Nouveautés juillet/août 2015

ROMANS ADULTES
Auteur: Avit, Clélie
Titre: Je suis là
Suite à un accident de montagne, Elsa est plongée dans le coma. Tandis que ses chances de se réveiller
s'amenuisent, un jeune homme du nom de Thibault pénètre par erreur dans sa chambre. Traumatisé
par le sort de son frère, qui a renversé deux adolescentes en voiture, il se confie à Elsa et noue une
relation avec elle malgré son mutisme.

Auteur: Barrows, Annie
Titre: Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite ville. Elle
s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un
mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa
famille. À force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté.

Auteur: Bradford, Barbara Taylor
Titre: Les femmes de Cavendon
Fait suite à: La splendeur de Cavendon Hall
Dans cette suite de La splendeur de Cavendon Hall, les habitants de la magnifique propriété du
Yorkshire doivent affronter la grande dépression qui menace. De vieux ennemis réapparaissent et les
femmes de Cavendon doivent s'unir, mais aussi s'adapter, pour survivre.

Auteur: Chapsal, Madeleine
Titre: La voiture noire du désir
Dix-huit nouvelles pour évoquer la vie de l'écrivaine, des récits d'amour, de désir, d'amitié et de
trahison, parcourus par Gérard d'Aboville, Simone Signoret et bien d'autres.

Auteur: Clark, Mary Higgins
Titre: La boîte à musique
Lane Harmon, bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur, est appelée à redécorer la maison de
l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu deux ans plus tôt, après que l'on ait
découvert un trou de 5 milliards de dollars dans son entreprise. Touchée par la dignité de madame
Bennett, Lane se rapproche de son fils, prêt à tout pour laver l'honneur de son père...
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Auteur: Day, Sylvia
Titre: Mariée à un inconnu
Le marquis de Grayson admire lady Isabel, jeune veuve aux mœurs libérées qui refuse tout
attachement. Il lui propose un mariage où chacun trouve son compte: ils seront amis et jouiront d'une
totale liberté. D'abord réticente, Isabel accepte. Hélas, anéanti par le décès tragique d'une ancienne
maîtresse, le marquis disparaît du jour au lendemain. Quatre ans plus tard, le séducteur meurtri qui
revient à Londres n'a plus rien à voir avec l'homme qu'Isabel a épousé. Il est déterminé à ne plus
passer à côté de l'amour et à faire de leur union un vrai mariage. Effrayée, la jeune femme se dérobe,
mais parviendra-t-elle à résister à la passion que cet époux inconnu éveille en elle?
Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: Les amants du presbytère
Saint-Germain-de-Montbron, été 1849. Pour le plus grand bonheur des paroissiens de cette bucolique
commune rurale située en Charente, un nouveau curé se présente enfin au presbytère. Or, le jeune
Roland Charvaz n'a manifestement pas la vocation; il favorise de loin les conquêtes féminines au
détriment de la salvation des âmes. Pour sa part, Mathilde, la jolie épouse du docteur de Salignac et
mère d'un petit garçon, n'a jamais connu la passion amoureuse, du moins, jusqu'au jour où le nouveau
religieux s'installe tout près de chez elle. Dès leur première rencontre, c'est le coup de foudre et les
deux amants se lancent dans une aventure torride, à l'insu de tous. Leur secret honteux ne sera pas
éventé jusqu'à ce que la nouvelle domestique du curé découvre leur liaison illicite. Scandalisée, Annie
Meunier menace de tout révéler au mari trompé et à l'évêché. Elle ne sait dans quel piège elle vient de mettre les pieds,
car Roland et Mathilde sont prêts à tout pour sauver leur honneur... et leur relation. Lorsque la vieille femme décède dans
des circonstances mystérieuses, une enquête est ouverte par les autorités. Sûrs de leur crime parfait, Roland et Mathilde
se pensent à l'abri de tout soupçon, mais ils ne savent pas qu'Annie a déjà fait des révélations troublantes à son
entourage... Enquête et procès suivront à cause de cette femme, dont la curiosité et la langue trop bien pendue ont causé
la perte. Inspiré d'une histoire vraie, ce nouveau roman de Marie-Bernadette Dupuy allie des ambiances finement
dessinées à une tension constante qui explose lors d'un procès fortement médiatisé à travers toute la France.
Auteur: Ellory, R. J.
Titre: Papillon de nuit
La société a changé après l'assassinat de Kennedy, elle est devenue plus violente. C'est dans ce
contexte que Daniel Ford a grandi. Daniel a été condamné à mort pour avoir tué Nathan Vernet, son
meilleur ami. Peu avant son exécution, il se confie à un prêtre.

Auteur: French, Tana
Titre: La cour des secrets
À Dubin, un an après l'assassinat de Chris Harper dans un lycée huppé, l'enquête est rouverte après
qu'un mot, laissant entendre que quelqu'un connaît le coupable, ait été découvert dans une école privée
pour filles. Stephen Moran, un policier ambitieux, et l'inspectrice en charge doivent dénicher la vérité
malgré la cruauté, les mensonges et les secrets de ces adolescents aisés.

Auteur: James, E. L.,
Titre: Grey : [cinquante nuances de Grey par Christian]
Faisant suite à la trilogie Fifty shades, l'histoire du multimillionnaire sadomasochiste Christian Grey et
de l'étudiante Anastasia Steele racontée du point de vue de Christian.
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Auteur: Martin, George R, R
Titre: Le trône de fer, l'intégrale. 5
Daenerys règne sur une cité de mort, entourée d'ennemis, tandis que Jon Snow doit affronter ses
adversaires des deux côtés du Mur.

Auteur: Patterson, James
Titre: Tuer Alex Cross
Alors que l'eau potable de Washington vient d'être contaminée par un produit mortel, Alex Cross est
chargé d'enquêter sur la disparition de la fille et du fils du président des États-Unis.

Auteur: Robillard, Anne
Titre: L'envol
Vol. 3 de la série : Le retour de l'oiseau-tonnerre
Logan McEwan, divorcé, dans la quarantaine, satisfait de sa petite routine entre l'atelier de réparation
d'ordinateurs et son minuscule appartement à Vancouver, voit sa vie chamboulée à tout jamais lorsqu'il
se met à faire des régressions spontanées dans ses vies antérieures. Mais quelle est cette grande
destinée vers laquelle on le conduit malgré lui? Dans l'espoir de se débarrasser de ses peurs profondes,
Logan poursuit l'exploration de ses incarnations antérieures à Novgorod, à Florence, à Boston et même
dans une station spatiale. Toutefois, c'est en retournant dans sa vie sur les grandes plaines américaines
lorsqu'il était le capitaine Theodore Hansen, qu'il comprend enfin son importante mission.
Les entités obscures ayant commencé à attaquer régulièrement Logan sur son ranch, les êtres de lumière lui envoient des
renforts tandis que Rain l'aide à développer davantage ses pouvoirs. Mais qui triomphera, cette fois? Rien dans l'univers
ne disparaît à tout jamais. Ce qui nous est enlevé dans une vie, nous est toujours rendu dans une autre.
Auteur: Simsion, Graeme
Titre: L'effet Rosie, ou, Le théorème de la cigogne
Fait suite à: Le théorème du homard, ou, Comment trouver la femme idéale.
Don et Rosie sont de retour. Ils n'habitent plus Melbourne mais New York, ils sont mariés depuis dix
mois et dix jours et. ils sont « enceints ». Après avoir mené à bien l'Opération Épouse, Don,
scientifique hors norme - atteint du syndrome d'Asperger - se lance corps et âme dans ce nouveau défi:
devenir père. Avec sa rigueur toute mathématique et sa logique imparable, il devient expert en
obstétrique, même si cela ne semble pas correspondre à ce qu'attend Rosie de lui. Heureusement - ou
pas -, il bénéficie également des conseils de ses amis qui lui font part de leur propre expérience: Gene,
qui est venu le rejoindre à New York car sa femme l'a mis à la porte et qui s'est installé chez eux, Dave,
qui travaille dans la réfrigération, et George, ancienne rock-star. Cependant, plus il cherche à bien faire, plus il s'empêtre
et plus son couple bat de l'aile. Mais Don ne serait pas Don s'il ne trouvait pas une solution.
Auteur: Sten, Viveca
Titre: Les nuits de la Saint-Jean
L'inspecteur Thomas Andreasson participe aux recherches d'une jeune fille venant de disparaître sur l'île
de Sandhamn, sans succès. Quelques mois plus tard, l'amie d'enfance de Thomas, Nora, vient se
reposer avec ses fils. Lors d'une promenade en forêt, ils découvrent le corps de la jeune fille, qui a été
assassinée et mutilée. Thomas enquête, redoutant une récidive du meurtrier.
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Auteur: Todd, Anna
Titre: Le manque
Vol. 4 de la série: after
Pendant que Tessa entame sa nouvelle vie à Seattle, Hardin se rapproche de plus en plus de Richard, le
père de sa bien-aimée. C'est l'occasion pour lui de prouver qu'il a changé et que Tessa peut lui accorder
toute sa confiance. Ragaillardie par cette touchante attention, Tessa se jette de nouveau à corps perdu
dans cette liaison tumultueuse. Pourtant, elle n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs... Un cruel
coup du destin fait ressortir les pires côtés d'Hardin juste au moment où il semblait revenir sur le droit
chemin. Reste-t-il un espoir pour Tessa et son incorrigible bad boy? Le combat qu'elle devra mener pour
sauver son couple promet d'être des plus ardus.

