Vous en aurez la berlue!

Fic/B4555
Le mariage de plaisir
de Tahar Ben Jelloun
Fès, années 1950, Amir part
chaque année
s’approvisionner au Sénégal.
Amoureux de Nabou, il finit
par lui proposer de le
rejoindre au Maroc pour devenir sa deuxième
femme. Années 2000. Les jumeaux nés de leur
union, un blanc et l’autre noir, ont des parcours
différents.

SF/Fic/B59998
Le sang de Mirial
de Marie Bilodeau
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Les jumelles Delamores
ont passé la majeure partie
de leur vie dans la rue.
Maintenant dans la
vingtaine, Layela a
convaincu sa sœur de se ranger : avec l'argent
amassé, il est temps d'ouvrir un commerce. Mais
quelques jours après l'inauguration de leur
boutique, Yoma disparaît.

Fic/F6597
Cris, murmures et
rugissements
de Marcelo Fois
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À la mort de leur père,
Marinella et Alessandra se
retrouvent dans
l'appartement de leur
enfance qui fait penser à une jungle. C'est le
cadre idéal pour un règlement de compte entre
ces sœurs jumelles que le deuil révèle telles
qu'elles sont vraiment : deux prédatrices
assoiffées de vérité et de vengeance.

Fic/F6675
Le troisième jumeau
de Ken Follet
Une jeune généticienne
effectue des recherches sur
l'agressivité. En compulsant
les dossiers du FBI, elle trouve
deux hommes dont les
empreintes sont identiques et qui pourtant sont
nés de mères différentes. Puis elle découvre
l'existence d'un troisième jumeau... et d'une
immense escroquerie.

Fic/G135575
Du sang sur ses lèvres
de Isabelle Gagnon
Pohénégamook, c'est la
Fouine qui a permis à Alix de
retrouver la trace de son
jumeau dans cet endroit
perdu. Son frère n'avait
jamais disparu aussi longtemps. Il prépare
quelque chose, elle en est sûre, et il aura besoin
d'elle.

Fic/G13563
Beretta, c’est un joli nom
de Pierre Gagnon
Que cherche Rose loin de sa
maison ? Qui est ce Fuentes
avec qui elle traîne dans une
voiture déglinguée ? Où vont
les jumelles la nuit ? Et
pourquoi ce Beretta se
retrouve dans son sac ? Les
réparations du cœur sont parfois le résultat d'une
succession d'événements insolites.

FIC/H55234
Zone B
de Marie Hermanson.
Daniel reçoit une lettre de
son frère jumeau, Max, qu'il
n'a pas revu depuis des
années, lui demandant de
venir le voir dans une maison
de repos des Alpes suisses. Lorsque Max,
prétextant une affaire urgente à régler, lui
propose d'échanger leurs identités pour
quelques jours, Daniel accepte. Bientôt, il réalise
qu'il est pris au piège d'un huis clos malsain.

Fic/L5161
Le destin des jumeaux
Fabrègues
de Hélène Legrais
Après l’accouchement, deux
nouveau-nés sont séparés.
Episode crucial qui détermine
toute leur vie. Les
événements dramatiques, les vieilles blessures
et l'amour les sépareront une seconde fois. Mais
des jumeaux, passionnés de terre et de vignes,
peuvent-ils vraiment avoir des destins différents ?

Fic/L8625
Les jumelles
de Tessa de Loo
Séparées par la guerre, deux
jumelles allemandes au
destin contrasté, l'une a
épousé un SS, le fiancé de
l'autre est mort en
déportation, se retrouvent
cinquante ans plus tard.

Fic/M1362
Les quatre filles du
révérend Latimer
de Colleen McCullough
1925. Les sœurs Latimer, se
rendent en Nouvelle-Galles
du Sud pour apprendre le
métier d'infirmière. Cette
fresque sentimentale suit le
destin et les rêves
d'indépendance de ces jeunes filles.

Fic/N6833
Les jumelles de Highgate
de Audrey Niffenegger
Deux soeurs jumelles se voient
léguer un appartement par
leur tante. Mais ce don ne sera
définitif que si elles vivent un
an dans cet immeuble situé
tout près d'un vieux cimetière
londonien. Très vite, l'atmosphère romantique
du lieu les intrigue, les séduit et, bientôt, les
ensorcelle...

Fic/N934944
Conception
de Chase Novak
Leslie et Alex ont tout pour être
heureux, mais il leur manque un
enfant. Quand ils entendent
parler d'une procédure
miraculeuse en Slovénie, ils n'hésitent pas.
Grâce à l'intervention, ce sont des jumeaux,
Alice et Adam, qui naissent. Ils sont choyés mais
enfermés chaque soir dans leur chambre sans
explications, alors que des bruits perturbants
viennent de celle de leurs parents

Fic/S819215
Les belles promesses
de Janice Steinberg.
L'avocate, Elaine Greenstein,
retrouve une carte de visite qui
lui apprend que sa sœur jumelle
Barbara, disparue depuis
soixante ans, a été retrouvée. En remontant la
piste de sa sœur, Elaine revit leur jeunesse dans
le quartier juif de Boyle Heights, la fuite de ses
parents et grands-parents à travers l'Europe et
leur amour partagé pour Danny Berlow.

Fic/T788901
Le doute
de S.K. Tremayne
Un an après le décès accidentel
de l'une de leurs filles jumelles,
Angus et Sarah Moorcroft
décident de tout recommencer
en changeant d'environnement. Ils s'installent
sur une petite île écossaise qu'ils ont héritée.
Mais l'emménagement ne se passe pas aussi
bien que prévu. Kristie, leur fille survivante, se
met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia.

DOCUMENTAIRES
649.144/D
Des jumeaux, quelle
aventure! : le quotidien
avec plusieurs enfants du
même âge
de Muriel Descamps
Des conseils pratiques sur
l'organisation de la vie quotidienne après la
naissance de jumeaux, triplés ou plus.

