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Agatha Raisin enquête
Volume 1, La quiche fatale
Beaton, M.C. (1936-2019)
Albin Michel, Paris
Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman pugnace et volontaire ayant fait fortune dans la
communication, prend une retraite anticipée dans un petit village des Costwolds mais s'y
ennuie vite. Pour s'occuper, elle participe au concours de la meilleure quiche du village
qu'elle achète chez un traiteur londonien. Mais l'arbitre du concours tombe raide mort,
empoisonné. Les ennuis commencent.

L'amant de Patagonie
Autissier, Isabelle (1956-....)
Roman
Grasset, Paris
En 1880, Emily, orpheline écossaise de 16 ans, est envoyée en Patagonie pour y être
gouvernante. Emerveillée par les paysages du détroit de Beagle, la jeune fille s'éprend
d'Anaki, un Indien Yamara, et s'enfuit avec lui. Prix Maurice Genevoix 2013.

Angor
Pandemia
Thilliez, Franck (1973-....)
Pocket
Pocket, Paris
Deux enquêtes du commissaire Sharko et du lieutenant Lucie Henebelle réunies en un seul
volume.

L'armoire des robes oubliées
Pulkkinen, Riikka (1980-....)
Romans étrangers
Albin Michel, Paris
Alors que sa grand-mère Elsa se meurt, Anna découvre que derrière le mariage
apparemment heureux de ses grands-parents, se cache un drame qui a marqué toute la
famille. Anna apprend, par une vieille robe retrouvée par hasard, que son grand-père, un
peintre célèbre, aurait profondément aimé la nourrice de la mère d'Anna dans les années
1960.

L'atelier des miracles
Tong Cuong, Valérie (1964-....)
Lattès, Paris
Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans le vide
et un déserteur qui se fait passer à tabac par une bande dans la rue sont accueillis par Jean
dans son Atelier des âmes cassées. Les locataires de l'Atelier vont devoir accepter leur part
d'ombre et le mystérieux Jean tire les ficelles d'un jeu de plus en plus dangereux. Prix Nice
Baie des Anges 2013.
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L'attentat
Khadra, Yasmina (1955-....)
Lire en grand
Retrouvées, Paris
Amine, chirurgien israélien d'origine palestinienne, a toujours refusé de prendre parti dans
le conflit entre son peuple d'origine et son peuple d'adoption, ne se consacrant qu'à son
métier et à sa femme Sihem. Jusqu'au jour où un attentat se produit à Tel Aviv. Son ami
Naveed, policier, lui annonce alors que Sihem a été tuée et qu'elle est soupçonnée d'être la
kamikaze. Prix des libraires 2006.

La bibliothèque des coeurs cabossés
Bivald, Katarina (1983-....)
Denoël, Paris
Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa.
Suite à un échange épistolaire de deux années, la jeune femme se décide à rendre visite à
Amy, mais à son arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite ville
américaine de Broken Wheel, elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une
librairie.

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Läckberg, Camilla (1974-....)
Actes noirs
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Faye a tout abandonné pour Jack : un mari parfait, une fille adorable et un luxueux
appartement dans un quartier huppé de Stockholm. Mais celui-ci la quitte pour une jeune
collègue. Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger.

Ce que savait la nuit
Arnaldur Indridason (1961-....)
Noir
Métailié, Paris
Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull.
Konrad, policier à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier
d'une enquête close depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir
le coupable, le témoignage d'une femme est susceptible de l'aider.

La chambre des merveilles
Sandrel, Julien (1980-....)
Littérature
Calmann-Lévy, Paris
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le
percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de
son fils où il a dressé la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant
quatre semaines, elle décide de les vivre à sa place. Prix 2019 des lecteurs U. Premier
roman.

Page 2 de © 2020 Electre 12



08/05/2020Source: ImpressionBibliothèque Centrale du Hainaut / Périodiques (La Louvière)

Le champ de bataille
Colin, Jérôme (1974-....)
Allary éditions, Paris
Des parents qui pensaient avoir passé le plus dur en élevant leur enfant sont confrontés à la
crise d'adolescence. De l'incapacité à dire des mots de plus de six lettres jusqu'à la
mauvaise humeur constante en passant par les exercices de mathématiques, tout est sujet
d'exaspération.

Changer l'eau des fleurs
Perrin, Valérie (1967-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans
sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un
homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule.
Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait
noires se révèlent lumineuses.

Charly 9
Guérineau, Richard (1969-....)
Mirages
Delcourt, Paris
C'est par ce surnom, Charly, que J. Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à
1574, dont il évoque les actes les plus extravagants et sanglants : empoisonnement d'une
partie de la population avec le muguet du 1er mai, fabrication de fausse monnaie et
invention du poisson d'avril. Ce monarque instable porte également la responsabilité du
massacre de la Saint-Barthélemy.

Chien-loup
Joncour, Serge (1961-....)
Roman. Corps 16
Feryane Livres en gros caractères, Versailles
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot pour y
passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve dépourvue de tout
réseau. Nulle mention non plus du fait qu'elle fut habitée par un dompteur de lions
allemand pendant la Première Guerre mondiale. Dès le premier soir, le couple se trouve
confronté à la violence d'un chien-loup.

La clé du coeur
Hughes, Kathryn (1964-....)
Littérature
Calmann-Lévy, Paris
Dans les années 1950, Amy, bouleversée par la mort de sa mère, tente de se suicider. Son
père la fait interner à l'asile d'Ambergate. N'étant pas folle, l'endroit est pour elle un
véritable cauchemar et elle se laisse tenter par des amours interdits. Cinquante ans plus
tard, Sarah enquête sur la vie d'Amy. Suivi d'un court entretien avec l'auteur.
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Le crépuscule d'une idole : l'affabulation freudienne
Onfray, Michel (1959-....)
Le Livre de poche, n° 32309
Le Livre de poche, Paris
Après les monothéismes (Traité d'athéologie), M. Onfray s'attaque à la psychanalyse en
instruisant le procès de son fondateur. Il compare Freud à un chamane, car selon lui le
freudisme et la psychanalyse reposent sur une série de croyances, qui leur confèrent un
faux aspect rationaliste et objectif.

La cueilleuse de thé
Sauvage-Avit, Jeanne-Marie (1947-....)
Charleston, Paris
Shemlaheila a 20 ans. Elle travaille dans une plantation de thé au Sri Lanka. Après le décès
de sa mère, la jeune femme décide de s'enfuir en Angleterre, pour apprendre l'anglais et
pouvoir ensuite revenir à la plantation comme vendeuse. Mais, à Londres, Shemlaheila
découvre une autre culture et d'autres envies. Prix du livre romantique 2016.

Les délices de Tokyo
Sukegawa, Durian (1962-....)
Romans étrangers
Albin Michel, Paris
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, experte
dans la fabrication de an, galette à base de haricots rouges. Mais la vieille femme cache un
secret et disparaît du jour au lendemain.

Le dernier des nôtres : une histoire d'amour interdite à l'époque où tout était permis
Clermont-Tonnerre, Adélaïde de (1976-....)
Roman
Grasset, Paris
Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe sous le charme de
Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les conduit dans New York
en pleine effervescence, au temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Mais à leur
première rencontre, la mère de Rebecca s'effondre en voyant son visage. Prix Filigranes
2016, Grand prix du roman de l'Académie française 2016.

Une dernière danse
Hislop, Victoria (1959-....)
Editions les Escales, Paris
Londonienne, Sonia se rend à Grenade afin d'y suivre des cours de danse flamenco. Au
hasard d'une conversation entendue dans le café El Barril, elle plonge dans le passé
tragique de la cité andalouse. Lors de la guerre civile, le café était tenu par les frères
Ramirez, qui veillaient jalousement sur leur soeur, Mercedes. Férue de danse, la jeune
femme allait s'éprendre d'un guitariste gitan.
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La dernière nuit du raïs
Khadra, Yasmina (1955-....)
Roman
Ed. de la Loupe, Paris
Sachant qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, le colonel Kadhafi raconte son
enfance perturbée, ses premières amours, ses emportements et ses crimes, sans éprouver de
culpabilité. Le narcissisme, l'exubérance, la folie, la cruauté mais aussi la grande fragilité
et les angoisses du dictateur libyen se dessinent à travers les mots que le romancier lui
prête.

Ecorces
Bali, Hajar (1961-....)
Littérature pointillés
Belfond, Paris
A Alger, Nour, 23 ans, vit dans un petit appartement avec son arrière-grand-mère Baya, sa
grand-mère Fatima et sa mère Meriem. Le jeune homme tente d'échapper à l'ambiance
familiale étouffante. Il rencontre Mouna, une femme mystérieuse qui pourrait ne pas être
celle qu'elle prétend. A son insu, Nour est pris au piège des secrets bien gardés de Baya.
Premier roman.

En attendant demain
Appanah, Nathacha (1973-....)
Blanche
Gallimard, Paris
A Paris, Adam rencontre Anita, originaire de l'île Maurice. Ils s'installent sur le littoral
Atlantique avec leur fille Laura. Pour vivre, Anita renonce à ses velléités d'écrivain et
Adam à son désir de peindre. Alors que la routine distend le couple, ils recueillent Adèle,
une Mauricienne sans-papiers. Le drame arrive lorsque celle-ci découvre qu'elle sert leur
inspiration à son insu.

Les enfants des Justes
Signol, Christian (1947-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Dans le département de la Dordogne, en 1942, Virgile et Victoria acceptent de cacher
Sarah et Elie, deux enfants juifs traqués.

Les enquêtes du département V
Volume 4, Dossier 64
Adler-Olsen, Jussi (1950-....)
Thrillers
Albin Michel, Paris
A la fin des années 1980, quatre personnes disparaissent mystérieusement en l'espace de
quelques jours. Cette affaire jamais élucidée atterrit sur le bureau du Département V. Carl
Morck et ses drôles d'assistants, le réfugié syrien Assad et la pétillante Rose, ne tardent pas
à remonter jusqu'aux années 1950, où s'est ouvert un sombre chapitre de l'histoire danoise.
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Entre mes mains le bonheur se faufile
Martin-Lugand, Agnès
Pocket. Best, n° 16190
Pocket, Paris
Iris, passionnée par la couture, fabrique des robes pour ses poupées et ses amies. Ses
parents détruisent la lettre de sa sélection pour une école de mode. Mariée à un médecin et
travaillant dans une banque, elle tente à nouveau sa chance quand elle apprend la trahison
de sa famille et rencontre, au cours de ses six mois de formation à Paris, une égérie de la
mode et un séducteur.

Et puis, Paulette...
Constantine, Barbara (1955-....)
Littérature
Calmann-Lévy, Paris
Les histoires personnelles de chacun amènent cinq personnes de 67 à 95 ans à cohabiter
ensemble dans une ferme. Ils recrutent une élève infirmière, Muriel, contre le gîte et le
couvert. Kim vient aussi de temps en temps entretenir le jardin potager. Bientôt, Muriel
met au monde une petite fille... dont elle ne veut pas s'occuper. Le club des cinq prend
bébé Paulette sous son aile.

Eux sur la photo
Gestern, Hélène (1971-....)
Arléa-poche, n° 201
Arléa, Paris
Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte quand elle avait 3 ans, à partir de quelques
indices : deux noms et une photographie d'elle avec deux hommes. Stéphane, un
scientifique, reconnaît son père. Ils mènent alors leurs investigations dans les archives
familiales. Premier roman. Prix René Fallet 2012.

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea
Puértolas, Romain (1975-....)
Lire en grand
Retrouvées, Paris
Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une pétillante
histoire d'amour. Le héros se retrouve aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye
postkadhafiste.

La fille d'avant
Delaney, J.P.
Romans
Mazarine, Paris
Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de la demeure,
Edward Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme découvre que la locataire
précédente, Emma, a disparu prématurément. Le passé de cette dernière et le présent de
Jane se mêlent de façon obscure et angoissante.
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Le fils de l'homme invisible
Berléand, François (1952-....)
Récit
Ed. de la Loupe, Paris
L'enfance et l'adolescence du comédien F. Berléand furent marquées par une mauvaise
blague de son père : De toute façon, toi, tu es le fils de l'homme invisible. Ce qui était
d'abord amusant devint angoissant, poignant et tragique, car le jeune François finit par
croire à cette histoire, à se sentir différent des autres et pas normal.

Fin d'été
Theorin, Johan (1963-....)
Albin Michel, Paris
Kent et Veronica Kloss sont les propriétaires d'un vaste complexe touristique suédois, le
Olandic resort. L'été s'annonçait calme, mais un vieil homme, le Revenant, hanté par les
fantômes de son passé, se plaît à venir rôder autour de la propriété avec la ferme intention
de leur nuire, pour une raison inconnue.

Les guerres intérieures
Tong Cuong, Valérie (1964-....)
Lattès, Paris
Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son
agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur américain veut le rencontrer sans
délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une veste, des bruits de lutte à l'étage
supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis
Winckler, a été sauvagement agressé.

L'hypnotiseur
Kepler, Lars
Policier, thriller
Audiolib, Paris
Dans une maison de la banlieue de Stockholm, une famille est sauvagement assassinée.
Seul un garçon échappe au massacre, mais il navigue entre la vie et la mort, inconscient.
L'inspecteur Joona Linna décide alors de recourir à un hypnotiseur pour pénétrer le
subconscient du garçon et tenter de revoir le carnage à travers ses yeux.

L'île des oubliés
Hislop, Victoria (1959-....)
Editions les Escales, Paris
A la recherche de son histoire familiale, Alexis, jeune Anglaise, se rend en Crète dans le
village natal de sa mère. Elle apprend que son arrière-grand-mère est morte à Spinalonga,
une colonie de lépreux proche du village et décide de percer le secret de ses ancêtres et de
découvrir les raisons pour lesquelles sa mère a rompu avec son passé. Premier roman.

J'ai perdu Albert
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part visiter
d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une célèbre voyante. Elle fait la
connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont guidés tour à tour par
Albert, soucieux de leur permettre de trouver un sens à leur vie.
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Jacob, Jacob
Zenatti, Valérie (1970-....)
Littérature française
Ed. de l'Olivier, Paris
Jacob, jeune Juif de Constantine enrôlé en 1945 pour libérer la France, meurt au combat en
Alsace à l'âge de 19 ans. Ce roman raconte la guerre de ce jeune homme, les inquiétudes de
sa mère, le quotidien des siens, entre deux langues et deux cultures, mais aussi la façon
dont la courte vie de Jacob résonne en chacun. Prix Méditerranée 2015, prix Libraires en
Seine 2015, Prix du Livre Inter 2015.

Je sais pas
Abel, Barbara (1969-....)
Belfond, Paris
Le jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons, la petite Emma disparaît.
Son institutrice Mylène finit par la retrouver à la nuit tombante dans une cavité. Piégée à
son tour, l'institutrice parvient à hisser la fillette sur ses épaules, laquelle s'échappe et court
rejoindre le groupe. Mais Mylène reste introuvable et Emma ne sait pas indiquer où se
trouve sa maîtresse.

Jules
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Zibal, vendeur de macarons à l'aéroport d'Orly, tombe amoureux d'une cliente aveugle,
Alice, accompagnée de son chien, Jules. Après avoir été opérée des yeux, Alice retrouve la
vue et disparaît. Jules est affecté à un autre aveugle, qui le maltraite. Le chien fugue et se
réfugie chez Zibal, mais lui fait perdre emploi et logement...

La liste de mes envies
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Lattès, Paris
Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à Arras et
épouse Jocelyn dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple,
rendant l'un méchant et l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme
d'argent grâce à ses voisines. Prix Méditerranée des lycéens 2013.

La liste qui a changé ma vie
Beirne, Olivia (1993-....)
Romans
City, Bernay (Eure)
Georgia vit un quotidien quelque peu ennuyeux, entre sa télévision, son canapé et son
travail. Mais sa soeur aînée, atteinte d'une maladie grave, lui demande de réaliser à sa place
tous les rêves qu'elle s'était promis de vivre avant ses 30 ans et qui sont maintenant
compromis. Premier roman.
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Le magasin des suicides
Ka, Olivier (1967-....)
Collardey, Domitille (1981-....)
Delcourt, Paris
Un magasin vend depuis dix générations tous les ingrédients inimaginables pour se
suicider. La petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre,
jusqu'au jour où Alan vient au monde, apportant joie et bonne humeur, au grand désespoir
de ses parents.

La mélodie du passé
Meyer zu Düttingdorf, Hans (1967....)
Domaine étranger
Editions les Escales, Paris
Entre passé et présent, une saga familiale sur fond de tango argentin et la découverte d'une
passion soigneusement enfouie pendant près d'un siècle. Premier roman.

La mémoire des embruns
Viggers, Karen
Editions les Escales, Paris
Agée et malade, Mary décide de s'installer sur l'île de Bruny, un endroit où elle a vécu des
années auparavant avec son mari, gardien de phare, et ses enfants. De terribles événements
les avaient forcés à le quitter. Tandis qu'elle vit ses derniers jours, Mary décide d'affronter
le passé et de confier à Léon, le garde forestier de l'île, son secret trop lourd à porter.

Le monde de Sophie : roman sur l'histoire de la philosophie
Gaarder, Jostein (1952-....)
Points, n° 1000
Points, Paris
En compagnie de Sophie Amundsen, 14 ans, le lecteur est initié par le détour de la fiction
romanesque aux grands événements et figures de la pensée occidentale : Socrate, Platon,
Aristote, le Moyen Age, la Renaissance, Spinoza, Hegel, Marx, Freud, le post-
modernisme, entre autres.

Les mots entre mes mains
Glasfurd, Guinevere
Préludes, Paris
Provinces-Unies, années 1630. Helena Jans van der Strom, une jeune servante, arrive à
Amsterdam pour travailler chez un libraire anglais. Fascinée par les mots, elle a appris
seule à lire et à écrire. Elle rencontre le philosophe René Descartes et ils s'éprennent l'un de
l'autre. Mais leur amour est contrarié par leur différence de condition et de religion.
Premier roman.

Le mystère Henri Pick
Foenkinos, David (1974-....)
Blanche
Gallimard, Paris
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée
de Richard Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par
les éditeurs. Des années après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le
succès est immédiat. S'enchaîne une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable
de l'auteur de ce manuscrit génial.

Page 9 de © 2020 Electre 12



08/05/2020Source: ImpressionBibliothèque Centrale du Hainaut / Périodiques (La Louvière)

Nymphéas noirs
Bussi, Michel (1965-....)
Romans Terres de France
Policier thriller
Presses de la Cité, Paris
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la
rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de
Toulouse, le suspect est tout désigné : c'est Jacques Dupain, mari de la belle institutrice,
Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Prix
des lecteurs de Cognac 2011.

L'ombre de la baleine
Grebe, Camilla (1968-....)
Calmann-Lévy noir
Calmann-Lévy, Paris
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier
sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils handicapé Jonas.
Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur les côtes. Ils
soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des consommateurs de drogue.

L'ordre libertaire : la vie philosophique d'Albert Camus
Onfray, Michel (1959-....)
J'ai lu. Littérature générale. Document, n° 10232
J'ai lu, Paris
Parcourant de façon détaillée la vie et l'oeuvre de A. Camus, M. Onfray entreprend de
réhabiliter la pensée de l'écrivain pour le présenter à la fois comme hédoniste, libertaire,
anarchiste, un anticolonialiste hostile à toutes les formes de totalitarisme. Il salue ainsi une
vie philosophique qu'il juge exemplaire et remet notamment en cause les critiques
formulées par Sartre.

Où passe l'aiguille
Mougin, Véronique (1977-....)
Littérature française
Flammarion, Paris
L'histoire de l'ascension d'un garçon, survivant du camp d'Auschwitz, qui fit fortune dans
les maisons de haute couture parisiennes dans l'âge d'or de la seconde partie du XXe siècle.
Prix des lecteurs de Levallois 2018.

Les oubliés du dimanche
Perrin, Valérie (1967-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents.
Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors
vers les résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme
Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs. Prix intergénération (Forêt des
livres 2015). Premier roman.
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Par amour
Tong Cuong, Valérie (1964-....)
Lattès, Paris
Pour protéger les siens des absurdités de la guerre, il ne reste parfois que l’énergie de
l’amour et la force du sacrifice... Retraçant le destin de deux familles emportées dans la
tourmente de la Seconde Guerre mondiale, cette fresque puissante, envoûtante, nous
conduit du Havre à l’Algérie et met au jour un pan méconnu de notre histoire.

Pardonnable, impardonnable
Tong Cuong, Valérie (1964-....)
Lattès, Paris
Un après-midi d'été, alors qu'il se promène à vélo sur une route de campagne, Milo, 12 ans,
chute et se blesse grièvement. Ses parents et sa famille se précipitent à son chevet et tentent
de trouver des explications. Le petit garçon était en effet censé réviser son cours d'histoire.

Un peu, beaucoup, à la folie
Moriarty, Liane (1966-....)
Romans étrangers
Albin Michel, Paris
Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et
l'audition de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière,
Erika, les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les
deux femmes s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule
comme prévu.

Le secret du mari
Moriarty, Liane (1966-....)
Albin Michel, Paris
Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari John-Paul, ne
devant être lue qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et découvre un secret pouvant
détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres.

Si tu passes la rivière
Damas, Geneviève (1970-....)
Sméraldine
Ed. Luce Wilquin, Avin (Belgique)
François Sorrente, jeune homme illettré vit au milieu des cochons et a l'interdiction de
passer la rivière. Il trouve pourtant le courage d'apprendre à lire et décrypter les secrets de
sa famille si particulière. Premier roman. Prix Victor Rossel 2011, prix des Cinq continents
de la francophonie 2012.

Le testament des siècles
Loevenbruck, Henri (1972-....)
Flammarion, Paris
A la mort de son père, Damien Louvel, scénariste télé à succès travaillant aux Etats-Unis,
découvre que celui-ci menait autour de la pierre de lorden, des recherches historico-
philosophiques qui semblent lui avoir coûté la vie. Accompagné de Sophie de Saint-Elbe,
journaliste à qui son père avait promis des révélations, Damien part à la recherche du
dernier message du Christ.
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Tout l'amour de nos pères
Signol, Christian (1947-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Quatre descendants d'une même famille, les Marsac, décident de prendre la plume afin de
garder en mémoire la vie de leurs aïeux. Chacun témoigne du difficile combat pour
conserver le Grand Castel, domaine au coeur de la Dordogne, malgré les tragédies qui ont
tourmenté l'histoire de France, depuis la Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est
Pierre, un enfant adopté, qui commence le récit.

Trois jours et une vie
Lemaitre, Pierre (1951-....)
Albin Michel, Paris
Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent de 12
ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des
conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un événement imprévisible
survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine.

Une vie entre deux océans
Stedman, M.L.
Stock, Paris
Après l'horreur des tranchées, Tom Sherbourne devient gardien de phare sur l'île de Janus
en  Australie. Loin des tumultes du monde, il vit le bonheur avec sa femme Isabel,
seulement contrarié par la difficulté d'avoir un enfant. Un jour, une embarcation vient
s'échouer sur le rivage avec le cadavre d'un homme et un bébé sain et sauf. Prix du Livre
de poche 2015 (littérature). Premier roman.

La vie qui m'attendait
Sandrel, Julien (1980-....)
Littérature
Calmann-Lévy, Paris
Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans
un hôpital de Marseille, elle décide de partir dans le sud de la France à la recherche de son
sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux femmes se
rendent compte qu'elles sont soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs
origines.

La vie secrète d'Elena Faber
Cantor, Jillian
Préludes, Paris
En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche.
Après la nuit de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena. A Los
Angeles en 1989, Katie Nelson, dont le père est philatéliste, est intriguée par une
enveloppe cachetée datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle mène l'enquête.

La ville orpheline
Hislop, Victoria (1959-....)
Editions les Escales, Paris
A Chypre dans les années 1970, Savvas Papacosta, riche promoteur, dirige avec succès le
Sunrise, hôtel de luxe construit à Famagouste. Mais les tensions communautaires et le coup
d'Etat de 1974 plongent Famagouste dans le chaos. Dans la ville désertée, seules les
famille Georgiou et Özkan décident de rester.
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