Enterrez vos morts Louise Penny
Après une opération policière qui a mal tourné, l'inspecteur-chef
Armand Gamache est parti se reposer. Un crime a lieu au sein de
la Literary and Historical Society. La victime est un archéologue
amateur connu pour sa quête de la sépulture de Champlain.
Les attachants Rachel Corenblit
Le quotidien d'Emma, jeune institutrice débutante à l'école des
Acacias, au sein d'une classe qui compte un taux record d'enfants
défavorisés, entre vêtements de troisième main, trousses vides,
ventres qui gargouillent et bleus parfois suspects. Durant l'année
scolaire, Emma découvre le pire et le meilleur de son métier, entre
révolte et tendresse.

Petits rappels en ce qui concerne l’emprunt des nouveautés :
•
•
•

Les nouveautés sont prêtées pour une durée de 15 jours
Vous ne pouvez prendre qu’une seule nouveauté à la fois
Vous ne pouvez pas réserver une nouveauté

Bonne lecture!
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L’essence du mal Luca D’Andrea
1985, dans le Tyrol du Sud. Les corps mutilés de trois jeunes gens
sont retrouvés dans la forêt de Bletterbach après une tempête. La
police ne parvient pas à déterminer si le massacre est l'oeuvre
d'un animal ou d'un humain. Trente ans plus tard, un réalisateur
de documentaire américain décide de faire la lumière sur cette
épouvantable affaire. Premier roman
Les loyautés Delphine de Vigan
Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo
Lubin, enfant de parents divorcés, son ami Mathis Guillaume
avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur
Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de
Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller.
L’enfant perdue Elena Ferrante
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au
profit de sa relation passionnelle avec Nino. A Naples, elle
apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.

A malin, malin et demi Richard Russo
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En deux jours, la ville de Bath, ex-cité industrielle du New Jersey
endormie depuis la crise, se trouve sens dessus dessous. Pourtant,
rien ne prédisposait Douglas Raymer, chef de la police, à
s'évanouir au fond d'une tombe. Comme Ruth le buveur
septuagénaire, ou Alice, la femme du maire mythomane, les
habitants semblent se déchaîner cet été. Grand prix de littérature américaine 2017.

Double piège Harlan Coben

La vie en son royaume Christian Signol

Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa
baby-sitter. Sur les images, elle voit apparaître Joe, son mari
assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre également que le
certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa
mort est la même que celle qui a coûté la vie à sa soeur Claire,
quelques années auparavant.

Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un
petit village de la Creuse. Alors qu'il alterne les visites à
domicile et les consultations à son cabinet, il constate l'agonie
d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la
solitude. Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux,
le médecin vient en aide à une adolescente qui lutte contre le
cancer.

Couleurs de l’incendie Pierre Lemaître
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à
la tête d’un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de
façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions
frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en
sortir.

La Sorcière Camilla Läckberg
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est
retrouvée morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella,
qui habitait la même ferme, a été assassinée trente ans plus tôt.
Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête
tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire Stella.

La belle n’a pas sommeil Eric Holder
Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa
bouquinerie dans une grange située au milieu d'une épaisse
végétation, presque introuvable sans l'aide de la mystérieuse Mme
Wong. Il mène une vie heureuse auprès de ses livres et de ses chats
jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Lorraine, une conteuse
professionnelle qui tourne de commune en commune.

Les assassins de la route du Nord Anila Wilms
Au printemps 1924, deux Américains, dont l'un est le fils
d'un sénateur, sont assassinés sur une route de montagne dans
le nord de l'Albanie. Ce crime contraire au Kanun, le code
ancestral des montagnes, plonge le pays dans une crise
diplomatique qui se transforme en guerre civile. Les
questions fusent sur la présence des Américains dans cette
région réputée pour son pétrole. Premier roman.
Une vie comme les autres Hanya Yanagihara
Les destins croisés sur une trentaine d'années de quatre amis de
faculté, décidés à conquérir New York : Malcolm, architecte
métisse, JB, peintre d'origine haïtienne, Willem, apprenti acteur
venu de Scandinavie, et Jude, qui a choisi la carrière d'avocat.
La trame du récit se concentre peu à peu sur ce dernier,
personnage énigmatique.
Mille soleils Nicolas Delasalle
Quatre spécialistes en physique et en astronomie sont réunis
en Argentine pour un travail. Au moment de prendre la route
pour rejoindre leur avion, un drame bouleverse leur destin.

Pactum Salis Olivier Bourdeaut

Le choix des autres Françoise Bourdin

L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un
paludier misanthrope, et Jean, un agent immobilier ambitieux. Au
lendemain d'une nuit d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé un contrat
d'embauche avec Michel, devenu son nouvel employeur.

Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-HauteProvence : Lucas, Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que
Virgile et sa compagne, Philippine. L'ambiance est harmonieuse
jusqu'au jour où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans leurs
vies pour récupérer son ex-femme. Violent, possessif et jaloux, il
contamine vite le bonheur qui règne au chalet.

Ce qu’il reste Elena Varvello
En 1978, Elia est un adolescent de 16 ans qui passe l'été à Ponte,
dans le nord de l'Italie. Son père a récemment perdu son travail et
son comportement est de plus en plus étrange. Le petit village est
alors ébranlé par la disparition d'une jeune femme. Trente ans plus
tard, Elia revient sur ces événements

L’atelier des souvenirs Anne Idoux-Thivet
Alice, thésarde parisienne, part s'installer dans la Meuse lorsqu'elle
hérite de la maison de sa grand-mère. Elle décide alors d'animer des
ateliers d'écriture en maisons de retraite. Là, elle se lie d'amitié avec
Suzanne, Germaine, Jeanne, Elisabeth, Georges et Lucien. Devinant
la solitude de la jeune femme, les anciens sont bien résolus à l'aider
à trouver l'amour. Premier roman

Que la guerre est jolie Christian Roux
Le maire de Larmon, situé à une heure de Paris, veut
transformer l'ancien quartier ouvrier en un ensemble résidentiel
haut de gamme. Mais les habitants et les artistes, qui utilisent
l'usine Vinaigrier pour leurs performances et installations d'art
contemporain, s'opposent au projet. La municipalité,
déterminée, décide de recourir à des pratiques illégales pour
faire évacuer le quartier.
Une ville à cœur ouvert Zanna Sloniowska

Une saga ukrainienne qui suit quatre générations de
femmes en lutte contre le pouvoir politique. Premier
roman.

Nulle part sur la terre Michael Farris Smith
Les chiens de Detroit Jérôme Loubry
Détroit, fin des années 1990. Un géant sème la terreur dans la ville,
enlevant et tuant des enfants. L'enquête est confiée à Stan Mitchell,
policier alcoolique banni de Washington. L'affaire lui est
finalement retirée et l'assassin, peu à peu oublié. Quinze ans plus
tard, les disparitions recommencent et Mitchell, qui a réussi à
arrêter la spirale de sa déchéance, est à nouveau sur le coup.

Un meurtre réunit deux âmes égarées pour le pire : d'une part,
une mère n'ayant plus nulle part où aller et errant sur une route
de Louisiane avec sa petite fille ; de l'autre, Russel, qui, après
être sorti de prison, revient dans sa ville natale sans se douter
que certains l'attendent pour se venger. Leurs vies ne tiennent
bientôt plus qu'à un fil.

Bluff David Fauquemberg

La fourmi rouge Emilie Chazerand

A Bluff, ville portuaire de la Nouvelle-Zélande, les éléments se
déchaînent. Un étranger entre dans le bar de l'Anchorage et fait
connaissance avec les pêcheurs et les dockers. Décidé à prendre part
à la pêche saisonnière, il se lie d'amitié avec Rongo Walker, pilier
de la communauté maorie, et Tamatoa, un colosse tahitien en exil.
Un roman polyphonique à la gloire du Pacifique.

Vania Strudel a 15 ans. Pour elle, la vie ne semble être
qu'une succession d'épreuves où chacun est condamné à
n'être personne. Entre sa mère, morte lorsqu'elle avait 8
ans, son père, taxidermiste farfelu, et ses relations difficiles
avec ses camarades, elle se voit comme une malheureuse
fourmi parmi d'autres. Un jour, elle reçoit un courriel
anonyme qui lui révèle toute son originalité.

L’auberge des cœurs blessés Manuela de Seltz

Mascarade Ray Celestin

Cordelia a restauré l'hôtel de ses parents dont elle a hérité et
propose d'accueillir des couples au bord du divorce. Avec l'aide
d'une avocate hippie, d'une réceptionniste bavarde et d'un
séduisant homme à tout faire, elle affronte certaines épreuves
qui l'amènent à faire des choix.

1928. Chicago vit au rythme du jazz, de la prohibition et
surtout du crime, que la police a du mal à endiguer. C'est
dans ce contexte qu'une femme très riche fait appel à
l’agence Pinkerton pour signaler la disparition de sa fille et
de son gendre à la veille de leur mariage. Les détectives
Michael Talbot et Ida Davies, aidés par le jeune Louis
Armstrong, se chargent de l'enquête.
La mille et deuxième nuit Carole Geneix

L’héritier du nom Alexander Münninghoff
L'histoire de trois générations de la famille Münninghoff dont
la vie a coïncidé avec les fracas du XXe siècle.

Belle Epoque, Paris. Lors de la réception donnée par le
couturier Paul Poiret, la comtesse russe Slavskaïa est
retrouvée morte, sans son précieux collier. Son secrétaire,
jeune immigré juif qui a fui la Russie et les bolcheviks, est
suspecté.

Dossier 64 Jussi Adler Olsen

Avant l’aube Xavier Boissel

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.

Paris, 1966. Le cadavre mutilé d'une femme est retrouvé
sur les rails de la Petite ceinture. Sous les ordres du
commissaire Baynac, Marlin est chargé de l'enquête. Il
découvre un monde corrompu et cynique où le service
d'action civique (SAC) règne souterrainement en maître.

