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Adhémar, Maylis
Bénie soit Sixtine
1 vol. (432 p.) ; 24 x 16 cm

R ADH

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de
La Garde, un catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre
les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la grossesse qui
en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du mariage
homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle
réapprend à vivre. Premier roman.

Amadou Amal, Djaïli
Les impatientes
1 vol. (424 p.) ; 24 x 16 cm

R AMA

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla
et Hindou, sont contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et
pour l’autre, le cousin de cet homme. Safira, la première épouse d'Alhadji,
se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman polyphonique
sur la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en Afrique
2019, prix Goncourt des lycéens 2020.

Anglade, Jean
La Noël aux prunes
1 vol. (405 p.) ; 24 x 15 cm

R ANG

A la mort de Franco en 1975, Manuel se réjouit de retourner en Espagne
après 38 ans d'errance. Professeur dans un village désert, il déchante
rapidement et ne reconnaît plus le pays de sa jeunesse. Il décide alors de
retourner dans sa maison en Auvergne pour y vieillir dans la solitude.

Barbery, Muriel
Une rose seule
1 vol. (368 p.) ; 24 x 16 cm

R BAR

Rose, botaniste française quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle
est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part
alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de
son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire
imaginé par le défunt.

Barral, René
Le mystère de la Verdière
1 vol. (511 p.) ; 24 x 16 cm

R BAR

Après des mois de captivité, Martin revient au domaine de la Verdière. Il
veut découvrir qui a dénoncé son père, régisseur de l'exploitation, alors
qu'il aidait les maquisards. Les choses ont bien changé puisque la
baronne a confié la propriété à son gendre Gémayel qui a nommé Suquet,
un homme violent et sournois, comme gestionnaire. Martin et ses amis
dénoncent leurs agissements.
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Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête, volume 14 : Gare aux fantômes
1 vol. (376 p.) ; 22 x 15 cm

R BEA

Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, lui propose
d'enquêter sur la maison dite hantée de Mme Witherspoon, une vieille
dame détestée de tous. Il se passe des choses inquiétantes dans cette
demeure et, quand la vieille femme meurt dans d'étranges circonstances,
Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier.

Boissard, Janine
Puisque tu m'aimes
1 vol. (313 p.) ; 24 x 15 cm

R BOI

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.

Bonnefoy, Miguel
Héritage
1 vol. (383 p.) ; 24 x 16 cm

R BON

Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier
au cours du XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes
en passant par les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse
l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da
volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle
disparu.
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Bordes, Gilbert
Le testament d'Adrien
1 vol. (333 p.) ; 24 x 15 cm

R BOR

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet,
village isolé dans les montagnes de Haute-Provence. Il a été convoqué
par le notaire pour l'ouverture du testament de son père adoptif, Adrien,
surnommé le Fada. Après avoir fait fortune en Guyane, Adrien a toujours
souhaité en faire bénéficier son village. Pablo veut ressusciter un de ses
projets inachevés et revoir Gaëlle.

Bourdon, Françoise
La maison de Charlotte
1 vol. (344 p.) ; 22 x 15 cm

R BOU

1965. Charlotte Galley, 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'elles, 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.

Bouysse, Franck
Buveurs de vent
1 vol. (600 p.) ; 24 x 16 cm

R BOU

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au
milieu des montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu
entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc
parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour
Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. Prix Jean
Giono 2020.
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Bussi, Michel
NEO Volume 1, La chute du soleil de fer
2 vol. (352, 344 p.) ; 24 x 16 cm

R BUS

Dans un monde post apocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le
tipi et le château, survivent. Les premiers chassent pour se nourrir, les
autres vivent reclus et protégés. Une étrange maladie menace le clan du
tipi de famine, le privant de ses proies. Le château pourrait être à l’origine
de cet empoisonnement, précipitant l'heure de l'affrontement entre les
deux groupes.

Caro, Fabrice
Broadway
1 vol. (384 p.) ; 24 x 16 cm

R CAR

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement.
Un jour, il reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le
programme national de dépistage du cancer colorectal, qui réveille sa
mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin
vivre son rêve de comédies musicales à Broadway. Prix Joseph 2020.

Carré, Isabelle
Du côté des Indiens
1 vol. (467 p.) ; 24 x 15 cm

R CAR

Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe
sa mère Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme
à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il supplie cette dernière de
renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages
malmenés par la vie mais qui recherchent désespérément le salut.
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Colgan, Jenny
La charmante librairie des jours heureux
1 vol. (457 p.) ; 24 x 15 cm

R COL

Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût
de son métier car elle a l'impression de faire essentiellement des tâches
informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les
Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre
une communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens
à son existence.

Daas, Fatima
La petite dernière
1 vol. (360 p.) ; 24 x 16 cm

R DAA

Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire
d'Algérie. Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une
adulte inadaptée. Etouffée par un environnement où l'amour et la sexualité
sont tabous, elle est remarquée pour son talent d'écriture et commence
des études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes.
Premier roman.

Dai, Sijie
Les caves du Potala
1 vol. (384 p.) ; 22 x 15 cm

R DAI

1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi
l'ancienne résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent
enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le Loup, un
communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux préceptes
du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des
hommes. Prix du roman historique 2020.
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Dupuy, Marie-Bernadette
R DUP
L'orpheline de Manhattan, volume 3 : Les larmes de l'Hudson
1 vol. (604 p.) ; 24 x 15 cm
A New York, Elisabeth Woolworth a enfin retrouvé son père après dix-neuf
ans de séparation mais un nouveau malheur s'abat sur la jeune femme.
Antonin, son fils âgé de 5 ans, disparaît mystérieusement et elle redoute
le pire. Face à cette épreuve, elle brûle de revoir Justin, resté en France.

Dupuy, Marie-Bernadette
R DUP
Lara, volume 2 : La valse des suspects
1 vol. (564 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 15 cm
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.

Expert, Jacques
Plus fort qu'elle
1 vol. (523 p.) ; 24 x 15 cm

R EXP

Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait
partie de son entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick,
qui a quitté pour lui son mari et ses enfants, est la coupable idéale. Récit
sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque les origines de ce
meurtre.
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Foenkinos, David
La famille Martin
1 vol. (480 p.) ; 22 x 15 cm

R FOE

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la
première personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à
écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets
et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans
leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute
la famille Martin.

Galien, Alexandre
Le souffle de la nuit
1 vol. (382 p.) ; 24 x 15 cm

R GAL

Le commandant Philippe Valmy s'est fait muter au Nigeria et attend sa
retraite avec impatience. L'assassinat de Louis, son ancien coéquipier,
l'amène à reprendre du service. Un autre policier est tué et les réseaux de
prostitution nigérians semblent liés aux deux affaires. Le groupe Valmy se
reforme et plonge dans le milieu de la prostitution, des ambassades et de
la junte militaire.

Gmeline, Patrick de
Le maître de cave : chronique romanesque
1 vol. (325 p.) ; 24 x 15 cm

R GME

Entre Reims et Epernay, du début du XVIIIe siècle à la fin de la Première
Guerre mondiale, les Ruinart, une famille d'exploitants et de négociants
de champagne, et les Verzenay, viticulteurs, contribuent au rayonnement
et à la perpétuation du savoir-faire de la vigne champenoise.
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Gyasi, Yaa
Sublime royaume
1 vol. (512 p.) ; 24 x 16 cm

R GYA

Gifty, Américaine d'origine ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du
jour au lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de
santé. Elle se remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de sa
famille. Un roman sur les difficultés rencontrées par les Afro-Américains
aux Etats-Unis et les différences entre générations au sein d'une famille
issue de l'immigration.

Hayes-McCoy, Felicity
Le petit café du bonheur
1 vol. (480 p.) ; 22 x 15 cm

R HAY

Dans l'ancien jardin du monastère de Lissbeg, un nouveau café a ouvert
où les habitants viennent partager leurs secrets. C'est le cas d'Hannah
Casey, une mère de famille ayant quitté Londres quelques années
auparavant pour vivre auprès de sa mère. Elle s'interroge sur sa rencontre
avec le séduisant Brian Morton et sur le mystérieux carnet de sa grandtante découvert dans son jardin.

Joncour, Serge
Nature humaine
1 vol. (464 p.) ; 22 x 15 cm

R JON

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête,
Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes
censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le
divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique
et de catastrophes. Prix Femina 2020.
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Khadra, Yasmina
Le sel de tous les oublis
1 vol. (398 p.) ; 24 x 15 cm

R KHA

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte
son emploi d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme
le quitte. Désormais vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard
aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de
cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.

Laborie, Christian
Les enfants de Val Fleuri
2 vol. (747 p.) ; 24 x 16 cm

R LAB

En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et
Irène de Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri près
d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers,
entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec Damien,
l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de
peintures rupestres.

Läckberg, Camilla
Femmes sans merci
1 vol. (247 p.) ; 24 x 16 cm

R LAC

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union
parfaite avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, ne parvient
pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, a découvert avec
horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans des
mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de
l'une des autres.
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Lacombe, Michel
La panse-bêtes
2 vol. (801 p.) ; 24 x 16 cm

R LAC

Orpheline, Clarmonde vit avec son grand-père Guilhemot. Après son
décès, Esteban, le guérisseur des animaux de la vallée, un vieil ami de
Guilhemot, devient son tuteur. Se sentant redevable, la jeune fille part
travailler au grand hôtel de la ville voisine, où bientôt l'intendant lui fait
gravir les échelons. Mal à l'aise au contact des riches clients, elle décide
alors de changer de voie.

Lafon, Lola
Chavirer
1 vol. (448 p.) ; 24 x 16 cm

R LAF

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger
sexuellement par une certaine Fondation de la vocation avant de devenir
elle-même complice de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus
tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux
qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix
Landerneau des lecteurs 2020.

Le Tellier, Hervé
L'anomalie
1 vol. (492 p.) ; 24 x 16 cm

R LET

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes
turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de
femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate
et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.

11

Levy, Marc
9 : C’est arrivé la nuit
1 vol. (512 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm

R LEV

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col
blanc, qui ont pour point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour
la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au grand jour.

Malaval, Jean-Paul
Un coeur solitaire dans une maison trop grande
1 vol. (348 p.) ; 24 x 15 cm

R MAL

Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans
une grande villa au bord d'un lac. Après la disparition de ses deux époux,
elle perd lentement la tête et la mémoire. Elle n'apprécie pas le mari de
sa petite soeur, Théodore, qui dirige une agence immobilière de manière
suspecte et trompe son épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre fin à
son manège.

Malroux, Antonin
Le charpentier du paradis
1 vol. (256 p.) ; 24 x 15 cm

R MAL

Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune
charpentier souhaitant devenir compagnon du devoir s'apprête à réaliser
son tour de France. Il promet alors à sa bien-aimée Bérangère de
l'épouser à son retour. Les parents de la jeune femme, restaurateurs à
Paris, s'opposent cependant à cette union, même lorsque leur fille révèle
être enceinte de Martin.
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Manchette, Ludovic
Niemiec, Christian
Alabama 1963
1 vol. (544 p.) ; 24 x 16 cm

R MAN

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à
Birmingham, en Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud
Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le
père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une
jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage. Premier roman.

Martin-Lugand, Agnès
Nos résiliences
1 vol. (341 p.) ; 24 x 15 cm

R MAR

La vie d'Ava bascule lorsque son mari Xavier est victime d'un accident de
moto.

May, Peter
Rendez-vous à Gibraltar
1 vol. (596 p.) ; 24 x 16 cm

R MAY

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de
Malaga, accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un
cambriolage. Sa vie bascule alors et elle craint désormais en permanence
pour sa sécurité et celle de ses proches.
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Mac Daniel, Tiffany
Betty
2 vol. (568, 536 p.) ; 24 x 16 cm

R MAC

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee.
Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses
frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père.
Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte
l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020,
prix Attitude 2020.

Minier, Bernard
La vallée
1 vol. (623 p.) ; 24 x 15 cm

R MIN

Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans
une vallée coupée du monde où la population, terrorisée et au bord du
chaos, souhaite se faire justice seule.

Mosca, Lyliane
La demoiselle à l'éventail
1 vol. (368 p.) ; 22 x 15 cm

R MOS

A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir
traductrice pour veiller sur sa fratrie, acceptant un emploi de femme de
ménage dans un hôtel. Un jour, elle rencontre son écrivain préféré, Sacha
Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est
réciproque mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière
du pays franc-comtois.
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Moyes, Jojo
Sous le même toit
1 vol. (542 p.) ; 24 x 15 cm

R MOY

A la mort de son mari, Isabel Delancey se retrouve criblée de dettes sans
autre choix que de partir s'installer à la campagne dans une maison de
famille délabrée avec ses enfants. Elle espère pouvoir compter sur le
soutien de ses voisins, ignorant que sa présence va réveiller d'anciennes
querelles.

Musso, Guillaume
La vie est un roman
1 vol. (281 p.) ; 24 x 15 cm

R MUS

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

Niel, Colin
Entre fauves
1 vol. (528 p.) ; 24 x 16 cm

R NIE

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours.
Depuis des mois, Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a
disparu. Martin est convaincu que des chasseurs veulent la peau de
l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant
la dépouille d’un lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à
l’opinion publique.
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Petitmangin, Laurent
Ce qu'il faut de nuit
1 vol. (272 p.) ; 24 x 16 cm

R PET

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et
commencent très tôt à prendre leur destin en main. Une histoire de famille,
de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020,
prix Femina des lycéens 2020, prix Georges Brassens 2020. Premier
roman.

Plain, Belva
La tentation de l'oubli
1 vol. (477 p.) ; 22 x 15 cm

R PLA

Le Maine, dans les années 1990. Cécile, Norma et Amanda sont
devenues amies lors de leurs études. Elles quittent l'université et
s'apprêtent à construire leur vie. Amanda épouse Larry, le frère de Norma,
mais se laisse séduire par son beau-père Lawrence, dont elle tombe
enceinte. Commence une cascade d'événements qui met en péril l'amitié
des trois femmes et leurs relations avec leur entourage.

Ragnar Jonasson
Siglo
1 vol. (368 p.) ; 24 x 16 cm

R RAG

Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit
par un appel d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans a été retrouvé
gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le lendemain, un
pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative
ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la
victime est cambriolée.
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Rufin, Jean-Christophe
Le flambeur de la Caspienne
1 vol. (328 p.) ; 22 x 15 cm

R RUF

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef
de poste à l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de
sa femme, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette
affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et grands
contrats internationaux.

Ruiz, Olivia
La commode aux tiroirs de couleurs
1 vol. (161 p.) ; 24 x 15 cm

R RUI

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange
commode qui l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une
nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets
de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman.

Siccardi, Jean
Les dames du mardi
1 vol. (451 p.) ; 24 x 15 cm

R SIC

Entre 1908 et 1956, des ruelles populaires du Vieux-Nice et son arrièrepays 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.
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Signol, Christian
Sur la terre comme au ciel
1 vol. (376 p.) ; 22 x 15 cm

R SIG

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé
par la disparition de son fils Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt.
Quand ce dernier est finalement identifié en la personne d'un patient
amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le Nord
québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des
souvenirs anciens, Vincent reprend conscience.

Soumy, Jean-Guy
Une femme juste
1 vol. (491 p.) ; 24 x 16 cm

R SOU

Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan
où elle coule une retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de
Rivesaltes une orpheline juive qui devient sa protégée, Hélène. Quarante
ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se présente à elle comme la fille
d'Hélène, qui vient de mourir. La vieille femme lui raconte ses origines
qu'elle ignore.

Steel, Danielle
Coup de grâce
1 vol. (472 p.) ; 22 x 15 cm

R STE

La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un
tragique accident de la route. Exclue du testament, elle est chassée de la
propriété familiale par ses belles-filles, uniques héritières de la
considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie en
main et souhaite devenir styliste. Mais manquant d'expérience, elle
affronte un monde impitoyable.
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Sten, Viveca
Au nom de la vérité
1 vol. (604 p.) ; 24 x 15 cm

R STE

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans
le secteur privé. Sa première enquête concerne la disparition en camp de
voile du jeune Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un riche homme
d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde, procureure et
amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin.

Thilliez, Franck
Il était deux fois...
1 vol. (581 p.) ; 24 x 15 cm

R THI

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.

Valognes, Aurélie
Né sous une bonne étoile
1 vol. (341 p.) ; 24 x 15 cm

R VAL

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.
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Vlérick, Colette
La fille du goémonier
1 vol. (436 p.) ; 24 x 15 cm

R VLE

La vie d'une Bretonne, née dans un village de goémoniers à la fin du XIXe
siècle. Dans ce milieu très pauvre, souvent à la limite de la misère, il faut
savoir tout faire, tirer parti de tout, ne pas laisser la moindre épave au
lendemain d'un naufrage.

Whitehead, Colson
Nickel boys
1 vol. (410 p.) ; 24 x 16 cm

R WHI

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez
sa grand-mère à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à
l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction
qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des
fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes
anonymes et des rescapés témoignent.

Zeniter, Alice
Comme un empire dans un empire
1 vol. (456 p.) ; 22 x 15 cm

R ZEN

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance
générale envers les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une
hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette
dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés
politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait
observée, voire menacée.
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