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ABBOTT Rachel
Murder game
Gabelire (roman policier)

RP
ABB

La première fois que Jemma se rend au manoir de Polskirrin en Cornouailles, c'est pour
le mariage du richissime Lucas Jarrett. Mais le corps d'Alex, la soeur tant aimée du
marié, est découvert échoué sur une plage, le matin de la cérémonie. Un an après,
Jemma est de retour à Polskirrin. Le marié, pour démasquer le coupable, propose un
murder game très spécial : mêmes personnes, mêmes tenues, mêmes repas... Jusqu'où
le jeune homme est-il prêt à aller ?
BIASINI Sarah
La beauté du ciel
Feryane (témoignage)

T
BIA

Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, ses peines, ses
angoisses et surtout d'une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider. Quand
cesse-t-on d'être la fille aimée, à qui sa mère manque ? Peut-être jamais ? Peut-être
quand on devient soi-même mère ?
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BOIS Ariane
L'amour au temps des éléphants
A Vue d'Oeil

BOI

En 1916, au sud des Etats-Unis, Arabella, Kid et Jeremy assistent à l'exécution par
pendaison d'une éléphante de cirque, Mary, coupable d'avoir tué un homme. Cette
effroyable vision bouleversera leur vie. De l'Amérique qui entre en guerre jusqu'au
Kenya dissolu des colons anglais, en passant par le Paris tourbillonnant des années
1920, ces trois êtres devenus inséparables vont se lancer sur la trace des éléphants au
cours d'une prodigieuse expédition de sauvetage.
BOURDIN Françoise
Le meilleur est à venir
Feryane (roman sentimental)

BOU

Quand son mari Axel lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux Engoulevents,
le manoir normand dont il a hérité, Margaux a dit oui. Si elle a accepté, c'est aussi pour
tourner la page après une aventure qu'elle regrette, pour donner une nouvelle chance
à son couple. Saura-t-elle regagner la confiance d'Axel et oublier ce qu'elle a laissé
derrière elle ? Axel, de son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celle qu'il pensait si
bien connaître ? Parviendra-t-il à faire des Engoulevents un véritable foyer ? Pour ces
deux âmes blessées, reste l'espoir que le meilleur est à venir.
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BOURDON Françoise
La maison de Charlotte
Feryane (roman du terroir)

BOU

La Maison du Cap, avec sa vue incomparable sur le bassin d'Arcachon, ses pierres
marquées du souvenir, est tout pour Charlotte, enracinée ici depuis des décennies...
Mais l’été 1965, l'horizon se voile : son neveu veut vendre la maison à un promoteur.
Sans autre recours, Charlotte sollicite Iris, une talentueuse architecte bordelaise. C'est
une échappée pour la jeune femme, fragile et en pleine séparation. Tombée sous le
charme de la Maison du Cap et de ceux qui en sont l'âme, Iris va faire sien l'ultime
combat de Charlotte.
BOUYSSE Franck
Buveurs de vent
Voir de près

BOU

Ils sont quatre frères et une soeur, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde,
perdue au milieu des montagnes et soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui
ne cesse de lire en cachette ; Matthieu, qui entend penser les arbres ; Mabel, à la
beauté sauvage puis Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et
aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme
leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la
centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran.
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CAMPOS Cristina
Le parfum des citronniers
Gabelire

CAM

En 2010, à Majorque, Marina et Anna, deux soeurs qui ont passé des années sans se
voir à la suite d'un désaccord, sont réunies pour signer la vente d'un moulin dont elles
viennent d'hériter de la part d'une parfaite inconnue. Tout sépare les deux femmes.
Marina vient de rentrer sur leur île natale après avoir couru le monde pour Médecins
sans frontières, tandis qu'Anna, mariée à un homme qu'elle n'aime pas, n'a jamais
quitté l'île. Déterminées à percer le secret qui entoure cet héritage mystérieux, les
deux jeunes femmes vont tenter de rattraper le temps perdu.

CARDYN Alia
Mademoiselle Papillon
A Vue d'Oeil

CAR

Infirmière dans un service de néonatologie intensive, Gabrielle, 30 ans, s'occupe de
grands prématurés. Elle découvre l'histoire de Mademoiselle Papillon, une infirmière
de la Croix-Rouge envoyée en 1920 dans un petit village de la Somme ravagé par la
Première Guerre mondiale, qui consacra sa vie à protéger des enfants en grand
danger. Fruit d'une véritable enquête, ce roman mêle le destin de deux infirmières et
met en lumière une femme exceptionnelle : Thérèse Papillon, qui a sauvé des milliers
d'enfants et a été reconnue Juste parmi les Nations. Un bel hommage sensible et
lumineux aux femmes qui ont l'audace d'incarner le changement.
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COLOMBANI Laetitia
Le cerf-volant
La Loupe

COL

Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle
entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de se
reconstruire. Hantée par les fantômes du passé, elle ne connaît de répit qu'à
l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l'océan indien. Sur la plage encore déserte,
elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue au cerf-volant. Un jour,
emportée par le courant, Léna manque de se noyer. Elle est sauvée par un groupe
d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près…

DELOMME Martine
L'impossible pardon
Feryane (roman du terroir)

DEL

Il y a huit ans, Fabien a disparu sans un mot, quittant la France ainsi que Marion, son
grand amour. Plus tard, devenu propriétaire d'un vignoble, le hasard l’aiguille à
nouveau sur la route de Marion ; la jeune femme est mariée et mère d'un petit garçon.
A ces retrouvailles qui viennent troubler son bonheur tranquille, une affaire de vin
frelaté expose Marion, journaliste à Montauban, à de nombreux dangers... Avec la
résurgence du passé, les anciens amants devront faire face à leurs sentiments
exacerbés et trouver le chemin du pardon. Tant de secrets et de non-dits les ont
séparés. Existe-t-il un avenir pour eux ?
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DUPUY Marie-Bernadette
Les Feux de Noël
Ookilus (roman du terroir)

DUP

A Colmar en 1924, Lisel Schmitt, vingt-deux ans, est première main dans un atelier de
confection pour dames. Elle rêve de créer ses propres modèles et de faire carrière.
Mais son destin, jusqu'alors paisible et prometteur, bascule le jour où un incendie se
déclare dans le magasin où elle travaille. Piégée dans l'immeuble en flammes, elle est
sauvée de justesse par Heinrich Keller, un pompier. L'attirance est immédiate entre les
deux jeunes gens, mais bientôt Lisel est victime d'une mystérieuse machination et
confrontée à un terrible secret qui pourrait briser tous ses rêves.
FRAIN Irène
Un crime sans importance
La Loupe (témoignage)

FRA

A la fin de l’été 2018 dans une banlieue pavillonnaire parisienne, alors qu'elle
confectionne des sachets de lavande, Denise est victime d'une infraction pour vol avec
agression. Rouée de coups, elle décède quelques semaines plus tard. Sa sœur, Irène
Frain attend en vain des explications judiciaires mais l’agression d’une vieille dame
passe pour les enquêteurs au second plan… L’auteur décide donc de mener sa propre
enquête.
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GLEIZE Georges-Patrick
Même les pierres ont une histoire
Libra Diffusio (roman du terroir)

GLE

Durant l’automne 1963, Francisco Ibanez, régisseur depuis près de quarante ans du
domaine de Terrefort dans l'Ariège, apprend le retour de Philippe de Saint-Geniès. Ce
personnage sulfureux a préféré disparaître sans laisser de trace à la Libération. C’est le
frère cadet d'Arnaud de Saint-Geniès, le propriétaire du domaine. Pourquoi est-il de
retour ? Pour réclamer sa part du domaine familial ? Pour régler des comptes ? Ou
bien, peut-être, faire des révélations gênantes...

HARAN Elizabeth
Au pays des eucalyptus
Ookilus

HAR

En 1910, Nola est une jeune préceptrice en avance sur son temps qui ne se sent pas la
bienvenue dans la bonne société londonienne. Aussi, quand on lui propose un poste à
des milliers de kilomètres de chez elle, en Australie, elle décide de tenter l'aventure,
remplie d'optimisme. Mais, une fois arrivée sur l'île, la jeune femme déchante. Les
habitants de cette partie reculée du bush attendaient un instituteur. Quelle n'est donc
pas leur surprise de voir débarquer une femme... Nola parviendra-t-elle à s'imposer
dans cette terre dure et inhospitalière et à trouver le bonheur ?
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LA BORIE Guillemette de
Saint-Emilion, mon amour
Libra Diffusio (roman du terroir)

LAB

Paloma, vigneronne respectée et séduisante quadragénaire, consacre chaque jour
beaucoup de temps à la vigne, soucieuse d'en tirer le meilleur vin. Elle est mariée avec
Arnould, le propriétaire du Château Valliran. Complices depuis vingt ans, le couple a vu
grandir ses deux enfants tout en développant le vignoble : elle à la vigne et au chai, lui
à la vente. A l'heure où Paloma veut convertir le domaine au bio pour mieux préserver
l'environnement qu'elle aime, elle se retrouve seule : son mari séducteur fuit la maison
; son aînée se met en danger... A travers l'histoire d'un couple avec ses petits ou lourds
secrets, Guillemette de La Borie nous invite dans l'univers du vin avec ses rites, ses
enjeux, aux côtés de ceux qui cultivent un savoir-faire ancestral.

LE MOAL Margot
Bretzel et beurre salé
Ookilus (roman policier)

RP
LEM

Mais quel est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle maison de Locmaria ? Le
paisible village du Finistère le guette depuis des semaines et voit arriver Cathie Wald,
une pimpante Strasbourgeoise. Une cinquantaine d’années, divorcée au caractère bien
trempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne en y ouvrant un
restaurant de spécialités alsaciennes. Mais après une soirée choucroute, un notable du
village s'effondre et Cathie est accusée de l'avoir empoisonné. Est-ce une tentative
pour lui faire plier bagages ?
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LE TELLIER Hervé
L'anomalie
A Vue d'Oeil

LET

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de
femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans
le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor
Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie
secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Dans ce roman virtuose, la logique
rencontre le magique et explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.

MALAVAL Jean-Paul
Un été sous les tilleuls
Libra Diffusio (roman du terroir)

MAL

Albin Dumontel coule des jours tranquilles dans son manoir de la campagne limousine.
Dans ce lieu pieusement conservé, le vieil homme entretient le souvenir de ses deux
épouses défuntes. Mais durant l'été, Albin Dumontel doit se sacrifier à un rite bien
établi : l'irruption de sa famille. Deux enfants et cinq petits-enfants viennent bientôt
troubler la sérénité des lieux. Lorsque la belle-fille d'Albin aborde la question de
l'héritage, les masques tombent et les clans se forment.
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MORIARTY Liane
Trois voeux
Libra Diffusio

MOR

Il y a Lynn, la soeur raisonnable, Cat, dont tout le monde envie le prétendu mariage
parfait, et Gemma, qui change de job et de fiancé comme de chemise. Elles sont
soeurs, triplées, soudées. Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves
de la vie jusqu'à cette fête pour leur trente-quatrième anniversaire qui lève le voile sur
de dérangeantes vérités. Un roman doux amer dont personne ne ressort indemne.

MUSSO Guillaume
Et après...
A Vue d'Oeil

MUS

A huit ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. Il a eu
un arrêt cardiaque, a vu un tunnel de lumière et été déclaré en mort clinique. Et puis,
contre toute attente, il est revenu à la vie. Vingt ans plus tard, Nathan est devenu un
brillant avocat new-yorkais. Meurtri par son divorce, il se barricade dans son travail.
C'est alors qu'un mystérieux médecin fait irruption dans son existence. Il est temps
pour lui de découvrir pourquoi il est revenu.
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MUSSO Guillaume
Que serais-je sans toi ?
A Vue d'Oeil

MUS

Martin, jeune policier parisien, traque sans répit Archibald MacLean, le célèbre voleur
de tableaux, recherché dans le monde entier. Après une folle course-poursuite dans
Paris, son enquête le mène jusqu'à San Francisco, où sa route croise de nouveau celle
de Gabrielle, la femme qu'il a aimée quinze ans plus tôt. Ce qu'il apprend alors le
sidère : Gabrielle n'est autre que la fille de son ennemi juré. Cette coïncidence n'estelle vraiment que le fruit du hasard ?

OGAWA Ito
La république du bonheur
A Vue d'œil (Roman Feel good)

OGA

La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où
Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins s'y
croisent. Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite
fille, les joies d'être mère au sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant
l'art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses recettes.
Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra
pour elle d'écrire ce qui brille au fond de son coeur.
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PATCHETT Ann
La maison des Hollandais
A Vue d'œil

PAT

Danny et Maeve, un frère et une soeur unis par un amour indéfectible, ne cessent de
revenir devant leur ancienne demeure se heurter aux vitres d'un passé douloureux.
Cette imposante maison hollandaise, écrin des joies et des peines de leur enfance,
source de leurs malheurs, les attire comme un aimant. A travers le destin de ces deux
héros, Ann Patchett, en déchiffreuse éclairée de l'âme humaine, signe un roman
pénétrant sur l'abandon, le pardon, les liens filiaux et le rapport que chacun d'entre
nous entretient avec le passé.

PETITMANGIN Laurent
Ce qu'il faut de nuit
Voir de près

PET

Un père élève seul ses deux fils. Les années passent et les enfants grandissent. Ils
choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ils agissent comme des hommes. Et
pourtant, ce ne sont encore que des enfants. C'est une histoire de famille et de
convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le coeur de trois
hommes. Ce premier roman fulgurant dénoue avec une sensibilité et une finesse
infinies le fil des destinées en devenir.
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PONTE Carène
La lumière était si parfaite
Gabelire

PON

Comment sa vie a-t-elle pu lui échapper à ce point ? Devenue mère au foyer à la
naissance de ses enfants, Megg fait face aujourd'hui à une adolescente en crise et à un
mari absent. Et pour couronner le tout, un infarctus a fauché sa mère avant l'heure.
Tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance, Megg déniche une pellicule
photo qui l'intrigue et décide de la faire développer. Rien ne pouvait la préparer à la
série de clichés qu'elle découvre alors... Cette révélation va bouleverser sa vie.

PORTAIL Agathe
Piqûres de rappel
Ookilus

POR

Le major de gendarmerie Dambérailh pensait avoir été nommé dans une petite
bourgade paisible de Dordogne. Toutefois, une châtaigneraie mise en vente par un
monastère voisin provoque la discorde entre un apiculteur et un propriétaire
cherchant à étendre son parc photovoltaïque. Alors que les frères du monastère euxmêmes montrent des signes de nervosité, une attaque mortelle d'abeilles va plonger
Dambérailh dans la perplexité...
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PYM Barbara
Les ingratitudes de l'amour
A Vue d'Oeil

PYM

Dulcie Mainwaring, pimpante trentenaire, vient de rompre ses fiançailles avec
Maurice. Pour se changer les idées et faire de nouvelles rencontres, elle se rend à un
colloque. Sitôt arrivée, elle tombe sous le charme du séduisant Aylwin Forbes. Mais
elle n'est pas seule : Viola, jeune femme fougueuse, un peu pimbêche, est elle aussi
éprise du jeune homme. Dulcie et Viola se lancent dans une enquête aussi comique
que risquée afin d'en savoir plus sur leur bien-aimé. Barbara Pym nous entraîne dans le
Londres des années 1960 avec fougue et humour.

ROSNAY Tatiana de
Les fleurs de l'ombre
Libra Diffusio

ROS

Une résidence pour artistes flambant neuve, un appartement ultramoderne au 8e
étage, avec vue sur tout Paris, c’est un rêve pour une romancière en quête de
tranquillité. Mais depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise
diffus, le sentiment d'être observée. Le doute s'immisce. Qui se cache derrière CASA ?
Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une
imagination trop fertile ? Fidèle à ses thèmes de prédilection, l'empreinte des lieux, le
poids des secrets, Tatiana de Rosnay tisse une intrigue au suspense diabolique pour
explorer les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité.
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RUFIN Jean-Christophe
La Princesse au petit moi
Feryane

RUF

Après Le Suspendu de Conakry, Les Trois Femmes du Consul puis le Flambeur de la
Caspienne, des histoires situées dans des lieux bien réels, l'auteur crée dans son
nouveau roman, un état imaginaire : la Principauté de Starkenbach. Ici, Aurel Timescu
ne subit pas une nomination visant à le rabaisser mais bénéficie de l'invitation du
prince Rupert, qui règne sur ce micro-état faisant penser au Liechtenstein, à Andorre, à
San Marino ou encore à Monaco ou au Vatican. Depuis trois semaines, la princesse,
âgée de cinquante-quatre ans, a disparu et ne répond plus à aucun message. Où estelle ? Que fait-elle ? Pour résoudre ces questions cruciales, un diplomate français,
Jocelyn de Neuville, ami du prince Rupert, a vivement recommandé Aurel, le décrivant
comme un enquêteur très subtil…

RUIZ Olivia
La commode aux tiroirs de couleurs
Gabelire

RUI

A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a
nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix
tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, sa grand-mère, dévoilant les secrets qui ont
scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, entre Espagne et
France, de la dictature franquiste à nos jours. L’auteure nous offre une fresque
romanesque flamboyante sur l'exil.
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SEGARD Elisabeth
Une certaine idée du paradis
La Loupe

SEG

Chacun a son idée du paradis dans la charmante bourgade de Mouy-sur-Loire en
Touraine. Madame le maire, d'abord, qui se bat pour faire de sa commune un territoire
attractif ; l'abbé Marcel, qui parvient à remplir son église, quitte à user d'astuces peu
orthodoxes ; Violette Laguille, vieille dame très discrète, pour faire oublier, peut-être,
un passé trop flamboyant ; et pour finir, sa voisine Nathalie, une citadine venue
s'installer dans le village pour y ouvrir un gîte alternatif et offrir des stages de pleine
conscience. Très vite cependant, la « Parisienne » tape sur les nerfs des habitants au
point que quelqu'un finit par lui taper un bon coup sur la tête. Mêlée malgré elle à
cette affaire qui met la gendarmerie sur ses gardes, Violette va devoir, à ses risques et
périls, prendre l'enquête en main.

SENGER Geneviève
Le premier amour est-il éternel ?
Feryane

SEN

A quarante ans, tout sourit à Ariana. Séduisante en diable, elle est fidèle à son tendre
Edouard, avec lequel elle vit à Montmartre ainsi que leurs deux enfants. Lorsqu’Ariana
devient la propriétaire de l'Orée, une belle demeure cernée de roses, elle trouve cet
héritage bien encombrant, d'autant plus que le Lot est très loin de la capitale. Pourtant
c'est ici, près de Cahors, qu'elle voit resurgir le souvenir de celui qui fut son premier
amour. Tout lui revient en mémoire. Mais n'est-il pas trop tard ?
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