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(liste des nouveautés classées par ordre alphabétique d’auteurs)
Romans policiers, thrillers, polar

Science-fiction, anticipation

Romans sentimentaux

Romans du terroir

Fantastique, merveilleux, fantasy

Coup de cœur

Anglade, Jean
Le semeur d'alphabets
1 vol. (365 p.) ; 22 x 15 cm

R ANG

Les aventures de Romain Fougères, Auvergnat né en 1927 et élevé à la
dure par sa grand-mère Léonie. Imprimeur au journal La Montagne durant
quarante ans, il s'investit comme bénévole pour transmettre son savoir à
travers le monde lorsque la retraite arrive. Une nouvelle existence
commence.

Arnaldur Indridason
Les fantômes de Reykjavik
1 vol. (528 p.) ; 24 x 16 cm

R ARN

Inquiet 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.

Bannalec, Jean-Luc
R BAN
Les secrets de Brocéliande. Une enquête du commissaire Dupin
1 vol. (408 p.) ; 25 x 16 cm
Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de
recherches arthuriennes situé près de la forêt de Paimpont. Le
commissaire Dupin doit découvrir qui, parmi ces éminents savants, est
impliqué. Bientôt une série d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui
ont peut-être un lien avec un projet de parc d'attractions arthurien.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth, volume 3 : Qui s’y frotte, s’y pique
1 vol. (288 p.) ; 22 x 15 cm

R BEA

Hamish est forcé de remplacer un collègue dans les territoires hostiles de
Cnothan. A peine arrivé, il doit enquêter sur le meurtre de l'homme le plus
détesté du village tandis que l'inspecteur-chef Blair se montre peu
coopératif.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête, volume 13 : Chantage au presbytère
1 vol. (360 p.) ; 22 x 15 cm

R BEA

Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans
compter sur Tristan Delon, le nouveau pasteur du village de Carsely, qui
jette son dévolu sur elle. Derrière son visage d'ange se cache un être plus
sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort dans son bureau, Agatha prend à
coeur de démasquer l'assassin.
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Bondoux, Anne-Laure
Mourlevat, Jean-Claude
Et je danse aussi, volume 2 : Oh happy day
1 vol. (448 p.) ; 22 x 15 cm

R BON

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un mail à
Adeline, prétextant qu'il aurait oublié un carnet noir chez elle. Mais son
ancienne lectrice est occupée à déménager à Toronto avec son nouveau
compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par la reprise de leur
correspondance passée.

Bourdin, Françoise
Quelqu'un de bien
1 vol. (400 p.) ; 22 x 15 cm

R BOU

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.

Bradford, Barbara Taylor
Maître de son destin
1 vol. (480 p.) ; 24 x 15 cm

R BRA

Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un
empire. Il travaille auprès de son père, commerçant dans la célèbre
Burlington Arcade. Alexis, héritière de l'entreprise qui possède cette
galerie marchande, abandonne son poste par amour. Elle est alors
remplacée par James. Suite à une tragédie, la jeune femme reprend le
travail et doit collaborer avec James.
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Bussi, Michel
Au soleil redouté
2 vol. (664 p.) ; 24 x 16 cm

R BUS

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.

Cornaille, Didier
Le chemin de la Roncerai
1 vol. (424 p.) ; 22 x 15 cm

R COR

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.

Dicker, Joël
L'énigme de la chambre 622
2 vol. (344, 488 p.) ; 24 x 15 cm

R DIC

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses.
Des années plus tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un
écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire,
sur fond de triangle amoureux.
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Dupuy, Marie-Bernadette
R DUP
L'orpheline de Manhattan, volume 2 : Les lumières de Broadway
1 vol. (584 p.) ; 24 x 15 cm
En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-père avec son fiancé, le
détective Richard Johnson. A peine sont-ils mariés que celui-ci disparaît
en pleine mer lors de la traversée qui les ramène en Amérique. La jeune
veuve, inconsolable, se réfugie chez ses parents adoptifs, les Woolworth,
tandis qu'elle voit grandir ses capacités de perception et se met à faire
des rêves prémonitoires.

Dupuy, Marie-Bernadette
L'orpheline du bois des Loups
1 vol. (492 p.) ; 22 x 15 cm

R DUP

Un tableau réaliste de la vie des femmes au XIXe siècle à travers celle de
Marie, orpheline recueillie par les Cuzenac, riche famille charentaise.
Employée comme servante dans la belle propriété aux Bories, elle
travaille dur et se trouve confrontée quotidiennement à l'animosité de sa
patronne et de son neveu Macaire. Pour se réconforter, elle rejoint
souvent son ami Pierre au bois des Loups.

Dupuy, Marie-Bernadette
Lara, volume 1 : La ronde des soupçons
1 vol. (656 p.) ; 24 x 15 cm

R DUP

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. Celleci lui enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune
fille est retrouvée égorgée.
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Grimaldi, Virginie
Et que ne durent que les moments doux
1 vol. (376 p.) ; 22 x 15 cm

R GRI

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient
de donner naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à
temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la maison familiale et se résout
à vivre sans leur présence quotidienne.

Hope, Anna
Nos espérances
1 vol. (607 p.) ; 24 x 16 cm

R HOP

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.

Ledig, Agnès
Se le dire enfin
1 vol. (488 p.) ; 24 x 15 cm

R LED

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.
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Lenormand, Frédéric
R LEN
Au service secret de Marie-Antoinette, volume 2 : Pas de répit pour la
reine
1 vol. (533 p.) ; 24 x 16 cm
Alors que le peuple gronde, Louis XVI continue de s'affairer à ses passetemps, la serrurerie et l'horlogerie. Marie-Antoinette réagit en donnant une
nouvelle mission à ses agents secrets. La modiste Rose Bertin et le
coiffeur Léonard, qui ne se supportent pas, se lancent sur la piste d'un
trésor inca. Ce dernier arrangerait bien les affaires de la reine mais il est
frappé d'une malédiction.

Nothomb, Amélie
Les aérostats
1 vol. (192 p.) ; 22 x 15 cm

R NOT

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie trop sérieuse pour son
âge, donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique,
après avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre aide chacun
d'eux, en proie à ses propres difficultés, à avancer.

Palet, Marie de
Le souvenir de Samuel
1 vol. (437 p.) ; 24 x 16 cm

R PAL

En Lozère, Camille et Augustin sautent du train pour échapper au STO et
trouvent refuge dans la ferme de Samuel et de sa mère. Ces derniers
acceptent de les cacher dans le maquis. Vingt-cinq ans plus tard, les deux
amis se lancent à la recherche de leur sauveur. Ils apprennent qu'il a été
retrouvé mort. Martine, la fille d'Augustin, se plonge dans l'histoire de son
père.
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Pancol, Katherine
Bed bug
1 vol. (384 p.) ; 24 x 15 cm

R PAN

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 tombe amoureuse de lui. Rose
se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et
traumatismes enfouis.
Ragnar Jonasson
L'île au secret
1 vol. (458 p.) ; 24 x 16 cm

R JON

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, chargée
de l'enquête, trouve des similarités avec un dossier classé dix ans
auparavant.

Slimani, Leïla
Le pays des autres, volume 1 : La guerre, la guerre, la guerre
1 vol. (494 p.) ; 24 x 16 cm

R SLI

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 qui se clôt en 1956,
inspirée par la grand-mère de l'auteure.
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Steel, Danielle
Quoi qu'il arrive
1 vol. (448 p.) ; 22 x 15 cm

R STE

Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a
élevé seule ses quatre enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire
leurs propres choix, parfois désastreux. Isabelle, brillante avocate, tombe
amoureuse d'un de ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé
l'homme idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son
compagnon. Willie les surprend tous.

Steel, Danielle
La duchesse
1 vol. (480 p.) ; 22 x 15 cm

R STE

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.
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