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Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse SABARD
Quand Lilou décide de quitter Paris pour Nice avec son
fils Marius, elle ne se doute pas que son arrivée dans
le Sud sera plus mouvementée que prévue ! Entre ses
cours de yoga un peu particuliers, sa vie de mère célibataire, son original de père et son métier d'agent de
bibliothèque, la jeune femme n'a pas le temps de chômer. Pourtant, c'est avec beaucoup de douceur qu'elle
discute avec Aurore, une vieille dame de 90 ans rencontrée dans le parc voisin. Aurore qui attend toutes
les semaines son grand amour, Albert, parti à New
York tenter sa chance après la guerre. Lilou décide
alors de tout faire pour retrouver le grand amour de
son amie. Mais à trop vouloir remuer le passé, c'est le
présent qui va la rattraper...

Toutes les histoires d’amour ont été racontées,
sauf une de Tonino BENACQUISTA
Où donc est passé Léo ? Son entourage s’interroge sur
le mystère de sa disparition. Qui était-il vraiment ? Que
fuyait-il ? S’il vit toujours, où est-il allé se perdre ? Nul
ne se doute que, pour trouver des réponses à ses
propres questionnements, Léo s’est réfugié derrière le
miroir. Il vit désormais dans un autre monde, celui des
séries télévisées, où tout fait écho, à sa mémoire
comme à ses rêveries.

L’homme de la plaine du Nord de Sonja DELZONGLE
Sélection du prix Landerneau Polar 2020
Effrayant, troublant, ténébreux, ainsi va le monde
selon Hanah Baxter. De retour à New York, la célèbre profileuse Hanah Baxter espérait reprendre le
cours d’une vie normale, ou presque... Mais on
n’échappe pas à son destin, encore moins à son
passé, et celui d’Hanah est peuplé de démons. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, accusée d’un meurtre commis vingt ans auparavant,
celui de son mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique, Hanah accepte de collaborer avec le commissaire Peeters, chargé de rouvrir l’enquête. La découverte d’un homme dévoré par des pit-bulls en
pleine forêt de Seignes les lance sur la piste d’un
manoir qui semble étrangement familier à Baxter. Elle est déjà venue ici, du
temps de Vifkin. Tandis qu’Hanah et Peeters se débattent en plein mystère,
quelqu’un les guette. Un tueur redoutable, à qui il reste une dernière balle passée à l’or fin, la balle qui aurait dû atteindre Hanah vingt ans plus tôt...

Les enfants du Fleuve de Lisa WINGATE
Memphis, 1939. Par une nuit pluvieuse, Rill Foss, douze
ans, et ses quatre frère et sœurs sont enlevés par des
inconnus. Emmenés loin de la péniche familiale et des
bords du Mississippi, jetés dans un orphelinat, les enfants réalisent bien vite qu'ils ne reverront plus leurs
parents. La mystérieuse Société des foyers d'accueil du
Tennessee vient de sceller leur sort à tout jamais. Caroline du Sud, de nos jours. Avery Stafford, jeune avocate
épanouie à qui tout semble sourire, est de retour dans
la ville de son enfance. Lors d'une visite à sa grandmère, cette dernière tient un discours étrange qui remet en cause toutes ses certitudes. Quelle est vraiment
l'histoire de sa famille ? D'où vient-elle ? Troublée, Avery commence à enquêter...

Les Dames de la Glycine de Mireille PLUCHARD
Les sœurs Delalande ont tout pour que se dessine,
à l'aube de leur vie, un destin merveilleux. Les
drames et les chagrins sauront unir les deux sœurs
à jamais. Pour le meilleur et pour le pire... Les
sœurs Delalande ont grandi dans un écrin d'amour
et de douceur, sous l'exubérante glycine mauve de
la demeure familiale des Cévennes. Dès le berceau,
Agnès et Eva ont tout pour que se déploient devant
elles de beaux lendemains. Elles sont inséparables,
jusqu'à ce qu'un élégant courtier en vins emmène
Agnès vers un nouveau foyer, à Chamalières, laissant la cadette inconsolable. C'est au début du XXe
siècle que le destin des deux sœurs connaît de douloureux revers. Epreuves familiales, guerre, solitude, deuils, rien ne leur sera épargné. Mais, en
puisant dans les valeurs fortes de leur enfance, leurs souvenirs enchantés, les
dames de La Glycine vont prodiguer le meilleur de ce qu'elles ont reçu. Jusqu'à
l'heure des choix et des résistances...

Trois petits tours et puis reviennent de Kate ATKINSON
Jackson Brodie s’est installé dans un village en bord de
mer dans le Yorkshire du Nord. Selon le bon vouloir de
son ancienne compagne Julia, il jouit par intermittence
de la présence de son fils Nathan, un adolescent boudeur, et de la vieille chienne Dido. Si le décor est pittoresque, en coulisses de sinistres desseins se trament.
Pour le compte d’une épouse soupçonneuse, Jackson
doit rassembler les preuves de l’infidélité de son mari.
Cette mission paraît plutôt simple, mais la rencontre
avec un homme désespéré au sommet d’une falaise va
l’impliquer dans une sombre affaire. Vieux secrets et
nouveaux mensonges se mêlent dans ce roman époustouflant, par l’un des écrivains les plus éblouissants et
surprenants de notre époque.

Nos espérances d’Anna HOPE
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. Les années passent, et à trente-cinq ans,
entre des carrières plus ou moins épanouissantes
et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux
autres semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux
femmes qu’elles étaient supposées devenir?

Louise des Ombrages d’Yves VIOLLIER
A partir de certains éléments de la vie d'une peintre
qui a existé, Yves Viollier a tissé une histoire bouleversante autour de la filiation, de la création, du secret, le long des eaux douces de la Venise verte. Le
père et la fille se tenaient par la main, les yeux fermés. On aurait dit qu'ils dormaient. " On les a trouvés ainsi que je le raconte dans leur maison des Ombrages. C'était après la Grande Guerre, au Gué-desMarais. En ce temps-là, on ne pardonnait pas le suicide. Alors, le père et la fille ! Louise, jeune artistepeintre au talent précoce, exposait déjà dans les salons en compagnie des plus grands. Elle avait un bel
avenir. La loi du silence a pesé sur le village. Des
bruits ont couru sans que le mystère soit élucidé.

Les cicatrices de Claire FAVAN
Centralia, État de Washington. La vie d’Owen Maker
est une pénitence. Pour s’acheter la paix, il a renoncé
à toute tentative de rébellion. En attendant le moment où il pourra se réinventer, cet homme pour ainsi
dire ordinaire partage avec son ancienne compagne
une maison divisée en deux. Il est l’ex patient, le
gendre idéal, le vendeur préféré de son beau-père qui
lui a créé un poste sur mesure. Un type docile. Enfin,
presque. Car, si Owen a renoncé à toute vie sociale, il
résiste sur un point : ni le chantage au suicide de Sally ni les scènes qu'elle lui inflige quotidiennement et
qui le désignent comme bourreau aux yeux des autres
ne le feront revenir sur sa décision de se séparer
d’elle. Mais, alors qu’une éclaircie venait d’illuminer son existence, Owen est
vite ramené à sa juste place. Son ADN a été prélevé sur la scène de crime d’un
tueur qui sévit en toute impunité dans la région, et ce depuis des années. La
police et le FBI sont sur son dos. L’enfer qu’était son quotidien n’est rien à côté
de la tempête qu’il s’apprête à affronter.

La fille de personne de Cécile LADJALI
La quête des origines et l’origine de la création se confondent dans la vie de Luce Notte, étudiante berlinoise partie
sur les traces d’un père fantôme. À la faveur de
“coïncidences supérieures”, elle croise ainsi le chemin de
Franz Kafka, à Prague, puis bien des années plus tard, de
Sadeg Hedayat, à Paris. Des écrivains aux fortes affinités
électives, oppressés tous deux par la tentation du suicide
et la destruction de leurs textes. Devenue l’héritière fortuite de deux inédits des maîtres, Luce incarne la puissance de rêve du lecteur pour faire exister les livres. Son
vertige, devant la beauté de cette esthétique spectrale,
est aussi celui de l’oeuvre au noir qui nourrit tout écrivain.

Jacques, l’enfant caché d’Emmanuelle FRIEDMANN
1943. Le petit Jacques, séparé pour la première fois
de sa mère, est confié au pasteur Joussellin dans le
château de Cappy, dans l'Oise, devenu le refuge de
nombreux enfants juifs... Depuis la mort de son
père, fusillé par les nazis, Jacques n'a plus le coeur
à jouer. A Paris, sa mère Blima et lui, loin de leur famille disséminée, vivent dans la peur constante
d'une arrestation. Prête à tout pour le sauver et lui
épargner de vivre terré dans des caves, Blima confie
son petit garçon au pasteur Joussellin. Le château
de Cappy dans l'Oise, qu'il dirige avec humanité, est
devenu le refuge d'une centaine d'" enfants cachés
" juifs. C'est un déchirement pour Jacques, qui, à
huit ans, n'a jamais été séparé de sa mère. Malgré
l'inquiétude, la solitude, la peur, l'enfance peut-elle reprendre ses droits ? Dans
ce roman tiré d'une histoire vraie, celle du père de l'auteure, l'émotion et la
gravité côtoient l'innocence et le courage des jeunes héros, portés par les tragédies de l'Histoire. Avec, en filigrane, le portrait d'un Juste, le pasteur Joussellin.

À peine libéré de George PELECANOS
En détention préventive pour vol, Michael Hudson
attend sagement son procès en dévorant les livres que
lui recommande Anna, la bibliothécaire de la prison. Et
puis un jour, il se retrouve dehors, libre comme l’air. Enfin, pas tout à fait… Phil Ornazian, qui l’a fait sortir de
détention, n’est pas aussi net qu’il y paraît. En plus d’arrêter les maquereaux, trafiquants et autres néonazis locaux, il a pour habitude de leur soutirer de fortes
sommes, et c’est tout naturellement qu’il pense à Michael pour lui servir de chauffeur lors de ses expéditions. Michael, qui a retrouvé un emploi stable dans
une Washington transformée, acceptera-t-il l’offre d’Ornazian?

Le pays des autres de Leïla SLIMANI
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend
d’Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine tente de mettre en valeur un
domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates,
Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste
du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux
enfants, elle souffre de la méfiance qu’elle inspire en
tant qu’étrangère et du manque d’argent. Le travail
acharné du couple portera-t-il ses fruits? Les dix années que couvre le roman sont aussi celles d’une
montée inéluctable des tensions et des violences qui
aboutiront en 1956 à l’indépendance de l’ancien protectorat.

Une deux trois de Dror MISHANI
Une : Orna Deux : Emilia Trois : Ella La première,
enseignante, vit très mal son récent divorce. Elle
fait une fixation quasi obsessionnelle sur son fils
unique de 9 ans, un enfant particulier, mal intégré.
On la voit s'apitoyer sur elle-même, fréquenter
sans vrai désir Guil, un avocat rencontré sur un site
web qui ment avec aplomb sur sa situation conjugale. Elle connaît brutalement un destin tragique.
La deuxième, une réfugiée lettone, travaille
comme auxiliaire de vie. Une pauvre fille solitaire,
paumée, mystique. Le fils de son précédent employeur - qui vient de mourir -, veut l'aider à trouver du travail. Il s'appelle Guil. Ça ne se termine
pas bien non plus. Apparemment, Guil sévit en
toute impunité. Quelqu'un devrait enquêter... Survient la troisième, Ella, une
femme mariée qui essaie d'écrire sa thèse dans un café, où elle se lie avec un
homme que nous connaissons bien. Mais elle n'est pas celle que nous croyons,
et elle a un plan en tête...

Champ de tir de Linwood BARCLAY
Quand des citoyens justiciers sèment la terreur dans une
petite bourgade américaine... Meurtres, complots et
coups tordus : à Promise Falls, on ne badine pas avec le
crime ! D'habitude si paisible, la petite ville de Promise
Falls est en ébullition. C'est d'abord un type ahuri qui débarque dans le bureau de l'inspecteur Duckworth en prétendant avoir été kidnappé et passé à tabac. Sur son dos,
un tatouage l'accuse d'être un meurtrier. Et puis il y a
l'affaire Jeremy Pilford. Ce gosse de riche arrogant, soupçonné d'avoir écrasé une jeune fille, vient d'engager le
privé Cal Weaver pour assurer sa sécurité. Acquitté au
tribunal pour irresponsabilité, l'adolescent se retrouve
lynché dans les médias et harcelé par une meute d'anonymes. Qui sont ces
bons redresseurs de torts, ces social justice warriors rassemblés sur les réseaux
sociaux, déterminés à faire payer les supposés criminels ? Quelles sont leurs intentions ? Et sont-ils toujours bien informés ? Alors que la ville ressemble à un
champ de tir, Duckworth et Weaver ne seront pas trop de deux pour lutter
contre cette chasse aux sorcières des temps modernes...

Nuit sombre et sacrée de Michael CONNELLY
Harry Bosch-Renée Ballard : le face-à-face tant attendu
En revenant au commissariat d’Hollywood après une mission de son quart de nuit, l’inspectrice Renée Ballard
tombe sur un inconnu en train de fouiller dans les
meubles à dossiers. L’homme, elle l’apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a
repris du service au commissariat de San Fernando, où il
travaille sur une affaire qui le ronge depuis des années.
D’abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée,
ouvre le dossier qu’il feuilletait… et décide de l’aider. La
mort de Daisy Clayton, une fugueuse de quinze ans kidnappée, assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c’est vrai, de quoi
susciter toute son empathie et sa colère. Retrouver l’individu qui a perpétré ce
crime abominable devient vite la mission commune de deux inspecteurs aux
caractères bien trempés et qui, peu commodes, ne s’en laissent pas conter par
les ruses de l’un et de l’autre pour parvenir à leurs fins.

Agatha Raisin T.20 : Voici venir la mariée de M.C. BEATON
C'est en traînant des pieds qu'Agatha Raisin se rend au
mariage de son ex, James Lacey. Elle en pince encore
pour celui qui l'éclabousse avec son nouveau bonheur.
Le jour des noces, coiffée de son plus beau chapeau,
Agatha jubile de voir que l'autel est vide : la mariée
n'est pas là ! Et pour cause, elle a été retrouvée avec
une balle dans le corps avant même de pouvoir dire «
oui ». Il n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de
l'espoir...avant que celui-ci ne retombe comme un pudding pas assez cuit lorsque la police décrète que la suspecte numéro un, c'est... elle !

Agatha Raisin T.21 : Trouble-Fête de M.C. BEATON
Dans le village de Carsely, John Sunday, responsable du
pôle santé-sécurité de la municipalité, s'oppose à l'installation des décorations de Noël, qu'il juge dangereuses
et inutiles. Il est retrouvé mort devant le lieu sacré.
L'agence de détectives d'Agatha Raisin tient sa nouvelle
affaire mais fait face à une difficulté de taille puisque
tous les habitants du village sont suspects.

