à la montagne et à ses mystères. Un après-midi, Julien
est victime d’un accident mortel. Marguerite ne supporte pas la
disparition de son fils et pourrait être une menace pour Guillaume et
Augustin.

Gounelle, Laurent
Je te promets la liberté

R GOU

Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec
amoureux, Sybille Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux,
membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui
aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.

Gyasi, Yaa
No home

R GYA

Ghana, XVIIIe siècle. Maama, esclave ashanti, s'enfuit de chez ses
maîtres durant un incendie, laissant derrière elle son bébé, Effia. Elle
épouse un Ashanti et donne naissance à une autre fille, Esi. Mariée de
force à un Anglais, capitaine du fort de Cape Coast, Effia est loin de se
douter que sa demi-soeur est enfermée dans les cachots en attendant
d'être vendue comme esclave. Premier roman.

Kow, Shih-Li
La somme de nos folies

R KOW

A Lubok Sayong, près de Kuala Lumpur, Beevi décide un jour d'adopter
l'orpheline Mary Anne et de recruter miss Boonsidik pour l'aider à tenir
son bed & breakfast, fraîchement aménagé dans la maison familiale.
Pendant ce temps, son vieil ami Auyong initie sans le vouloir la première
Pride. Prix du premier roman étranger 2018.
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Lamberterie, Olivia de
Avec toutes mes sympathies

R LAM

Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure
décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui exprimer toute sa
gratitude pour les moments de joie partagés ensemble et de rendre
hommage au courage de cet homme souvent accablé par la mélancolie.
Prix Transfuge du meilleur récit 2018, prix Renaudot essai 2018.

Legardinier, Gilles
J'ai encore menti !

R LEG

Laura est une jeune femme qui se pose beaucoup, beaucoup de
questions : comment réussir sa vie ? Comment et où trouver l'amour ?
Est-il possible de dévorer tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos ?
Ses doutent l'empêchent d'être heureuse mais un jour, suite à un
accident, elle perd la mémoire.

Loubry, Jérôme
Le douzième chapitre

R LOU

Eté 1986, David et Samuel, 12 ans, sont dans un centre de vacances à
Saint-Hilaire-de-Riez, où ils font la connaissance de Julie. Les trois
enfants deviennent inséparables mais, à la fin des vacances, leur amie
disparaît. Son cadavre est retrouvé sur la plage quelques jours plus tard.
Trente ans après, David et Samuel reçoivent un mystérieux courrier
relatant ces événements tragiques.

Lynch, Paul
Grace

R LYN

1845, la grande famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa
famille dans le village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur
propriétaire, sa mère l'envoie en ville déguisée en garçon. Son petit
frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage d'une rivière.
Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle
entretient un dialogue permanent.

9

Mankell, Henning
Le dynamiteur

R MAN

Le narrateur recueille la parole d'Oskar Johansson au soir de sa vie. En
1911, à l'âge de 23 ans, alors qu'il travaille comme dynamiteur au
percement d'un tunnel ferroviaire, il est mutilé dans un grave accident.
Pourtant, il reprend son métier. Il se marie, a trois enfants, adhère aux
idéaux socialistes puis communistes. Son récit personnel se mêle à la
grande histoire de la Suède.

Merault, Paul
Le cercle des impunis

R MER

A Londres et à Marseille, des policiers sont assassinés, retrouvés avec le
même tatouage sur la langue. Scotland Yard et la police française
doivent associer leurs méthodes pour résoudre cette affaire. Prix du Quai
des Orfèvres 2019.

Ogawa, Ito
La papeterie Tsubaki

R OGA

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25
ans, est écrivain public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent
et au caractère dévoué de la jeune femme, la boutique devient un lieu de
réconciliation avec les autres et avec elle-même.

Pluchard, Mireille
Les chemins de promesse

R PLU

Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait
l'apprentissage de la vie sur les chantiers de construction de la ligne de
chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.
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Steel, Danielle
Magique

R STE

Paris, par une douce soirée. Lors d'un fameux dîner en blanc, JeanPhilippe et Valérie retrouvent quelques-uns de leurs proches amis dont
Benedetta et Gregorio Marini, un couple de Milanais travaillant dans la
mode, Chantal, scénariste et réalisatrice de films documentaires, et
Dharam, riche entrepreneur indien. Au cours de la soirée, les liens se
font et se défont. Un an plus tard, tout a changé.

Sten, Viveca
Retour sur l'île

R STE

Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île
de Sandhamn, le cadavre de la correspondante de guerre Jeanette
Thiels, connue pour ses prises de position virulentes contre certaines
personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé sur la plage.
L'inspecteur Thomas Andreasson est chargé de l'enquête, secondé par
Nora Linde.

Vigan, Delphine de
Les gratitudes

R VIG

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la
soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est
très proche. Ce roman explore les différentes formes de la gratitude.
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