Nouveautés de Juillet
Romans adultes
Pâques 1974. Sur l'île de Valö, une famille disparaît sans laisser de traces. La table était
soigneusement dressée pour le repas de fête mais seule la petite Ebba, âgée d'un an, erre, en
pleurs dans la maison abandonnée. L'énigme de cette disparition ne sera jamais résolue.
Trente ans plus tard, Ebba revient sur l'île et s'installe dans la maison familiale avec son
mari.
La faiseuse d'anges de Camilla Läckberg
1938, Invitée à rejoindre sa sœur à Athènes, la jeune et fugueuse Penny voit dans ce
voyage l'occasion de rompre avec le carcan de la bonne société anglaise et de prendre
enfin son indépendance. C'est là que son chemin croise celui de Bruce, un séduisant
archéologue néo-zélandais. Mais la guerre s'apprête à changer son destin...
La jeune fille sous l'olivier de Léah Fleming
Née en Angleterre, Andréa a cependant vécu en Californie. Lorsqu'elle apprend que son
grand-père, est mourant, elle décide de traverser l'Atlantique pour se rendre au chevet de
ce vieil homme dont elle ignore tout. Dès son arrivée, Andréa éprouve d'étranges
sensations et souffre d'hallucinations.
Inavouable héritage de Barbara Wood
Moscou 1945. Tandis que Staline et ses courtisans célèbrent leur victoire sur Hitler,
des coups de feu retentissent. Sur un pont proche du Kremlin gisent les corps de deux
adolescents, un garçon et une fille. Meurtre passionnel? Suicide? Et s'il s'agissait
d'un complot contre l'État?
Le cercle Pouchkine de Simon Montefiore
Six mois après sa formation au service de la police de New York, Timothy Wilde se lance
à la recherche de la sœur et du fils de Lucy Adams une ancienne esclave devenue libre,
épouse d'un blanc. Les auteurs du kidnapping sont des mercenaires enlevant des
personnes de couleur pour les vendre comme esclaves dans le Sud. Et en 1846,
l'esclavage n'est pas encore aboli.
Le sang noir du secret de Lyndsay Faye
Le narrateur et Damien Baxter, grands amis, pendant leurs études universitaires, sont d
devenus ennemis pour d'obscurs raisons. Au bout de 40 ans, Damien, très malade invite
son ancien ami car il ne sait à qui léguer sa fortune. Le narrateur commence des recherches
pour découvrir auprès de cinq anciennes conquêtes, celle qui prétend avoir eu un enfant de
lui.
Passé imparfait de Julian Fellowes

Arno Holmstrand, seul détenteur de la localisation de la légendaire bibliothèque
d' Alexandrie et de ses trésors, meurt assassiné. Emily Wess, professeur d'histoire se lance
dans une quête pour déchiffrer les indices laissés par son mentor. Elle doit affronter le
Conseil, hommes politiques aussi puissants que corrompus, prêts à tout pour s'emparer
des secrets que renferme la bibliothèque.
La bibliothèque oubliée de A. M. Dean
Adam et Christine se croisent une nuit sur le Ha'penny Bridge à Dublin. Il se tient sur le
pont, prêt à sauter, désespéré. Apprenant que son trente-cinquième anniversaire approche,
Christine se lance un défi incroyable : lui prouver en quelques jours que la vie vaut la
peine d'être vécue. Dans cette course contre la montre s'enchaînent aventures romantiques
et improbables balades nocturnes.
Tombée du ciel de Cecelia Ahern

Fille illégitime du duc François 11 de Bretagne, Françoise de Maignelais a seize ans, une
forte personnalité et le don de prédire l'avenir. Lorsque les barons en colère envahissent
le château de son père, son univers paisible bascule brutalement. Cette nuit-là, pourtant,
elle rencontre Pierre, un palefrenier dont le courage et les projets de fuite la fascinent...
Les dames de Bretagne tome 1 (1484-1488 ) Farouches de Jean Nahenec
Françoise de Maignelais galope pour sauver Pierre, son amant, paartit se battre avec les
troupes du duc de la Bretagne. Elle seule pressent que cette bataille sera un désastre.
Seule avec son fils, meurtrie par son amour perdu, Françoise soutient Anne, sa sœur, qui
résiste à son conseil de tutelle...
Les dames de Bretagne tome 2 ( 1488-1492 ) Rebelles de Jean Nahenec

Janvier 1969. La quiétude de la petite ville d'Holloman (Connecticut) est troublé par
une série de morts violentes. La présence de poison dans les veines des victimes oriente
l'enquête de l'inspecteur Delmonico vers la communauté scientifique. D'autant qu'une t
toxine a été dérobée dans un laboratoire de l'université...
Le dernier banquet de Colleen McCullough

Depuis des générations, la magnifique propriété abrite la famille de Charles Ingham,
comte de Mowbray, et celles de leurs serviteurs, les Swann. Parmi les six enfants du
comte et de la comtesse, Daphné, à tout juste dix-sept ans, est une véritable beauté.
Promise à un beau mariage, tous les espoirs reposent sur elle. Mais un événement
tragique va briser sa vie et menacer de salir le nom des Ingham à jamais.
La splendeur de Caventon Hall de Barbara Taylor Bradford

Jeudi noir sur la planète. Ce jour-là, quatre avions de ligne s'écrasent aux quatre coins
du globe. Troublante coïncidence, sur trois des quatre sites de la catastrophe, les
secouristes découvrent un rescapé. Chaque fois , il s'agit d'un enfant. Les fanatiques
voient déjà l'Apocalypse. Les familles ayant recueillis les rescapés subissent d'étranges
phénomènes et le quatrième survivant du crash africain reste introuvable. Une
journaliste décide de mener l'enquête.
Trois de Sarah Lotz
George, un jeune radiologue, participe à l'expérimentation d'un smartphone, véritable
médecin virtuel qui permet d'ausculter en direct le patient, de lui délivrer diagnostic et
ordonnances. Un petit bijou du nom d'iDoc. Mais les choses se gâtent quand les patients
de George décèdent les uns après les autres
Prescription mortelle de Robin Cook

Né avec une malformation cardiaque, Sébastian est exclu des jeux de son âge et subit les
railleries de ses camarades. Sa mère trop protectrice, l'étouffe. Son seul havre de paix,
Sébastian le trouve auprès de sa grand-mère Lola à qui il rend visite après la classe.
Mais un jour, il la trouve inanimée. À l'hôpital, Lola voit ses proches réunis pour la
première fois depuis longtemps...
La promesse de Lola de Cécilia Samartin
Ruth Lennox, femme modèle, est retrouvée assassinée dans sa maison de Londres.
Le commissaire Karlsson fait appel à la psychologue Frida Klein pour travailler à cette
enquête qui les conduit sur la trace d'un tueur en série.
Maudit mercredi : Le jour où les jeunes filles rencontrent la mort de Nicci French

Un parking perdu dans la campagne, Vanessa Willard attend son mari. Elle ne remarque
pas la fourgonnette qui s'approche. Un homme surgit, la maîtrise et l'enlève. Enfermée
dans une malle, elle est cachée au fond d'une caverne, avec de l'eau et de la nourriture
pour une semaine. Mais avant d'avoir pu demander une rançon, son ravisseur est arrêté
pour un autre délit. Trois ans plus tard, il sort de prison. Mais l'histoire se répète, une
autre femme disparaît...
La vallée du renard de Charlotte Link
Documentaires jeunes
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