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ROMANS ADULTES
Auteur: Borrmann, Mechtild
Titre: Rompre le silence
1997. En vidant la maison de son père récemment décédé, Robert Lubisch trouve parmi les papiers
une carte d'identité SS au nom d'un inconnu, ainsi que la photographie d'une très belle femme.
L'histoire de son père semble bien plus trouble qu'il ne le pensait...

Auteur: Brodrick, William
Titre: Couleur de cendres
Un jour, le père d'Anselme reçoit la visite d'un ami, lui demandant d'aider Roza, une octogénaire
polonaise. Elle a résisté au pouvoir soviétique en aidant un héros anonyme surnommé le
Cordonnier. En 1951, elle est arrêtée par le colonel Brack, et sera lié à lui après une trahison.
Lorsqu'elle est recontactée par le Cordonnier en 1962, le colonel Brack la fait chanter.

Auteur: Burke, James Lee
Titre: Déposer glaive et bouclier
Début des années 1970 au Texas. Hack Holland a tout pour lui. Etoile montante de la vie politique
texane, il n'a qu'à se montrer en public, de mondanités en mondanités, récolter de l'argent, serrer
des mains avec comme seule contrepartie pour lui, présenter une image impeccable. Mais cet
ancien prisonnier traumatisé par la guerre de Corée et marié à une femme glaciale, boit trop...

Auteur: Carrisi, Donato
Titre: L'écorchée
Au bureau des personnes disparues, les murs sont tapissés de leurs portraits. L'enquêtrice Mila
Vasquez les garde toujours à l'esprit. Ces disparus réapparaissent alors soudainement pour tuer.
Sept ans après s'être mesurée au Chuchoteur, Mila va devoir échafauder une hypothèse rationnelle
pour expliquer ces faits. Et pour ce faire, il va falloir qu'elle plonge à son tour dans l'abîme...

Auteur: Castle, Richard
Titre: Mort brûlante
Castle, héros de la série télévisée diffusée sur France 2, retrace l'enquête de Nikki Heat pour
retrouver l'homme qui a ordonné l'assassinat de sa mère. Aidée par le journaliste charmeur
Jameson Rook, elle va comprendre que celui-ci a été commandité pour dissimuler un complot
terroriste, dont la menace est toujours réelle. En parallèle, un tueur en série désigne Nikki comme
sa prochaine victime...
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Auteur: Chattam, Maxime
Titre: Neverland
Vol. 6 de la série : Autre-monde
Entropia a détruit le deuxième cœur de la Terre et séparé Tobias, Ambre et Matt. Ce dernier
découvre Neverland, la forteresse des Fantômes, les jeunes rebelles d'Oz. Bientôt les derniers
secrets d'Autre-monde seront révélés...

Auteur: Grisham, John
Titre: Calico Joe
Warren Tracey qui a été, dans les années 60, un joueur de base-ball professionnel, est atteint d'un
cancer incurable. Paul, son fils, marié et père de famille l'apprend. Il déteste son père depuis le
jour où il a visé par méchanceté la tête d'un joueur promis à un grand avenir, "Calico" Joe. Il
espère que son père va rendre visite et demander pardon à cet homme qu'il admirait, enfant.

Auteur: Henry, Veronica
Titre: Bed & breakfast
Le destin de plusieurs clients lors d'un long week-end dans un petit hôtel des Cornouailles, sur la
côte anglaise: un couple qui tente d'oublier une tragédie familiale, un homme qui voudrait se
racheter après un acte qu'il regrette, une femme qui cherche dans le village la clé de son passé,
etc.

Auteur: Kinghorn, Judith
Titre: L'été des secrets
1911. Une mystérieuse comtesse exotique revient vivre dans une grande propriété à proximité
d'un petit village. Intriguée, Cecily fait sa connaissance et rapidement la vieille dame se confie à
elle et lui raconte sa vie. Mais des menaces pèsent sur elle pour qu'elle n'en dise pas trop. Certains
secrets ne doivent pas remonter à la surface.

Auteur: Lance, Jack
Titre: Tu es mort
Jason Evans vit dans les collines de Santa Monica, en compagnie de son épouse, Kayla. Son bel
équilibre bascule lorsqu'il commence à recevoir des photographies accompagnées de lettres le
disant mort, lui révélant même la date de son décès.

Nouveautés décembre 2013

Auteur: Lemieux, Jean
Titre: Prague sans toi
Un mercredi de printemps, à Prague. Patrick Robillard, étudiant en littérature, assiste à un concert
de musique de chambre. À la clarinette, Eva, dont il devient sans remède, totalement, amoureux.
Pour la conquérir, il se coiffera d'un tricorne écarlate, découvrira Mozart, fera mine de se
défenestrer, prolongera son séjour à l'étranger et s'improvisera écrivain. Onze ans, deux enfants
et un roman plus tard, Eva et lui ne ressemblent plus à l'indestructible bête bicéphale et
quadrupède qu'ils étaient devenus en arpentant les rue de Prague ... Peut-on traverser la décennie
sans rencontrer de brume? Leur mariage et-il en meilleur état que leur lave-vaisselle? Patrick
remonte le fil de leur histoire pour trouver l'origine de la faille qui les sépare. Est-ce la faute du
deuxième trompette qui courtise Eva? De Mozart, la Musique incarnée? A-t-il lui-même changé, perdu quelque chose?
Patrick est déterminé à élucider la question et à reconquérir sa belle. Il remet son tricorne: c'est la guerre.
Auteur: Pérez-Reverte, Arturo
Titre: Le tango de la vieille garde
Pendant quarante ans alors que tout les sépare, Mercedes, riche femme du monde, reprend à
plusieurs reprises sa liaison avec Max, danseur professionnel et malfrat, entamée à bord d'un
transatlantique dans les années 1920.

Auteur: Rendell, Ruth
Titre: La cave à charbon
L'inspecteur Wexford a pris sa retraite, mais sa rencontre avec le commissaire Ede, bouleverse ses
plans. Les corps de deux femmes et un homme sont retrouvés dans la cave à charbon d'une belle
maison de Londres. Rien ne permet de les identifier, mais des bijoux sont découverts dans la veste
de l'homme. En parallèle Wexford est confronté à un maniaque qui a attaqué sa fille.

Auteur: Rose, Mélanie
Titre: Coups de foudre
En promenant son chien, Jessica Taylor est frappée par la foudre. Elle survit à l'accident, mais
lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle se rend compte qu'elle est dans le corps de Lauren
Richardson, épouse de Grant et mère de quatre enfants. Obligée de se glisser dans sa vie, elle
découvre un secret familial.

Auteur: Rouaud, Antoine
Titre: La voie de la colère
Vol. 1 de la série: Le livre et l'épée
Dun-Cadal, jadis grand général de l'Empire, passe désormais ses journées à s'enivrer à l'auberge.
Du temps de sa splendeur, il avait fait chevalier un jeune garçon qui avait fini par le trahir,
précipitant l'Empire dans le chaos. Alors que l'on retrouve des sénateurs assassinés, Dun-Cadal
reconnaît la marque de son ancien protégé...
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Auteur: Sibley, Priscille
Titre: Poussières d'étoiles
Quand Ellie, ancienne astronaute et universitaire, est plongée dans le coma, son mari Matt,
neurochirurgien, apprend qu'elle est enceinte. Alors que le couple désespérait d'avoir un enfant,
Matt doit trancher entre son envie de laisser cette grossesse arriver à terme et la certitude que sa
femme aurait refusé d'être maintenue artificiellement en vie.

Auteur: Trudel, Éric
Titre: Les Beatles : un roman, 1960-1962
Liverpool, 1960. De retour d'un voyage désastreux à Hambourg, John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison et Pete Best se demandent si ce n'est pas déjà la fin des Beatles. Leurs
admirateurs de l'année précédente semblent les avoir abandonnés et, de plus, leur bassiste Stuart
Sutcliffe est resté en Allemagne. Poussés par John, ils continueront malgré tout leur aventure
musicale. Entre deux autres séjours sur la Reeperbahn, ils donneront des spectacles à The Cavern,
enregistreront un quarante-cinq tours avec Tony Sheridan et feront la rencontre de Brian Epstein,
qui deviendra leur manager. Les Beatles passeront également une audition décevante chez Decca,
vivront un deuil terrible et assisteront à un mariage hors de l'ordinaire avant d'endisquer enfin leur
propre chanson, Love Me Do, avec le producteur George Martin. Le succès local sera retentissant. Si Liverpool leur est
gagnée d'avance, John, Paul et George se doutent bien qu'un ingrédient leur manque encore, et c'est pourquoi ils
chasseront cavalièrement Pete pour le remplacer par une vieille connaissance: le batteur Ringo Starr. La conquête de
l'Angleterre pourra alors commencer...
Auteur: Zeltserman, Dave
Titre: Trouver la faille
Ingénieur en informatique, Dan perd son emploi à cause de la crise. Complètement aux abois, il ne
voit qu'une seule solution: braquer une banque pour laquelle il avait effectué une mission et dont il
connaît les énormes failles de sécurité. Il convainc trois anciens collègues de l'aider.
Malheureusement pour eux, la banque abrite des documents confidentiels et l'argent d'un ancien
agent du KGB.

