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Heymaey

Ian Manook

Policier

Quand Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la
découverte de l'Islande, c'est pour renouer avec elle, pas
avec son passé de routard. Mais dès leur arrivée à
l'aéroport de Keflavik, la trop belle mécanique des
retrouvailles s'enraye. Mots anonymes sur le pare-brise
de leur voiture, étrange présence d'un homme dans leur
sillage, et ce vieux coupé SAAB qui les file à travers
déserts de cendre et champs de lave... jusqu'à la
disparition de Rebecca. Il devient dès lors impossible
pour Soulniz de ne pas plonger dans ses souvenirs,
lorsque, en juin 1973, il débarquait avec une bande de
copains sur l'île d'Heimaey, terre de feu au milieu de
l'océan.

Mon père

Grégoire Delacourt

Roman

Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu’on fait à un
enfant, qui oblige le père à s’interroger sur sa propre
éducation. Ainsi, lorsque Édouard découvre celui qui a
violenté son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir
les frontières de cette justice qui fait peu de cas des
enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur est
un prêtre et que nous sommes dans la tourmente de ces
effroyables affaires, dans le silence coupable de l’Église,
peut-on continuer de se taire ? Pardonner à un coupable
peut-il réparer sa victime ?

Son vrai visage

Karin Slaughter

Policier

MÈRE. HÉROÏNE. MENTEUSE. TUEUSE ? Le métier
de Laura consiste à soigner les troubles de la parole.
Dans sa profession, elle est reconnue et admirée. Elle a
pourtant plus de difficultés quand il s’agit de faire parler
sa fille de trente ans, qui semble collectionner les échecs
en tout genre. Il aura suffi qu’elle l’invite au restaurant
pour avoir une vraie discussion mère-fille,Il aura suffi
qu’un gamin armé entre en scène,Il aura suffi d’un
unique coup de couteau,Pour que tout bascule. Andy
vient de voir sa mère tuer un homme. Sans une once
d’hésitation. Efficace. Calme.Andy vient de comprendre
que sa mère n’est peut-être pas celle qu’elle prétend. Et,
maintenant que les masques tombent, la voix de ces deux
femmes pourrait bien ne plus jamais se faire entendre.

Le livre des morts

Glenn Cooper

Policier

New York, mai 2009. Six morts violentes se succèdent
en quelques jours. Les modes opératoires sont différents,
les victimes n'ont aucun point commun, hormis celui
d'avoir reçu quelque temps plus tôt une carte postale de
Las Vegas, avec une simple date, celle du jour de leur
mort. Très vite, la presse s'empare de l'affaire et celui
qu'elle surnomme le " tueur de l'Apocalypse " a tôt fait
de semer la psychose dans la ville. Les autorités,
désorientées par l'absence d'indices, se tournent. vers
Will Piper, ancien profileur d'élite dont la carrière a été
brutalement interrompue à la suite d'un drame personnel.
Lorsque de nouvelles cibles reçoivent à leur tour des
cartes postales leur indiquant le jour de leur mort, Will
va tout mettre en œuvre pour empêcher le tueur d'agir à
nouveau. Mais les noms des victimes sont déjà dans Le
Livre des morts… L'enquête de Will ne va pas tarder à
prendre un tournant complètement imprévu pour le
mener au cœur des secrets les mieux gardés du
gouvernement américain. Une mission confidentielle de
Churchill en 1947 auprès du président Truman, un
monastère sur l'île de Wight, la zone 51 : autant de pièces
d'un puzzle machiavélique que Will devra résoudre pour
faire triompher la vérité.

La coupure

Fiona Barton

Policier

Quand quelques lignes en bas de la colonne des brèves
révèlent la découverte d'un squelette de bébé sur un
chantier de la banlieue de Londres, la plupart des
lecteurs n'y prêtent guère attention. Mais pour trois
femmes, cette nouvelle devient impossible à ignorer.
Angela revit à travers elle le pire moment de son
existence : quarante ans auparavant, on lui a dérobé sa
fille à la maternité. Depuis, elle cherche des réponses.
Pour Emma, jeune éditrice en free lance, c'est le début de
la descente aux enfers, car ce fait divers risque fort de
mettre son secret le plus noir à jour et de détruire sa vie à
jamais. Quant à Kate, journaliste de renom et avide d'une
bonne story, elle flaire là le premier indice d'une affaire
qui pourrait bien lui coûter quelques nuits blanches.
Car toutes les histoires ne sont pas bonnes à être
publiées... Encore moins quand elles font resurgir des
vérités que personne ne souhaite connaître.

Si loin, si proches

Françoise Bourdin

Roman

Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en
héritage. Une invitation au voyage...
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand
parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un
ancien camarade d'études lui propose de venir passer un
mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo
voit là une occasion inespérée d'observer la faune
sauvage dans son habitat naturel. Pour la première fois, il
accepte de s'absenter et de confier la responsabilité du
parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure
vétérinaire. Alors que ce grand voyage lui fait découvrir
une nouvelle facette de son métier et confirme son
engagement pour la protection des espèces menacées, ses
sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des
yeux, loin du cœur ? Bien au contraire : séparés par des
milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été
aussi proches...

L’amour est aveugle

William Boyd

Roman

1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune
Brodie Moncur, employé d'un vénérable fabricant de
pianos à Édimbourg, accepte avec joie un poste
important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi l'ennui
de la province et la hargne de son pasteur de père. Mais
sa rencontre avec John Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et
la maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum,
dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement
le cours de son existence. Devenu indispensable au
pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa
liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le
frère maléfique de Kilbarron. Dès lors convaincu d'être
traqué, Brodie ne cessera d'errer et de courir d'un bout à
l'autre de l'Europe – Nice, Genève, Trieste ou encore
Vienne – avant de s'exiler dans les îles Andaman, au
large des côtes indiennes, où se scellera son destin.
Dans ce livre foisonnant et romantique en diable, le
maestro William Boyd mêle la passion, la musique,
l'Histoire à l'aube des bouleversements du XXe siècle, et
entraîne le lecteur dans les coulisses fascinantes des
acteurs méconnus et géniaux du monde de la musique.

Dîner à Montréal

Philippe Besson

Roman

Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans
réelle explication. Dix-huit ans plus tard, ils se croisent,
presque par hasard, à Montréal. Qui sont-ils devenus ?
Qu'ont-ils fait de leur jeunesse et de leurs promesses ?
Sont-ils heureux, aujourd'hui, avec la personne qui
partage désormais leur vie ?
Le temps d'un dîner de retrouvailles – à quatre – chaque
mot, chaque regard, chaque geste est scruté, pesé,
interprété. Tout remonte à la surface : les non-dits, les
regrets, la course du temps, mais aussi l'espérance et les
fantômes du désir.
À leurs risques et périls.

Abigaël T1-2-3-4

Marie-Bernadette Dupuy

Roman

Novembre 1943
Accompagnée de sa tante, Abigaël Mousnier se réfugie
chez son oncle paternel, un fermier aisé établi au pied
d’Angoulême. Son arrivée n’enchante guère la famille
qui se méfie d’elle, car l’orpheline de bientôt 16 ans a
hérité des dons de sa mère: le don de guérir, et plus
inquiétant, le don de voir les âmes errantes, de leur parler
et de les aider à s’élever vers la lumière. Bien malgré
elle, la fougueuse jeune femme se retrouve au coeur des
activités de la résistance dont elle perce les secrets.
Confrontée aux violences de son cousin, elle rencontre
par ailleurs Adrien, un réfractaire au service du travail
obligatoire, dont elle tombe amoureuse. Sans doute,
l’attention que lui portera ce brave homme, tout comme
l’affection du professeur Hitier, créeront un baume sur
les maux qui découlent de ce climat accablant. Mais un
mystérieux appel l’obsède: des visions furtives d’une
femme brune, «ni vivante ni morte». Abigaël décide de
la retrouver à tout prix, protégée par un chien aux allures
de loup surgi de la nuit. Est-ce vraiment par hasard
qu’elle ait emménagé en Charentes ? Jusqu’où cette
quête la mènera-t-elle ?

Fixed on you T1-2-3

Laurelin Paige

Roman

Récemment diplômée, Alayna décide de laisser derrière
elle son passé et ses relations passionnées destructrices
pour se concentrer sur son travail dans un club branché
new-yorkais. Le projet était parfait, mais c'était sans
compter Hudson Pierce, le nouveau propriétaire du
club... Un homme outrageusement beau et riche, le genre
qu'Alayna s'était juré d'éviter pour continuer à contrôler
ses penchants amoureux obsessionnels... C'est alors que
Hudson fait à Alayna une étrange proposition qu'elle ne
peut refuser... Non seulement elle ne peut plus l'éviter,
mais elle est séduite par son univers et ne peut pas
résister à son magnétisme envoûtant. Lorsque qu'elle
découvre la sombre histoire personnelle de Hudson, elle
réalise, trop tard, qu'il est le pire homme avec qui elle
pouvait nouer une relation. À moins qu'ils parviennent
ensemble, au-delà de leur attraction physique, à guérir de
leurs blessures passées et trouver l'amour...

The wicked deep

Shea Ernshaw

Fantastique

C’est une histoire de vengeance... Il y a près de deux
siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, trois jeunes
femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées
de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow.
Des pierres accrochées aux chevilles, les trois sœurs
furent noyées. Exécutées. Depuis ce jour, chaque année
au mois de juin, les sœurs Swan sortent des eaux de la
baie pour choisir trois jeunes filles, trois hôtes. Dans le
corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel
reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le
sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des
cadavres de jeunes hommes sur la plage… Car cette
malédiction, rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Respire T1-2-3

K.A. Tucker

Roman

À à peine 20 ans, la vie de Kacey bascule dans la
tragédie : ses parents, sa meilleure amie et son copain
meurent dans un accident de voiture. Elle est la seule
survivante de la famille, avec sa sœur Livie qui n'était
heureusement pas avec eux ce jour-là. Alors qu'elles sont
confiées à la garde d'un oncle et d'une tante peu
scrupuleux, Kacey décide de prendre sa vie et celle de sa
sœur, en main. Ensemble elles vont tenter de se
reconstruire à l'autre bout du pays, en Floride.

Ciao bella

Serena Giuliano

Roman

Anna a peur – de la foule, du bruit, de rouler sur
l’autoroute, ou encore des pommes de terre qui ont
germé… Et elle est enceinte de son deuxième enfant.
Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle décide
d’aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec
beaucoup d’humour des morceaux de vie. L’occasion
aussi, pour elle, de replonger dans le pays de son
enfance, l’Italie, auquel elle a été arrachée petite ainsi
qu’à sa nonna chérie.
C’est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous
nos yeux… À quel point l’enfance détermine-t-elle une
vie d’adulte ? Peut-on pardonner l’impardonnable ?
Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir
meilleur ?

