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Angot, Christine
Le voyage dans l'Est
1 vol. (269 p.) ; 24 x 16 cm

R ANG

Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en
creusant le point de vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune
femme victime de son père. Prix Médicis 2021, Prix du roman français Les
Inrockuptibles 2021.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth volume 5 : Qui franchit la ligne jaune
1 vol. (264 p.) ; 22 x 15 cm

R BEA

Hamish a été muté dans une petite ville des Highlands et se languit de
Lochdubh. Heureusement, il y est rappelé d'urgence après la découverte
du cadavre calciné de la riche et détestable Maggie Bird. Cette dernière
s'était mise en quête d'un nouvel époux et, si les prétendants ne
manquaient pas, les suspects sont également légion.
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Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête volume 17 : Cache-cache à l'hôtel
1 vol. (352 p.) ; 22 x 15 cm

R BEA

S'ennuyant entre son agence de détective en perte de vitesse et les
réunions assommantes des dames de Carsely, Agatha accepte avec joie
de partir en vacances avec son ex-mari, James Lacey. Mais en
découvrant l'hôtel miteux de Burryhill-on-Sea, elle déchante. Bientôt, un
client de l'hôtel est assassiné et Agatha, principale suspecte, doit résoudre
l'enquête depuis sa cellule de prison.

Beaulieu, Baptiste
Celle qu'il attendait
1 vol. (460 p.) ; 24 x 15 cm

R BEA

Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme à l'imagination débordante,
croise la route de Joséphin, un chauffeur de taxi muet et mélancolique.
C'est le début d'une histoire d'amour improbable entre deux êtres aux
nombreuses fêlures.

Bellec, Hervé
Chez Scarlette
1 vol. (445 p.) ; 24 x 15 cm

R BEL

Destins croisés de cinq femmes sur une île au large de la Bretagne :
Scarlette, la patronne du bar de la Falaise, Morgane, sa fille, Solange, une
Parisienne qui fuit un passé encombrant, Phanie, une jeune policière et
Marina, un médecin énigmatique. Lorsqu'une tempête arrive, menaçant
d'engloutir l'île, les protagonistes se retrouvent isolées. Elles s'entraident
tout en partageant de bons moments.
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Berest, Anne
La carte postale
2 vol. (888 p.) ; 24 x 16 cm

R BER

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont
notés les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son
oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de
cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les
Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation.

Berest, Claire
Artifices
1 vol. (548 p.) ; 24 x 16 cm

R BER

Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des
événements étranges survenus dans des musées, semblant tous le
concerner, l'obligent à rompre son isolement. Aidé de sa voisine Elsa et
de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le conduit à
s'intéresser à l'artiste internationale Mila.

Bordes, Gilbert
La prisonnière du roi
1 vol. (407 p.) ; 24 x 15 cm

R BOR

Ingeburge, princesse danoise de grande beauté, devient reine de France
le 14 août 1193. Sa nuit de noce passée, le roi Philippe Auguste la répudie
et la place sous la protection de Guilhem de Ventadour, chevalier et
troubadour. Commence alors un amour insensé entre cet homme et la
reine sans trône, enfermée dans des couvents successifs.
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Brisby, Zoe
Plus on est de fous...
1 vol. (382 p.) ; 24 x 15 cm

R BRI

Les patients de la clinique Beausoleil vivent en harmonie sous le regard
bienveillant de Marguerite, l'infirmière en chef, et de l'énigmatique docteur
Petitpas. Le quotidien bien réglé du lieu se retrouve bouleversé le jour où
Luc fait une entrée fracassante en criant au complot, et où un nouveau
directeur arrive. Les malades doivent prendre les choses en main.

Bure, Véronique de
Un amour retrouvé
1 vol. (314 p.) ; 24 x 15 cm

R BUR

Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de
son premier soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers
émois du flirt devant les yeux de sa fille, qui a des difficultés à accepter la
présence de cet homme dans la vie de sa mère.

Chalandon, Sorj
Enfant de salaud
1 vol. (441 p.) ; 24 x 15 cm

R CHA

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire
chamboule tout en révélant un passé collaborationniste glaçant.
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Coben, Harlan
Gagner n'est pas jouer
1 vol. (472 p.) ; 25 x 16 cm

R COB

Il y a plus de vingt ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un
cambriolage puis séquestrée pendant des mois avant de parvenir à
s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand
un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant
à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.

Coulon, Cécile
Seule en sa demeure
1 vol. (594 p.) ; 24 x 16 cm

R COU

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au
domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche
propriétaire terrien du Jura et à la toute-puissance de sa servante, Henria.
Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth,
la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours
de flûte, fait éclater ce monde clos.

Del Amo, Jean-Baptiste
Le fils de l'homme
1 vol. (372 p.) ; 24 x 15 cm

R DEL

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son
fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde
dans la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un autre, la maison
est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il
sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix du
roman Fnac 2021.
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Desarthe, Agnès
L'éternel fiancé
1 vol. (505 p.) ; 24 x 16 cm

R DES

La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle
évoque les prémices de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les
retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans plus tard à Paris ou
encore une journée d'été à la campagne.

Ducloz, Albert
Le petit fougaud
1 vol. (368 p.) ; 22 x 15 cm

R DUC

Les Borie, un couple d'octogénaires, viennent de trouver un repreneur
pour leur ferme spécialisée dans la fabrication de l'artisou, un fromage
local. Il s'agit d'une famille syrienne, les Mesyaf. La présence d'étrangers
déclenche des réactions hostiles, particulièrement lorsque l'aîné de la
famille, Amric, débute une relation avec une jeune fille du village, Emilie
Béréziat.

Dupuy, Marie-Bernadette
Le mystère Soline volume 1 : Au-delà du temps
1 vol. (590 p.) ; 24 x 15 cm

R DUP

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une
jeune fille de 12 ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe
naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de
montagne, se consacre à sauver les personnes en détresse, grâce à un
don qui la relie à l'adolescente à travers le temps.
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Dupuy, Marie-Bernadette
Le mystère Soline volume 2 : Le vallon des loups
1 vol. (597 p.) ; 24 x 15 cm

R DUP

Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique
auprès de qui elle pensait être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un
s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela pourrait avoir un lien avec le
mystère de son adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise Favre
grâce à son don, Soline, constatant que ses visions se multiplient,
s'interroge sur ce qui les unit.

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen, volume 2 :
Meurtres et charlotte aux fraises
1 vol. (407 p.) ; 24 x 15 cm

R FLU

Hannah participe au concours de pâtisserie de sa ville. Mais le juge Boyd
Watson, également entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé
mort, la tête enfoncée dans la charlotte aux fraises réalisée par Hannah
pour le concours. Danielle, la femme de Boyd, victime de violences
conjugales, est rapidement soupçonnée. Hannah, aidée de sa petite
soeur, entend identifier le vrai coupable.

Fottorino, Eric
Mohican
1 vol. (368 p.) ; 22 x 15 cm

R FOT

Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur
ses terres afin d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo,
son fils qui doit hériter, ne supporte pas les bouleversements provoqués
par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant les équilibres entre
les hommes et la nature.
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Gleize, Georges-Patrick
La montagne des autres
1 vol. (442 p.) ; 24 x 15 cm

R GLE

Laura Farges, professeure à Paris, vient en Haute-Ariège pour écrire sa
thèse. Elle y rencontre Elena. Celle-ci poursuit l’aventure du parc
animalier créé avec son mari décédé, malgré l’hostilité de ses voisins qui
se partagent les terres et le pouvoir. Laura se sent indésirable et découvre
que des drames mortels ont frappé des nouveaux venus, contestant la
façon dont le mari d’Elena est mort.

Hawkins, Paula
Celle qui brûle
1 vol. (427 p.) ; 24 x 16 cm

R HAW

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois
femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa
voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime a passé sa
dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient
avoir voulu se venger.

Huon, Anne-Gaëlle
Ce que les étoiles doivent à la nuit
1 vol. (330 p.) ; 24 x 15 cm

R HUO

Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef,
Liz perd tout du jour au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la
vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une certaine Rosa, qui prétend
avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque,
où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.

8

Laborie, Christian
Les fiancés de l'été, volume 1
1 vol. (680 p.) ; 24 x 16 cm

R LAB

L'été 1939 bouleverse la vie de deux fiancés lozériens. Raphaël est
mobilisé, avant de rejoindre la Résistance puis d'être arrêté et envoyé à
Buchenwald. Ariane voit son domaine familial réquisitionné par la
Wehrmacht, puis se fait manipuler par un officier allemand et part
finalement vivre à Paris où elle peut réaliser son rêve de travailler dans la
mode. Elle n'oublie pas pour autant son passé.

Läckberg, Camilla
Sans passer par la case départ : novella
1 vol. (222 p.) ; 24 x 16 cm

R LAC

A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre
jeunes gens sont réunis pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de
braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont ils pimentent les
règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les
révélations fracassantes et les mises en situation périlleuses s'enchaînent
jusqu'au point de non-retour.

Lapena, Shari
Une voisine encombrante
1 vol. (526 p.) ; 24 x 15 cm

R LAP

A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle,
un adolescent a pris la mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez
ses voisins et de fouiller dans leurs ordinateurs. Bientôt, les victimes ayant
reçu une lettre anonyme à ce sujet, la suspicion se généralise. Mais le
point de rupture est atteint lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée
morte au fond d'un lac.
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Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Bretzel & beurre salé, volume 2 : Une pilule difficile à avaler
1 vol. (347 p.) ; 24 x 15 cm

R LEM

A Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie Wald,
propriétaire du restaurant Bretzel et beurre salé, découvre sur sa plage le
corps d’un homme rejeté par la mer. Cette mort pourrait avoir un rapport
avec un nouveau réseau de trafic de drogue qui s’installe dans la région.
Quand un proche de Cathie est arrêté et qu’elle-même subit des menaces,
elle enquête.

Leon, Donna
En eaux dangereuses
1 vol. (509 p.) ; 24 x 15 cm

R LEO

Dans son ultime témoignage à la police, une vieille femme affirme que son
mari Vittorio a été assassiné pour de l’argent. Le commissaire Guido
Brunetti découvre alors que Vittorio, qui travaillait pour une compagnie
chargée de vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est mort dans un
accident mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour Venise
et toute sa région.

Martin-Lugand, Agnès
La datcha
1 vol. (379 p.) ; 24 x 15 cm

R MAR

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la
fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans
ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à
contrôler. Prix roman 2021 Les petits mots des libraires.
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Maynard, Joyce
Où vivaient les gens heureux
1 vol. (677 p.) ; 25 x 16 cm

R MAY

Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon
d'artisanat. Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor
dans le New Hampshire où ils fondent une famille. La taciturne Alison,
l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce
bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident survient.
Grand prix de littérature américaine 2021.

Minier, Bernard
La chasse : thriller
1 vol. (538 p.) ; 24 x 15 cm

R MIN

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences
et règlements de comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts
ariégeoises, qui se révèle différent des apparences.

Monfils, Nadine
R MON
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette : Nom d'une pipe !
1 vol. (437 p.) ; 24 x 15 cm
En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une
jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son corps. Quelques jours
plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie d'une autre. Avec sa
femme Georgette et sa chienne Loulou, il mène l'enquête sur ces
meurtres signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses.
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Pluchard, Mireille
Les couleurs du destin
2 vol. (1322 p.) ; 24 x 16 cm

R PLU

Au XIXe siècle, à Saint-Martial, dans les Cévennes. Sixtine tombe
rapidement sous le charme de Jean-Baptiste Le Vignal, fils des riches
propriétaires du Souleiadou. Mais le jeune homme, parti combattre à
Leipzig, meurt au front. Désabusée et enceinte, Sixtine s'installe en
Provence sous le nom de Camille Dhombre. Sa rencontre avec Jaume
Mercadier, manufacturier fortuné, bouleverse son existence.

Renou, Patrick
D'une île à l'autre
1 vol. (429 p.) ; 24 x 15 cm

R REN

En 1946, Milena, passagère clandestine sur le paquebot l'Ile-de-France,
donne naissance à sa fille au large des côtes françaises. Histoire inspirée
de faits réels.

Roany, Céline de
Les beaux mensonges
1 vol. (565 p.) ; 24 x 15 cm

R ROA

A peine arrivée à la police judiciaire de Nantes, Céleste Ibar est loin de
faire l'unanimité depuis qu'elle a arrêté, sans le savoir, un collègue pour
violence conjugale. Envoyée sur le terrain pour constater le suicide d'Anne
Arnotte, riche industrielle de la région, la capitaine de police découvre des
indices troublants. Premier roman.
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Roberts, Nora
La cachette
1 vol. (650 p.) ; 24 x 15 cm

R ROB

Liam Sullivan quitte l'Irlande pour Brooklyn où il entame une carrière
d'acteur. Des années plus tard, son petit-fils Aidan tombe amoureux de
Charlotte Dupont, qui ne l'épouse que par intérêt. Caitlyn, leur fille, est
kidnappée par Charlotte afin de soutirer de l'argent à sa belle-famille.
Malgré l'échec de ce plan, Caitlyn voit sa vie bouleversée par la trahison
de sa mère.

Sabard, Clarisse
A la lumière de nos jours
1 vol. (663 p.) ; 24 x 15 cm

R SAB

2013. Julia, déchue d'un concours de pâtisserie, a l'impression de perdre
le contrôle de son existence. Elle se rapproche de sa famille paternelle en
Touraine, particulièrement de sa grand-mère Suzette, récemment admise
dans un Ehpad. Cette dernière propose à Julia et son cousin Alex de vider
sa maison. En triant les affaires familiales, Julia découvre l'histoire
d'Eugénie, son arrière-grand-mère.

Sarr, Mohamed Mbougar
La plus secrète mémoire des hommes
2 vol. (843 p.) ; 24 x 16 cm

R SAR

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa
compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe
de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. Elimane.
Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux.
Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt
2021.
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Signol, Christian
Là où vivent les hommes
1 vol. (431 p.) ; 24 x 16 cm

R SIG

Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de
son épouse. Il prend la route, sans but précis, et rencontre Achille, un
berger, dans un hameau déserté des Causses. Au gré des pâturages et
des agnelages, les deux hommes tissent des liens indéfectibles.

Soumy, Jean-Guy
Le regard de Jeanne
1 vol. (447 p.) ; 24 x 16 cm

R SOU

Fin des années 1860, Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la
ferme où sa belle-mère l'a placée. Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, elle
est embauchée comme fille de cuisine par une aubergiste. Le jour où un
photographe ambulant débarque dans le village, la jeune fille est fascinée
par ce mystérieux personnage. Malgré leur différence d'âge, une relation
forte naît entre eux.

Sparks, Nicholas
Retrouvailles
1 vol. (471 p.) ; 24 x 15 cm

R SPA

Blessé en Afghanistan, Trevor est rapatrié et n'a d'autre choix que de
retourner vivre à New Bern, dans la cabane délabrée léguée par son
grand-père. Il fait la connaissance de Natalie, la shérif adjointe. Elle l'attire
mais garde ses distances, dissimulant un secret. Il rencontre aussi Callie,
17 ans, qui a bien connu son grand-père et semble connaître les
circonstances exactes de sa disparition.
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Steel, Danielle
Conte de fées
1 vol. (440 p.) ; 22 x 15 cm

R STE

Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au domaine
viticole familial situé en Californie. Mais Joy, sa mère gravement malade,
décède. Six mois plus tard, Christophe, son père, rencontre une
Française, la comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement.
Lorsqu'il meurt à son tour, Camille, aux prises avec cette belle-mère, se
bat pour son héritage voire pour sa vie.

Tal Men, Sophie
Là où le bonheur se respire
1 vol. (410 p.) ; 25 x 15 cm

R TAL

Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute
de cheval, Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en
tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les
parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son
projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux.

Thilliez, Franck
1991 : la première enquête de Sharko
1 vol. (581 p.) ; 24 x 15 cm

R THI

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des
Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été
enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce
qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo
représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac.
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Tong Cuong, Valérie
Un tesson d'éternité
1 vol. (306 p.) ; 24 x 15 cm

R TON

Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée,
Anna Gauthier mène une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que
son fils Léo, lycéen, se retrouve aux prises avec la justice. Elle assiste
alors impuissante à l'effondrement de son monde, après avoir mesuré
chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle.

Valognes, Aurélie
Le tourbillon de la vie
1 vol. (288 p.) ; 24 x 15 cm

R VAL

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de
personnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été
avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie,
la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La
spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le
goût des choses simples.

Vingtras, Marie
Blizzard
1 vol. (335 p.) ; 24 x 16 cm

R VIN

Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible
tempête. Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une
course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier roman.
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Viollier, Yves
Le temps de l'enfance
1 vol. (270 p.) ; 24 x 15 cm

R VIO

En dix souvenirs, Antoine fait renaître la mémoire de la Vendée
d'autrefois. Il évoque son enfance dans le pays de Château-Fromage, sa
grand-mère Lise, ses premiers émois de petit garçon pour Cocotte, la
garde-barrière, les murs du séminaire, les voix, les gestes, les bonheurs
et les souffrances des hommes et des femmes qui l'ont aidé à grandir.
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