NOUVEAUTÉS GRANDS CARACTÈRES – OCTOBRE 2018
ASTRABIE Sophie : Le pacte d’avril (Feryane – Détente. Corps 16)

Avril, 35 ans, se souvient avec nostalgie de Jean, son ancien compagnon. Ils s'étaient
promis de se revoir à cet âge si aucun des deux n'était marié. Mirza, sa voisine
octogénaire, tente de la distraire de ses pensées amères en la faisant se tourner vers
l'avenir. Premier roman.
BANNALEC Jean-Luc : Une enquête du commissaire Dupin. Péril en mer d’Iroise
(Feryane – Policier. Corps 16)

Le commissaire Dupin mène l'enquête de Douarnenez à l'île de Sein, où trois cadavres
sont retrouvés en trois lieux : une pêcheuse professionnelle dans les filets de la criée de
Douarnenez, une chercheuse spécialiste des dauphins dans le cimetière dit des
"cholériques", et un professeur de biologie en retraite sur la presqu'île de Crozon.
BARCLAY Linwood : Fausses promesses (Feryane – Policier. Corps 16)

Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise
Falls, où il compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville
recèle de bien étranges faits divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine
Marla, fragilisée par la perte de son nourrisson, David la découvre avec un petit garçon
remis, selon elle, par un ange.
BOURDIN Françoise : Hors saison et autres nouvelles (Feryane – Détente. Corps 18)
Dix nouvelles où fourmillent les histoires de famille, les secrets et les passions.

DELACOURT Grégoire : La femme qui ne vieillissait pas (Feryane – Roman. Corps 18)

Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de
rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.
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FOUCHET Lorraine : Poste restante à Locmaria (Feryane – Roman. Corps 16)

Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa mort accidentelle
n'est pas son père. Elle part enquêter sur son père biologique, qui vit sur l'île de Groix,
et se fait engager comme factrice. Elle fait la connaissance de la jeune Urielle, épuisée
par sa vie parisienne, de Perig, un journaliste inconsolé de la mort de son fils, et de Gabin, prêteplume venu de Corse.
GRIMALDI Virginie : Il est grand temps de rallumer les étoiles (Feryane – Roman. Corps
16)

Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la
décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la
Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement
le cours de leur destin.
LOPEZ RUBIO Susana : Au rendez-vous des élégantes (Feryane – Roman. Corps 16)

La Havane, 1947. Patricio débarque à Cuba après avoir quitté la misère de son Espagne
natale. Débrouillard, le garçon trouve très vite ses marques dans ce nouveau monde.
Devenu homme à tout faire dans le prestigieux magasin El Encanto, il gravit vite les
échelons pour arracher Gloria, la femme qu'il aime, des griffes de son mari, le chef de la
mafia. Premier roman.
MOSCA Lyliane : La vie rêvée de Gabrielle : muse des Renoir (Feryane – Détente. Corps
16)

Histoire de la vie de Gabrielle Renard, fille de la campagne champenoise. De Paris à
Grasse, jusqu'aux Etats-Unis, elle sera employée de maison, nourrice, muse et figure
féminine incontournable du peintre Auguste Renoir et du cinéaste Jean Renoir.
ROLLIER Laure : Hâte-toi de vivre ! (Feryane – Roman. Corps 18)

Après un accident de voiture, Léo, professeure de philosophie âgée de 32 ans, voit
apparaître le fantôme de sa grand-mère Lina, qui ne la quitte plus d'une semelle. Il
s'immisce dans l'existence de la jeune femme et dans celle de sa colocataire, Louise, et
de leur ami Juju. Mazarine book day 2017.
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STEEL Danielle : L’appartement (Feryane – Détente. Corps 16)

Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et
partagent leurs joies, leurs peines, leurs doutes et leurs succès. Claire et Abby tentent
d'exprimer leur créativité mais l'une est entravée par son travail et l'autre par son
compagnon manipulateur. De leur côté, Sasha et Morgan sont passionnées par leur profession mais
le destin leur réserve plusieurs surprises.

© Electre 2018

