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Coup de cœur

Arnaldur Indridason
La pierre du remords
1 vol. (625 p.) ; 24 x 16 cm

R ARN

Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait
contacté Konrad pour lui demander de retrouver son fils, abandonné à la
naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide,
l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire
de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait.

Barclay, Linwood
Du bruit dans la nuit
1 vol. (508 p.) ; 24 x 15 cm

R BAR

Une nuit, Paul, un professeur sans histoire, découvre que le coffre de
voiture de son collègue Kenneth est rempli de cadavres de femmes.
Profondément choqué, Paul ne parvient plus dès lors à reprendre une vie
normale. Pour l'y aider, son épouse lui offre une machine à écrire
Underwood et l'encourage à coucher par écrit les idées qui le rongent.
Mais bientôt, d'étranges bruits hantent ses nuits.

Bennett, S.J.
Sa Majesté mène l'enquête
Bal tragique à Windsor
1 vol. (498 p.) ; 24 x 15 cm

R BEN

Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter ses 90
ans et attend avec impatience la visite du couple Obama, lorsqu'un
pianiste russe est découvert pendu presque nu dans le placard de sa
chambre au lendemain d'une soirée dansante au château. Les enquêteurs
soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais cette dernière
est sûre qu'ils font fausse route.

Bourdin, Françoise
Le meilleur est à venir
1 vol. (376 p.) ; 22 x 15 cm

R BOU

Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le
manoir normand où son mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects
positifs de ce changement de vie, elle sait dans son for intérieur que sa
décision a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet
découvert la liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. Elle
s'interroge alors sur son avenir.

Bourdon, Françoise
Pour oublier la nuit
1 vol. (424 p.) ; 22 x 15 cm

R BOU

Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le
domaine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-SainteMarie en Haute-Provence. Déjà affectée par le décès de sa mère Livia en
1720, la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette
dernière, livrée au bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met
alors en quête de vengeance.
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Breuzé, Patrick
Versant secret
1 vol. (410 p.) ; 24 x 15 cm

R BRE

Suite à un burn-out, Martin Grismon, quadragénaire parisien, part se
ressourcer quelques semaines dans un village de Haute-Savoie où il
rencontre Fanny, bergère marginale. Surnommée la femme aux chèvres,
elle est suspectée de la mort d'un historien anglais au cours d'une sortie
en montagne. Désormais proche d'elle, Martin veut faire l'ascension avec
Fanny jusqu'à l'endroit où l'homme a disparu.

Bussi, Michel
NEO volume 2 : Les deux châteaux
2 vol. (999 p.) ; 24 x 16 cm

R BUS

Le troisième livre de Mordélia révèle l'emplacement du tombeau de MarieLune ainsi que les secrets de la naissance d'Ogénor et de la fondation du
Tipi.

Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair
A la vie, à la mort
1 vol. (603 p.) ; 24 x 16 cm

R CLA

La productrice de télévision Laurie Moran est sur le point d'épouser Alex.
Alors que les préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le neveu d'Alex,
disparaît sur la plage. Le temps presse pour retrouver l'enfant mais de
lourds secrets de famille surgissent.
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Colombani, Laetitia
Le cerf-volant
1 vol. (320 p.) ; 22 x 15 cm

R COL

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se
rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans
l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite fille qui joue au cerfvolant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant
qui prévient un groupe d'autodéfense féminine.

Dupont-Monod, Clara
S'adapter
1 vol. (240 p.) ; 22 x 15 cm

R DUP

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la
naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache
profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le
rejette.

Dupuy, Marie-Bernadette
Les feux de Noël
1 vol. (446 p.) ; 25 x 16 cm

R DUP

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir
dans sa ville natale. Devenue première main dans l'atelier de couture de
madame Weiss, la jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre boutique.
Son existence bascule le jour où un incendie se déclare sur son lieu de
travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement
attirée par cet homme marié.
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Fischer, Elise
Marionnettes d'amour
1 vol. (361 p.) ; 24 x 15 cm

R FIS

En 1992, à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine
Jacinthe, Milou se remémore leur participation au premier festival
international de la marionnette à Charleville, en 1961. Lorsqu'elle reçoit
un paquet de lettres que Jacinthe ne lui avait jamais envoyées, Milou
découvre un redoutable secret.

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 1, Meurtres et pépites de chocolat
1 vol. (551 p.) ; 24 x 15 cm

R FLU

Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa
mère, pour ouvrir une boutique de cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est
retrouvé assassiné derrière le magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif
adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à laquelle elle contribue
activement.

Fouchet, Lorraine
Face à la mer immense
1 vol. (384 p.) ; 22 x 15 cm

R FOU

A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière,
s'est juré de ne plus jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un
mariage, elle s'y rend malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur place,
une tempête consigne tous les bateaux au port et la noce s'annonce
mouvementée. Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent,
révélant les fêlures.
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Glatt, Gérard
Gailland, père et fils
1 vol. (576 p.) ; 24 x 16 cm

R GLA

En 1990, Chris fête la fin de l'année scolaire avec cinq amis lorsqu'il est
victime d'un accident de voiture qui lui fait perdre l'usage de ses jambes.
Son père fait tout pour lui redonner le sourire, en commençant par
rechercher ses anciens camarades, qui lui ont tourné le dos après le
drame. Dix ans plus tard, Chris et ses parents partent vivre en Bretagne
où une nouvelle tragédie a lieu.

Grimaldi, Virginie
Les possibles
1 vol. (432 p.) ; 22 x 15 cm

R GRI

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison.
Personnage haut en couleur qui passe son temps à dépenser sa retraite
au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa
raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien
avec ce père qu'elle apprend à découvrir.

Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Bretzel & beurre salé : Une enquête à Locmaria
1 vol. (389 p.) ; 25 x 16 cm

R LEM

La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour
s'installer à Locmaria, un paisible village du Finistère, dans lequel elle
ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes. Mais son arrivée est mal
vue de certains habitants qui l'accusent d'empoisonnement après une
soirée choucroute. Loin de se laisser intimider, Catherine enquête pour
démasquer le coupable de cette machination.
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Lemaitre, Pierre
Le serpent majuscule
1 vol. (477 p.) ; 24 x 16 cm

R LEM

1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavure,
Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce
roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre met en
scène un jeu de massacre.

Levy, Marc
9, volume 2 : Le crépuscule des fauves
1 vol. (550 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm

R LEV

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des
hommes puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur
le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

Malaval, Jean-Paul
Un été sous les tilleuls
1 vol. (450 p.) ; 24 x 15 cm

R MAL

En Corrèze, Albin Dumontel, un ancien marchand d'art, profite de son
manoir jusqu'à l'arrivée de l'été où ses enfants, petits-enfants et arrièrepetits-fils lui rendent visite. Les disputes éclatent et mettent en lumière les
conflits générationnels, les jalousies et les secrets.

Malroux, Antonin
Le rêve de Marie-Hélise
1 vol. (432 p.) ; 24 x 15 cm

R MAL

Aurillac, 1908. Marie-Hélise, une orpheline de 12 ans, noue une relation
amicale avec une jeune gitane et monsieur Destourbe, un vieil homme
rencontré dans un square. Ce dernier ne peut cacher son émotion
lorsqu'elle lui confie l'histoire de son abandon. Leur complicité est pourtant
mal perçue par la famille Destourbe.
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May, Peter
Quarantaine
1 vol. (570 p.) ; 24 x 16 cm

R MAY

Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier
ministre vient de mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier
de construction. MacNeil, un policier sur le départ, est chargé de l'enquête
et découvre rapidement une machination abominable. Il désespère quand
il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de chances de
rémission.

Mosca, Lyliane
Le jardin secret de Violette
1 vol. (360 p.) ; 22 x 15 cm

R MOS

Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin
du XIXe siècle, des hommes appelés galvachers louaient leur force de
travail pour plusieurs mois dans les départements voisins. Après la
naissance de leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa femme se
place alors pour un an chez les De Brissac, une famille bourgeoise de
Paris, en tant que nourrice.

Nothomb, Amélie
Premier sang
1 vol. (200 p.) ; 22 x 15 cm

R NOT

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement
imposé durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de
départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger
dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la
libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se
retrouve confronté de près à la mort.
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Ogawa, Ito
La république du bonheur
1 vol. (428 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm

R OGA

A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivaine-calligraphe. Elle
s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa fillette, les
joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au
coeur de ce second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine.

Palet, Marie de
Jeanne courage
1 vol. (626 p.) ; 24 x 16 cm

R PAL

Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle
devient domestique puis travaille pour un notaire de Mende. De retour à
Blachères, elle épouse Julien dont elle a un fils, André. Mais son existence
bascule lorsque son mari est envoyé en prison sans preuve pour
assassinat. Libéré quelques mois plus tard, ce dernier est toujours
coupable aux yeux des villageois.

Perrin, Valérie
Trois
2 vol. (1197 p.) ; 24 x 16 cm

R PER

En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même
classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et
se promettent de fuir leur province pour s'installer à Paris, vivre de la
musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans
le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis,
couvre l'événement.
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Steel, Danielle
Un mal pour un bien
1 vol. (352 p.) ; 22 x 15 cm

R STE

Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un riche
Américain avec qui elle passe un été dans son château de Normandie.
Mais à l'annonce de sa grossesse, ce dernier la quitte. Isabelle retourne
à New York où elle a par la suite deux autres filles de pères différents.
Des années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignés, elle tente
de se réconcilier avec son passé.
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