LES NOUVEAUTÉS
DECEMBRE

Abel, Barbara - Et les vivants autour
Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en
suspens. Quatre ans que l’existence de chacun ne tourne
plus qu’autour du corps de Jeanne, vingt-neuf ans. Un corps
allongé sur un lit d’hôpital, qui ne donne aucun signe de vie,
mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins appellent
cela un coma, un état d’éveil non répondant et
préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l’arrêt des soins.
C’est pourquoi, lorsque le professeur Goossens convoque les
parents et l’époux de Jeanne pour un entretien, tous
redoutent ce qu’ils vont entendre.
Adam, Juliette - Tout va me manquer
Etienne s'ennuie. Alors, lorsqu'il se fait frapper par erreur par
une inconnue au cœur d'un carnaval, il y voit un signe.
Quelque chose se produit enfin. Elle s'appelle Chloé.
Inflammable, imprévisible, elle est de celles qu'on ne peut
pas vraiment cerner. Maladroit et rêveur, Etienne n'a jamais
vraiment su comment aborder une fille. Pourtant, ils vont se
tourner autour. Et, dans un curieux mélange de fantaisie et
de noirceur, faire un bout de chemin ensemble.
Ahnhem, Stefan - Moins 18°
Une voiture sombre dans le port de Helsingborg après une
course poursuite. L'autopsie révèle que le conducteur était
mort depuis deux mois et que son corps avait été congelé.
Fabian Risk et ses collègues de la brigade criminelle mènent
l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja Hougaard, ancienne
inspectrice danoise, est chargée de résoudre le meurtre
brutal d'un sans-abri.
Barba, Andréas - Une république lumineuse
En 1993, à San Cristobal, une trentaine d'enfants parlant une
langue inconnue surgissent de la forêt voisine, terrorisant la
ville. Leurs agissements aboutissent à une tragédie. Vingt
ans plus tard, un fonctionnaire, nommé aux affaires sociales
à l'époque, relate les faits, entre rumeurs, rapports de police
et entretiens, tentant de remonter aux sources du chaos.
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Barbery, Muriel - Une Rose seule
Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu'elle
n'a jamais connu, est mort en laissant une lettre à son
intention, et l'idée lui semble assez improbable pour qu'elle
entreprenne, à l'appel d'un notaire, un si lointain voyage...

Beauvoir, Simone de - Les inséparables
Ecrite
en
1954,
ce
court
roman
d'inspiration
autobiographique raconte l'amitié intense entre Sylvie et
Andrée, dite Zaza. Les deux filles se sont connues et
appréciées dès leur première rencontre sur les bancs de
l'école et ne se sont plus quittées jusqu'à la mort d'Andrée.

Bel, Hervé - Erika Sattler
Janvier 1945. Les Russes approchent de la Pologne. Sur les
routes enneigées, Erika Sattler fuit avec des millions d'autres
Allemands. La menace est terrible, la violence
omniprésente. Pourtant, malgré la débâcle, Erika y croit
encore : le Reich triomphera.

Benz, Chanelle - Rien dans la nuit que des fantômes
Le père de Billie, poète noir de renom, est décédé
mystérieusement voici 30 ans, dans son village natal, au
Mississipi. Billie, métisse, décide de s'installer quelque temps
dans la maison qui lui a été léguée et où s'est déroulé le
drame. Bientôt, les voisins se comportent étrangement, et
les non-dits sont nombreux ...
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Bertrand, Jacques André - Chronique de la vie continue
Le lecteur cheminera au fil des pages en compagnie d’un
sosie de Terence Stamp, d'un sous-officier à la retraite, mais
aussi du Christ, de Bouddha, des papillons, de la condition
humaine qui s’accommode d’une jeune morte en robe de
mariée...

Blas de Roblès, Jean-Marie - Ce qu'ici-bas nous sommes
Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac
Calafquén au Chili, Augustin Harbour raconte l'épopée qu'il
a vécue il y a quarante ans dans la mystérieuse oasis de
Zindan, dans le désert du Sud libyen. Personne n'est parvenu
à fuir ce lieu inconnu car il s'agit de la demeure de Hadj
Hassan, un homme supposé être l'incarnation de Dieu, et de
sa vestale Maruschka Matlich.
Bodinat, Caroline de - Dernière cartouche
Il a toujours cru qu'il ferait mieux que les autres. Il pensait que
tout allait lui réussir. un type de sa trempe ne déclare jamais
forfait. Il répétait : "T'inquiète pas, ça ira mieux le mois
prochain. Tout va s'arranger." Rien ne s'arrangeait. Il a fini
par appeler son labrador chien de con. Paul des Tures est
mort le 3 février 1993, il avait 51 ans. Le lendemain, il faisait la
une du journal local. Il n'a pas tout raté.
Borne, Adrien - Mémoire de soie
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il
quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser
les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille
glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa
mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père.
Pour comprendre, il doit remonter au début de la
malédiction familiale.
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Browaeys, Louise - La dislocation
Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et
révoltée, elle cherche à retrouver la mémoire avec l'aide
d'un homme, Camille. Au gré de quelques éléments qui lui
reviennent et de sa rencontre avec Wajdi, elle se rend en
Bretagne alors que le destin de la planète fait écho au sien.
Une fable écoféministe sur la tragédie contemporaine.
Premier roman.
Carrère, Emmanuel - Yoga
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du
yoga. Mais son désir de sérénité est mis à mal par les
mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du
monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse
sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur.

Chevalier, Tracy - La brodeuse de Winchester
Angleterre, 1932. Violet Speedwell, une célibataire
passionnée de lecture, s'installe à Winchester où elle
travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la
cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de
brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies,
dans un contexte marqué par la montée du fascisme.

Chiche, Sarah - Saturne
Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son
indépendance, Harry décède à 34 ans en 1977. En 2019, sa
fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance
et dresse le portrait de ce père disparu.
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Chmielarz, Wojciech - La cité des rêves
Un des élégants quartiers en vase clos de Varsovie, un petit
paradis sur terre dont rêvent tous les polonais se trouve
brutalement plongé dans le drame : ce matin, au pied des
immeubles modernes tout confort, le gardien a découvert le
cadavre d'une étudiante en journalisme. Il suffit d'un instant
pour que le paradis se transforme en enfer.
Claudel, Philippe - Fantaisie allemande
Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la
perte à travers les destins de personnages qui reviennent,
comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé,
un homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un
certain Viktor, une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire
d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son
heure des marches nazies
Coben, Harlan - L'inconnu de la forêt
Au lycée, Naomi ne connaît que la solitude et l'humiliation.
Matthew, son ami a toujours laissé faire, mais la disparition
soudaine de la jeune fille l'inquiète. Sa grand-mère, avocate
renommée et médiatisée, met sur l'affaire un certain Wilde,
au profil atypique.
Connelly, Michael - Incendie nocturne
Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack
Thompson, Harry Bosch apprend le vol d'un dossier aux
scellés par ce dernier. L'enquête non résolue concerne
l'assassinat d'un jeune homme dans une ruelle connue pour
ses trafics de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry
tente d'élucider cette affaire et de comprendre les raisons
qui ont poussé John Jack à s'emparer du dossier.
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Cornec, Léon - Un été nazi
Alex vit dans un petit village du nord de la France avec sa
mère et son père, un gendarme souvent en déplacement.
C'est l'été, il s'ennuie. Que faire à part traîner dans la
campagne et rêver aux nazis dont on parle avec
fascination dans son entourage et qui l'impressionnent avec
leurs costumes et leurs bottes brillantes ?
Cournut, Bérengère - De pierre et d'os
Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune
femme de sa famille. Uqsuralik se retrouve livrée à ellemême, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Si elle
veut survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres
vivants. Commence alors, dans des conditions extrêmes,
une errance au sein de l'espace arctique, peuplé
d'hommes, d'animaux et d'esprits.
De Luca, Erri - Impossible
Dolomites. Un homme donne l'alerte. Il se trouve que les
deux individus se connaissaient, le premier ayant livré le
second et tous ses camarades à la police quarante ans plus
tôt alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire.
Alors que le juge cherche à faire avouer le suspect,
l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et
l'amitié.
Flament, Flavie – L’étreinte
A 45 ans, Emma est marquée par des histoires sentimentales
douloureuses et vit l'instant présent, à la recherche de
liberté. En février, elle rencontre un homme qui la
bouleverse, Augustin. Rapidement, la France est confinée et
cette histoire naissante se développe à distance. Une
exploration du désir, du manque et du fantasme.
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Foenkinos, David - La famille Martin
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.
Frain, Irène - Un crime sans importance
Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près peut-être l'œuvre d'un serial killer, Irène Fran a reconstitué
l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le
silence de sa famille mais aussi réparer ce que la justice a
ignoré. "Un crime sans importance" est un récit taillé comme
du cristal qui mêle l'intime et le social.
Goetz, Adrien - Intrigue en Egypte
En 1799, Bonaparte aurait caché un objet destiné à lui
permettre de régner. De nos jours, à Reims, lors d'un
cambriolage dans le trésor des rois de France, un anneau
avec le cartouche de Néfertiti offert par l'impératrice
Eugénie au musée est dérobé. Pénélope, chargée des
collections de bijoux égyptiens au Louvre, est dépêchée sur
le site des ermitages coptes de Baouit pour retrouver ce
talisman.
Grimaldi, Virginie - Et que ne durent que les moments doux
Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité :
l'une vient de donner naissance à une petite fille et doit
apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants
quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur
présence quotidienne.
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Guène, Faïza - La discrétion
« Ses enfants, eux, ils savent qui elle est, et ils exigent que le
monde entier le sache aussi. » Yamina est née dans un cri.
À Msirda, en Algérie colonisée. À peine adolescente, elle a
brandi le drapeau de la Liberté. Quarante ans plus tard, à
Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. Pour cette mère,
n’est-ce pas une autre façon de résister ? Mais la colère,
même réprimée, se transmet l’air de rien.
Guidot, Cécile - Les volontés
Claire, la trentaine, est notaire dans un cabinet parisien.
Rebelle et idéaliste, elle s'investit totalement dans son travail.
Après Les actes, l'écrivaine propose une nouvelle vision de
l'univers notarial, avec en toile de fond la réforme Macron
qui a changé la profession.
Héricourt, Dany - La Cuillère
L'objet est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait
prêter attention à son père, étendu sous le drap : sa mort
vient de les surprendre tous, elle et ses frères, sa mère et ses
grands-parents, mais c'est la cuillère en argent ciselé qui la
retient : elle ne l'a jamais vue dans la vaisselle de l'hôtel que
gère sa famille au Pays de Galles. L'énigme que recèle
l'objet, avec son inscription incisée, la transporte. En route
pour un road-movie loufoque !
Hope, Anna - Nos espérances
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses,
inséparables. Dans le Londres des années 1990 en pleine
mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de
vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir, qu’elles
envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui
souffle sur le monde les inspire. Leur vie est électrique et
pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse.
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Howard, Elizabeth Jane - La saga des cazalet (1)
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home
Place, la duchesse, affairée avec ses domestiques, prépare
l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus
indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert,
accompagnés des épouses, des enfants et des
gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les
intrigues familiales s'entrecroisent.
Howard, Elizabeth Jane - La saga des Cazalet (2)
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille
Cazalet tente de maintenir sa routine quotidienne. Louise,
18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre Stella
Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père
Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa
meilleure amie, est perturbée par les conflits entre ses
parents et tombe amoureuse de Christopher.
Kennedy, Douglas - Isabelle, l'après-midi
Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune
Américain, rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et
mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux
une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et
d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la
porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à
laquelle il est destiné
Khadra, Yasmina - Le sel de tous les oublis
Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte
le monde avec elle. Adem Naït-Gacem l'apprend à ses
dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de
son épouse, l'instituteur abandonne ses élèves et, tel un don
Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de
l'errance, quitte tout pour partir sur les chemins.
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Kingsolver, Barbara - Des vies à découvert
Dans ce nouveau roman, Barbara Kingsolver interroge la
place des femmes dans la famille et dans l'histoire à travers
deux héroïnes : Willa Knox, journaliste indépendante qui doit
aider son fils en pleine crise existentielle et Mary Treat,
scientifique émérite largement oubliée malgré sa proximité
intellectuelle avec Darwin.
Koontz, Dean Ray - Les yeux des ténèbres
En 2020, Danny, 8 ans, meurt dans un effroyable accident
de car. C'est du moins ce que la police affirme à sa mère.
En réalité, sa disparition a un lien avec le Wuhan-400, une
arme bactériologique créée dans la ville chinoise éponyme.
L'épidémie se propage à grande vitesse et s'avère
extrêmement mortelle.
Lafon, Lola - Chavirer
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence
modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer
d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse
Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de
modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui
se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres
collégiennes.
Laurens, Camille - Fille
Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années
1960 à Rouen. "Vous avez des enfants? demande-t-on à
son père. – Non, j’ai deux filles", répond-il. Naître garçon
aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est
toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère
dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment
faire ? Que transmettre ?
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Le Bailly, David - L'autre Rimbaud
Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud,
frère méconnu d'Arthur. Au départ très proche de celui-ci, il
est ensuite ostracisé par sa famille, gommé de sa
correspondance et dépossédé des droits sur son oeuvre.
Le Carré, John - Retour de service
À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de
renseignement britanniques, est de retour à Londres auprès
de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent
que ses jours comme agent de terrain sont comptés. Mais
avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service
lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sousstation du département Russie où végète une clique
d'espions décatis.
Legardinier, Gilles - Une chance sur un milliard
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il
n'est pas totalement heureux mais s'accommode de sa vie.
Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche.
Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre
dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de renouer
avec Cassandra.
Levi, Celia – La tannerie
Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la
Tannerie, une institution culturelle installée dans une usine
désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de la
jeunesse parisienne en compagnie de Marianne,
particulièrement délurée, et du séduisant Julien. Les
ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion
collective.
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Lindenberg, Hugo - Un jour ce sera vide
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il
rencontre un autre enfant de son âge nommé Baptiste. Une
amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur
est intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie
heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits.
Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante
odieuse.
Manigne, Sarah - Quitter Madrid
Spécialiste de Zurbaran, un peintre rompu dans la
représentation de la douleur, Alice sort indemne de
l'attentat de Madrid du 11 mars 2004. Elle se remet
difficilement du massacre et peine à continuer son travail
de restauratrice de tableaux et sa relation amoureuse avec
Angel, un Colombien.
Marchand, Gilles - Requiem pour une apache
Jolene entre dans une pension accueillant les rebuts de la
société. Elle rencontre un couple d'anciens prisonniers qui
n'a de cesse de ruminer ses exploits, un ancien catcheur un
peu dément, un jeune homme simplet et d'autres
marginaux du même acabit. Elle leur propose d'entamer
une révolution poétique.
Maquiné Denecker, Anaïs - La clé
Emma, 32 ans, fille d'un célèbre propriétaire de chevaux de
course, est architecte d'intérieur à Deauville où elle vit avec
son mari, l'historien américain Noah Clinton, et leur premier
enfant qui vient de naître. Un matin de septembre, la jeune
femme disparaît.
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Marchet, Florent - Le monde du vivant
Cet été-là, Solène a quatorze ans et déteste son père,
Jérome. Celui-ci a décidé d'installer sa petite famille loin
d'Orléans, dans une ferme biologique où les corvées
n'arrêtent jamais. C'est la fin du collège et le début du
sentiment amoureux. Solène découvre la sexualité, sa
légèreté, ses bouderies, ses audaces. Elle aimerait vivre, et a
l'impression que le monde entier l'en empêche. Enfin surtout
son père. Alors que la moisson approchent, un accident
survient : l'équilibre familial est chamboulé.
Martinez, Carole - Les roses fauves
Lola vit en Bretagne au-dessus du bureau de poste où elle
travaille. Elle est jolie, sage et boiteuse. Elle ne désire rien et
se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne
trouve que des photos de son potager et, dans sa chambre,
face au grand lit où elle s'interdit de rêver, trône une
armoire de noces pleine des coeurs de ses ancêtres.
Metalsi, Abdelhafid - La colline à l'arbre seul
Dans une petite ville ouvrière de l'est de la France, cinq
enfants de 10 ans n'hésitent pas à faire les 400 coups pour
récolter l'argent nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Un
roman sur l'enfance, la perte de l'innocence et la
découverte de l'amour. Premier roman.
Meyer, Deon - La Proie
Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des
Hawks, sont confrontés au meurtre d'un ancien membre de
leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du
monde, le Rovos. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel
Darett est appelé par un ami à reprendre du service au sein
de l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans
l'enquête la plus dangereuse de sa vie.
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Montety, Etienne de - La grande épreuve
Une petite ville paisible du Sud-Ouest de la France. Un
couple sans histoire. Leur fils adoptif, David, qui s'interroge
sur ses origines. Un prêtre esseulé qui tient bon dans la foi. Un
flic résolu à l'action et au silence, pour préserver la femme
qu'il aime. Un adolescent, Hicham, que la frime et le goût
du risque conduisent en prison. Des remarques blessantes,
de mauvaises rencontres, David et Hisham basculent.
Nimier, Marie - Le palais des orties
Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un
coin reculé de la campagne française. Avec leurs deux
enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des
hangars désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive
une fille, Frederica, venue pour du woofing. Une passion naît
entre les deux femmes de la ferme.
Nothomb, Amélie - Les aérostats
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop
sérieuse pour son âge, donne des cours de littérature à Pie,
un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une
petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en
proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer.
Olmi, Véronique - Les évasions particulières
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-enProvence, avec sa famille, modeste, et Neuilly-sur-Seine,
chez des parents, où elle passe toutes ses vacances
scolaires, dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes
de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses soeurs
Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle
découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes
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Owens, Delia - Là où chantent les écrevisses
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur
" la Fille des marais " de Barkley Cove, une petite ville de
Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage
et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de
dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à
survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge
naturel et une protection.
Paris, B. A - Le dilemme
En pleine préparation d'une soirée pour fêter le
quarantième anniversaire de son épouse Livia, Adam
découvre quelques heures avant l'événement que le vol
dans lequel pourrait se trouver leur fille Marnie, venue exprès
de Hong Kong, s'est crashé. Tenaillé par l'incertitude, Adam
attend d'en savoir plus pour en parler, tout en remarquant
que Livia semble soulagée de l'absence de Marnie.
Pingeot, Mazarine - Se taire
Avec pour seule expérience ses vingt ans et son talent de
photographe, Mathilde est envoyée par un grand
magazine chez une sommité du monde politique,
récemment couronnée du prix Nobel de la paix. Quand
l'homme s'approche d'elle avec tout autres intentions que
celle de poser devant son appareil, Mathilde est tétanisée,
incapable de réagir. Des années plus tard, une nouvelle
épreuve la renvoie à cet épisode de son passé, exigeant
d'elle qu'elle apprenne une fois pour toutes à dire non.
Quintana, Pilar - La chienne
Une voiture sombre dans le port de Helsingborg après une
course poursuite. L'autopsie révèle que le conducteur était
mort depuis deux mois et que son corps avait été congelé.
Fabian Risk et ses collègues de la brigade criminelle mènent
l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja Hougaard, ancienne
inspectrice danoise, est chargée de résoudre le meurtre
brutal d'un sans-abri.
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Ruben, Emmanuel - Sabre
Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans
une ville de province, décide d'enquêter sur l'histoire d'un
sabre qui ornait les murs de la salle à manger de ses grandsparents durant son enfance. Guidé par tante Esther, libraire
à la retraite, il se lance dans un jeu de piste vertigineux qui
lui fait remonter le fil du temps jusqu'aux guerres
napoléoniennes.
Rufin, Jean-Christophe - Le flambeur de la Caspienne
Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le
petit Consul, est pour une fois affecté dans un lieu
enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ex-soviétique,
est une ville pleine de charme. L'ambassade : un
cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien
décidé à se débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme,
récemment victime d'un tragique et mystérieux accident,
plane au-dessus de l'ambassade.
Serra, Francesca - Elle a menti pour les ailes
Un concours de mannequins est organisé dans une station
balnéaire du sud-est de la France. Garance Sollogoub, la
fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée
favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus
âgés et accepte quelques sacrifices pour s'y intégrer.
Quelques mois plus tard, elle disparaît.
Solomon, Rivers - Les abysses
Lors du commerce triangulaire des esclaves, quand une
femme tombait enceinte sur un vaisseau négrier, elle était
jetée à la mer. Mais en fait, toutes ces femmes ne mouraient
pas. Certaines ont survécu, se sont transformées en sirènes
et ont oublié cette histoire traumatique. Un jour, l'une
d'entre elles, Yetu, va le leur rappeler.
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Stabenrath, Bruno, de - L'ami impossible
Bruno de Stabenrath connaît Xavier de Ligonnès depuis
1977. Voici un portrait intime qui restitue la jeunesse, puis la
vie de famille de cet homme énigmatique. L'auteur mène
sa propre enquête et suit les traces d'un ami qu'il ne
reconnaît plus, avec la conviction qu'il est toujours vivant.
Stefansson, Jon Kalman - Lumière d'été, puis vient la nuit
Dans un petit village des fjords de l’ouest, les étés sont
courts. Les habitants se croisent au bureau de poste, à la
coopérative agricole, lors des bals. Chacun essaie de bien
vivre, certains essaient même de bien mourir. Même s’il n’y
a ni église ni cimetière dans la commune, la vie avance, le
temps réclame son dû.
Toledo, Camille de - Thésée, sa vie nouvelle
En 2012, Thésée quitte "la ville de l'Ouest" et part vers une vie
nouvelle pour fuir le souvenir des siens. Il emporte trois
cartons d'archives, laisse tout en vrac et s'embarque dans le
dernier train de nuit vers l'Est avec ses enfants. Il va, croit-il,
vers la lumière, vers une réinvention. Mas très vite, le passé le
rattrape.
Villeneuve, Angélique - La belle lumière
Alabama, 1880. Dans une plantation du sud des États-Unis,
la naissance d’Helen console sa mère d’un mariage
bancal. Un monde s’ouvre entre Kate et sa fille, et puis tout
bascule : les fièvres féroces ravagent l’enfant adorée. Cette
fillette à la destinée extraordinaire, beaucoup la
connaissent. La renommée d’Helen Keller, aveugle, sourde
et muette, enfant farouche tenue pour folle et puis
surdouée, a franchi frontières et années.
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Werber, Bernard - La planète des chats
Affronter des hordes de rats impitoyables
Faire alliance
avec de stupides humains Circuler sur un fil entre les
buildings de New York Désamorcer une bombe atomique...
Franchement, si j’avais su, parole de CHAT, je n’aurais pas
traversé l’océan.
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Et sur la boîte numérique…
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