Bibliothèque Municipale
de Camaret-sur-Aigues

Nouveautés Adultes
Avril 2022
60 minutes- MJ ARLIDGE
2010. Alors qu'ils participent à une compétition sportive, cinq lycéens disparaissent dans les bois.
Quatre d'entre eux réapparaîtront au bout de quelques jours. Ils auraient été séquestrés et torturés par
Daniel King, un psychopathe. La cinquième membre du groupe serait morte. Le tueur, lui, semble
s'être volatilisé dans la nature. Une dizaine d'années plus tard, les quatre survivants ont réussi à
surmonter tant bien que mal cette tragédie. Une nuit, l'un d'entre eux reçoit un coup de fil troublant.
Une voix l'avertit qu'il ne lui reste plus qu'une heure à vivre. Si tout laisse penser qu'il s'agit d'une
mauvaise blague, son corps sans vie est retrouvé le lendemain matin dans son appartement.

Nouvelle Babel - Michel BUSSI
Le nouveau thriller de Michel Bussi se déroule dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre... mais
se passe " demain ". Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font assassiner alors qu'il
était absolument impossible d'aborder leur royaume. Première fêlure dans une société idyllique où les
distances, les frontières... et les embouteillages ont été abolis. Trois policiers, un journaliste ambitieux,
une institutrice nostalgique se lancent dans l'enquête. Une course contre la montre s'engage pour
retrouver un mystérieux tueur blond qui semble ne pas avoir d'identité dans une démocratie
mondialisée où l'on sait à chaque instant où vous êtes, d'où vous venez, et où vous allez.

Les douleurs fantômes - Mélissa DA COSTA
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé jusqu'à ce qu'un
drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, cinq ans après, va à
nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver
leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un
rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de
coeur... Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux.

Abîmes - Sonja DELZONGLE
Janvier 1999. Viktor Mendi, un homme d’affaires, et son épouse, s’écrasent avec leur avion de
tourisme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la frontière franco-espagnole. Vingt-quatre ans
plus tard, leur fils, Antoine, arrive dans la région. Auparavant en fonction chez les chasseurs alpins, il
vient d’obtenir sa mutation dans la gendarmerie du village natal de son père. Très vite, sa supérieure, la
redoutable capitaine Elda Flores, comprend que sa nouvelle recrue lui cache quelque chose. Quel
secret obsède Antoine ? D’où lui vient cette défiance envers les habitants du village ? Quels liens
entretient-il avec la communauté qui vit en autarcie dans la forêt voisine, et notamment avec la
mystérieuse Miren ? C’est alors qu’un berger du village découvre dans son pré sept bonhommes de
neige disposés en un cercle au centre duquel quelqu’un a écrit « Ont vous auras »...

Peurs en eau profonde - Olivier DESCOSSE
Au large de Marseille, dans les filets d'un chalutier, un corps de femme est retrouvé entièrement nu,
couvert de morsures et le pied gauche sectionné. Pour Chloé Latour, commandante de la brigade
criminelle, c'est le début d'une traque hors norme qui la conduit à s'immerger dans le monde opaque
des plongeurs professionnels et des chercheurs d'épaves. Des spécialistes qui descendent à des
profondeurs abyssales et affrontent les pires dangers. Parmi eux, Jean Sardi. Il est l'un des meilleurs et
connaissait intimement la victime. Il pourrait bien avoir un mobile, lié à ce terrible secret qui l'a poussé
à se réfugier dans le silence des fonds marins. Crime passionnel ou rituel dément ? La présence dans
les poumons du cadavre d'un plancton inconnu en Méditerranée intrigue les enquêteurs de la Crim'.
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Raphaël, la vérité perdue - Francesco FIORETTI
Rome, 1519. Après des années d'efforts et de compromis, après le départ de Michel-Ange et de Léonard de Vinci,
Raphaël est enfin le maître incontesté de la capitale. Mais très vite, la Ville éternelle se révèle être un nid de
vipères, où envie et hostilité se cachent derrière les sourires de circonstance. Et lorsque le pape Leon X nomme le
peintre de génie responsable des fouilles archéologiques romaines, les choses empirent. Rome cache de nombreux
trésors appartenant à la papauté, mais beaucoup se trouvent sur les terres des plus grandes familles de la ville qui
ne sont pas prêtes à y renoncer. Raphaël pense trouver une solution en dessinant une carte de la Rome impériale.
Une carte qui résistera au temps et aux intérêts individuels. Mais quelques mois plus tard, Raphaël, le noble
banquier Chigi et le cardinal Bibbiena, ses grands amis, meurent tous les trois dans des circonstances étranges.

A l'adresse du bonheur - Lorraine FOUCHET
En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Ker Joie, la maison de famille vendue
dix ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Il se précipite pour la racheter. Trop tard. Alors il la
loue, le temps d'un week-end, pour réunir la tribu sur l'île de Groix et organiser l'anniversaire
d'Adeline, sa mère. Mais Pierre n'est pas le seul à lire les journaux... Un accident survenu il y a trentesept ans s'invite à la fête. Tandis qu'Adeline souffle ses quatre-vingts bougies et pioche des moments
précieux dans le bocal à émotions, les fracas du passé tracent vers l'île. Et si vous pouviez racheter
votre maison d'enfance ?

Minuit dans la ville des songes - René FREGNI
Ce roman est le récit d'une vie d'errance et de lectures, aussi dur que sensuel, aussi sombre que solaire.
Le chaos d'une vie, éclairée à chaque carrefour périlleux par la découverte d'un écrivain. René Frégni,
conteur-né, ne se départit jamais de son émerveillement devant la beauté du monde et des femmes.
Fugueur, rebelle, passionné de paysages grandioses, qui restent pour lui indissociables des chocs
littéraires. Un homme qui marche un livre et un cahier à la main.

Glen Affric - Karine GIEBEL
Léo n’est pas comme les autres et il a compris que le monde n’aime pas ceux qui sont différents. Alors
ce qu’il aimerait lui, parfois, c’est disparaître. Être ailleurs. Loin d’ici. À Glen Affric. Y rejoindre son
frère qui est parti en Ecosse et n’en est jamais revenu. Un jour, lui aussi ira voir les cascades, les lacs,
les vallées plantées de grands pins majestueux. En attendant, il accepte, et subit ce que ses harceleurs
lui infligent. Mais jusqu’à quand ? Car si Léonard est une proie facile et résignée, tout être humain a
ses propres limites.

Le réveil - Laurent GOUNELLE
Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la
peur dans la population.Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir,
contraignantes et liberticides.Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements, mais il a un ami
grec qui l'alerte alors : les peurs des gens sont très utiles à certains.C'est en découvrant des vérités
parfois dissimulées au grand jour, que l'on peut se réapproprier sa liberté...Un roman qui vous fait voir
le monde autrement.
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L'horizon d'une nuit - Camilla GREBE
Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille recomposée avec son nouveau
mari Samir, son petit Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide belle-fille Yasmin, qui couvre ce
dernier d’amour. Par une terrible nuit d’hiver, Yasmin disparaît près de la falaise, mais aucun corps
n’est jamais retrouvé. Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n’avait-il pas une relation conflictuelle
avec sa fille ? Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute l’envahit… Les inspecteurs Gunnar
Wijk et Ann-Britt Svensson sont chargés de l’enquête.

Ce que les étoiles doivent à la nuit - Anne-Gaëlle HUON
Il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. C'est ce que va découvrir Liz, cheffe prodige
et étoilée, en partant au Pays basque sur les traces de sa mère. Dans un petit village perdu, elle
rencontre M. Etchegoyen, dandy insaisissable et plein de panache, qui lui confie les clés de son
restaurant et un défi à relever : faire de sa gargote une adresse gastronomique. Mais Peyo, le chef, ne
voit pas arriver cette étrangère d'un bon oeil. L'un et l'autre vont devoir s'apprivoiser et affronter
ensemble les fantômes de leur passé.

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, après des années d'errance, 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. Pour affronter
le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à des pages qu'elle
enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une,
qu'elle pourra enfin révéler.

La quête de l'Orphanus - Viviane MOORE
Cette histoire commence il y a bien longtemps... à une époque où légende et réalité se mêlaient si
étroitement qu'on ne les pouvait délier. Nous sommes en 960 dans les entrailles de la terre. Dans
l'obscurité, quelque chose scintille... Une escarboucle couleur de vin, d'un vin rouge clair comme si
l'éclat de la neige l'imprégnait : l'Orphanus. Cet " Orphelin " sera garant de l'honneur royal, puisqu'il
ornera la couronne du Saint-Empire germanique. Puis il disparaîtra, se jouant des hommes, de leurs
désirs et de la vanité du monde. Sa sinueuse destinée rejoindra de nos jours celle de Sixtine Dangeli,
gemmologue et cristallière, au cœur du massif du Mont Blanc.

Set et match - Liane MORIARTY
Imaginez un terrain de tennis. D'un côté, un couple modèle, heureux en mariage depuis cinquante ans.
De l'autre, leurs quatre enfants, soit la panoplie du bonheur. L'enjeu de la partie ? Le grain de sable qui
a enrayé une mécanique jusqu'alors parfaitement huilée, dévoilant des failles et des rivalités
insoupçonnables, transformant les membres d'une famille idéale en de redoutables adversaires.

Bibliothèque Municipale
de Camaret-sur-Aigues

Les incorrigibles - Patrice QUELARD
A l'été 1919, Léon Cognard, ex-officier de gendarmerie fort en gueule et idéaliste, change de vie,
direction l'Amérique du Sud. Mais, bloqué à Saint-Nazaire, il se retrouve au coeur de l'incroyable
liquidation des stocks américains. En attendant de pouvoir embarquer, Cognard va aider un ancien
collègue des brigades mobiles à enquêter sur un vol de train, lié à une autre guerre où la France est
impliquée. Une fois à Cayenne, Cognard a une idée fixe : améliorer le sort du bagnard Marcel
Talhouarn, condamné à vingt ans de travaux forcés. Un homme qu'il a arrêté autrefois, et qu'il estime
victime d'une injustice.

La chronique des Bridgerton 5 et 6 - Julia QUINN
Depuis que sa meilleure amie, Pénélope Feathering-ton, a convolé en justes noces, Eloïse, la rebelle
de la fratrie Bridgerton, s'interroge : les commères n'auraient-elles pas raison de prétendre qu'elle ne
trouvera pas de mari ? Oh, elle en a reçu des propositions au fil des ans ! Elle les a toutes refusées,
sous prétexte que ses prétendants n'étaient pas... parfaits. Une exigence ridicule, bien sûr. Inquiète à
l'idée qu'il ne soit déjà trop tard, Eloïse reçoit à point nommé une invitation de la part de sir Phillip
Crane, un veuf avec qui elle entretient une relation épistolaire. La proposition est d'autant plus
audacieuse qu'il envisagerait de se remarier...

Le souffle des rêves - Clarisse SABARD
New York, 1987. Coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne lui convient plus et un mari
qui voudrait la voir abandonner sa carrière pour devenir mère, Abigail O'Dell a besoin de souffler.
Alors qu'elle n'est pas retournée en Irlande depuis l'enterrement de sa grand-mère Lucy, Abby s'envole
vers la terre de ses ancêtres, dans l'espoir que ce retour aux sources lui permettra d'obtenir des réponses
sur son passé familial troublé et de se rapprocher enfin de sa mère qui l'a abandonnée enfant. C'est en
découvrant des cassettes audio enregistrées par Lucy peu de temps avant sa disparition qu'Abby va
faire un bond dans le temps et revenir au début du siècle. Car tout a commencé lorsque la jeune Lucy a
pris le bateau pour New York...

Replay - Elena SENDER
Tristan est un concepteur de jeux vidéo. Il vient de créer RePlay, un programme révolutionnaire qui
permet de revivre son passé et defaire d'autres choix. Il l'envoie à quelques milliers de fan pour le
tester, et surtout l'adresse à Lois, sa muse, qui refuse pourtant d'avoir des contacts avec lui. Malgré
tout, celle-ci se laisse séduire par les possibilités qu'offre le jeu, jusqu'au moment où elle réalise qu'elle
est complètement sous son emprise : l'intelligence artificielle prend le contrôle de la vie des joueurs.
Face à ces dérives violentes, à la manipulation dont joue Tristan et afin de sauver son intégrité, Loisn'a
pas d'autre alternative que de le confronter afin de lui faire détruire le dangereux programme, au risque
d'y laisser beaucoup d'elle-même...

Regardez-nous danser - Leila SLIMANI
1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il appartient
désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux.
Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les
tentations illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de la honte.
C'est dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va devoir
faire des choix.
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La ritournelle - Aurélie VALOGNES
Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats, mêmes convives,
mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d’un rien pour que les bonnes manières volent en éclat :
non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un règlement de compte
en bonne et due forme. Et si les repas de famille étaient enfin l’occasion de se dire les choses ?

Les loups - Benoît VITKINE
La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, prépare son investiture. Femme d'affaires au passé
violent, celle que l'on surnomme la Princesse de l'acier savoure sa victoire. La voilà au sommet. À ses
pieds, l'Ukraine et sa steppe immense. Mais la Russie ne l'entend pas ainsi. Face à la future présidente,
les services secrets russes et les oligarques locaux attisent les révoltes populaires. Trente jours séparent
l'élection de la cérémonie d'investiture. Durant ces trente jours, Olena Hapko va devoir faire ce qu'elle
a toujours fait : survivre. Avec comme seules armes sa férocité et sa connaissance parfaite du marécage
politique ukrainien.

