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Romans

Une évidence - Agnès MARTIN-LUGAND
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier
passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé,
pourrait bien faire voler son bonheur en éclats… Faut-il se délivrer du passé pour écrire
l'avenir ?

Quand nos souvenirs viendront danser - Virginie GRIMALDI
"Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en
traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé,
nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous adressons la parole qu'en cas
de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six : Anatole, Joséphine, Marius,
Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse nos maisons, nos souvenirs, nos vies -, nous oublions le passé pour nous allier et nous
battre. Tous les coups sont permis : nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus
excitant qu'une sieste devant Motus."
À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline livre
une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens
qui tissent une amitié.

L’encre vive - Fiona Mc GREGOR
Après une soirée un peu trop arrosée, Marie King entre sur un coup de tête dans un salon
de tatouage. Elle en ressort une heure plus tard avec une fleur dessinée sur l'épaule. Cette
sexagénaire australienne, fraîchement divorcée, ignore encore qu'il s'agit du premier
tatouage d'une longue série. Et qu'il va bouleverser le cours de son existence...

Au bord de la Sandà - Gyrdir ELIASSON
Un homme vit et peint dans ses caravanes tout près de la Sandá, une rivière glaciaire
aux confins de l’Islande. L’été s’achève, les tableaux s’entassent dans l’atelier, les
visites sont rares et les nuits, de plus en plus froides et tranquilles. Avec en tête la
biographie de Chagall ou les lettres de Van Gogh, l’artiste arpente la forêt,
s’oubliant dans le courant du temps passé, que viennent interrompre les apparitions
irréelles de la femme à l’imperméable rouge. Une seule chose lui importe : peindre
la vérité des arbres qui l’entourent. Dans une langue vêtue de paysages, sensible aux
tensions secrètes du silence, Au bord de la Sandá suit l’itinéraire d’une réflexion qui
choisit l’au-revoir, laissant derrière « des années de sable, dénudées et balayées par
le vent, comme un désert desséché par un hiver sans pluie ».
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Suspense
La cage dorée, tome 1 : La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
Camilla LÄCKBERG

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de
jupons invétéré, la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement
démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a
tout pris, elle ne lui laissera rien.
Premier volet d’un diptyque, La Cage dorée est un thriller glaçant qui résonne
funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte
Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme dans les hautes sphères de la société
stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme...

Le jour de ma mort - Jacques EXPERT
Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un
petit ami avec qui elle s’apprête à se marier, un chat. Elle se dit heureuse. Cependant,
cette nuit d’un dimanche d’octobre, elle se réveille en sueur, tremblante de peur, à
l’affut du moindre bruit. Elle est seule chez elle, il est minuit passé. On est le 28
octobre. Le jour de sa mort. Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois copines
sont allées consulter un voyant. Toutes les prédictions faites à ses amies se sont
avérées exactes. Qu'en sera-t-il de Charlotte à qui il avait annoncé une mort violente
le 28 octobre ? Commence alors un suspense de tous les instants.
La jeune femme est-elle victime d'une paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou
est-elle réellement en danger alors que rôde dans la ville un tueur psychopathe ?
Une fois de plus, Jacques Expert joue avec les nerfs du lecteur dans ce récit
implacable, aux retournements aussi nombreux qu’imprévisibles.

Trouble passager - David COULON
Le monde se divise en deux catégories : bourreau et victime. Tu es l'un et l'autre, l'un
puis l'autre.
Rémi Hutchinson est écrivain, un livre qui a plus ou moins bien marché, depuis il tente
d'écrire LE best-seller. Pas facile lorsque l'on se remet de la disparition de sa fille… Il
met le doigt dans un engrenage et tombe dans un piège. Il est séquestré par une gamine
victime d'un pédophile, et devenue bourreau. Bourreau qui l'accuse. Pourquoi lui ?
Pourquoi le prendre pour un tel monstre ? Rémi est absorbé dans une spirale infernale,
arrivera-t-il à s'en sortir ?

Surface - Olivier NOREK
ICI, PERSONNE NE VEUT PLUS DE CETTE CAPITAINE DE POLICE.
LÀ-BAS, PERSONNE NE VEUT DE SON ENQUÊTE.
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Album jeunesse

Albert le monstre solitaire - Anna KEMP, Sara OGILVIE
Il était une fois un monstre et un mini-chevalier. Tout les oppose.
Tout ? Plutôt tout le monde.
Leur destin : se battre.
Et pourtant...
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