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Andrea, Jean-Baptiste
Des diables et des saints
Editions Gabelire (Corps 20)
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il était
devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins.
Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir. Prix
Livres & Musiques 2021. Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021.

Cario, Daniel
Le sourire du lièvre
A vue d'œil (Collection 16 – Terroir)
En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité de sa meilleure
amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque, une famille bourgeoise, après la mort de celle-ci d'une
infection mal soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue possible grâce aux
becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquence avec le début de la guerre.

Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair
De si belles fiançailles
A vue d'œil (Collection 20 – Suspense)
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur le
meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans
auparavant. Elle ne se doute alors pas que sa propre vie est en danger.

Clark, Mary Higgins - Burke, Alafair
A la vie, à la mort
A vue d'œil (Collection 16 – Suspense)
La productrice de télévision Laurie Moran est sur le point d'épouser Alex. Alors que les préparatifs
vont bon train, Johnny, 7 ans, le neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps presse pour retrouver
l'enfant mais de lourds secrets de famille surgissent.

Giraud, Delphine
Doucement renaît le jour
Editions Gabelire (Corps 16)
Célibataire au caractère affirmé, Connie gère sa boutique de fleurs avec passion. Lorsqu'elle tombe
sur un ancien cliché d'elle enlaçant un petit garçon, son père lui apprend qu'il s'agit de son frère Mat,
devenu tétraplégique à 2 ans en raison d'un grave accident. L'ayant effacé de sa mémoire à la suite
du choc, Connie cherche à rattraper le temps perdu.

Glatt, Gérard
Gailland, père et fils
A vue d'œil (Collection 16 – Terroir)
En 1990, Chris fête la fin de l'année scolaire avec cinq amis lorsqu'il est victime d'un accident de
voiture qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Son père fait tout pour lui redonner le sourire, en
commençant par rechercher ses anciens camarades, qui lui ont tourné le dos après le drame. Dix ans
plus tard, Chris et ses parents partent vivre en Bretagne où une nouvelle tragédie a lieu.

Lapena, Shari
Un assassin parmi nous
Editions Gabelire (Corps 20)
Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en pleine forêt où se ressourcent les New-Yorkais épuisés.
Lors d'une tempête et après une coupure d'électricité, Dana, venue pour une escapade romantique
avec son fiancé, est retrouvée morte au pied de l'escalier. Alors que les conditions météorologiques
se dégradent, un deuxième cadavre est découvert et il devient évident qu'un assassin est dans la
place.

Mansiet-Berthaud, Madeleine
Une vie de château
Editions Gabelire (Corps 20)
En 1944, Estelle et son mari Simon exploitent un élevage de chèvres à Tursac, en Gironde. Mal
assorti, le couple n'évoque jamais le passé ni leurs familles respectives, ce dont s'étonne leur fille
Céline. Un jour, fuyant la violence de son père, l'adolescente est retrouvée évanouie par des
vendangeuses, pensionnaires au château de Cadillac, une école de préservation pour jeunes filles.

Palet, Marie de
Jeanne courage
A vue d'œil (Collection 16)
Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle devient domestique puis
travaille pour un notaire de Mende. De retour à Blachères, elle épouse Julien dont elle a un fils,
André. Mais son existence bascule lorsque son mari est envoyé en prison sans preuve pour
assassinat. Libéré quelques mois plus tard, ce dernier est toujours coupable aux yeux des villageois.

Perrin, Valérie
Trois
A vue d'œil (Collection 16 – Roman)
En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et
deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de fuir leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte
dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.

Ponte, Carène
La lumière était si parfaite
Editions Gabelire (Corps 20)
La vie de Megg est difficile. Sa fille traverse sa crise d'adolescence, son mari ne l'aide pas dans les
tâches qui lui échoient comme femme au foyer et sa mère a été emportée prématurément par un
infarctus. Alors qu'elle vide sa maison en vue de la vendre, elle trouve une pellicule qu'elle fait
développer. Elle y découvre sa mère au bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle part à sa recherche.

Rousson, Dany
La vie cachée de Lola
A vue d'œil (Collection 20 – Terroir)
Angèle est une retraitée menant une vie paisible à Saint-Quentin-la-Poterie. Un jour, elle rend visite à
sa tante, Lucie d'Artigues, la soeur de Lola, sa mère décédée six ans plus tôt. Lucie lui raconte alors
son enfance. Née à Barcelone, elle fuit le régime de Franco avec sa soeur et sa mère. Les trois
femmes sont enfermées dans la prison de Lodève tandis que leur père est interné dans un camp.

Vaughan, Sarah
Autopsie d'un drame
A vue d'œil (Collection 16 – Roman)
Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus grand soin de ses enfants.
Cependant, le doute s'installe lorsque Jess arrive avec Betsey, sa fille de 10 mois, aux urgences
pédiatriques où Liz travaille. L'enfant présente les symptômes d'un traumatisme crânien et Jess, qui
semble peu concernée par la situation, donne d'étranges explications.

