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GC/D&M/Fic/B368903
Remède de cheval
de M.C. Beaton
Agatha Raisin fait la
connaissance de Paul, le
vétérinaire, qui ne semble
pas insensible à ses
charmes. Mais celui-ci est
retrouvé mort, victime d'une
injection de tranquillisants destiné à un cheval.
Agatha prend l'enquête en main.

Fic/C3757
On dirait nous
de Didier Cauwelaert
Dans le parc où ils se
promènent souvent, Soline et
Ilan aperçoivent sur un banc
un couple de personnes
âgées qui se tiennent
tendrement la main, Georges et Yoa. Ceux-ci
s'immiscent dans la vie du jeune couple avec la
plus étrange des propositions.

D&M/Fic/B62625
Le hibou
de Samuel Björk
Quand une jeune femme
est retrouvée assassinée,
placée dans un
pentagramme de bougies
et sur un lit de plumes, les
enquêteurs Holger Munch
et Mia Krüger perçoivent d'étranges similitudes
avec un passé finalement pas si lointain, fait de
secrets, de violence et de cruauté.

D&M/Fic/C752049
Le chant des
dunes
de John Connolly
Soixante-dix ans après la
guerre, les fantômes de
l'holocauste viennent hanter
ce coin venteux. Le passé
brûle encore et ne veut pas s'éteindre. Est-ce
Charlie Parker qui vient au Mal ? Ou bien le Mal
qui, toujours, vient à Charlie Parker ?

D&M/Fic/C1832
La danse de la
mouette
de Andrea Camilleri
Se rendant au bureau pour
régler quelques derniers
détails avant de partir en
vacances, le commissaire
Montalbano découvre que
Fazio manque à l'appel. Ses recherches le
mènent dans une zone qui ressemble
étrangement à un cimetière de la mafia.

Fic/F7405
Les larmes de
saint Laurent
De Dominique Fortier
Des flancs du Vésuve au
boulevard Saint-Laurent,
l'auteur nous entraîne dans
un roman où passé et
présent se répondent. Une
fresque baignée de lumière, où l'on entend aussi
battre le coeur de la terre.

D&M/Fic/H224
Romans
de Dashiell Hammett
Ce recueil rassemble une
nouvelle traduction des
cinq romans de Hammett,
écrits entre 1929 et 1934.

Fic/I7445
La prière
d’Audubon
de Kotaro Isaka
Héritier moderne d'Alice au
Pays des Merveilles, Itô ira
de découverte en
découverte, au fil d'un récit
haletant, où fantastique et
humour s'ombrent de cruauté, tandis que l'intrigue
s'assemble brillamment comme un puzzle dont
toutes les pièces trouveront leur place à la fin.

Fic/L4783
Ne tirez pas sur
l’oiseau moqueur
de Harper Lee
Pendant la Grande
Dépression. Atticus Finch
élève seul ses deux enfants.
Avocat intègre et rigoureux,
il décide, envers et contre
tous les préjugés moraux et politiques de son
époque, de défendre un Noir accusé d'avoir violé
une Blanche.

Fic/P84665
La douleur porte un
costume de plume
de Max Porter
Ravagés par le chagrin depuis
le décès de leur femme et
mère, un homme et ses deux
petits garçons voient un soir
un corbeau faire irruption dans leur appartement
londonien avec pour mission de leur redonner
gout à la vie.

Fic/R1215
Les vautours de
Barcelone
de Robert Racine
Parce Parcequ'elle était sensible à
l'effondrement des êtres,
Gabriella sentit le besoin
d'aller se recueillir devant la
cage des vautours du zoo de Barcelone.
Quelques mois plus tôt, son père Giotto s'y était
écrasé à bord de l'avion Spica.

Fic/S8125
Une vie entre deux
oceans
de M.L. Stedman
Tom Sherbourne devient
gardien de phare sur l'île de
Janus en Australie. Loin des
tumultes du monde, il vit le
bonheur avec sa femme Isabel, seulement
contrarié par la difficulté d'avoir un enfant. Un jour,
une embarcation vient s'échouer sur le rivage
avec le cadavre d'un homme et un bébé sain et
sauf.

Fic/S81387
L’aigle solitaire
de Danielle Steel
Kate espère bien se
marier avec Joe, mais lui
est terrifié par cette idée. Il
a une autre passion dans
la vie, celle des avions et il
donne à cette dernière la
priorité...

Fic/S42787
Le rêve de l’aigle
de Scott Manda
Ban et Breaca sont frère et
soeur, enfants de la reine
des Icènes dans l'Angleterre
du premier siècle après J.C., une époque où les
femmes ont le pouvoir dans les tribus, où les
guerriers se battent contre Rome et ses légions.
Sarcelle

