~ Adulte ~
•
Les sept sœurs : la sœur disparue (tome 7) / Lucinda RILEY –
R RIL 7/7
À la mort de leur père, un énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux
quatre coins du monde, les sœurs d’Aplièse reçoivent chacune en héritage
un indice qui leur permettra de percer le secret de leurs origines et d’enfin
se retrouver. Six d’entre elles y sont parvenues, il ne reste que la dernière à
trouver. Une fois réunies, elles pourront rendre hommage à leur père, à
l’endroit même où son bateau a disparu. Mais organiser les retrouvailles ne
sera pas une mince affaire…L’adresse d’un vignoble en Nouvelle-Zélande et
le dessin d’une bague en forme d’étoile sertie d’émeraudes sont les seuls
éléments dont disposent les six femmes pour partir à la recherche de leur
sœur disparue. Alors que chacune mène son enquête, la mystérieuse sœur
parvient à leur échapper. Veut-elle seulement qu’on la retrouve ?

•

Les dominos de la vie / Laure MANEL – R MAN

" La vie reprend. Étrangement identique. Le même quotidien, la même
routine familière, rassurante. Avec un supplément de sérénité. Et le
sentiment extraordinaire que la vie est belle et qu'elle le sait plus que les
autres. "Amélie, architecte d'intérieur mariée à son amour de lycée et
heureuse maman d'un petit garçon, vient de remporter une épreuve
médicale. Elle est guérie. Après le soulagement et la joie, vient le temps des
questionnements. Animée par un formidable appétit de vivre, Amélie
trouve soudain son existence fade. Et pourquoi, alors que tout va pour le
mieux, se sent-elle si mal ? Bien décidée à embrasser pleinement cette
deuxième vie et à ne plus laisser la raison, la peur et les doutes la
gouverner, la jeune femme ose partir en quête d'elle-même. De petits en
grands changements, trouvera-t-elle le bonheur auquel elle tend ?

•

Un si bel horizon / Françoise BOURDIN – R BOU

Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse Lisandra qui a
repris les rênes de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons de l'hôtellerie corse.
Epaulée par deux de ses quatre enfants, Lisandra n'a jamais manqué
d'énergie pour faire prospérer l'ancienne petite auberge du grand-père
d'Ettore, jusqu'à obtenir, au fil des ans, sa quatrième étoile. Mais le travail
en famille est parfois paradoxalement un challenge plus difficile que les
autres entreprises. Tout en essayant de laisser le plus d'initiatives possible à
ses enfants, respectant leurs idées de changement, Lisandra, qui a
conscience de vieillir, n'est pourtant pas prête à s'effacer.
Et puis, au-delà de l'intendance de l'hôtel et du domaine, et des difficultés
du quotidien – de la gestion du personnel et des egos, à celle de la clientèle
exigeante voire capricieuse, en passant par les problématiques liées la
récente crise sanitaire – il y a les tracas personnels de tout un chacun.

•

Après l’océan / Laurence PEYRIN – R PEY

En ce printemps 1912, parmi d’autres naufragés tirés de l’océan, Letta Alistair,
24 ans, serre contre elle sa petite sœur Molly en regardant approcher la statue
de la Liberté. Elles sont les deux seules survivantes de leur famille, engloutie
comme 1491 personnes avec « l’insubmersible » Titanic. Les sœurs Alistair ont
tout perdu. Leur père, Charles, dit le roi de la tourte, célèbre pour ses pâtes
brillantes, ses viandes moelleuses mêlées d’oignons caramélisés, avait
embarqué famille et biens pour développer son savoir-faire à New York. Letta
ne peut même pas s’autoriser le désespoir, car Molly l’inquiète, plongée
depuis le drame dans un profond mutisme. Le naufrage du Titanic est un
événement majeur qui secoue toute l’Amérique, et les victimes sont prises en
charge, examinées à l’hôpital. Et après ? Letta va devoir puiser en elle pour
survivre dans ce New York qu’elle n’aime pas. Et se battre pour sauver sa
petite sœur bientôt qualifiée de « folle » dans un siècle qui traite mal les fous…

•

Il nous restera ça / Virginie GRIMALDI – R GRI

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car
ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son
existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont
devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon
gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation
qui leur réserve bien des surprises. C’est l’histoire de trois solitudes qui se
percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences.
Virginie Grimaldi possède un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux
larmes et nous conter la vie avec justesse et sensibilité.

•

Le sens de nos pas / Claire NORTON – R NOR

" À tous nos grands-parents qui nous ont tant de fois rebattu les oreilles de
''Tu verras, quand tu seras grand(e) ...'',
''Tu verras, quand tu auras mon âge...'',
et dont les paroles prennent de plus en plus de sens au fur et à mesure que
nous marchons dans leurs pas... " Claire Norton
Rien n'aurait dû réunir Auguste, quatre-vingt-cinq ans, et Philomène, quinze
ans. Pourtant, la quête que le vieil homme et la jeune fille vont
entreprendre ensemble et loin de chez eux se révélera le plus précieux
cadeau que la vie pouvait leur réserver, à l'un comme à l'autre.

• L’affaire Alaska Sanders / Joël DICKER – R DIC
Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est
bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est
retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police
obtenant
les
aveux
du
coupable et
de
son complice.
Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la
police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque,
reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ?
L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un
immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur
expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité.

• Lucia / Bernard MINIER – RP MIN
À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre
l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui
met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. À
Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un
calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la
colle ". Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les
mythes. Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de
crimes inouïs. Les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles universités
d'Europe. Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits.

~ Ados ~
•

D’or et d’oreillers / Flore VESCO – ER VES

C'est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône
au centre de la chambre qui accueille les prétendantes de lord Handerson. Le
riche héritier a conçu un test pour choisir sa future épouse. Chaque candidate
est invitée à passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, sans parent, ni
chaperon, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Pour l'heure, les
prétendantes, toutes filles de bonne famille, ont été renvoyées chez elles au
petit matin, sans aucune explication. Mais voici que lord Handerson propose
à Sadima de passer l'épreuve. Robuste et vaillante, simple femme de chambre,
Sadima n'a pourtant rien d'une princesse au petit pois ! Et c'est tant mieux,
car nous ne sommes pas dans un conte de fées mais dans une histoire d'amour
et de sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret, la nuit,
dans leur lit...

•

Elles : Universelle(s) (tome 2) / Aveline STOKART & Kid TOUSSAINT
– BD TOU 2

Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à Bleue, sa
personnalité la mieux enfouie, de prendre le contrôle total, reléguant Elle dans
les limbes de son propre subconscient. Bleue est sociable, enjouée, efficace,
douée artistiquement... En fait, Bleue est un peu une synthèse de toutes les
personnalités d'Elle. Mais si Bleue est si géniale que cela, alors pourquoi estce qu'Elle a passé sa vie à tenter de la retenir prisonnière au fin fond d'ellemême... ?

~ Jeunesse ~
• Le journal de Gurty : Vacances en Provence (tome 1) / Bertrand
SANTINI – ER SAN
" Moi, c'est Gurty (quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais "Arrête",
mais en fait non). Aujourd'hui, c'était le premier jour des vacances. Gaspard et
moi, on a pris le train pour la Provence. Gaspard, c'est mon humain. Il est gentil,
joueur, fidèle... et quelle propreté ! En arrivant dans notre cabanon provençal,
j'étais si excitée que je faisais des petits bonds, comme quand j'ai des vers. Le
vestibule sentait toujours le fenouil, le salon toujours le thym, la cuisine toujours
l'andouille et mon panier toujours le chien. Voilà ! Nous étions en vacances.
L'aventure et la rigolade allaient pouvoir commencer. "

•

Athéna la combative / Isabelle PANDAZOPOULOS – ER PAN

Athéna, la jeune déesse aux yeux de chouette, est la fille préférée de Zeus.
Arès, son frère, en est violemment jaloux et Héra, sa belle-mère, redoute
qu'elle devienne trop puissante. Le jour où les géants attaquent l'Olympe,
Athéna les affronte, décidée à prouver à tous sa force et son courage. Pour
s'imposer parmi les dieux, elle doit leur montrer qu'une déesse peut, elle
aussi, accomplir des exploits !

