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(R ARD)

Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à
Martonara, un petit village sicilien où elle se plaît à étudier et
à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition
prendre un mari mais refuse d'épouser Paterno qui, furieux
de son rejet, la viole. Pour sauver son honneur, la loi exige
qu'elle se marie avec son agresseur mais, soutenue par son
père, elle se révolte.

(R HEN)

Lorsqu’un coup du sort s’abat sur Carl, c’est une petite fille de
neuf ans, Schascha, espiègle et effrontée, qui leur donne le

Chaque soir après le travail, malgré ses soixante-dix ans, Carl
se promène dans les rues pittoresques de la ville pour porter
en main propre les livres qu’ont commandés ses clients les
plus fidèles.
Ces lecteurs voraces, souvent farfelus et baroques, ont tous
leurs secrets et leurs blessures. Ils sont devenus presque des
amis, et le libraire dévoué est tout ce qui les relie au monde.

courage de s’ouvrir les uns aux autres et de renouer enfin
avec le bonheur.

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d’un père
cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe
dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit
bercée par les histoires de son père. Quand de terribles
secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité
grâce à l'écriture.
(R MCD)

(R MAZ)

Rome, une nuit de mai. Des policiers découvrent les corps sans
vie d’un homme et d’un petit garçon. À côté d'eux, une
adolescente grièvement blessée respire encore. Vingt-quatre
heures plus tôt, Camilla fête son anniversaire, Emma perd son
travail, et une dizaine de personnages se croisent et se perdent
dans le tourbillon de la ville. Heure après heure, la tension
monte, la tragédie se noue. Jusqu'à l'intolérable.
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Viola Ardone 2022
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Carsten Henn

-
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Melania G. Mazzucco 2009

Betty
Tiffany McDaniel 2020-



Le narrateur se réveille dans un lit d'hôpital après un terrible

(R MCG)

accident de voiture qui a coûté la vie à sa passagère. Dix ans
après ses fugues et ses longs voyages en stop à travers les
Etats-Unis, il se retrouve désormais paralysé. Son père, aimant
mais écorché, est la seule personne à se soucier de lui.

Les pensionnaires de la Maison du lion, un centre de soins
palliatifs situé sur l'île aux citrons, dans la mer intérieure du

partagent leurs peurs et leurs petits bonheurs dans l'attente
sereine de la mort.

Japon, sont invités à quitter ce monde tels des convives
rassasiés en choisissant, lors d’un goûter servi le dimanche, le
mets qu'ils souhaitent savourer une dernière fois. En ce lieu, ils

(R OGA)

Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de
Franny, la fille d’un collègue, et tombe sous le charme de
Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et Beverly
se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez

recomposée.

eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté.
Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie

(R PAT)

Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire,
est passionnée par la natation et appartient à un groupe
qui se réunit régulièrement pour nager. Lorsque la piscine
ferme, Alice sombre et doit être placée dans une maison
de retraite. Sa fille évoque ses souvenirs et livre un
témoignage tendre et cru sur leur relation.
(R OTS)
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(R RIL)

L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée
de faire la lumière sur le décès d’un élève du
prestigieux internat de Fleat house, dans le Norfolk.
Elle comprend rapidement que Charlie Cavendish, la
victime, avait beaucoup d'ennemis du fait des
activités de son père, un célèbre avocat. Au fil de ses
investigations dans l'établissement, elle déterre des
secrets vieux de plus de trente ans.
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-
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"Le chef-d'oeuvre absolu de la science-fiction".
Édition du cinquantenaire





1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans
bavures, Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs
balles. Dans ce roman noir qu’il a imaginé avant ses autres
oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre.
(RP LEM)

la

son

Porté par Saône, un radeau transportant un corps mutilé,
des torches enflammées, une croix de bois et un dessin
d'orchidée entre dans Lyon à la nuit tombée. Le commandant
Alain Dubak et équipe mènent l'enquête.
(RP MED)

White Forest, Mississippi. Cachée au milieu de la forêt, la

Quelques années plus tard, Roberta et Willet, qui n'ont

carrière fascine autant qu'elle inquiète. On murmure que
des esprits malveillants se dissimulent dans ses eaux
profondes. Par une chaude journée d'été, Roberta et Willet
bravent toutes les superstitions pour aller s’y baigner avec

jamais renoncé à retrouver leur sœur, suivent un indice qui

leur petite sœur, Pansy. En quête de baies et à la faveur d’un
orage, ils s'éloignent de la carrière. Quand ils reviennent,
Pansy a disparu.

les mène dans le sud de la Floride. C'est là, dans les
troubles profondeurs des Everglades, qu'ils espèrent
trouver la réponse à toutes leurs questions.
(RP TYS)

-
Le serpent majuscule
Pierre Lemaitre 2021
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Un profond sommeil
Tiffany Quay Tyson



Kim Leamy, enseignante australienne de trente ans, reçoit la
visite d’un homme persuadé qu'elle est certainement Sammy
Went, une fillette ayant disparu à l'âge de deux ans. Sa mère
n'étant plus là pour démentir ses propos, Kim décide de le
suivre dans le Kentucky et de rencontrer la famille Went. Elle
est confrontée à un père très secret et à une mère
pentecôtiste radicale.
(RP WHI)

A Pori, sur le littoral finlandais, le commissaire Jari

couvert de sang est interpellé. S’il ne les a pas revus

Paloviita enquête sur la mort d’un homme poignardé au
cours d'une fête. La même nuit, un individu errant

depuis des années, Jari connaît les deux hommes depuis
l'enfance, lorsque l’un était son meilleur ami, et l'autre
son harceleur. Cette affaire réveille les secrets du passé.
(RP TUO)

-
Le mystère SammyWent
Christian White 2019

-
Le serment
Arttu Tuominen 2021


