
RAPPEL : Les liseuses sont empruntables à la bibliothèque de Camaret 

contre remise d'un chèque de caution

Madame Hayat - Altan AHMET

Une histoire d'amour magnifique, celle d'un jeune homme pour une femme 

d'âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la 

littérature, premier amour de ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où 

règne l'effroi, seul l'imaginaire sauve de l'enfermement...

Meurtres et tarte au citron meringuée - Joanne FLUKE

Devant l'insistance de son prétendant, Hannah Swensen accepte de visiter 

une maison pour qu'ils s'y installent ensemble. Mais cette visite est 

surprentante. Au milieu des meubles anciens, notre héroïne et sa mère 

découvrent le corps de la propriétaire, Rhonda Scharf. Et les restes d'un dîner 

pour deux, avec l'une des fameuses tartes au citron meringuées de chez 

Hannah. Qui était donc ce mystérieux visiteur, client du Cookie Jar, qui a 

disparu en laissant un cadavre derrière lui ? Tout le monde déconseille à la 

Nous étions les reines - Laure Elisabeth FLYNN

Depuis qu'Ambrosia Wellington a quitté la fac, elle s'est donné beaucoup de 

mal pour s'inventer une nouvelle vie et laisser le passé derrière elle. 

Lorsqu'elle reçoit un mail l'invitant à la célébration des dix ans de sa promo, 

son instinct la pousse d'abord à refuser. Jusqu'à ce qu'arrive un étrange 

message anonyme : " Nous devons parler de ce que nous avons fait cette nuit-

là. " Les secrets qu'Ambrosia pensait enfouis ne le sont pas. Quelqu'un sait. 

Meurtres au paradis - Anne GLENCONNER

L'île Moustique retient son souffle à l'approche d'une redoutable tempête 

tropicale. La plupart des résidents ont déserté ce coin de paradis. Et seuls 

quelques amateurs de sensations fortes sont restés. Dont l'héritière 

américaine Amanda Fortini qui, après une baignade matinale disparaît 

mystérieusement. Alertée par Solomon, l'unique policier de l'île, Lady Vee, 

propriétaire de Moustique, arrive aussitôt. C'est pour découvrir le corps sans 

vie d'Amanda. 
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Les voleurs de fumée 1 - Sally GREEN

Les voleurs de fumée 2 : Le monde des démons - Sally GREEN

Catherine, Ambrose, March, Tash et Edyon s'enfoncent toujours plus loin dans 

les terres septentrionales du royaume de Pitorie, poursuivis par les hommes 

du sadique roi Aloysius. Ils ont découvert que la fumée des démons conférait 

aux jeunes une force et une résistance surhumaines. Aloysius entend s'en 

servir pour mettre sur pied une armée d'enfants soldats prête à assouvir ses 

rêves de domination. Mais les secrets tapis au fond des tunnels des démons 

pourraient bien changer la donne...

La villa aux étoffes 1 - Anne JACOBS

Augsbourg, automne 1913. Marie quitte l’orphelinat pour entrer comme 

femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches 

industriels du textile. Tandis qu’elle tente de trouver sa place parmi les 

domestiques, à l’étage des maîtres, c’est l’ouverture de la saison des bals qui 

occupe tous les esprits. Seul Paul, l’héritier, semble étranger à cette agitation, 

déterminé à prendre ses distances avec sa famille… jusqu’à sa rencontre avec 

Marie. 

Les filles de la villa aux étoffes 2- Anne JACOBS

Augsbourg, hiver 1916. Trois ans se sont écoulés depuis le jour où Marie a 

frappé pour la première fois à la porte des Melzer. Seulement trois ans… et 

pourtant tout a changé. L’heure n’est plus à la fête dans la somptueuse 

demeure transformée en hôpital militaire. Les hommes ont rejoint le front, 

femmes et domestiques oeuvrent jour et nuit aux côtés des blessés et Marie 

se consacre à la gestion de l’usine familiale, dont elle découvre avec stupeur 

la situation critique. 

L'héritage de la villa aux étoffes 3 - Anne JACOBS

Augsbourg, 1920. À la Villa aux étoffes, l'avenir est envisagé avec optimisme. 

Elizabeth revient chez elle avec un nouvel amour. Libéré après sa longue 

captivité en Russie, Paul Meltzer rentre chez lui et reprend la tête de l'usine 

pour rendre à l'affaire familiale sa splendeur d'antan. Marie, sa femme, 

cherche à réaliser un rêve d'enfant : ouvrir un studio de mode. Ses modèles 

ont du succès mais sa relation avec Paul est tendue. La solution est-elle de 

quitter la villa avec ses enfants ?

Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa 

conduite.Un soldat idéaliste déchiré entre son coeur et ses devoirs.Une 

chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies.Un traître 

déterminé à venger le sang de son peuple.Un voleur insaisissable qui 

multiplie les faux-semblants.Un monde immense et magique au bord du 

chaos, dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée...
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Retour à la villa aux étoffes 4 - Anne JACOBS

Augsbourg, 1930. La crise économique qui se répand en Europe met bientôt 

en péril l’usine textile familiale. Croulant sous des dettes qu’il ne peut 

rembourser, Paul est confronté à un choix déchirant : afin de préserver le sort 

de la famille, mais aussi des ouvriers et des domestiques, doit-il se résoudre à 

vendre la demeure qui abrite les joies et les peines des Melzer depuis tant de 

générations ?

La baie du diable - Elisabeth LARCHER

1785. À la mort de son père, Anne de Thiéville est obligée de quitter l'Île 

Bourbon pour rejoindre son oncle en France. C'est à Saint-Malo que 

débarque la jeune et riche héritière. Une fortune qui attire toutes les 

convoitises... Alexis de Thiéville entend bien dompter cette nièce trop rebelle 

pour en faire l'épouse de son fils, Octave. Bientôt la Révolution gronde... 

Un jour nouveau se lève sur les grandes plaines - Anne LOREAL

A travers le destin d'une jeune Française partie en mission d'évangélisation en 

territoire indien, ce roman nous emporte dans les Grandes Plaines de 

l'Amérique, celle des pionniers en quête d'une vie meilleure, à l'aube de la 

Guerre de Sécession. 

Dernier été sur la côte - Rosalie LOWE

Dans une villa de Wimereux, jolie station balnéaire de la Côte d'Opale, une 

jeune femme est sauvagement assassinée. Le meilleur ami du policier Marcus 

Kubiak est retrouvé sur les lieux du crime. Groggy, il tient dans sa main un 

couteau et sa culpabilité ne fait aucun doute. Ebranlé, mais persuadé que son 

ami est innocent, Marcus est déterminé à résoudre l'enquête, il va retrouver 

l'intrépide journaliste Zoé Rousseau, qui viendra mettre son grain de sel et 

raviver ses sentiments. 

Le roi d'angoisse - Christine MACHUREAU

Entre Charles VII et le dauphin Louis, c'est la guerre. Une guerre larvée, 

rampante, alimentée par une haine sans nom. Entourés de centaines 

d'espions, ils se promettent toujours une affection traîtresse, hypocrite. Tous 

les coups sont permis. Dans cette cuve ardente où l'on brûle sur un 

claquement de doigts, Thomas, le barbier-chirurgien, s'est fourvoyé. Le 

pouvoir absolu piétinera-t-il sa famille ? La sorcellerie va-t-elle les détruire ou 

les aider ? 
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Tu ne me dis pas tout - Kimberly McCreight

Le quartier est sous le choc en apprenant la mort d'Amanda Grayson. La veille 

au soir, elle avait pris part avec son mari, Zach, à une soirée libertine, mais 

chacun était rentré de son côté. Entre la mare de sang et le club de golf au 

pied de l'escalier, personne ne croit à l'accident. Incarcéré à Rikers Island, 

Zach fait appel à Lizzie, qu'il a fréquentée à l'époque où ils faisaient leurs 

études de droit. Il jure qu'il n'a pas tué sa femme, et elle est, semble-t-il, la 

seule à pouvoir le sortir de là.

Betty - Tiffany McDaniel

La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de 

huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, 

son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de 

Breathed, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses 

frères et soeurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires 

de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. 

Le vent nous portera - Jojo MOYES

Animée par une soif d'aventures et de grands espaces, Alice s'éprend d'un bel 

Américain et s'empresse d'accepter sa demande en mariage. Mais le rêve 

américain est mis à rude épreuve au cours de la Grande Dépression dans la 

petite ville du Kentucky où elle atterrit. Pour échapper à son quotidien 

étouffant. la jeune femme répond à l'appel d'Eleanor Roosevelt pour créer 

des bibliothèques ambulantes afin de lutter contre l'illettrisme, en sillonnant à 

cheval les montagnes du Kentucky. 

La dernière lettre de son amant - Jojo MOYES

En 1960, quand Jennifer se réveille à l'hôpital après un accident de voiture, 

elle a tout oublié. Alors qu'elle cherche à comprendre pourquoi elle est 

devenue étrangère à sa propre vie, elle retrouve une lettre. Son 

correspondant, qui signe d'un simple « B », semble prêt à tout pour elle. 

Quarante ans plus tard, Ellie découvre cette correspondance dans les archives 

du journal pour lequel elle travaille. Elle brûle de savoir comment s'est 

terminée l'histoire de ces deux amants.

La solution thalassa - Philippe RAXHON

Les historiens François Lapierre et Laura Zante sont invités à donner à 

Ostende une conférence sur la Shoah. A l’origine de cette invitation, un 

étonnant chef d’entreprise qui a fait fortune dans les nouvelles technologies 

et qui s’est reconverti en militant écologiste. Mais à la fin du séminaire, une 

jeune femme confie à Lapierre et Zante un étrange document intitulé «  La 

Solution Thalassa  ». Quelques jours plus tard, on tente d’assassiner les deux 

historiens. 
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Les sept sœurs 1 : Maia - Lucinda RILEY

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre 

coins du monde et adoptées lorsqu’elles étaient bébés, Maia d’Aplièse et ses 

sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique 

château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent 

chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret 

de leurs origines. La piste de Maia la conduit sur les collines de Rio de Janeiro. 

Les sept sœurs 2 : La sœur de la tempête - Lucinda RILEY

Ally, la deuxième sœur au tempérament tempétueux, est navigatrice et 

musicienne. Lorsqu’une nouvelle tragédie la touche, la jeune femme décide 

de partir sur les traces de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en 

guise d’héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords 

sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ally découvre l’histoire 

intense d’une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. 

Une famille aux lourds secrets...

Les sept sœurs 3 : La sœur de l'ombre - Lucinda RILEY

Star, la plus énigmatique, hésite à sortir du cocon qu’elle s’est créé avec sa 

sœur CeCe. Désespérée, elle décide pourtant de suivre le premier indice, qui 

l’entraîne dans une librairie de livres anciens à Londres et sur la piste d’une 

certaine Flora MacNichol, une femme indépendante et entêtée qui a connu 

Beatrix Potter.

Les sept sœurs 4 : La sœur à la perle - Lucinda RILEY

L'indice de CeCe la conduira jusque dans la chaleur et la poussière rouge de 

l’Australie. Elle y croisera le destin de Kitty McBride qui, cent ans plus tôt, a 

abandonné sa vie bien rangée à Édimbourg pour chercher en terre inconnue 

le grain d’aventure dont elle avait toujours rêvé, ainsi qu’un amour qu’elle 

n’avait jamais imaginé. Pour CeCe, ce vaste et sauvage continent pourrait lui 

offrir ce qu’elle a toujours cru impossible : un sentiment d’appartenance et un 

foyer...

Les sept sœurs 5 : La sœur de la lune - Lucinda RILEY

Tiggy se réfugie dans les Highlands écossais où elle se consacre à sa passion : 

s’occuper des animaux du domaine de Kinnaird, dirigé par le mystérieux 

Charlie. Là, au cœur de la nature, elle retrouve une sorte de paix intérieure. 

Mais sur le domaine vit aussi Chilly, un vieux gitan, porteur d’un troublant 

message : Tiggy est l’héritière d’une célèbre lignée de voyants andalous, et il 

était écrit qu’il serait celui qui la ramènerait chez elle, à Grenade.



Nouveautés e-books 2022

Les sept sœurs 6 : La sœur du soleil - Lucinda RILEY

Électra, la sixième sœur, a tout pour elle : mannequin le plus en vue de la 

planète, elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image idéale, c’est 

une jeune femme perdue depuis le décès de Pa Salt. Emportée dans la spirale 

infernale de la drogue et de l’alcool, et alors que tout son entourage craint 

pour elle, elle reçoit une lettre d’une inconnue qui dit être sa grand-mère. 

Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya, au cœur d’une tribu 

massaï…

Les sept sœurs 7 : La sœur disparue - Lucinda RILEY

Les six soeurs d’Aplièse n’ont qu’un indice pour trouver leur dernière soeur : 

le dessin d’une bague en forme d’étoile à sept branches, sertie de diamants et 

d’émeraudes. Nouvelle-Zélande, Canada, France, Irlande… Les six soeurs se 

lancent dans une quête haletante à travers le monde. 

La vie invisible d'Addie Larue - Victoria SCHWAB

Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de 

liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre 

éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son 

nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un 

fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire 

de tous ceux qui croisent sa route.


