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Les roses sont éternelles - Françoise BOURDON
Françoise Bourdon nous livre quatre nouvelles qui ont pour trait commun de se dérouler dans
les paysages qui lui sont chers du Comtat-Venaissin, du Vaucluse, du Dauphiné, des Alpes de
Haute-Provence, vaste territoire qu'elle sillonne depuis des années et qui nourrit son
inspiration. Sensible aux traces du passé, elle situe ses histoires au XIXe siècle parmi des petites
gens enracinés dans leur terroir et porteurs de tradition : santonniers, faïenciers, ouvriers de la
chaussure de Romans, paysans du Luberon...

La fille des templiers - Mireille CALMEL

19 mars 1314. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'Ordre du Temple, est brûlé en
place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel qui reproche aux Templiers de
dissimuler un fabuleux trésor. Mais le jour du supplice, une colombe dépose un message entre
les mains du souverain. C'est la malédiction, terrible : le Roi et ses fils paieront pour ce crime !

La promesse - Tony CAVANAUGH
Ex-flic des homicides à Melbourne, Darian Richards a laissé derrière lui un cortège de vies
anéanties, de familles en deuil, de réponses impossibles à donner. Epuisé par cette litanie de
souffrances, il a pris une retraite solitaire dans le Queensland. Mais les démons sont partout. Et
dans la région, depuis quelques mois, des adolescentes disparaissent sans laisser de traces.
Malgré la promesse qu'il s'est faite de se tenir éloigné des tragédies, l'idée de laisser toutes ces
familles sans réponses le hante. Aussi Darian décide-t-il de prendre les choses en main. Mais à
sa façon cette fois, sans s'encombrer du protocole. Il est loin d'imaginer ce qui l'attend...

Dernière danse- Mary HIGGINS CLARK
Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce sera
sa dernière danse : au petit matin, le corps sans vie de la jeune fille est retrouvé au fond de la
piscine. La thèse de l'accident écartée, la famille de Kerry doit se résigner à l'idée qu'elle a été
tuée par un membre de son cercle proche. Son petit ami, avec lequel elle s'est disputée
pendant la fête ? Jamie, le voisin de la famille, dont la mère retrouve une pile de vêtements
mouillés dans un coin de sa chambre ? Aline, sa soeur aînée, est peut-être la mieux placée pour
découvrir la vérité. Mais ce sera au péril de sa vie.
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Une saison au bord de l'eau - Jenny COLGAN
Assistante juridique dans un cabinet d'avocats à Londres, Flora McKenzie était loin d'imaginer
qu'il lui faudrait, pour son travail, retourner à Mure, l'île sur laquelle elle a grandi. Une île
qu'elle a quittée avec perte et fracas après le décès brutal de sa mère, quelques années plus tôt.
Quand elle arrive à Mure pour s'installer dans la ferme familiale, la jeune femme sent très vite
qu'elle n'est pas la bienvenue. Les non-dits et les rancœurs du passé empoisonnent ses
relations avec son père, ses frères, mais aussi avec la plupart des habitants du village.

Le pré d'Anna - Marie DE PALET
Le testament de Marcel Rolland prend tous ses proches par surprise. Antoine, son fils aîné, est
consterné : son père lègue le pré bas, la plus belle parcelle du domaine, à Maurice, le fils du
voisin. Anna, la cadette, déchante également, mais pour une autre raison : elle ne sera pas
dotée si elle persiste à vouloir se marier avec le bel Emile, qui décide alors de la délaisser... Par
vengeance et désespoir, elle épouse Maurice, ce qui ravit sa famille puisqu'elle remet la main
sur le pré bas ! Mais, peu à peu, elle tombe réellement amoureuse de son mari et tous deux
vont chercher à découvrir les secrets qui gravitent autour de ce terrain...

A l'aube - Philippe DJIAN
Etats-Unis, côte Est, non loin de Nantucket. Marlon et sa soeur Joan viennent d'enterrer leurs
parents, morts dans un accident de voiture. Ils doivent maintenant se débrouiller seuls avec la
maison, les souvenirs qui la peuplent, et apprendre à vivre ensemble, eux qui n'ont plus
cohabité depuis longtemps. Surgit Howard, un vieil ami de la famille. Il cherche à les convaincre
d'entreprendre de mystérieuses fouilles dans la cave - tout en dissimulant ce qu'il espère y
trouver. L'intrusion ne plaît pas du tout à John, le shérif de la ville, qui vient proposer son aide.
Mais Howard est très tenace. Pas évident, dans ces conditions, de faire son deuil...

Les fantômes de Manhattan - R.J. ELLORY
Annie O'Neill tient une petite librairie en plein coeur de Manhattan, fréquentée par quelques
clients aussi solitaires et marginaux qu'elle. Son existence est bouleversée par la visite d'un
nommé Forrester, qui se présente comme un très bon ami de ses parents, qu'elle n'a
pratiquement pas connus. L'homme est venu lui remettre un manuscrit. Celui-ci raconte
l'histoire d'un certain Haim Kruszwica, adopté par un soldat américain lors de la libération de
Dachau, devenu ensuite une des grandes figures du banditisme new-yorkais. Quel rapport avec
l'histoire intime d'Annie ? Et pourquoi le dénommé Forrester est-il si réticent à lui avouer la
vérité ?

Mad - Chloé ESPOSITO
Alvie est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de son
appartement par ses colocataires. Tout le contraire de sa soeur jumelle, Beth, qui réside dans
une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari, un superbe Italien, et son adorable
petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre ! Alors, quand Alvie reçoit un appel de sa
soeur qui lui propose un vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas
immédiatement de joie... avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est
pas gratuite : Beth lui demande de se faire passer pour elle le temps d'un après-midi...
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De l'infortune d'être un Anglais en France - Marie FITZGERALD
Dans les environs de Vaison-la-Romaine, cinq meurtres ont été perpétrés sur des résidents
anglais. A la suite d'étranges confessions très éloignées des gentils petits délits des bigotes du
village, le père Benoît se trouve mêlé à cette intrigue bien malgré lui. Toujours est-il que
l'affaire commence à filtrer hors des pierres de l'église... et le vieux curé est prié par son évêque
de prendre un bol d'air à l'écart du confessionnal.

Les chiens de chasse - Jorn Lier HORST
Dix-sept ans après son incarcération pour l'enlèvement et le meurtre de la jeune Cecilia Linde,
Rudolf Haglund retrouve la liberté... Et son nouvel avocat affirme être en mesure de démontrer
que Haglund a été condamné sur la base de preuves falsifiées. William Wisting, à l'époque
jeune policier chargé de l'enquête, décide de reprendre un à un les éléments du dossier. Les
policiers auraient-ils succombé au syndrome des "chiens de chasse", suivant la première piste
que leur indique leur instinct, au risque d'en négliger d'autres, ou l'enquête aurait-elle été
manipulée ?

L'été de nos morts - Lisa JACKSON
Dans un camp d'été chrétien situé sur la côte de l'Oregon, à l'abri des regards, les animateurs
enfreignent toutes les règles imposées par le sévère révérend Dalton : alcool, cigarettes, sexe.
Jusqu'à ce que Monica et Elle tombent enceintes puis disparaissent. De peur que leurs
aventures nocturnes ne soient révélées au grand jour, les autres s'entendent sur une version de
l'histoire qui les absoudrait totalement. Vingt ans plus tard, on retrouve des os sur la plage,
bientôt identifiés comme ceux de Monica. Désormais adultes, les ex-animatrices savent qu'elles
devront bientôt refaire une déposition à la police. Mais toutes ne sont pas prêtes à commettre
les mêmes erreurs que par le passé...

Si on dansait - Rachel JOYCE
A Londres, au bout d'une impasse délabrée, Frank n'est pas un disquaire comme les autres.
Chez ce marchand de vinyles, une belle équipe de joyeux marginaux se serre les coudes.
Surtout, Frank a un don. Il lui suffit d'un regard pour savoir quelle musique apaisera les
tourments de son client. C'est ainsi que Frank fait la rencontre de Lisa, une mystérieuse femme
au manteau vert. Après s'être évanouie devant sa boutique, elle le supplie de l'aider à
comprendre la musique. Après plusieurs rendez-vous, Frank, qui ne croit plus en l'amour depuis
longtemps, sent son coeur vibrer à nouveau. Et puis, un jour, Frank découvre le secret de Lisa.
Alors le monde s'écroule.

Le lambeau - Philippe LANCON

Un texte fort, extrêmement bien écrit et sans lamentation. Philippe Lançon est l'une des
victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Il a été atteint au visage et raconte dans ce récit sa
reconstruction dans tous ces aspects. Un texte comme une réparation.
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Les larmes de la déesse maorie - Sarah LARK
Nouvelle-Zélande, 1899. Kevin, le fils de Lizzie et Michael, se porte volontaire pour se rendre
dans une Afrique du Sud déchirée par la guerre des Boers. Un départ qui bouleverse Roberta,
secrètement amoureuse du séduisant médecin. Pendant ce temps, la jeune Atamarie est la
première femme - de surcroît d'origine maorie - à être admise à l'université de Christchurch
pour y suivre des études d'ingénieur.

Comme une ombre - Gilles et Pascale LEGARDINIER
Découvrez la réjouissante aventure d'un couple explosif imaginée par un vrai couple dans la vie.
Partout, femmes et hommes font des étincelles ! Alexandra veut parcourir le monde librement,
sans subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en bourrique est
d'ailleurs son sport favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon
militaire, il ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle aura peut-être
besoin de lui pour de bon...

Une fille comme elle - Marc LEVY
A New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres... Ses
habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur
mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve
chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux
neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut
imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay... Et encore moins Chloé,
l'habitante du dernier étage.

Qaanaaq - Mo MALO
Adopté à l'âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n'a jamais remis les pieds sur sa terre natale, le
Groenland. C'est à contrecoeur que ce redoutable enquêteur de Copenhague accepte d'aller
aider la police locale, démunie devant ce qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle
du pays : quatre ouvriers de plateformes pétrolières ont été retrouvés, le corps déchiqueté. Les
blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. Mais depuis quand les ours
crochètent-ils les portes ?

La saison des feux - Celeste NG
A Shaker Heights, banlieue riche et tranquille de Cleveland, tout est soigneusement planifié
pour le bonheur des résidents. Rien ne dépasse, rien ne déborde, à l'image de l'existence
parfaitement réglée d'Elena Richardson, femme au foyer exemplaire. Lorsque Mia Warren, une
mère célibataire et bohème, vient s'installer dans cette bulle idyllique avec sa fille Pearl, les
relations avec la famille Richardson sont d'abord chaleureuses. Mais peu à peu, leur présence
commence à mettre en péril l'entente qui règne entre les voisins. Et la tension monte
dangereusement à Shaker Heights...
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Chère Mrs Bird - A.-J. PEARCE
Londres, 1941. A vingt-quatre ans, Emmy n'a qu'un rêve : devenir reporter de guerre. Un rêve
qui semble sur le point de se réaliser lorsque la jeune femme décroche un poste au London
Evening Chronicles. Las, c'est un poste d'assistante à la rédaction du magazine féminin
Women's Day qui lui est offert, avec pour mission de répondre aux courriers des lectrices
adressés à Mrs Bird, la rédactrice en chef du journal. Mais attention, seules les demandes les
plus vertueuses se verront offrir une réponse expéditive dans le poussiéreux journal. Alors que
la ville sombre peu à peu sous les bombes, Emmy va mettre sa carrière en jeu pour venir en
aide aux femmes restées seules à l'arrière. L'heure de la résistance féminine a sonné !

L'hôtelière du Gallia-Londres - Bernadette PECASSOU
Sur fond d'intrigues au coeur d'un palace luxueux, dans une ville mystique jusque dans sa pierre
de granit et ses brumes hivernales, L'hôtelière du Gallia-Londres brosse le portrait de destins
individuels dans une société en pleine mutation. Des années 1950 à nos jours, entre essor de
l'hôtellerie moderne et déchirements de la société, la rivalité de Marie et d'Inès est une histoire
de pouvoir, de foi et de courage.

Rêves sur mesure - Nuria PRADAS
Amours contrariées et haute couture dans la Barcelone des Années folles. Barcelone, 1917.
Antonio Molins, fondateur de la boutique et de l'atelier de couture Santa Eulalia, vient de
mourir. André, son fils aîné, est obligé de reprendre les rênes. L'objectif est clair : faire de Santa
Eulalia la plus grande maison de haute-couture du monde, à l'égal de ce que seront Dior ou
Chanel.

L'irrésistible histoire du Café Myrtille - Mary SIMSES
llen Branford, ravissante avocate new-yorkaise, se doit d'exaucer le voeu qu'a formulé sa grandmère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse et lui remettre sa dernière lettre. Ellen
part sur la route, pour s'arrêter à Beacon, petite ville côtière du Maine. Alors qu'elle explore les
lieux, elle manque de se noyer – une mésaventure qui fait d'elle une célébrité locale et la
pousse littéralement dans les bras d'un certain Roy. Et tandis qu'elle lève le voile sur le passé de
sa grand-mère et qu'elle poursuit sa quête, Ellen comprend qu'elle n'aura pas assez d'un séjour
de vingt-quatre heures. Une irrésistible comédie romantique qui prône les plaisirs d'une vie
simple.

Retour sur l'île - Viveca STEN
C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint les habitants à
rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre d'une femme sur la plage : la célèbre
correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue pour son franc-parler avec certaines
personnalités influentes, issues notamment du parti xénophobe Nouvelle Suède. Crime
politique ou vengeance personnelle masquée ? L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le
temps de répondre qu'un nouveau meurtre a lieu.
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L'ombre de la Sainte-Victoire - Jean-Max TIXIER
Ancien médecin-chef dans la marine, Bertrand Larivière décide de rentrer en France, dans sa
propriété de la montagne Sainte-Victoire. Il est accompagné d'une orpheline indochinoise qu'il
a sauvée de la noyade et adoptée. Au village, l'adaptation est difficile pour la petite Lan, six ans.
Bertrand reprend le domaine de Sauveterre, jusque-là confié aux soins d'un paysan qui, se
sentant dépossédé, cherche par tous les moyens à lui nuire.

Les héritiers du fleuve - Louise TREMBLAY D'ESSIAMBRE
Nous voici au XIXe siècle, sur les rives du Saint-Laurent, là où le fleuve se mêle à la mer. Deux
rives : celle du nord, aride, majestueuse, faite de falaises et de plages ; celle du sud, tout en
vallons, en prés verdoyants et en terres fertiles. Des couples et leur famille, des personnages
plus grands que nature, plus vrais que la rudesse de l'hiver, plus émouvants que les larmes et
les sourires qui se succèdent au rythme des marées, peuplent le premier tome des Héritiers du
fleuve, une saga incomparable comme seule Louise Tremblay d'Essiambre sait en créer.

La femme du cartographe - Robert WHITAKER
Un dimanche d'octobre 1769, la fille du gouverneur de Riobamba, en Equateur, prit la tête
d'une expédition de quarante et une personnes pour retrouver son mari qu'elle n'avait pas revu
depuis vingt ans. Son nom était Isabel Gramesón. Son époux, Jean Godin des Odonais, un des
savants de la première exploration scientifique française en Amérique latine, l'attendait en
Guyane française. Entre les deux, 4 800 kilomètres, que la jeune femme allait parcourir au péril
de sa vie, d'un bout à l'autre du continent, à travers les chemins escarpés de la cordillère des
Andes et les flots tumultueux de l'Amazone.

