NOUVEAUTES ADULTES JUIN 2016
ROMANS POLICIERS
RÊVER de Franck Thilliez

« Pour la plupart des gens, le rêve s’arrête au réveil. »

Si ce n’étaient ses cicatrices et les photos étranges qui tapissent les murs de son bureau, on
pourrait dire d’Abigaël qu’elle est une femme comme les autres.
Si ce n’étaient ces moments où elle chute au pays des rêves, on pourrait jurer qu’Abigaël dit
vrai.
Abigaël a beau être ceEe psychologue qu’on s’arrache sur les aﬀaires criminelles diﬃciles, sa
maladie survient toujours comme une invitée non désirée. Une narcolepsie sévère qui la
coupe du monde plusieurs fois par jour et l’emmène dans une dimension où le rêve empiète
sur la réalité. Pour les disJnguer l’un de l’autre, elle n’a pas trouvé mieux que la douleur.

Comment Abigaël est-elle sorJe indemne de l’accident qui lui a ravi son père et sa ﬁlle ? Par
quel miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confeR de tôle, le visage à
peine touché par quelques bris de verre ? Quel secret cachait son père qui tenait tant, ce
maJn de décembre, à s’exiler pour deux jours en famille ? Elle qui suait sang et eau sur une
aﬀaire de dispariJons depuis quelques mois va devoir mener l’enquête la plus cruciale de sa
vie. Dans ceEe enquête, il y a une proie et un prédateur : elle-même.

Le temps est assassin de Michel Bussi
Eté 1989
La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne.
Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule
dans le vide.
Une seule survivante : CloJlde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux.
Eté 2016
CloJlde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa ﬁlle ado,
en vacances, pour exorciser le passé.
A l'endroit même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une leEre.
Une leEre signée de sa mère.
Vivante ?

Tout n’est pas perdu de Wendy Walker
Pouvait-elle vraiment tout oublier ? Le nouveau phénomène du thriller psychologique Alan
Forrester est thérapeute dans la peJte ville cossue de Fairview, ConnecJcut. Il reçoit en
consultaJon une jeune ﬁlle, Jenny Kramer, quinze ans, qui présente des troubles inquiétants.
Celle-ci a reçu un traitement post-traumaJque aﬁn d'eﬀacer le souvenir d'une abominable
agression dont elle a été vicJme quelques mois plus tôt. Mais si son esprit l'a oubliée, sa
mémoire émoJonnelle est bel et bien marquée. Bientôt tous les acteurs de ce drame se
succèdent dans le cabinet d'Alan, et lui conﬁent leurs pensées les plus inJmes, laissant
tomber leur masque pour faire apparaître les ﬁssures et les secrets de ceEe peJte ville aux
apparences si tranquilles. Ce thriller, d'une puissance rare, plonge sans ménagement dans les
méandres de la psyché humaine et laisse son lecteur pantelant. Entre une jeune ﬁlle qui n'a
plus pour seul recours que ses émoJons et une famille qui se déchire, Jraillée entre
obsession de la jusJce et besoin de se reconstruire, ceEe intrigue à Jroirs qui fascine par sa
profondeur explore le poids de la mémoire et les mécanismes de la manipulaJon
psychologique.
Wendy Walker est une avocate de renom dans le ConnecJcut. C'est son premier roman
traduit en France. Il est en cours d'adaptaJon cinématographique par la Warner et l'équipe
de producteurs du ﬁlm Gone Girl de David Fincher.

Le dompteur de lions de Camilla Läcberg
C'est le mois de janvier et un froid glacial s'est emparé de Fjällbacka. Une ﬁlle à demi nue,
surgie de la forêt enneigée, est percutée par une voiture. Lorsque Patrik Hedström et ses
collègues sont prévenus, la jeune ﬁlle a déjà été idenJﬁée. Il s'agit de Victoria, portée
disparue depuis quatre mois. Son corps présente des blessures qu'aucun accident ne saurait
expliquer : ses orbites sont vides, sa langue est coupée et ses tympans percés. Quelqu'un en
a fait une poupée humaine. D'autres cas de dispariJons dans les environs font redouter que
le bourreau n'en soit pas à sa première vicJme.
De son côté, Erica Falck commence à exhumer une vieille aﬀaire pour son nouveau bouquin.
Une femme purge sa peine depuis plus de trente ans pour avoir tué son mari, un ancien
dompteur de lions, qui maltraitait leur ﬁlle avec sa complicité passive. Mais Erica est
persuadée que ceEe mère de famille porte un secret encore plus sombre. Jonglant entre ses
recherches, une maison en perpétuel désordre et des jumeaux qui meEent le concept de
l'amour incondiJonnel à rude épreuve, elle est loin de se douter que pour certains, l'insJnct
maternel n'a rien de naturel...
Avec ce neuvième volet de la série Fjällbacka, Camilla Läckberg signe un polar crépusculaire
et violent. La reine du noir nordique s'y montre plus indomptable que jamais.

Le temps des regrets de Mary Higgings Clarck
Promue au JT de 20h et couvrant le procès le plus médiaJque de l’année, la journaliste
Delaney Wright est au sommet de sa carrière. Mais ces succès ne suﬃsent pas à la combler
car elle rêve avant tout de retrouver sa mère biologique.
Accusée de meurtre, Betsy Grant, veuve d’un riche médecin, aﬃrme qu’elle aimait son mari
et qu’elle ne lui aurait jamais fait de mal, même pour lui épargner les souﬀrances de la
maladie d’Alzheimer. Aussi lorsque son avocat la pousse à accepter une négociaJon de peine,
elle refuse pour pouvoir prouver son innocence.
Au cours de ce procès controversé, Betsy réussira-t-elle à faire tomber les preuves qui
s’accumulent contre elle ? Et Delaney, aidée par ses amis, pourra-t-elle retrouver la trace de
sa mère biologique ? La vie de ces deux femmes est en danger, mais elles l’ignorent encore…

ROMANS

On dirait nous de Didier Van Cauwelaert
« On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre. Ils nous
bouleversent, nous rendent nos rêves, nous envahissent de plus en plus… Mais quel est leur
vrai but ? Vont-ils nous sauver ou nous détruire ? » Dans le parc où ils aiment se promener,
Soline, ravissante violoncelliste, et Ilan, un brillant glandeur, aperçoivent sur le banc où ils
ont l'habitude de s'assoir un couple de peJts vieux qui se Jennent tendrement la main.
Georges, fringant professeur à la retraite, mince et le bronzage à peine ridé, et Yoa, son
épouse tlingit, semblent tout droit sorJs d'une publicité pour croisière. « On dirait nous, à
leur âge » s'exclame Soline. CeEe phrase va changer leur desJn : Georges et Yoa s'immiscent
dans la vie du couple avec la plus étrange des proposiJons… Un merveilleux roman d'amour
et de fantaisie, où il est aussi quesJon du désir d'éternité. Un livre plein d'humour et de
tendresse, où l'on rit à chaque page sans cesser d'être ému.

Quand le desSn s’emmêle d’Anna Jansson
C'est à Visby, peJte ville au charme piEoresque, sur l'île de Gotland, au large de Stockholm,
que se trouve le salon de coiﬀure d'Angelika. Angelika est une amoureuse de la vie,
généreuse, pleine d'humour et qui adore la cuisine. La coiﬀure, chez elle, est bien plus qu'un
méJer, c'est une vocaJon depuis toujours. Son ambiJon est de rendre les gens heureux.
Pour cela, elle n'hésite pas à se faire entremeEeuse. Dans le salon, il n'y a que deux fauteuils,
un pour le client (ou la cliente)... et un autre laissé libre pour son âme sœur. Il y a peu, elle a
embauché Ricky, jeune beau garçon qui a été mis à la porte de chez sa mère pour qu'il
grandisse un peu. Le salon d'Angelika est le décor de plusieurs rencontres et situaJons
cocasses. Divers personnages aux personnalités fantasques vont s'y croiser. Il y a, entre
autres, Casque de cycliste, surnommée ainsi car elle n'ôte jamais son casque, accompagnée
de son teckel obèse ; Gunnar de Radio Gute, râleur à la nuque raide que même un massage
du cuir chevelu a du mal à détendre ; la jeune Jessica, férue d'informaJque qui se cache dans
des pulls trop larges ; PeEer de l'INS, trentenaire à l'allure de cow-boy incollable en
staJsJques ! Sans oublier Jonna, Sinbad, Lovisa, Alexandra ou encore Tilly. Angelika vit seule.
Joachim s'en est allé il y a sept ans maintenant. Pour une grande romanJque comme elle,
n'est-il pas temps qu'elle rencontre à nouveau quelqu'un ? Un soir, après une journée de
travail et une séance chez Expert-Conseil Minceur, elle se rend au restaurant Lindgarden, où
elle aimait aller avec son mari, s'assoit à leur table, sous le mûrier, se délecte d'un délicieux
repas avant de ﬁnir par un Parfait aux mûres et tuiles aux amandes. C'est alors qu'elle croise
le regard d'un mystérieux homme qui dégage un charme fou et qu'elle va surnommer Arsène
Lupin... Comédie enlevée, enjouée, irrésisJble, elle se lit avec bonheur. Sous l'apparente
légèreté, il y a une vraie profondeur de senJments, une ﬁnesse dans le regard de l'auteur
accompagné d'une généreuse bienveillance. Quand le desJn s'emmêle est un roman feelgood plein de fantaisie, d'opJmisme et de vitalité communicaJve.

Le mystère Henri Pick de David Foekinos
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les éditeurs.
Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce
qu'elle esJme être un chef-d’œuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle part à la recherche
de l'écrivain et apprend qu'il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n'a jamais lu un
livre ni écrit autre chose que des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de
ce mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes
sur le monde liEéraire. Il va également changer le desJn de nombreuses personnes,
notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obsJné qui doute de la version
oﬃcielle. Et si toute ceEe publicaJon n'était qu'une machinaJon?
Récit d'une enquête liEéraire pleine de suspense, ceEe comédie péJllante oﬀre aussi la
preuve qu'un roman peut bouleverser l'existence de ses lecteurs.

Nos si beaux rêves de jeunesse de ChrisSan Signol
Jamais EJenne et Mélina n'auraient imaginé devoir un jour quiEer les berges de la Garonne,
les champs et les prairies, les vignes du coteau qu'ils escaladent pour se rendre à l'école du
village. Les deux gamins aiment se retrouver sur une peJte île au milieu du ﬂeuve, éblouis de
lumière, ivres de liberté, insouciants et heureux malgré la pauvreté de leurs familles, dans la
cerJtude d'être faits l'un pour l'autre.
La crise qui bouleverse le pays met ﬁn à ceEe enfance heureuse. Le cœur lourd, EJenne part
apprendre le méJer d'imprimeur à Toulouse, très vite rejoint par Mélina, engagée comme
gouvernante par de riches industriels. Dans la « ville rose » où le monde ouvrier se prend à
rêver aux lendemains qui chantent, pour eux comme pour beaucoup, 1936 sera l'année de
tous les rêves. Mais les deux jeunes gens pourront-ils s'adapter à cet univers si éloigné de ce
qu'ils ont connu, retrouveront ils jamais l'île du bonheur enfui ?
ChrisJan Signol évoque comme toujours avec une inﬁnie sensibilité les verts paradis de
l'enfance, avant de nous plonger dans les tourbillons de ceEe période-clé de notre Histoire,
porteuse de tant d’espérances. Un superbe roman, tendre et grave, illuminé par l'amour
d’EJenne et Mélina, les enfants de la Garonne.

Se souvenir des jours de fête de ChrisSan Signol
« Il faut se souvenir des jours de fête où nous avons été heureux et tout faire pour les revivre
un jour… »
1939. L’orage qui gronde au loin sonne la ﬁn des années d’insouciance. À Toulouse comme
ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs enfants dans une Europe soumise aux
nazis s’engagent et partent pour le front. Beaucoup n’en reviendront pas. D’autres, comme
ÉJenne, prisonniers en terre ennemie, se retrouvent ballotés de camps en camps, toujours
plus
durs à chaque tentaJve d’évasion.
Au pays, les femmes ne baissent pas les bras. Mélina, qui vient de meEre au monde un peJt
garçon, est persuadée que pour revoir un jour son mari, elle doit se montrer digne de lui.
Conﬁant leur enfant à un couple d’amis, elle s’engage dans la luEe et rejoint la Résistance.

Les divines glaces à l’italienne d’Anna d’Aby Clements
À Brighton, la vie d’Anna est bien remplie : lorsqu’elle ne s’occupe pas, avec MaEeo, de la
bouJque de crèmes glacées héritée de sa grand-mère, elle consacre son temps à Isabella,
leur peJte ﬁlle de 15 mois. Quant à sa sœur cadeEe, Imogène, elle ﬁle le parfait amour avec
Finn, le professeur de surf, tout en essayant tant bien que mal d’exercer son méJer de
photographe.
Lorsque MaEeo révèle à Anna qu’il se sent de plus en plus malheureux loin de son pays,
celle-ci réalise soudain qu’il est temps pour eux de donner à leur vie un nouvel élan… en
Italie. QuiEe à devoir s’éloigner de sa sœur dont elle est si proche. Si la perspecJve d’ouvrir
une gelateria sur la côte amalﬁtaine s’avère terriblement excitante, un tel projet réserve
aussi son lot d’embûches et de surprises.
Loin des siens, avec pour seules armes ses receEes de glaces onctueuses, Anna réussira-t-elle
à relever ce nouveau déﬁ ?

NOUVEAUTES RAYON ADULTES /ADOS
Li]le Sister de Benoît Séverac

Du haut de ses seize ans, Lena fait preuve d'une
assurance étonnante. Pourtant sa vie est loin d'être simple. Lena Rodriguez, c'était son nom
avant. Sa nouvelle idenJté, elle ne peut la révéler à personne... Lena a convaincu ses parents
de la laisser parJr seule quelques jours à Cadaquès, chez son oncle et sa tante catalans. Elle
ne leur a pas tout dit. Là-bas, elle a rendez-vous avec Ivan, son grand frère que personne n'a
vu depuis quatre ans... depuis qu'il est parJ, sans explicaJon, faire le djihad en Syrie.

Les clans SEEKERS d’Arwen Eleys Dayton Tome 1
Lorsque Quin Kincaid aura prêté serment, elle deviendra ce pour quoi elle s'est entraînée
toute sa vie : une Seeker. Dernière de son clan, elle se doit de perpétuer la légende. Une fois
iniJée, Quin pourra se baEre aux côtés de ses deux plus proches compagnons, Shinobu et
John, pour défendre le pauvre et l'opprimé. Ensemble, ils porteront la lumière au cœur des
ténèbres. Mais au cours de la nuit tant aEendue de l'iniJaJon, tout bascule. Les masques
tombent et Quin découvre qu'elle a été élevée dans le mensonge. Ni sa mission, ni sa famille,
ni même ses amis ne sont ce qu'elle croyait. Il est trop tard pour faire marche arrière...Le
premier tome de la nouvelle saga américaine best-seller, à la croisée de Hunger Games et de
Game of Thrones. Bientôt adapté au cinéma par Sony Pictures.

Les clans SEEKERS d’Arwen Eleys Dayton Tome 2

Les femmes en blanc n° 38 : Potes de chambre
Une chambre d'hôpital devrait être un havre de paix, un lieu de repos et de calme. Mais dans
la clinique imaginée par Raoul Cauvin et Bercovici, les choses se passent rarement comme
prévu et autour du lit des paJents, le déﬁlé est ininterrompu depuis 1986 ! Camarades de
galère, belles-mères en visite, enfants bruyants, inﬁrmières bavardes et débordées, peu de
répit pour les malades !
Véritable miroir déformant de l'univers médical, la saga mythique du Journal de Spirou
conJnue de faire rire des gros soucis et des peJts tracas de cet établissement pas comme les
autres. Avec un humour causJque mais bienveillant, elle dépeint un monde pas si éloigné du
nôtre, dans lequel le personnel hospitalier est prétexte à des gags toujours plus saugrenus,
depuis l'interne qui ramène du travail à la maison aux femmes de ménage qui complotent,
en passant par les médecins un peu cyniques et, surtout, les "femmes en blanc", toujours
prêtes à rire, à commenter, ou à se moquer.

RAYON JEUNESSE
Paille]es et compagnie : Le salon de beauté de Jill Santopolo
Bienvenue chez Lise et Elodie, les fées du vernis !
A parSr de 8 ans

Mes animauux zombies de Sam Hay
Joe a toujours rêvé d’avoir un animal, mais ça, c’était avant…
Dès 9 ans

Garﬁeld n°62

Cédric n°30

L’élève Ducobu n°22

RAYON ALBUMS
Sam le pompier : Canicule à Pontypandy

